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La loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719) et la loi de finances
rectificative pour 2005 (n° 2004-1720) du 30 décembre 2005 ont été
publiées au Journal officiel du 31 décembre 2005. Le n° 47 de la revue
D.O Actualité comporte l’essentiel des commentaires de la loi de
finances pour 2006. Nous commentons dans ce numéro les dernières
mesures de ce texte qui concernent : les taxes assimilées à la TVA, les
droits de timbre et droits divers en matière d'enregistrement, le contrôle
fiscal et le contentieux, les mesures sociales et juridiques.
Les commentaires de la loi de finances rectificative pour 2005 seront
publiés dans notre prochain numéro.
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FISCAL

Établissement de la DADS 2005
Les articles 57 et 99 de la loi de finances rectificative pour 2005
apportent deux aménagements aux règles de déclaration des salaires,
pensions, rentes et droits d’auteur qui sont applicables aux déclarations
souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005 :
– les déclaration DADS et n° 2466 doivent obligatoirement être
transmises à l’administration selon un procédé informatique (DADS U)
par le déclarant qui a souscrit au cours de l’année précédente une
déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires,
– pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005,
les règles fiscales d'évaluation des avantages en nature des salariés
sont alignées sur celles prévues en matière sociale quel que soit le
niveau de rémunération.

p. 43

JURIDIQUE

Circulaire relative aux relations commerciales
Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales,
récemment remanié par la loi en faveur des PME, vient d'être
commenté par l'Administration dans une circulaire qui se substitue à la
circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre
fournisseurs et distributeurs.
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Loi de finances pour 2006
Loi n° 2005-1719 du 30-12-2005 (JO du 31-12)
1. La loi de finances pour 2006, n° 2005-1719 a été
publiée au Journal officiel du 31 décembre 2005.
Les principales mesures fiscales de ce texte ont déjà fait
l’objet d’un commentaire détaillé dans le numéro 47/2005
de la Revue D.O Actualité.
Nous présentons ci-après les dispositions dont la publication avait été différée et qui concernent principalement :
▲

en matière fiscale :
– certaines taxes assimilées à la TVA (taxes sur les services de télévision, sur les ventes et locations de vidéogrammes...),
– la réforme de la taxe sur les véhicules de sociétés,
– la suppression de la vignette-auto,
– l’institution d’une taxe additionnelle à la taxe régionale
sur les cartes grises,
– l’institution d’une taxe sur les résidences mobiles terrestres,
– les dispositions relatives au contrôle fiscal et au contentieux et notamment l’alignement du taux des intérêts moratoires sur le taux de l’intérêt de retard qui est lui même
abaissé et fixé à 0,40 % par mois.

▲

en matière sociale :
– la diminution du plafond d’exonération de charges
sociales sur salaires pour les entreprises implantées en
ZFU,
– le remplacement de l’allocation d’insertion par une allocation temporaire d’attente réservée aux demandeurs du
droit d’asile,
– l’aménagement des modalités d’appréciation des ressources pour l’accès à la CMU-complémentaire,
– les nouvelles règles de révision de la limite d’exonération
des titres-restaurants,
– l’extension du champ des allocations prise en charge
par le Fonds de solidarité.

▲

en matière juridique :
– la mise en place d’un procédure d’indemnisation des
victimes de la sécheresse en 2003.

S’agissant des dispositions relatives à l’application dès le 1er janvier
2006 du nouvel indice de référence des loyers, voir D.O Actualité
48/2005, § 41.

2. Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi d’une
demande en examen de la conformité de la loi de finances
pour 2006 (V. D.O Actualité 47/2005, p. 4), a rendu sa
décision le 30 décembre 2005 (Décision n° 2005-530 du
29-12-2005 ; JO du 31-12).

Articles censurés ou comportant des réserves
3. L’article 78 de la loi qui prévoyait d’instituer un plafond
global à 8 000 € ou 13 000 € pour certains avantages
fiscaux (V. D.O Actualité 47/2005, § 725) au motif que ce
dispositif entraîne une complexité nouvelle, imposée aux
contribuables, et qui ne trouve sa contrepartie dans aucun
motif d’intérêt général véritable.
4. Le Conseil constitutionnel a émis des réserves sur les
nouvelles modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée en précisant que
si cette mesure, éventuellement conjugué à d’autres causes, avait pour conséquence que la part des ressources
propres dans l’ensemble des ressources d’une catégorie
de collectivités territoriales devenait inférieure au seuil
minimal déterminé par l’article L. 1114-3 du Code général
des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de
finances pour la deuxième année suivant celle de ce
constat d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir le
degré d’autonomie financière de cette catégorie au niveau
imposé par le législateur organique.
Articles déclarés conformes à la Constitution
5. Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions relatives :
– à l’imposition des intérêts des PEL de plus de 12 ans
(Art. 7 ; V. D.O Actualité 47/2005, §§ 152 et s.),
– au dispositif de plafonnement des impôts directs à 60 %
des revenus du contribuable dit « Bouclier fiscal »
(Art. 74 ; V. D.O Actualité 47/2005, §§ 732 et s.),
– à l’exonération nouvelle instituée en matière d’ISF sur les
parts des salariés et mandataires sociaux détenant des
titres des sociétés dans lesquelles ils y exercent ou y
exercé leur activité principale (Art. 26, I et III ; V. D.O
Actualité 47/2005, §§ 732 et s.),
– au relèvement du seuil d’exonération, en matière d’ISF, à
75 % des titres qui font l’objet d’un engagement collectif
de conservation (Art. 26 II et III ; V. D.O Actualité 47/2005,
§§ 646 et s.).
6. Le prochain numéro de D.O Actualité sera consacré
aux commentaires des mesures fiscales et sociales de la
loi de finances rectificative pour 2004 n° 2005-1581 du
30 décembre 2005, publiée au Journal officiel du
31 décembre 2004.

Erratum
Dans le numéro 47/2005 de la revue D.O Actualité :
- au n° 386 il convient de lire : « Selon nos informations, l’Administration devrait confirmer cette analyse
qui permettrait à toutes les entreprises de déduire fiscalement le montant de leur IFA, comme elles le
font actuellement pour d’autres impôts comme la taxe professionnelle, par exemple. »
- à la page 18, dans le tableau d’actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR,
il convient de supprimer la ligne « salaires des apprentis : imposables pour la fraction excédant » ; les
salaires des apprentis sont exonérés en totalité d’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2005.
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MESURES FISCALES

TRAITEMENTS ET SALAIRES / CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES
Revenus exonérés
Études F-11 170-6 et S-20 400-34

Revalorisation automatique de la limite d’exonération de la contribution
patronale à l’acquisition de titres-restaurant (Art. 114)
La limite d’exonération de la contribution patronale à l’achat des titres-restaurant par les salariés est désormais
réévaluée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu.
Ces dispositions s’appliquent aux titres acquis en 2006 pour lesquels la limite d’exonération est fixée à 4,89 € au lieu
de 4,80 €.
7. Aux termes de l’article 81, 19 ° du CGI, la contribution
patronale à l’achat des titres-restaurant par les salariés est
exonérée, pour le bénéficiaire, de l’impôt sur le revenu, à la
double condition :
– que l’employeur et le salarié se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par l’ordonnance du
27 septembre 1967 et les textes réglementaires pris pour
son application ;
– que la contribution patronale soit comprise entre 50 et
60 % de la valeur libératoire des titres (CGI, ann. IV, art. 23
M).
Sous réserve du respect de ces conditions, la part contributive de l’employeur est également exonérée de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements dont
l’assiette est définie par référence à ces cotisations (CSS,
art. L. 131-4).
Sont visés ici les taxes assises sur les salaires (taxe sur les salaires,
taxe d’apprentissage, participation formation et construction) la
CSG, la CRDS, la contribution de 0,3 % (solidarité-autonomie), les
cotisations de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO, AGFF), les
cotisations Assedic, le FNAL et le versement de transport.

Toutefois, cette exonération n’est admise, tant sur le plan
fiscal que social, que dans la limite d’un plafond légal fixé
à 4,80 € par titre depuis le 1er janvier 2005 (L. fin. rect.
2004, n° 2004-1485, 30-12-2004, art. 34 ; V. D.O Actualité
2/2004, §§15 et s.).
8. Le présent article complète l’article 81, 19° du CGI en
prévoyant désormais que 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.
Cette limite, s’il y a lieu, est arrondie au centime d’euro le plus
proche.

9. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
Les titres-restaurant acquis en 2006 par les salariés bénéficient donc d’une limite d’exonération revalorisée à hauteur de 1,8 % (V. D.O Actualité 47/2005, §§ 1 et s.), soit
4,89 € (au lieu de 4,80 %).ê

TVA ET TAXES ASSIMILÉES
Taxe sur les services de télévision
Étude F-39 500-9

Élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision
(Art. 165)
L’assiette de la taxe sur les services de télévision est élargie pour certains exploitants de services de télévision aux
sommes versées, à compter du 1er janvier 2007, par les entreprises publiques ou privées qui financent des
émissions de télévision afin de réaliser une opération de parrainage.

RÉGIME ACTUEL
10. Sont redevables de la taxe sur les services de télévision, toutes les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision nationales,
régionales ou locales, que ces émissions soient diffusées
par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble et
quel que soit le lieu de leur émission, dés lors :
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

– que les émissions sont reçues en France métropolitaine
ou dans les DOM,
– que l’exploitant a programmé, au cours de l’année civile
précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou
cinématographiques éligibles aux aides du compte
d’affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor
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et intitulé « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle » (CGI, art. 302 bis
KB à KC).
11. Toutefois, la base d’imposition de la taxe varie selon le
lieu d’installation ou le mode de diffusion utilisé par
l’exploitant de services de télévision. Ainsi :
▲

pour l’ensemble des exploitants de service de télévision, cette taxe est assise sur le montant hors TVA des
abonnements et des autres sommes versées en rémunération d’un service de télévision par les usagers (abonnements, paiements à la séance) ou, par les exploitants de
réseaux câblés et les organismes chargés de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite
ou par voie hertzienne terrestre ;

▲

pour les exploitants qui exploitent un service de télévi-

sion diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France
le siège de leur activité ou un établissement stable à partir
duquel le service est rendu, la taxe est également assise
sur :
– les sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables
concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires,
– le produit de la redevance pour droit d’usage des appareils de télévision encaissé par ces redevables, à l’exception de la société nationale de radiodiffusion et de
télévision d’outre-mer (RFO),
– les produits des appels téléphoniques et des messages
SMS (L. fin. n° 2004-1484, art. 120) encaissés depuis le
1er janvier 2005 à l’exception de ceux afférents à des
programmes servant une grande cause nationale ou
d’intérêt général.

RÉGIME NOUVEAU
12. Le présent article élargit la base d’imposition de la taxe
pour les exploitants de services de télévision ayant leur
siège ou un établissement stable en France et qui diffusent
des émissions par voie hertzienne terrestre pour lesquelles elles ont reçues un financement d’une entreprise en
contrepartie d’une opération de parrainage (CGI, art. 302
bis KB, II, 2, a modifié).
13. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont
applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier
2007.
Définition des opérations de parrainage
14. Le parrainage est défini, selon la directive « Télévision
sans Frontière » (Directive 89/552/CEE du Conseil du
3 octobre 1989), comme toute contribution :
– d’une entreprise publique ou privée n’exerçant pas
d’activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production
d’oeuvres audiovisuelles,
– qui finance des programmes télévisés,
– dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son
image, ses activités ou ses réalisations.
Versements concernés
15. Seuls sont visés par l’élargissement de l’assiette de la
taxe les versements reçus en contrepartie d’opérations de
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parrainage par des personnes ou organismes qui exploitent des services de télévision :
– diffusés par voie hertzienne terrestre,
– et qui ont en France le siège de leur activité ou un
établissement stable à partir duquel le service est rendu.
Au regard de ces dispositions, il convient pour apprécier la
localisation du siège de l’activité ou l’existence d’un établissement
stable de se référer aux règles applicables en matière de TVA (V.
étude F-31 100). Ainsi, le siège de l’activité s’entend du lieu
d’exploitation où l’intéressé exerce l’ensemble de son activité. Par
ailleurs, il y a lieu de considérer comme établissement stable tout
centre d’activité où la personne effectue de manière régulière des
opérations imposables. En revanche, la détention d’un simple
émetteur sur le territoire français serait insuffisante pour caractériser
la présence d’un établissement stable.

Ainsi, les versements effectués en contrepartie d’une opération de parrainage restent hors du champ d’application
de la taxe, si les exploitants :
– ne diffusent des émissions que par le biais du câble ou
du satellite,
– n’ont pas leur siège ou d’établissement stable en
France.
En revanche, ces opérations sont soumises à la taxe que
les sommes afférentes soient versées directement aux
exploitants de services de télévision concernés ou à un
régisseur de messages de parrainage.ê
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TAXES ASSIMILÉES
Taxe d’aviation civile

Aménagement du régime de la taxe d’aviation civile (Art. 61)
Le tarif de la taxe de l’aviation civile est modifié à compter du 1er janvier 2006 et les membres de l’espace économique
européen sont, au regard de ce nouveau tarif, assimilés aux membres la Communauté européenne.
16. La taxe de l’aviation civile, due par les entreprises de
transport aérien public, est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en
France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux tarifs suivants (CGI, art. 302
bis K) :
– 4,48 € par passager embarqué à destination de la
France ou d’un autre État membre de la Communauté
européenne ;
– 7,60 € par passager embarqué vers d’autres destinations ;
– 1,17 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
En pratique, les entreprises de transport aérien concernées déclarent chaque mois sur un imprimé fourni par
l’Administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois
précédent pour les vols effectués au départ de la France.
17. Le présent article fixe les tarifs de la taxe applicables à
compter du 1er janvier 2006 comme suit :

– 3,92 € par passager embarqué à destination de la
France, d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
– 7,04 € par passager embarqué vers d’autres destinations ;
– 1,17 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
En outre, pour l’application de ce nouveau tarif, les membres de l’EEE (Islande, Norvège et Lichtenstein) sont
dorénavant soumis au même tarif que les membres de la
Communauté européenne.
En pratique, le Lichtenstein resterait toutefois soumis au tarif des
destinations extracommunautaires, ce dernier ne disposant pas de
plateforme aéroportuaire.

18. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent aux
embarquements de passager ou tonne de courrier ou de
fret réalisés à compter du 1er janvier 2006.ê

TAXES ASSIMILÉES
Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes
Étude F-39 450

Relèvement du taux de la taxe pour les œuvres à caractère pornographique
ou incitant à la violence (Art. 166)
Le taux de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public est porté à 10 % au
lieu de 2 % pour les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations de vente et location de vidéogrammes dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2007.
19. La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, due par les personnes qui vendent ou louent des vidéogrammes, est
assise sur le montant hors TVA du prix payé par le client en
contrepartie de la vente, de la location de vidéogrammes
ou de la mise à disposition de l’œuvre cinématographique
ou audiovisuelle, au taux de 2 % (CGI, art. 302 bis KE).
Sont soumis à la taxe, toutes les œuvres et les documents cinématographiques ou audiovisuelles faisant l’objet d’une commercialisation :
– soit sous forme de support matériel destinés à la vente ou à la
location pour l’usage privé du public et notamment sous forme de
vidéocassettes, vidéodisques ou DVD ;
– soit sous forme de vidéos à la demande fournis par le biais de
procédés de communication électronique notamment des réseaux
téléphoniques (ADSL) ou câblés.

Cette taxe est comprise dans la base d’imposition à la TVA
des redevables de la taxe. Elle est constatée, liquidée,
recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que la TVA.
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

20. Le présent article porte le taux de la taxe à 10 %
lorsque les opérations de vente ou de location de vidéogrammes concernent des œuvres et les documents cinématographiques
ou
audiovisuels
à
caractère
pornographique ou d’incitation à la violence mentionnés à
l’article 235 ter MA du CGI.
Il est à noter que sont visés ici :
– d’une part, les vidéos dont les films ont été classées comme
pornographiques ou incitant à la violence par arrêté du Ministre
chargé de la culture, après avis de la commission de classification
des œuvres cinématographiques,
– d’autre part, les vidéos qui ne sont pas soumises à cette procédure
de classement mais qui ont été classées dans ces mêmes catégories en application du deuxième alinéa de l’article 235 ter MA du
CGI.

Les conditions dans lesquelles les redevables, pour
l’application de la taxe et sous leur responsabilité, devront
distinguer les œuvres pornographiques ou incitant à la
violence des autres œuvres seront précisées par décret.
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21. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent :
– pour les locations, aux paiements réalisés à compter du
1er janvier 2007 (totalité du prix ou acompte),

– pour les ventes, aux transferts de propriété réalisés à
compter de cette même date.ê

ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Vignette auto
Étude F-61 500

Suppression de la vignette auto (Art. 14, II, III, IV, VI et VII)
La vignette auto est définitivement supprimée à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2006
Cette suppression est compensée par un aménagement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés (V. n° 26).

22. La taxe différentielle sur les véhicules terrestres à
moteur (vignette auto) reste due actuellement :
– à raison de la plupart des véhicules d’un PTAC excédant
3,5 tonnes, quel que soit le propriétaire,
– ainsi que par les personnes morales, propriétaires ou
locataires de longue durée de plus de trois véhicules d’un
PTAC n’excédant pas 3,5 tonnes par période d’imposition
(V. étude F-61 500).
Suppression de la vignette auto pour la période
d’imposition ouverte le 1er décembre 2006
23. L’article 14, II de la loi de finances pour 2006 supprime
définitivement la vignette en abrogeant les articles 1599 C
à 1599 K et 1599 nonies à 1599 duodecies du CGI.
Cette suppression intervient juste après le profond réaménagement
des règles de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la taxe
opéré par l’article 42 de loi de finances pour 2005 (L. fin. 2005,
n° 2004-1484, 30-12-2004). En effet, depuis le 1er mars 2005 :
– la taxe est soumise à un régime déclaratif qui s’est substitué au
reçu et à la vignette délivrés en échange du paiement de la taxe,
– les modalités de recouvrement, de contrôle et de sanctions de la
taxe sont alignées sur celles applicables en matière de TVA,
– la majoration de 80 % est supprimée (V. D.O Actualité 46/2004,
§§ 676 et s. et D.O Actualité 20/2005, §§ 35 et s.).

Entrée en vigueur
24. La suppression de la taxe s’applique à compter de la
période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2006.
En pratique, la plupart des entreprises auront acquitté la vignetteauto, pour la dernière fois, au titre de la période d’imposition qui s’est

•
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ouverte le 1er décembre 2005. Les déclarations n° 2856 et 2857 au
titre de cette même période ont dû être déposées, accompagnées
du paiement correspondant, au plus tard le 10 décembre 2005.

25. Au cours de l’année 2006, une ou plusieurs déclarations complémentaires devront être déposées, accompagnées du paiement correspondant, pour les véhicules qui
seront mis pour la première fois en circulation ou qui
cesseront de bénéficier d’une exonération ou d’une dispense avant le 15 août 2006.
Date de première mise en circulation
ou de perte d’exonération/dispense

Date limite de
déclaration et
de paiement

du 2 décembre 2005 au 29 février 2006
10 mars 2006
inclus
du 1er mars 2006 au 31 mai 2006 inclus
er

du 1 juin 2006 au 14 août 2006 inclus

10 juin 2006
10 septembre 2006

Remarque : La taxe sur les véhicules terrestres utilisés ou
équipés pour la diffusion de messages publicitaires, qui
peut être instituée sur délibération des communes,
demeure exigible (CGCT, art. L. 2333-17 à L. 2333-18).
Les nouvelles règles de déclaration, de recouvrement
ainsi que les sanctions qui avaient mises en place pour la
vignette resteront donc applicables à cette taxe facultative.ê
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ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Taxe sur les véhicules des sociétés
Études F-61 600 et F-84 350-108

Réforme de la taxe sur les véhicules des sociétés (Art. 14, I, V, 15 et 16)
La taxe sur les véhicules des sociétés fait l’objet de plusieurs aménagements importants.
Deux nouveaux barèmes de calcul de la taxe sont mis en place :
- l’un concerne les véhicules les plus polluants, pour lesquels le tarif reste déterminé en fonction de la puissance
fiscale des véhicules,
- l’autre concerne les véhicules pour lesquels le taux d’émission de dioxyde de carbone peut être identifié sur le
certificat d’immatriculation ; le tarif est fixé par gramme de CO2 émis par kilomètre.
Le champ de la taxe est étendu :
- d’une part aux véhicules immatriculés dans un autre État et utilisés en France ;
- d’autre part aux véhicules faisant l’objet de remboursements des frais kilométriques lorsque ces frais représentent
plus de 5 000 kilomètres.
L’exonération des véhicules de plus de 10 ans d’âge est par ailleurs supprimée.
Enfin, la taxe, qui jusqu’à présent était assimilée à un droit de timbre, est désormais recouvrée et contrôlée comme
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. La sanction spécifique de 80 % qui lui était applicable est supprimée.
La plupart de ces mesures s’appliquent à la période d’imposition ouverte à compter du 1er octobre 2005.

RÉGIME ACTUEL
26. Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et possédés ou utilisés par les sociétés
sont assujettis à une taxe annuelle (CGI, art. 1010).
La taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) est déductible
pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. En
revanche elle est exclue des charges déductibles pour
l’établissement de l’impôt sur les sociétés (V. étude
F-61 600-57 et s.).
Elle peut se cumuler avec la vignette-auto (CGI, ann. II,
art. 310 C).

La TVS est due en principe par toutes les sociétés ou
personnes morales à but lucratif ainsi que par les établissements ou organismes publics à caractère industriel ou
commercial (V. étude F-61 600-2 et s.).
Véhicules imposables

28. Voitures immatriculées dans la catégorie des voitures particulières - Cette condition, qui se réfère nécessairement à la réglementation française, implique que ne
sont assujetties à la TVS que les voitures immatriculées en
France (V. Doc. adm. DGI 7 M 2312, 1er sept. 1997). Les
voitures immatriculées à l’étranger sont donc exclues du
champ d’application de la taxe.
La catégorie « voitures particulières » (VP) recouvre les
types de carrosseries suivants : « conduite intérieure »,
« cabriolet », « break », « commerciale » et « divers (non
spécifié) » ou « handicapés ».
Les véhicules affectés au transport des personnes et ayant moins de
dix places sont des voitures particulières. En revanche, les véhicules
utilitaires (camions, camionnettes...) se situent en dehors du champ
d’application de la taxe. Il en est de même des véhicules spéciaux,
fourgons funéraires par exemple (V. étude F-61 600-15).
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▲

27. Sont assujettis à la TVS, les véhicules qui remplissent
simultanément deux conditions :
– être immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » ;
– être possédés ou utilisés par une société ou personne
morale passible de la taxe.

▲

On rappelle toutefois que la vignette est supprimée par la présente
loi de finances (V. n° 22).

29. Voitures possédées ou utilisées par une société En principe, sont soumises à la TVS les voitures possédées ou utilisées par une société ayant en France son
siège social ou un établissement. Mais l’exigibilité de la
taxe n’est pas liée à la situation juridique résultant de
l’immatriculation ou de la location. Seule la situation de fait
est à prendre en considération. Dès lors qu’une société a
en sa possession une voiture particulière ou l’utilise en fait,
ce véhicule est soumis à la taxe (V. étude F-61 600-19 et
s.). Il en va ainsi notamment dans les situations suivantes :
Voitures immatriculées au nom de personnes physiques : sont soumises à la TVS les voitures immatriculées
au nom des personnes physiques associées ou membres
du personnel, ou louées par elles, dès lors que la société a
supporté la charge de l’acquisition ou de la location ou
qu’elle prend en charge de façon significative les frais de
fonctionnement (frais d’entretien, de réparation ou de
carburant ou frais fixes tels qu’assurance, vignette-auto,
garage ) (V. étude F-61 600-20 et s.) ;
Remboursements de frais : en principe, les voitures
particulières appartenant à des salariés ou à des associés
et utilisées à titre professionnel ne sont pas soumises à la
TVS, lorsque cette utilisation donne lieu à remboursement
de frais, notamment sous la forme d’indemnités kilométriques, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants (V. étude F-61 600-22 et s.).
Véhicules exonérés
30. Des exonérations, totales ou partielles, sont prévues
en faveur :
– des véhicules de plus de dix ans (CGI, art. 1010, al. 3 et
ann. II, art. 310 D) ;

Les véhicules dont la date de la première mise en circulation
remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition,
c’est-à-dire à la date du 1er octobre de chaque année, sont exonérés
de la taxe (V. étude F-61 600-27).

– des véhicules fonctionnant à l’électricité ou au gaz (CGI,
art. 1010 A) ;
Les voitures particulières qui fonctionnent au moyen de l’énergie
électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole
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liquéfié (GPL) sont exonérées de la taxe en totalité ou dans la limite
de la moitié (V. étude F-61 600-29 et s.).

– des véhicules affectés exclusivement à certains usages
(CGI, art. 1010, al. 2).
La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement
soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution
d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces
opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire (V. étude F-61 600-32 et s.).

31. Par ailleurs, l’article 406 bis, III de l’annexe III au CGI
exclut de l’application de la taxe les locations dont la durée
n’excède pas une période d’un mois civil ou de trente jours
consécutifs (V. étude F-61 600-45).
Tarif, liquidation et paiement de la taxe
32. Le tarif de la taxe comporte deux taux, établis en
fonction de la puissance fiscale du véhicule :
– 1 130 € pour les véhicules dont la puissance fiscale
n’excède pas 7 CV ;
– 2 440 € pour les autres véhicules.
33. La taxe est annuelle. La période d’imposition s’étend
du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de
l’année suivante (CGI, ann. II, art. 310 E). La taxe est
liquidée par trimestre civil, d’après les véhicules possédés
ou utilisés au premier jour du trimestre par la personne
morale redevable de la taxe. Le montant de la taxe due
pour un trimestre est égal au quart du taux annuel
La taxe est payable annuellement au vu d’une déclaration
spéciale (n° 2855) souscrite en un seul exemplaire avant
le 1er décembre de chaque année à la recette des impôts
du lieu où est produite la déclaration des résultats.

Recouvrement, contrôle et contentieux
34. La taxe sur les voitures des sociétés est assimilée à un
droit de timbre (CGI, art. 1010, al. 3).
35. Contrôle et contentieux - Les délais de prescription
sont ceux applicables en matière de droits de timbre :
l’action en reprise de l’Administration se prescrit le
31 décembre de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle l’exigibilité de la taxe a été suffisamment
révélée par l’enregistrement d’une déclaration sans qu’il
soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures
et, dans les autres cas, par dix ans à compter du fait
générateur (V. étude F-80 500).
Le contentieux relève de la compétence des juridictions
de l’ordre judiciaire.
36. Sanctions - Sous réserve de l’application des pénalités pour retard de déclaration prévues à l’article 1728 du
CGI (majoration de 10 %, portée à 40 % si la déclaration
n’est pas déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure) et de l’intérêt de retard prévu
à l’article 1727 du CGI, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de
la taxe (CGI, art. 1840 K).
Cette pénalité spécifique, qui faisait antérieurement l’objet de
l’article 1840 N septies du CGI, a été déplacée à l’article 1840 K du
même code par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (V.
D.O Actualité 45/2005, §§ 37 et s.).

RÉGIME NOUVEAU

▲

à compter de la période d’imposition ouverte le 1er octobre 2005, s’agissant :
– des nouveaux tarifs de la taxe sur les véhicules des
sociétés ;
– de l’extension de la taxe aux véhicules immatriculés à
l’étranger ;
– de l’assimilation de la TVS aux taxes sur le chiffre
d’affaires et de la suppression de la majoration spécifique
de 80 %.

▲

à compter de la période d’imposition ouverte le 1er octobre 2006, s’agissant de la suppression de l’exonération
des véhicules de plus de 10 ans d’âge ;
•
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▲

38. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont
applicables :

à compter du 1er janvier 2006 pour l’assujettissement à
la taxe des véhicules donnant lieu à remboursement forfaitaire de frais kilométriques.

▲

37. La taxe sur les véhicules des sociétés est aménagée
sur plusieurs points par la loi de finances pour 2006.
Outre la réforme du tarif de la taxe, qui tient compte
désormais du caractère plus ou moins polluant des véhicules, l’article 14 de la loi étend l’application de la taxe aux
véhicules immatriculés à l’étranger mais utilisés en France
et, par ailleurs, supprime l’exonération des véhicules de
plus de 10 ans.
L’article 16 prévoit l’assujettissement, partiel ou total, à la
taxe, des véhicules possédés ou loués par les salariés ou
dirigeants lorsque la société procède au remboursement
de frais kilométriques au-delà de 5 000 kilomètres.
L’article 15 prévoit l’application à la taxe des règles de
contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues en
matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Extension du champ d’application de la taxe

Application de la taxe aux véhicules immatriculés à
l’étranger
39. Afin de neutraliser la pratique de la location transfrontalière, le champ d’application de la taxe sur les véhicules
de société est étendu aux véhicules immatriculés dans un
autre État et utilisés en France.
La pratique de la location transfrontalière consiste pour une entreprise à louer un véhicule à une société ayant son siège dans un autre
pays afin de ne pas avoir à régler de TVS.

40. Désormais, les sociétés sont soumises à la taxe
annuelle « à raison des véhicules qu’elles utilisent en
France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en
France » (CGI, art. 1010, al. 1 modifié).
41. On observera d’ailleurs que dans sa nouvelle rédaction, l’article 1010, alinéa 1 du CGI vise les véhicules
immatriculés dans la catégorie des voitures particulières
au sens de la directive 70/156/CE du 6 février 1970.
Selon l’annexe II, C de cette directive, il s’agit des véhicules
suivants :
– berlines ;
– voitures à hayon arrière ;
– breaks (véhicules familiaux) ;
– coupés ;
– cabriolets ;

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006

– véhicules à usages multiples.

Application de la taxe aux véhicules donnant lieu à
remboursement forfaitaire de frais kilométriques
42. Sont désormais considérés comme véhicules utilisés
par les sociétés, les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d’une société ou ses dirigeants et pour
lesquels la société procède au remboursement des frais
kilométriques (CGI, art. 1010-0 A nouveau, I).
La taxe ne s’applique que lorsque les frais ainsi remboursés représentent plus de 5 000 kilomètres (V. n° 51).
L’assujettissement des véhicules personnels des salariés et dirigeants était antérieurement soumis à la condition que les frais pris en
charge par la société soient significatifs (V. n° 29). L’application de la
taxe à des véhicules non possédés ou loués par la société
elle-même se trouve donc largement étendue.

43. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier
2006.
Suppression de l’exonération des véhicules de plus
de 10 ans d’âge
44. Afin de favoriser le remplacement des véhicules les
plus polluants et de limiter la circulation des véhicules dont
le taux d’émission de CO2 est élevé et difficilement contrôlable, l’exonération dont bénéficiaient les véhicules de
plus de 10 ans d’âge est supprimée.
Cette suppression s’applique à compter de la période
d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2006.
▲

Réforme du tarif de la taxe

45. Afin de compenser la suppression de la vignette (V.
n° 22) et d’inciter les sociétés à acquérir ou utiliser des
véhicules à faible taux d’émission de CO2, le tarif de la taxe
est profondément réaménagé. Il comporte désormais
deux barèmes, établis l’un en fonction des grammes de
CO2/km émis par le véhicule (CGI, art. 1010, al. 1, a modifié) et l’autre en fonction de la puissance administrative du
véhicule (CGI, art. 1010, al. 1, b modifié).
L’idée d’une taxation différenciée des véhicules particuliers en fonction du volume de CO2 qu’ils rejettent s’inscrit
dans stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer les
économies de carburant.
Elle s’inscrit également dans la continuité de certaines
recommandations du Conseil des impôts préconisant
l’aménagement de la taxe sur les cartes grises et de la
vignette (Conseil des impôts, Fiscalité et environnement,
23e Rapport au Président de la République, septembre
2005).
Le texte intégral de ce rapport peut être consulté directement sur le
site internet de la D.O (www.lexisnexis.fr, Espace Lexisnexis D.O,
rubrique « services gratuits », sous-rubrique « documents utiles »).

Barème assis sur le nombre de grammes de CO2 émis
par kilomètre
46. Véhicules concernés - Le barème établi en fonction
des grammes de CO2 émis par kilomètre s’applique aux
véhicules acquis, loués ou utilisés à compter du 1er janvier
2006, à condition :
– qu’ils aient été mis en circulation à compter du 1er juin
2004 ;
La date du 1er juin 2004 correspond à la date limite de transposition
de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents
d’immatriculation des véhicules, qui harmonise la présentation et le
contenu du certificat d’immatriculation. En application de cette
directive, le certificat d’immatriculation doit mentionner le taux
d’émission de CO2 du véhicule. Ainsi, pour les véhicules mis en
circulation depuis le 1er juin 2004, le nouveau certificat d’immatricu-
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lation européen mentionne le taux d’émission de CO2 sous la
rubrique (V7).

– et qu’ils aient fait l’objet d’une réception communautaire
de la part du constructeur.
La réception communautaire, définie par la directive 70/156/CEE du
6 février 1970, est une procédure qui permet aux États membres de
constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles
prévus par les directives particulières, relevés sur une fiche de
réception ; lorsqu’un véhicule est accompagné du certificat de
conformité établi par le constructeur dans le cadre de cette
procédure, il est considéré par tous les États membres comme
conforme à leurs propres législations.

47. Tarif - Pour ces véhicules, le tarif de la taxe est le
suivant :
– 2 €/g pour une émission de CO2 par km ≤ à 100 g
(soit un maximum de 200 € ) ;
– 4 €/g pour une émission de CO2 par km > à 100 g et ≤ à 120 g
(soit un maximum 480 €) ;
– 5 €/g pour une émission de CO2 par km > à 120 g et ≤ à 140 g
(soit un maximum 700 €) ;
– 10 €/g pour une émission de CO2 par km > à 140 g et ≤ à 160 g
(soit un maximum 1 600 €) ;
– 15 €/g pour une émission de CO2 par km > à 160 g et ≤ à 200 g
(soit un maximum 3 000 €) ;
– 17 €/g pour une émission de CO2 par km > à 200 g et ≤ à 250 g
(soit un maximum 4 250 €) ;
– 19 €/g pour une émission de CO2 par km > à 250 g
(soit un minimum de 4 769 €).

Barème assis sur la puissance administrative
48. Véhicules concernés - Ce barème, moins favorable,
s’applique aux autres véhicules, quelle que soit leur date
d’acquisition ou de location dès lors :
– qu’ils ont été mis en circulation avant le 1er juin 2004,
– et/ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réception communautaire.
Il s’agit :
– soit des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception
communautaire, mais simplement d’une procédure de réception
nationale (importation d’un véhicule commercialisé aux États-Unis,
par exemple) ;
– soit des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire mais qui ont été mis en circulation avant le 1er juin 2004 ;
– soit des véhicules qui, ayant fait l’objet d’une réception communautaire et/ou ayant été mis en circulation après le 1er juin 2004, se
trouvent faire déjà partie du parc automobile de la société au
1er janvier 2006.

49. Tarif - Pour ces véhicules, le tarif de la taxe est de :
– 750 € pour les véhicules de 4 CV et moins ;
– 1 400 € pour les véhicules de 5 à 7 CV ;
– 3 000 € pour les véhicules de 8 à 11 CV ;
– 3 600 € pour les véhicules de 12 à 16 CV ;
– 4 500 € au-dessus de 16 CV.

Tarif applicable aux véhicules donnant lieu à
remboursement forfaitaire de frais kilométriques
50. Le montant de TVS afférent aux véhicules faisant
l’objet d’un remboursement des frais kilométriques (V.
n° 42) est déterminé par application au barème applicable
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d’un coefficient fondé sur le nombre de kilomètres pris en
compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur des véhicules durant la période d’imposition (CGI,
art. 1010-0 A nouveau, II).
On rappelle que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

51. La taxe est tout d’abord calculée par application du
tarif applicable selon les caractéristiques du véhicule du
salarié ou dirigeant (V. n° 47 et n° 49). À ce montant est
ensuite appliqué un pourcentage en fonction du nombre
de kilomètres pris en compte pour effectuer le remboursement.
Nombre de kilomètres
pris en compte
pour le remboursement
par la société

Coefficient applicable
au tarif liquidé

De 0 à 5 000

0%

De 5 001 à 10 000

25 %

De 10 001 à 15 000

50 %

De 15 001 à 20 000

75 %

Supérieur à 20 000

100 %

On constate qu’en deçà de 5 000 kilomètres, la taxe ne
s’applique pas, qu’entre 5 001 et 20 000 kilomètres, elle
s’applique partiellement et de façon croissante, et qu’audelà de 20 000 kilomètres, elle s’applique intégralement.

En effet, selon l’article 1010 B nouveau du CGI, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules des
sociétés sont assurés selon les procédures, sûretés,
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d’affaires.
53. Toutefois, l’obligation de télédéclaration (CGI,
art. 1649 quater B quater) et de télérèglement (CGI,
art. 1695 quater) ne s’applique pas à la taxe sur les
véhicules des sociétés.
54. Contrôle - L’assimilation aux taxes sur le chiffre
d’affaires a principalement pour effet de faire échapper à
la prescription décennale les sociétés, qui bénéficient
désormais dans tous les cas de la prescription triennale en
ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés.
55. Contentieux - Les réclamations sont désormais instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires (CGI, art. 1010 B nouveau, al. 2). Le contentieux
relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre
administratif.
56. Sanctions - La majoration spécifique de 80 % est
supprimée. Outre les intérêts de retard (abaissés à 0,40 %
par mois par l’article 29 de la présente loi de finances) et
les sanctions de droit commun, la taxe sur les véhicules
des sociétés relève désormais, le cas échéant, des sanctions spécifiques applicables en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires (V. étude F-84 350-48 et s.).ê

▲

Modification des règles de recouvrement, contrôle
et contentieux

52. Antérieurement assimilée à un droit de timbre, la taxe
suit désormais le régime des taxes sur le chiffre d’affaires.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules
Étude F-62 100-14

Institution d’une taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
(Art. 18)
Le présent article crée une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises, qui s’applique aux voitures
particulières mises en circulation à compter du 1er juin 2004.
Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, l’assiette de la taxe est fonction du nombre de
grammes de CO2 émis par kilomètre. Le tarif fixé pour un gramme de CO2 émis s’applique à partir d’un taux
d’émission égal à 200 g/km.
Pour les autres véhicules, la taxe est assise sur la puissance administrative (à partir de 10 CV).
La nouvelle taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à compter du 1er juillet 2006.
57. Actuellement, l’émission des certificats d’immatriculation des véhicules (cartes grises) donne lieu à une taxe
perçue au profit des régions (CGI, art. 1599 quindecies).
Sous réserve de certaines exonérations, cette taxe
concerne l’ensemble des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières ou non. Son taux est fonction de la
puissance fiscale du véhicule.
Le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional. En 2005, il
s’établissait en moyenne à 27 € par cheval-vapeur.
Le montant versé par le particulier pour l’obtention de la carte grise
est en partie fonction des émissions de CO2 du véhicule, car la
•
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formule de calcul de la puissance administrative du véhicule intègre
la quantité d’émission de CO2 par kilomètre.

58. Afin d’encourager l’achat et l’utilisation de véhicules
faiblement émetteurs de dioxyde de carbone (CO2), l’article 18 de la loi de finances pour 2006 crée une taxe
additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises (CGI,
art. 1635 bis O nouveau).
Initialement conçue comme une taxe d’État, la nouvelle taxe sera
finalement perçue au profit de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME).
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Le texte intégral de ce rapport peut être consulté directement sur le
site internet de la D.O (www.lexisnexis.fr, Espace Lexisnexis D.O,
rubrique « services gratuits », sous-rubrique « documents utiles »).

60. Entrée en vigueur - En application du II de l’article 18
de la loi de finances pour 2006, la nouvelle taxe s’applique
à compter du 1er juillet 2006, c’est-à-dire aux certificats
d’immatriculation délivrés à compter de cette date.
Initialement fixée au 1er janvier 2006, la mise en place de la taxe a été
différée au 1er juillet 2006 afin de permettre une adaptation des
chaînes informatiques pour les préfectures qui doivent la percevoir.

▲

Champ d’application de la taxe

Véhicules concernés
61. Voitures particulières - La taxe est due sur la délivrance des certificats d’immatriculation (cartes grises),
mais uniquement pour les voitures particulières.
Les voitures particulières sont définies par référence à
l’annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970. Il
s’agit des véhicules suivants :
– berlines ;
– voitures à hayon arrière ;
– breaks (véhicules familiaux) ;
– coupés ;
– cabriolets ;
– véhicules à usages multiples.
62. Voitures dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er juin 2004 - - En application
du II de l’article 18 de la loi de finances pour 2006, la
nouvelle taxe ne s’applique qu’aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du
1er juin 2004.
er

La date du 1 juin 2004 correspond à la date limite de transposition
de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents
d’immatriculation des véhicules, qui harmonise la présentation et le
contenu du certificat d’immatriculation. En application de cette
directive, le certificat d’immatriculation doit mentionner le taux
d’émission de CO2 du véhicule.

Les véhicules dont la première mise en circulation est
antérieure à cette date ne sont donc pas concernés.
On rappelle qu’en matière de vignette ou de taxe sur les véhicules
des sociétés, la date de la première mise en circulation est celle de la
première immatriculation, qui est en principe mentionnée sur la carte
grise.

Exonérations
63. La taxe ne s’applique pas sur les certificats d’immatriculation visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du CGI (V. étude F-62 100-17).
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Échappent donc à la taxe :
– les duplicata de certificats ;
– les primata de certificats délivrés en cas de modification
d’état civil ou de simple changement de dénomination
sociale sans création d’un être moral nouveau, de la
personne physique ou de la personne morale propriétaire
du véhicule ;
– les certificats d’immatriculation délivrés suite à un changement d’état matrimonial ou à un changement de domicile ;
– les certificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux
roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés ;
– les certificats d’immatriculation des séries W et WW
(immatriculations réservées à certains professionnels de
l’automobile).
▲

59. La création de cette nouvelle taxe s’inscrit dans le
cadre des mesures de la présente loi de finances visant à
renforcer, d’un point de vue fiscal, la prise en compte du
taux d’émission de gaz à effet de serre des véhicules
(aménagement de la taxe sur les véhicules de sociétés, V.
n° 26 ; réduction du plafond d’amortissement des véhicules les plus polluants, V. D.O Actualité 47/2005, § 188).
L’idée d’une taxation différenciée des véhicules particuliers en fonction du volume de CO2 qu’ils rejettent s’inscrit
dans stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer les
économies de carburant.
Ces mesures se situent également dans la continuité de
certaines recommandations formulées dans le dernier
rapport du Conseil des impôts préconisant l’aménagement de la taxe sur les cartes grises et de la vignette
(Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, 23e Rapport au Président de la République, septembre 2005).

◗
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Assiette, tarif et recouvrement de la taxe

64. L’assiette et le tarif de la taxe sont différents selon qu’il
s’agit, ou non, d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire.
La réception communautaire définie par la directive 70/156/CEE du
6 février 1970, est une procédure qui permet aux États membres de
constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles
prévus par les directives particulières, relevés sur une fiche de
réception. Lorsqu’un véhicule est accompagné du certificat de
conformité établi par le constructeur dans le cadre de cette
procédure, il est considéré par tous les États membres comme
conforme à leurs propres législations.

Voitures ayant
communautaire

fait

l’objet

d’une

réception

65. Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une
réception communautaire, la taxe est assise sur le nombre
de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre.
Cette information figure dans le nouveau certificat d’immatriculation
européen sous la rubrique (V7).

66. Le tarif de la taxe est le suivant :

Taux d’émission
de dioxyde de carbone
(en grammes par km)

Tarif applicable
par gramme
de dioxyde
de carbone
(en euros)

N’excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou
égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

En application de ce tarif, la taxe sera par exemple de :
– 0 € pour une Renault Vel Satis Expression 2,2 dCI 115 (192 g. de
CO2/km) ;
– 200 € pour une Renault Vel Satis Expression à moteur essence 3,5
V6 (275 g. de CO2/km) ;
– 38 € pour une Peugeot 607 Executive 2,2 essence 16 v (219 g. de
CO2/km).
– 424 € pour un 4x4 Volkswagen Touareg, modèle 177 kW, V6,
quatre roues motrices (331 g. de CO2/km).

Voitures n’ayant pas fait l’objet d’une réception
communautaire
67. Pour les voitures particulières qui n’ont pas fait l’objet
d’une réception communautaire, la taxe est assise sur la
puissance administrative.
68. Le tarif de la taxe est le suivant :

13 •

Loi de finances pour 2006
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
Inférieure à 10

Tarif applicable
(en euros)
0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à
15

100

Supérieure ou égale à 15

300

Ainsi par exemple, en cas d’immatriculation d’une voiture américaine
qui fait l’objet d’une homologation nationale, la taxe n’est pas
proportionnelle aux émissions de CO2 mais est forfaitaire, en fonction
de la puissance administrative du véhicule.

Au-delà d’une puissance administrative de 15 CV, la taxe est de
300 € quelle soit la puissance administrative du véhicule. Dès lors,
plus la puissance du véhicule augmente, plus le surcoût lié à
l’instauration de la taxe additionnelle diminue.

Recouvrement de la taxe
69. La nouvelle taxe est recouvrée selon les mêmes règles
et dans les mêmes conditions que la taxe régionale sur les
certificats d’immatriculation, c’est-à-dire comme un droit
de timbre (V. étude F-62 200).ê

ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Impôt sur les opérations de bourse
Études F-62 100 et F-97 400-37

Exclusion du champ de l’IOB des obligations indexées sur l’inflation
(Art. 33)
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006, les obligations indexées sur l’inflation sont expressément exonérées de l’impôt sur les opérations de bourse.

RÉGIME ACTUEL
70. La plupart des transactions boursières sont soumises
à l’impôt sur les opérations de bourse, qui est un droit de
timbre dû par les seuls investisseurs résidant en France et
dont les modalités sont fixées par les articles 978 à 985 du
CGI.
On rappelle que l’impôt sur les opérations de bourse a récemment
fait l’objet d’aménagements importants du point de vue tant de son
champ d’application que des obligations déclaratives et de paiement des intermédiaires boursiers (L. n° 2004-1484, 30-12-2004,
art. 38 ; V. D.O Actualité 1/2005, § 216 et s.).

71. De nombreuses exonérations sont cependant prévues
afin de favoriser certaines catégories de titres.
En particulier, le droit de timbre sur les opérations de
bourse n’est pas applicable aux opérations d’achat et de
vente portant sur des obligations (CGI, art. 980 bis, 2°).

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas :
– aux obligations échangeables ou convertibles en
actions,
– aux valeurs assorties de clauses d’indexation ou de
clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice.
Ainsi, ne sont pas exonérées les obligations qui peuvent
être assimilées à des actions.
Interprétée de façon extensive, la notion de « clauses
d’indexation » peut néanmoins conduire à l’imposition des
transactions relatives à des obligations indexées sur
l’inflation, bien que ces valeurs mobilières ne puissent en
aucun cas être assimilées à des actions.

RÉGIME NOUVEAU
72. L’article 33 de la loi de finances pour 2006 complète le
2° de l’article 980 bis du CGI de façon à ce que soient
exclues du champ de l’exonération non plus les valeurs
assorties de clauses d’indexation, mais, plus précisément, les valeurs assorties de clauses d’indexation sur les
résultats de la société émettrice.
73. Cette précision permet de recentrer la taxation des
obligations indexées sur les obligations indexées sur les
résultats de l’émetteur, seules ces dernières pouvant être
assimilées à des actions.

•
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L’assujettissement de toutes les obligations indexées à l’impôt sur
les opérations de bourse ne paraissait plus justifié depuis l’autorisation légale de l’indexation des obligations sur l’inflation, dès lors que
de telles obligations constituent des instruments de taux purs,
déconnectés du résultat de l’émetteur.

74. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière
et en application de l’article 1er, II, 3° de la loi de finances,
ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2006.ê
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ENREGISTREMENT
Taxes diverses
Étude F-51 100-8

Instauration d’une taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles
terrestres (Art. 92)
Le présent article institue une taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres d’une superficie
supérieure ou égale à 4 mètres carrés pour les personnes qui en ont la disposition ou la jouissance, à titre principal,
au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette taxe, dont le tarif est égal à 25 € par mètre carré, est recouvrée selon la
procédure de paiement sur déclaration applicable en matière de droit de timbre.
Cette nouvelle taxe s’applique à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la publication du décret qui doit en
définir les modalités d’application.

75. En vue de rétablir le principe d’égalité de tous devant
les charges publiques, le présent article institue une taxe
annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres,
codifiée à l’article 1595 quater du CGI, qui est due par les
personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
Le produit de la taxe est affecté à un fonds départemental d’aménagement, de maintenance et de gestion des aires d’accueil des gens
du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les
ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l’État
entre les collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en faveur des gens du voyage.

Cette taxe, assise sur la surface de la résidence mobile
terrestre principale, est établie pour l’année entière selon
les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
76. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la publication
du décret précisant les modalités d’application de la taxe.
Personnes imposables
77. La taxe est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
La taxe est établie au nom des personnes qui ont la
disposition ou la jouissance à titre principal d’une résidence mobile terrestre au 1er janvier de l’année d’imposition.
78. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de taxe d’habitation.
Il devrait s’agir des exonérations et dégrèvements d’office prévues
aux articles 1414 et 1414 A du CGI en faveur des contribuables de
condition modeste (V. étude F-51 300).

résidences mobiles terrestres concernées s’entendraient
des caravanes et maisons mobiles actuellement exonérées de taxe d’habitation.
On rappelle qu’actuellement les caravanes et maisons mobiles, qui
disposent en permanence de moyens de mobilité leur permettant de
se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction, ne sont pas
imposables à la taxe d’habitation, quelles que soient les conditions
de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics...) et
de leur utilisation (CE, 11-4-1986, n° 63824 ; CE, 13-4-1987,
n° 64547 ; CE, 13-4-1988, n° 64547).

80. La taxe n’est due que pour les résidences mobiles
terrestres principales dont la superficie est supérieure ou
égale à 4 mètres carrés.
Assiette et tarif
81. Le tarif de la taxe est égal à 25 € par mètre carré. La
taxe est assise sur la surface de la résidence mobile
terrestre (en mètres carrés) telle que déterminée par le
constructeur, arrondie au mètre carré inférieur.
Obligations déclaratives, contrôle et contentieux
82. Cette taxe suit la procédure de paiement sur déclaration applicable en matière de droit de timbre (CGI,
art. 887). Ainsi, en pratique, les personnes redevables
doivent :
– déclarer la surface de la résidence et le montant à
verser, sur un imprimé selon un modèle établi par l’Administration, au plus tard le 15 novembre, au service des
impôts du département de stationnement de la résidence
mobile terrestre ;
– acquitter le montant de la taxe lors du dépôt de cette
déclaration, par les moyens de paiement ordinaires.

Résidences mobiles terrestres taxables

Un récépissé attestant le paiement est alors délivré. En cas de
non-paiement, la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du CGI
est applicable (V. étude F-84 310).

79. Un décret devrait préciser la définition des résidences
mobiles terrestres visées. Toutefois, il ressort des débats
et du rapport de la commission des finances que les

83. Le contrôle et le contentieux de cette taxe sont régis
selon les règles et garanties applicables en matière de
droit d’enregistrement.ê
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CONTRÔLE FISCAL
Intérêts de retard
Étude F-84 200-4

Abaissement du taux de l’intérêt de retard (Art. 29, I, III et V)
Le taux de l’intérêt de retard est abaissé de 0,75 % à 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an). Cette réduction, qui est
applicable aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006, ne vaut que pour l’avenir et n’affecte pas les
intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005.
Parallèlement à cette réduction du taux, et à compter de la même date, le présent article porte de 50 % à 70 % la part
d’intérêt laissée à la charge du contribuable dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée en cours de
vérification.

RÉGIME ACTUEL
84. Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a
pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (CGI, art. 1727, I).
Le regroupement de l’ensemble des règles relatives à
l’intérêt de retard sous l’article 1727 du CGI résulte de
l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre
2005, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 (V. D.O
Actualité 45/2005, § 37 s.). Cette ordonnance a rationalisé
le système des pénalités fiscales, sans modifier fondamentalement les règles applicables en matière d’intérêt
de retard. Les observations ci-après tiennent compte
néanmoins de la nouvelle codification.
Avant l’intervention de l’ordonnance, les règles régissant l’intérêt de
retard étaient disséminées dans plusieurs articles du code, dont
notamment les articles 1727, 1727 A, 1732, 1733 du CGI.
L’ordonnance, dont l’objet est de clarifier l’ensemble du dispositif
des pénalités fiscales et de moderniser sa formulation, a notamment
mis en place une séparation claire entre l’intérêt de retard et les
sanctions fiscales, par la création d’une partie autonome intitulée
« Intérêt de retard », sous laquelle est placé le nouvel article 1727 du
CGI.

L’intérêt de retard a un champ d’application très large. Il
est dû même en l’absence de sanction et se cumule
éventuellement avec une sanction.
Champ d’application de l’intérêt de retard
85. Principe - L’intérêt de retard est applicable :
▲

à tous les impôts, droits, taxes, redevances ou sommes
établis ou recouvrés par les services de la direction générale des impôts : il s’agit essentiellement des impôts
directs et taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, des droits d’enregistrement, de la
taxe de publicité foncière et des droits de timbre,

▲

dès lors qu’il y a défaut de paiement, paiement insuffisant ou paiement tardif.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’intérêt de
retard est dû quelles que soient les modalités suivant
lesquelles l’infraction est régularisée (régularisation spontanée, procédure de rectification contradictoire ou
d’office, procès-verbal, avis de mise en recouvrement) (V.
étude F-84 200-6).
86. Exceptions - Plusieurs exceptions sont apportées au
principe de l’application de l’intérêt de retard :
– application de la majoration de 10 % pour paiement
tardif auprès des comptables du Trésor (CGI, art. 1727,
IV, 2° et art. 1730) ;
•
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Sauf en ce qui concerne la taxe sur les salaires, l’intérêt de retard
n’est pas exigible lorsque la majoration de 10 % est applicable ; la
majoration de 10 % s’applique, notamment, à l’impôt sur le revenu,
aux impôts directs locaux, à la taxe professionnelle (V. étude
F-84 300-19 et s.).

– mention expresse portée sur la déclaration (CGI,
art. 1727, II, 2°) ;
L’intérêt de retard n’est pas applicable lorsque le contribuable a fait
connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou
l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le
conduisent à ne pas mentionner certains éléments d’imposition en
totalité ou en partie, ou à donner à ces éléments une qualification qui
entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de
déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (V. étude
F-84 320-15 et s.).

– tolérance légale (CGI, art. 1727, II, 3° et 4°) ;
L’intérêt de retard n’est pas applicable sur les droits dus à raison de
l’insuffisance des chiffres déclarés lorsque l’insuffisance n’excède
pas :
– le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits
d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l’insuffisance étant
appréciée pour chaque bien ;
– le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur
le revenu et l’impôt sur les sociétés (V. étude F-84 320-23 et s.).

– application des sanctions propres aux contributions
indirectes (CGI, art. 1727, II, 1° et art. 1791 à 1825 F) (V.
étude F-84 200-10).
Cumul avec les pénalités fiscales
87. Selon l’article 1727 du CGI, les sanctions prévues au
Code général des impôts s’ajoutent, le cas échéant à
l’intérêt de retard. En principe, et sauf disposition contraire
expresse, l’intérêt de retard est donc appliqué concurremment avec les majorations de droits, amendes ou sommes
complémentaires exigibles lorsqu’elles sont calculées sur
le montant des droits réclamés au contribuable (V. étude
F-84 200-14 s.).
Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 7 décembre 2005
(V. n° 84), l’article 1727 du CGI précisait que l’intérêt de retard était
dû « indépendamment de toutes sanctions » : c’est sur la base de
cette formulation que la possibilité de cumul avec des sanctions
fiscales était reconnue. La nouvelle rédaction de l’article 1727 du
CGI pose le principe du cumul de façon plus explicite.

Calcul de l’intérêt de retard
88. Période de calcul - Le point de départ, le point
d’arrivée et la base de l’intérêt de retard varient selon la
nature de l’infraction : dépôt tardif d’une déclaration ou
d’un acte, ou bien insuffisance, omission ou inexactitude
dans une déclaration ou un acte, ou encore paiement
tardif (V. étude F-84 200-18 s).
© LexisNexis SA
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89. Taux de l’intérêt de retard - Le taux de l’intérêt de
retard est fixé uniformément à 0,75 % par mois (CGI,
art. 1727, III), soit 9 % par an.
90. Réduction du montant des intérêts en cas de
régularisation spontanée en cours de vérification L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2004 a
créé, à compter du 1er janvier 2005, une nouvelle procédure de régularisation spontanée qui permet aux contribuables de rectifier les erreurs, inexactitudes, omissions
ou insuffisances relevées au cours d’une vérification de
comptabilité (LPF, art. L. 62) (L. n° 2004-1485, 30-122004 ; BOI 13 L-1-05, 23-3-2005, V. D.O Actualité 14/2005,
§ 39 s.).
Cette procédure de régularisation permet aux contribuables, moyennant paiement intégral des droits, de se voir
appliquer l’intérêt de retard au taux normal réduit de moitié
(soit 0,375 % par mois, c’est-à-dire 4,50 % par an).
En pratique, l’intérêt est calculé à raison de 0,75 % par mois,
jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt
de la déclaration complémentaire de régularisation, puis une réfaction de 50 % sur le montant total est appliquée.

91. Modulation du taux en cas de déchéance du
régime de faveur pour les transmissions à titre gratuit
de certains biens ruraux - L’article 1727, IV, 7° du CGI
prévoit des modalités particulières de décompte de l’intérêt de retard en cas de manquements aux engagements
pris pour bénéficier de l’exonération partielle des droits de
mutation à titre gratuit bénéficiant aux transmissions de
propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2, 2°)
et de parts de groupements forestiers (CGI, art. 793, 1,
3°).
Ces dispositions, issues de l’article 67 de la loi n° 2001-602 du
9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, prévoient que :
– pour les cinq premières annuités de retard, l’intérêt de retard est
calculé au taux de 0,75 % par mois de retard ;
– pour les annuités suivantes, ce taux est réduit respectivement d’un
cinquième (0,6 % par mois de retard), d’un quart (0,5625 % par mois
de retard) ou d’un tiers (0,5 % par mois de retard), selon que le
manquement est constaté avant l’expiration de la 10e, 20e ou 30e
année suivant la mutation.
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Mesures d’atténuation de l’intérêt de retard
92. Outre les dispositifs légaux particuliers visant soit à
écarter l’application de l’intérêt de retard (V. n° 85) soit à
en réduire le taux (V. n° 90 et n° 91), d’autres mesures
permettent d’en atténuer, voire d’en supprimer totalement
l’application dans certaines hypothèses.
93. Possibilité de remise, de modération et de transaction - Depuis le 1er janvier 2004, les sommes dues au titre
de l’intérêt de retard peuvent faire l’objet, à titre gracieux,
d’une remise, d’une modération ou d’une transaction, au
même titre que les pénalités fiscales. En effet, l’article 35
de la loi de finances pour 2004 (L. n° 2003-1312, 30-122003 ; BOI 13 S-1-04, 8-10-2004 ; V. D.O Actualité
36/2004, § 38 s.) a étendu les possibilités d’atténuation
des intérêts de retard, en autorisant le recours à une
transaction et en mentionnant expressément la possibilité
d’en effectuer une remise (LPF, art. L. 247).
Cette disposition était issue d’une mesure préconisée dans le
rapport du député J.-Y. Cousin relatif aux relations entre l’Administration fiscale et les contribuables (Rapp. AN n° 1064, septembre
2003). Ce rapport, partant du constat que le taux des intérêts de
retard était établi à un niveau inadéquat mais tenant compte des
contraintes budgétaires, recommandait, dans un premier temps,
d’étendre aux montants dus au titre de l’intérêt de retard la possibilité
de remise, de modération ou de transaction.

94. Non-application en cas de régularisation amiable En novembre 2005 a été mis en place un dispositif de
relance amiable des contribuables aux fins de régularisation de la déclaration des revenus, qui avait été annoncé
dans le cadre des mesures visant à améliorer les relations
entre les contribuables et l’Administration fiscale (V. D.O
Actualité 39/2004, §§ 2 et s.) et qui se trouve désormais
inscrit dans la nouvelle Charte du contribuable (V. D.O
Actualité 38/2005, §§ 41 et s.). Ce dispositif permet aux
contribuables pour lesquels apparaissent des discordances dans les recoupements, de régulariser leur déclaration, sur réception d’un courrier de « relance amiable »,
sans se voir appliquer l’intérêt de retard.

RÉGIME NOUVEAU

96. Ce même article procède également à un alignement
du taux des intérêts moratoires sur le nouveau taux de
l’intérêt de retard. Cette mesure, qui participe de la cohérence d’ensemble du nouveau dispositif, fait l’objet d’un
commentaire séparé (V. n° 123).

Calculée au taux de 0,75 % par mois écoulé depuis la constitution de
la provision, sur la base du montant de l’IS qui aurait dû être acquitté
l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent, la
taxe peut être assimilée à une forme particulière de l’intérêt de
retard.
Par cohérence, le II du présent article fixe à 0,40 % par mois le taux
de la taxe, au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.

▲

95. L’article 29 de la loi de finances pour 2006 abaisse de
0,75 % à 0,40 % par mois le taux de l’intérêt de retard
prévu à l’article 1727 du CGI, ce qui aboutit à un taux
d’intérêt annuel de 4,80 %, au lieu de 9 % précédemment.
Parallèlement, la part d’intérêt laissée à la charge du
contribuable dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée en cours de vérification est portée de 50 %
à 70 %.

Abaissement du taux de droit commun de l’intérêt
de retard

Contexte de la réforme

97. On notera par ailleurs que le taux de la taxe sur les
excédents de provisions des entreprises d’assurances de
dommages est abaissé de 0,75 % à 0,40 % par mois.

98. Nature juridique de l’intérêt de retard - Depuis
l’origine, comme en attestent les travaux préparatoires de
la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 (V. Rapp. AN n° 703,
Vivien, 13 mai 1987, p. 71), l’intérêt de retard était conçu
comme permettant de concrétiser « l’idée du prix du
temps » et ayant seulement pour objet de compenser le
préjudice financier causé au Trésor.

Selon l’article 235 X ter du CGI, les entreprises d’assurance de
dommages doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable
d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face
au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur,
acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à
l’avantage de trésorerie ainsi obtenu.

99. Toutefois, le taux de l’intérêt de retard, qui n’a jamais
été modifié depuis sa création, s’est finalement déconnecté du « prix du temps » : fixé par la loi à 9 % par an en
1987, alors que le taux de l’intérêt légal était de 9,50 % à
cette date, il était encore de 9 % en 2005 face à un taux de
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2,05 % pour l’intérêt légal (sur l’évolution du taux de l’intérêt légal dans le temps, V. étude A-32 100-2).
Cette distorsion croissante entre le taux d’intérêt de retard et le taux
de l’intérêt légal est apparue d’autant plus inacceptable que le taux
des intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables en cas de
remboursements consécutifs à des dégrèvements ou en cas de
restitution de consignations était calculé sur la base de l’intérêt légal
(V. n° 123).

102. Propositions de réforme - De nombreuses propositions d’aménagement ont été faites, en particulier dans
des rapports publics.
Dès 1986, le rapport de la commission Aicardi (« L’amélioration des
rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières », juillet 1986) avait plaidé pour la mise en place d’un mécanisme
d’ajustement périodique du niveau des intérêts de retard.
Plus récemment, diverses recommandations ont été formulées,
notamment par :
– la commission des finances du Sénat, qui a proposé à plusieurs
reprises une réforme du taux de l’intérêt de retard (V. Rapp. Sénat
n° 99 (2005-2006), T. II) ;
– le Conseil des Impôts (« Les relations entre les contribuables et
l’Administration », 20ème rapport au Président de la République,
2002) ;
– le député Jean-Yves Cousin, membre de la commission des
finances de l’Assemblée nationale (Rapp. AN n° 1064, septembre
2003, sur les relations entre l’Administration fiscale et les contribuables) ;
– le Médiateur de la République dans une proposition de réforme
98-R18 adoptée en 2003 ;
– le rapport Gibert (« Améliorer la sécurité du droit fiscal pour
renforcer l’attractivité du territoire », novembre 2004 : http://
www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/gibert/som_rap_gibert.htm).

Malgré ces nombreuses demandes et en dépit de l’engagement pris de faire une proposition dans le cadre du
•
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relativement bas, puisqu’il est inférieur de presque la
moitié de l’ancien taux ; mais il reste supérieur au taux de
l’intérêt légal, l’objectif étant de ne pas ouvrir au contribuable des possibilités d’arbitrage entre un paiement dans les
délais ou hors délais ;
fixe, dès lors que contrairement à certaines propositions
qui avaient été faites, le nouveau texte ne prévoit aucun
mécanisme d’indexation ou de redéfinition périodique du
taux par voie législative ou réglementaire ;

▲

101. Cette solution est venue conforter la position de
l’Administration fiscale qui n’a jamais considéré l’intérêt de
retard comme une sanction (Doc. adm. DGI 13 N, § 2,
14-6-1996). À cette occasion, l’Administration a confirmé
que :
– l’application des intérêts de retard n’a pas à être motivée, de sorte que ni la mention, ni la reproduction de
l’article 1727 du CGI ne sont requises dans la proposition
de rectification ;
– les intérêts de retard n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et leur montant ne peut pas,
dès lors, être modulé par le juge de l’impôt (BOI 13 N-1-02,
24-6-2002. - BOI 13 N-1-04, 11-5-2004 : V. D.O Actualité
19/2004, § 38).

103. Le taux finalement retenu par le législateur est :

▲

Selon le Conseil d’État, le fait que le taux de l’intérêt de retard soit
supérieur à celui de l’intérêt légal ne confère pas pour autant à
l’intérêt de retard la nature d’une sanction dès lors que son niveau
n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen
pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.

Caractéristiques du nouveau taux
▲

100. Controverse - Cet écart substantiel et durable a
suscité une controverse sur la véritable nature de l’intérêt
de retard, du moins pour sa fraction excédant l’intérêt
légal. Il a été soutenu que l’intérêt de retard, en allant
au-delà de la stricte compensation du préjudice subi par
l’État, avait le caractère d’une sanction. Une telle qualification aurait eu pour conséquence d’obliger l’Administration
à motiver l’application de l’intérêt de retard et aurait autorisé le juge à moduler son taux, ce qui aurait permis aux
contribuables d’obtenir sur ce terrain la diminution, voire
l’annulation des intérêts ayant été mis à leur charge.
Malgré des divergences et des hésitations au niveau des
juridictions du premier degré, la Cour de cassation (Cass.
com., 9-10-2001, n° 98-20.119 ; Cass. com., 4-2-2004,
n° 01-02.650) et le Conseil d’État (CE, ass., avis, 12-42002, n° 239693) ont considéré que les intérêts de retard
ne constituaient pas des pénalités.

projet de loi de finances pour 2004, le taux était resté
inchangé jusqu’ici, le coût budgétaire étant apparu trop
élevé, en particulier dans l’hypothèse d’une réduction du
taux applicable non seulement aux flux futurs mais également aux intérêts en cours.
Réforme très attendue, la réduction du taux de l’intérêt de
retard opérée par la loi de finances pour 2006 constitue
donc l’aboutissement d’un long débat.

unifié, car il est aligné sur le taux des intérêts moratoires
(V. n° 123).
Le nouveau dispositif assure l’égalité de traitement entre les contribuables débiteurs et créanciers de l’État et permet d’unifier le « prix
du temps » en matière fiscale, ce qui constitue une amélioration
sensible du point de vue de la simplification du droit.

Incidences du nouveau taux
104. Maintien des conditions d’application de l’intérêt
de retard - Seul le taux de l’intérêt de retard est modifié par
la loi de finances pour 2006. Sous réserve des observations ci-après (V. n° 105), toutes les autres conditions
d’application de l’intérêt de retard sont inchangées, qu’il
s’agisse de son champ d’application (V. n° 84), des
exceptions faites à son application (V. n° 85) ou des
modalités de calcul (V. n° 87).
105. Modulation du taux en cas de déchéance du
régime de faveur pour les transmissions à titre gratuit
de certains biens ruraux - La réduction du taux de droit
commun aboutit, mécaniquement, à réduire également
l’intérêt de retard dû selon les modalités particulières de
décompte prévues à l’article 1727, IV, 7° du CGI (V. n° 90).
Ainsi, désormais :
– pour les cinq premières annuités de retard, l’intérêt de retard est
calculé au taux de 0,40 % par mois de retard ;
– pour les annuités suivantes, ce taux est réduit respectivement d’un
cinquième (0,32 % par mois de retard), d’un quart (0,30 % par mois
de retard) ou d’un tiers (0,26 % par mois de retard), selon que le
manquement est constaté avant l’expiration de la 10e, 20e ou
30e année suivant la mutation.

106. Autres mesures d’atténuation de l’intérêt de
retard - À l’exception de la réduction du montant des
intérêts en cas de régularisation spontanée (V. n° 107),
toutes les autres mesures d’atténuation de l’intérêt de
retard restent inchangées. En particulier, la possibilité de
remise, de modération et de transaction, conçue initialement pour compenser l’impossibilité budgétaire de
réduire le taux des intérêts de retard (V. n° 92), peut
conserver son intérêt, même dans le contexte d’un taux
plus proche de la réalité économique.
Entrée en vigueur
107. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux intérêts
de retard courant à compter du 1er janvier 2006.
En conséquence, lorsque le point de départ des intérêts
de retard est antérieur au 1er janvier 2006, le taux de
0,75 % par mois s’applique aux intérêts courus jusqu’au
© LexisNexis SA
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31 décembre 2005, le bénéfice du nouveau taux n’intervenant que pour le calcul des intérêts courant à compter du
1er janvier 2006.
▲

Relèvement de la part d’intérêt due en cas de
régularisation spontanée en cours de vérification

108. Afin de prendre en compte la diminution du taux de
l’intérêt de retard de 9 % à 4,80 % par an, le III du présent
article fixe à 70 %, au lieu de 50 %, le pourcentage du taux
de l’intérêt de retard laissé à la charge du contribuable
dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée en cours de vérification (LPF, art. L. 62 ; V. n° 89).
Ainsi, en cas de paiement intégral des droits dus sur la
base de la déclaration complémentaire de régularisation,
l’intérêt de retard sera dû au taux 0,28 % par mois, soit
3,36 % par an.
109. Cette mesure résulte d’un amendement adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture. Compte tenu
de la baisse sensible du taux de droit commun, la réduc-
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tion de moitié en cas de régularisation spontanée aurait
abouti mécaniquement à un taux de 0,2 % par mois, soit
2,4 % par an.
Malgré ce relèvement, le régime de régularisation reste
plus favorable au contribuable que le taux de 4,50 %
applicable antérieurement.
La nouvelle procédure de régularisation spontanée est applicable
aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005. Depuis cette
date, 511 régularisations spontanées au cours de vérifications de
comptabilité auraient été effectuées, chiffres à rapporter aux
46 852 vérifications de comptabilité opérées en 2004 (V. Rapp.
Sénat n° 99 (2005-2006), T. II).

110. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier
2006.
En conséquence, lorsque le point de départ des intérêts
de retard est antérieur au 1er janvier 2006, la réduction de
50 % s’applique aux intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005, et la réduction de 30 % s’applique pour le calcul
des intérêts courant à compter du 1er janvier 2006.ê

CONTRÔLE FISCAL
Secret professionnel des agents des impôts
Étude F-81 700

Extension des possibilités de transmission et d’échange d’informations
entre l’Administration et les collectivités locales (Art. 106 et 107)
L’Administration fiscale est désormais tenue de transmettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements les
montants des rôles supplémentaires et des dégrèvements concernant les impôts perçus à leur profit.
En outre, la possibilité d’échange d’information entre l’État et les communes pour le recensement des bases des
impôts locaux est étendue à l’ensemble des collectivités locales et aux EPCI.

RÉGIME ACTUEL
Transmission par l’Administration d’informations
relatives aux impôts locaux
111. Transmission des rôles généraux des impôts
directs locaux - L’Administration fiscale est tenue de
transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à
leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, les rôles
généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit (LPF, art. L. 135 B, al. 3).
Cette obligation constitue une dérogation à la règle soumettant les fonctionnaires des services des impôts à l’obligation de secret professionnel. Elle est interprétée
strictement, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les rôles
primitifs et ne peut être étendue aux rôles supplémentaires
(Rép. Cathala, JOAN 28-8-1995, p. 3688 ; CAA Nantes,
3-12-2003, n° 03-544 et n° 03-545, Juris-Data n° 2003251263).

112. Transmission des informations relatives aux
logements vacants - Depuis l’intervention de l’article 118
de la loi de programmation pour la cohésion sociale
(L. n° 2005-32, 18-1-2005) l’Administration fiscale est
également tenue, à la demande des collectivités locales,
de leur transmettre la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe
d’habitation (LPF, art. L. 135 B, al. 4 : V. D.O Actualité
47-48/2005, § 437).
Échanges d’informations
fiscale et les communes

entre

l’Administration

113. Les communes et l’Administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au
recensement des bases des impositions directes locales
(LPF, art. L. 135 B, al. 5).

RÉGIME NOUVEAU
114. Afin d’améliorer l’information des collectivités territoriales et de leurs groupements sur l’évolution du produit de
la fiscalité directe locale qui leur est destiné, la loi de
finances pour 2006 étend les possibilités de transmission
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA
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collectivités.
Cette extension des processus d’information, issus d’amendements
adoptés par l’Assemblée nationale, a été opérée dans la perspective
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de la création éventuelle, à terme, d’une commission intercommunale des impôts directs, qui pourrait devenir compétente pour
l’ensemble des opérations portant sur les bases foncières de taxe
professionnelle en lieu et place des commissions communales,
celles-ci conservant l’ensemble de leurs prérogatives pour le suivi
de l’assiette foncière des ménages (V. Rapp. Sénat n° 99 (20052006), T. III).

115. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière
et en application de l’article 1er, II, 3° de la loi de finances,
ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
▲

Obligation de transmission des montants des
rôles supplémentaires et des dégrèvements
d’impôts locaux

Le III de l’article 106 de la loi de finances pour 2006 précise que
toutes ces informations doivent être portées à la connaissance de
l’assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.

montants

des

Contrairement à la transmission des rôles généraux, la transmission
des montants des rôles supplémentaires n’est pas automatique et
doit avoir fait l’objet d’une demande.

– les montants des rôles supplémentaires doivent être
d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé du budget.
La fixation d’un montant significatif est destinée à éviter que ces
demandes n’entraînent des coûts administratifs exagérés. Un seuil
de 5 000 € est envisagé (V. Rapp. Sénat n° 99 (2005-2006), T. III).

Transmission des montants des dégrèvements

116. L’article 106 de la loi de finances pour 2006 prévoit
que, outre les rôles généraux des impôts locaux, qui
doivent être transmis chaque année de façon systématique, l’Administration est désormais tenue de transmettre
également le montant des rôles supplémentaires et des
dégrèvements concernant les impositions émises à leur
profit.

Transmission
des
supplémentaires

– la collectivité ou le groupement doit en avoir fait la
demande ;

rôles

Les rôles constituent les titres officiels permettant de réclamer le
paiement de l’impôt et d’en opérer le recouvrement. Ce sont les listes
des contribuables indiquant, pour chacun d’entre eux, la nature de
l’impôt, la base d’imposition, le taux d’imposition et le montant de la
cotisation due.
Les rôles supplémentaires sont ceux sur lesquels sont inscrits les
contribuables qui ne figurent pas sur les rôles généraux et sont
souvent émis à la suite des contrôles fiscaux effectués auprès des
redevables.

118. L’obligation ainsi mise à la charge de l’Administration
est soumise à deux conditions :

120. Aucune demande n’étant exigée par le texte, ces
informations doivent être transmises chaque année de
façon systématique.
121. Sont exclus de l’obligation de transmission les dégrèvements accordés en application de l’article L. 190 du
LPF. Il s’agit des dégrèvements accordés dans le cadre
d’une réclamation contentieuse. Cette exclusion résulte du
respect de la confidentialité des procédures contentieuses.
▲

117. L’Administration fiscale est tenue de transmettre,
chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, les montants des rôles
supplémentaires relatifs à des impositions émises à leur
profit (LPF, art. L. 135 B, al. 3, a nouveau).

119. L’Administration fiscale est tenue de transmettre,
chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, le montant total, pour
chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont
les contribuables de la collectivité ont bénéficié (LPF,
art. L. 135 B, al. 3, b nouveau).

Extension des possibilités d’échange
d’informations avec l’Administration fiscale pour
le recensement des bases des impôts locaux

122. L’article 107 de la loi de finances pour 2006 étend les
possibilités d’échanges d’informations nécessaires au
recensement des bases des impositions directes locales,
qui, jusqu’à présent, n’étaient prévues qu’avec les communes :
– à l’ensemble des collectivités locales, d’une part ;
– aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, d’autre part.ê

CONTENTIEUX FISCAL
Intérêts moratoires
Études F-85 700-48 et F-85 800-11

Alignement du taux des intérêts moratoires sur le taux de l’intérêt de
retard (Art. 29, IV et V)
Le taux des intérêts moratoires, qui était jusqu’à présent celui de l’intérêt légal (2,05 % pour l’année 2005), est aligné
sur le nouveau taux de l’intérêt de retard. Il se trouve donc porté à 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
123. Les intérêts moratoires sont dus :
– par l’État au contribuable, en cas de remboursements
consécutifs à des dégrèvements d’impôts prononcés, soit
par une juridiction, soit par l’Administration fiscale à la
suite d’une réclamation, ou en cas de restitution de consi•
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gnations en espèces versées à titre de garantie dans le
cadre du sursis de paiement (LPF, art. L. 208) ;
– par le contribuable à l’État, lorsque des impositions pour
lesquelles le contribuable avait présenté une réclamation
assortie d’une demande de sursis de paiement ont donné
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lieu à une décision défavorable du tribunal administratif,
ou en cas de désistement du contribuable devant la
juridiction saisie (LPF, art. L. 209).
Dans ces deux situations, le taux des intérêts moratoires
est égal au taux de l’intérêt légal. Il peut être majoré en cas
de condamnation pécuniaire par décision de justice.
Remarque liminaire : L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre
2005, dont l’objet est de clarifier l’ensemble du dispositif des
pénalités fiscales, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (V. D.O
Actualité 45/2005, §§ 37 et s.). Si elle a rationalisé le système des
pénalités fiscales, l’ordonnance n’a pas modifié fondamentalement
les règles évoquées ici. Les observations ci-après tiennent compte
néanmoins de la nouvelle codification.

Intérêts moratoires dus par l’État au contribuable
124. Dégrèvements d’impôt entraînant le remboursement de sommes déjà versées au Trésor - Il convient de
distinguer les dégrèvements prononcés par une juridiction de ceux prononcés par l’Administration fiscale :
▲

Lorsqu’un dégrèvement consécutif à une condamnation
de l’État devant une juridiction entraîne un remboursement, il ouvre droit au paiement des intérêts dans la limite
de l’impôt remboursé ayant fait l’objet de la requête (LPF,
art. L. 208, al. 1).

▲

– Réclamation donnant lieu à un dégrèvement : pour
donner lieu au paiement d’intérêts moratoires, il faut que le
remboursement soit la conséquence d’un véritable dégrèvement, c’est-à-dire qu’il corresponde à la décharge
totale ou partielle de l’imposition contestée et à la restitution des sommes perçues à ce titre (V. étude F-85 700-27
s.) ;
– Réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions : les
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

125. Restitution de consignations - Les contribuables
qui introduisent une réclamation contentieuse peuvent
être admis, moyennant la constitution de garanties, à
surseoir au paiement des impositions dont ils contestent le
bien-fondé ou la quotité (LPF, art. L. 277 et s. - V. étude
F-85 100-42 et s.). Ces garanties peuvent être constituées
par un versement en espèces effectué à un compte
d’attente au Trésor.
Lorsque tout ou partie des sommes consignées est restitué en raison de la décision soit de l’Administration fiscale,
soit de la juridiction saisie, la somme à rembourser est
augmentée des intérêts moratoires (LPF, art. L. 208, al. 2).
La décision de restitution doit remplir les conditions suivantes :
la décision doit être prise à la suite d’une réclamation
contentieuse introduite dans les formes et délais légaux et
assortie d’une demande de sursis de paiement : à la
différence des remboursements consécutifs à un dégrèvement (V. n° 124), il doit donc s’agir d’une réclamation
écrite ;
la décision doit être prise sur une réclamation contestant le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à la
charge du contribuable ;

▲

Par suite, ne peuvent donner lieu au versement d’intérêts moratoires :
– les dégrèvements consécutifs à une demande gracieuse ;
– les dégrèvements d’office ; toutefois, donnent lieu au paiement
d’intérêts moratoires les remboursements faisant suite aux dégrèvements prononcés d’office en reconduction d’une précédente décision de dégrèvement prise sur réclamation ou sur instance du
contribuable : même impôt ou impôts établis d’après la même base,
même cause juridique, même contribuable ou ayant droit du
contribuable ;
– les dégrèvements prononcés à la suite de réclamations entachées
de déchéance ou d’un vice de forme les rendant irrecevables (V.
étude F-85 700-25 et s.).

Sur les remboursements ne donnant ainsi pas lieu au paiement
d’intérêts moratoires, voir étude F-85 700-30.

▲

Quand un dégrèvement est prononcé par l’Administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation
d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des
impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées
au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts
moratoires ; la réclamation doit présenter les caractéristiques suivantes :
– Réclamation préalable adressée au service des impôts :
donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires, non seulement les dégrèvements prononcés à la suite du dépôt
d’une réclamation régulière au sens des articles R. 190-1
et suivants du LPF, mais aussi ceux consécutifs à une
simple démarche verbale du contribuable, dès lors que
celle-ci a motivé la rédaction d’une fiche de visite (V. étude
F-85 700-24) ;
– Réclamation contentieuse : pour ouvrir droit au paiement
d’intérêts moratoires, la réclamation qui est à l’origine du
dégrèvement accordé doit s’inscrire dans le cadre de la
juridiction contentieuse ;

demandes qui tendent à obtenir le bénéfice d’un droit
résultant d’une disposition législative ou réglementaire et
visent des impositions qui, régulièrement établies ou perçues, sont susceptibles d’être remises en cause par suite
d’une situation ou d’un événement postérieur, ne peuvent
(même si elles donnent lieu à dégrèvement) conduire au
paiement d’intérêts moratoires ; cette condition exclut
également l’erreur commise lors du recouvrement.

▲

Le recours du ministre devant une juridiction supérieure contre la
décision prononçant le dégrèvement ne met obstacle ni au remboursement éventuel des impôts dégrevés, ni au paiement des intérêts
dus à raison de ce remboursement (V. étude F-85 700-23).
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la décision doit émaner de l’Administration fiscale ou
d’une juridiction.
126. Lorsque le service des impôts ou la juridiction saisie
fait droit intégralement à la demande du contribuable, le
remboursement de la somme consignée est opéré, augmenté des intérêts calculés sur la totalité de cette somme.
Si la réclamation est admise partiellement, les droits maintenus à la charge du contribuable sont prélevés d’office
sur les fonds consignés et le surplus, augmenté des
intérêts y afférents, est restitué.
Dans le cas où la réclamation est rejetée et à défaut de
règlement des droits dans le délai d’un mois à compter de
la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive, le montant de la consignation est intégralement appliqué à solder les impôts dus au Trésor (V. étude F-85 70040 et s.).
En cas de constitution de garanties autrement qu’en espèces, les
frais exposés par le contribuable lui sont remboursés dans les limites
et conditions fixées par les articles R. 208-3 à R. 208-5 du LPF (V.
étude F-85 700-2 et s.).

Intérêts moratoires dus par le contribuable à l’État
127. L’article L. 209 du LPF prévoit le paiement d’intérêts
moratoires au profit du Trésor, dans les deux cas suivants :
– lorsque des impositions consécutives à un redressement ou à une taxation d’office, pour lesquelles le contribuable avait présenté une réclamation assortie d’une
demande de sursis de paiement, ont donné lieu à une
décision défavorable, partielle ou totale, du tribunal administratif à l’égard de ce contribuable ;
– en cas de désistement du contribuable devant la juridiction saisie.
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128. Demande de sursis de paiement - Les intérêts
moratoires concernent les impositions consécutives à un
redressement ou à une taxation d’office, pour lesquelles le
contribuable a présenté une réclamation assortie d’une
demande de sursis de paiement.
Ces intérêts sont applicables dès lors que le contribuable
a demandé à bénéficier du sursis de paiement, même s’il
ne l’a pas effectivement obtenu. Le contribuable qui a
présenté une réclamation assortie d’une demande de
sursis de paiement et dont les conclusions ont été rejetées
totalement ou partiellement par le tribunal administratif, est
redevable d’intérêts moratoires, quand bien même le sursis de paiement ne lui a pas été effectivement accordé,
notamment pour défaut de constitution de garanties suffisantes (V. étude F-85 800-7).
129. Impôts concernés - L’article L. 209 du LPF vise
uniquement les impositions établies en matière d’impôts
directs et recouvrés par les comptables du Trésor.
Il s’agit essentiellement de l’impôt sur le revenu et des impôts directs
locaux.
On rappelle que le recouvrement de l’impôt sur les sociétés, des
contributions additionnelles à cet impôt et de l’imposition forfaitaire
annuelle des sociétés a été transféré aux comptables de la DGI à
compter du 1er novembre 2004 (V. D.O Actualité 42/2004, §§ 57 et
s.). Compte tenu de ce transfert, le défaut ou retard de paiement de
ces impôts est, depuis cette date, sanctionné non plus par l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du CGI, mais par
l’application de l’intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à
l’article 1731 du même code (V. n° 131).

130. Pour les impôts recouvrés par les comptables du
Trésor, tout retard dans le paiement de tout ou partie des
impositions donne lieu à l’application d’une majoration de
10 % (CGI, art. 1730). Mais lorsque cette majoration est
applicable, aucun intérêt de retard n’est dû (CGI,
art. 1727, IV, 2°. - V. n° 84).
Pour les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts, en revanche, tout retard dans le
paiement est sanctionné par une majoration de 5 % (CGI,
art. 1731) et par l’application de l’intérêt de retard (CGI,
art. 1727). Ces impôts sont expressément exclus du
champ d’application des intérêts moratoires (LPF,
art. L. 209, al. 1).
Les dispositions de l’article L. 209 du LPF ont donc pour
objet de renforcer la majoration de 10 %. En effet, cette
majoration, qui est forfaitaire, n’est pas proportionnelle au
retard de paiement : le sursis de paiement n’interrompant
pas le cours des pénalités pour paiement tardif, l’application de cette majoration peut être extrêmement avantageuse par rapport à l’application de l’intérêt de retard.
C’est pourquoi l’article L. 209 du LPF prévoit l’application
d’intérêts moratoires en plus de la majoration.
131. Conditions d’exigibilité des intérêts moratoires Pour que le paiement d’intérêts moratoires au profit du
Trésor soit exigible, les conditions suivantes doivent être
réunies :
▲

les impôts contestés doivent avoir été émis à la suite
d’un redressement ou résulter d’une taxation d’office ;

▲

la demande du contribuable doit avoir été rejetée totalement ou partiellement par le tribunal administratif ;
Dans le cas où la contestation assortie du sursis de paiement ne
dépasse pas le stade de la réclamation et ne fait pas l’objet d’une
instance devant le tribunal administratif, le contribuable n’est pas
tenu au paiement d’intérêts moratoires, quel que soit le délai dans
lequel intervient la décision de l’Administration.
Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque la demande est
accueillie en première instance, alors même que cette décision

•
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serait ultérieurement réformée par la juridiction d’appel (le cas
échéant, après introduction d’un recours en cassation devant le
Conseil d’État) à l’initiative de l’Administration fiscale, la procédure
contentieuse aboutissant, en définitive, au rétablissement des impositions contestées.
Dans la situation inverse, lorsque la juridiction d’appel prononce le
dégrèvement des impositions ayant précédemment fait l’objet d’un
jugement défavorable au contribuable, les intérêts moratoires réclamés à l’issue de la procédure de première instance se trouvent
dépourvus de base légale et doivent être annulés ou remboursés (V.
étude F-85 800-7).

132. Les intérêts moratoires sont également dus lorsque le
contribuable concerné s’est désisté de son instance juridictionnelle (LPF, art. L. 209, al. 2).
Les intérêts moratoires sont ainsi exigibles lorsqu’un
contribuable qui a obtenu le sursis de paiement se désiste
de l’instance qu’il avait précédemment engagée devant le
tribunal administratif.
La conclusion d’une transaction emporte désistement de toute
instance concernant l’imposition en cause.

Taux des intérêts moratoires
133. Taux normal - Le taux normal des intérêts moratoires
est celui de l’intérêt légal (LPF, art. L. 208, al. 1 et
art. L. 209, al. 1).
Le taux de l’intérêt légal, défini à l’article L. 313-2 du Code
monétaire et financier, tient compte de l’évolution des taux
d’intérêt constatés sur les marchés monétaires et financiers. Il est fixé annuellement par décret pour la durée de
l’année civile par référence « à la moyenne arithmétique
des douze dernières moyennes mensuelles des taux de
rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor
à taux fixe à treize semaines ».
Pour l’année 2005, le taux de l’intérêt légal était fixé à
2,05 %.
Le taux était fixé à 2, 27 % pour l’année 2004, à 3, 29 % pour l’année
2003 et à 4, 26 % pour les années 2002 et 2001. Pour les années
antérieures, voir étude A-10 010-2.

Les intérêts moratoires sont calculés au taux en vigueur à
la date à laquelle ils ont été acquis : les taux successifs de
l’intérêt légal s’appliquent donc de manière successive à
chaque période considérée, sans rétroactivité.
Les intérêts moratoires ne sont pas capitalisés.
Toutefois, en cas de versement tardif des intérêts moratoires dus au contribuable en raison d’un dégrèvement
d’impôt, ces intérêts deviennent eux-mêmes productifs
d’intérêts conformément à l’article 1153 du Code civil (V.
étude F-85 700-62).
134. Taux majoré - En vertu de l’article L. 313-3 du Code
monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est
majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux
mois à compter du jour où la décision de justice est
devenue exécutoire, fût-ce par provision (V. étude
A-10 010-2).
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du
débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou
en réduire le montant.
Le taux majoré n’est susceptible de s’appliquer que s’il y a
une décision de justice. En conséquence, ne donnent pas
lieu au paiement d’intérêts moratoires au taux majoré les
remboursements effectués à la suite de dégrèvements
prononcés par décision de l’Administration fiscale.
Sur les conditions d’application du taux majoré, voir étude F-85 70052 et s.
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RÉGIME NOUVEAU

135. Le IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2006
procède à un alignement du taux des intérêts moratoires
sur le taux des intérêts de retard : les articles L. 208 et
L. 209 du LPF ne font plus désormais référence au taux de
l’intérêt légal, mais à « l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ».
136. Le I de l’article 29 de la loi de finances pour 2006
abaissant à 0,40 % par mois le taux de l’intérêt de retard
(V. n° 84), le taux des intérêts moratoires est désormais
fixé à 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an.
Par rapport au taux de l’intérêt légal qui s’appliquait
jusqu’ici, et qui était de 2,05 % pour l’année 2005, le
nouveau taux marque une augmentation de plus du double.
137. Contrairement au taux de l’intérêt légal, le nouveau
taux est un taux fixe. Le nouveau texte ne prévoit en effet
aucun mécanisme d’indexation ou de redéfinition périodique du taux par voie législative ou réglementaire.
138. Le nouveau taux est un taux unique. Le taux de
l’intérêt légal n’étant plus le taux de référence, le taux
majoré de 5 points, applicable en cas de condamnation
pécuniaire par décision de justice (V. n° 134), n’a plus
vocation à s’appliquer.
139. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions
s’appliquent aux intérêts moratoires courant à compter du
1er janvier 2006.
En conséquence, lorsque le point de départ des intérêts
est antérieur au 1er janvier 2006, le taux de l’intérêt légal
s’applique aux intérêts courus jusqu’au 31 décembre
2005. Le taux de 0,40 % par mois n’intervient que pour le
calcul des intérêts courant à compter du 1er janvier 2006.
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▲

▲

Alignement du taux des intérêts moratoires sur le
taux de l’intérêt de retard

Incidences du nouveau taux

Intérêts moratoires dus par l’État au contribuable
140. Pour les contribuables pouvant prétendre au versement d’intérêts moratoires en cas de dégrèvement ou de
restitution de consignations (LPF, art. L. 208. - V. n° 124 et
s.), l’augmentation du taux est particulièrement favorable.
Le nouveau dispositif permet ainsi d’assurer l’égalité de
traitement entre les contribuables débiteurs et créanciers
de l’État, principal objectif de la réforme opérée par la loi
de finances pour 2006.
Sur le contexte de la réforme, on pourra se reporter utilement aux
commentaires relatifs au taux de l’intérêt de retard (V. n° 84).

Intérêts moratoires dus par le contribuable à l’État
141. Pour les contribuables tenus de verser des intérêts
moratoires à la suite du rejet de leur demande par le
tribunal administratif ou de leur désistement (LPF,
art. L. 209. - V. n° 127 et s.), l’alignement sur le taux de
l’intérêt de retard produit un effet défavorable.
En effet, le dispositif de l’article L. 209 du LPF est spécifique aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor
pour lesquels seule la majoration de 10 % est due, indépendamment de la date à laquelle la décision de justice
rejetant la demande du contribuable est rendue, ce qui
était particulièrement favorable au contribuable ayant
obtenu le sursis de paiement (V. n° 130). L’existence de la
majoration de 10 % justifiait que l’État ne perçoive pas
l’intérêt de retard mais des intérêts moratoires au taux de
l’intérêt légal.
Désormais, les contribuables concernés se verront appliquer à la fois la majoration de 10 % et l’intérêt de retard au
taux de 0,40 % par mois.ê
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CONTENTIEUX FISCAL
Délais de réclamation
Études F-85 100-24 et F-86 100-25

Aménagement des recours fondés sur une décision juridictionnelle
révélant la non-conformité à une norme supérieure (Art. 117)
Les conditions d'exercice des recours fondés sur la non-conformité de la règle de droit qui a été appliquée à une
norme supérieure (norme communautaire, notamment) sont, lorsque la non-conformité est révélée par une décision
juridictionnelle, aménagées sur plusieurs points.
D’une part, la période sur laquelle sont susceptibles de porter ces actions est réduite, le point de départ étant fixé au
1er janvier non plus de la quatrième année mais de la troisième année précédant celle où la décision juridictionnelle
révélant la non-conformité est intervenue.
D'autre part, le champ du recours est étendu aux cas où la non-conformité est révélée par un avis rendu au
contentieux par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
Ces dispositions s'appliquent aux réclamations fondées sur une décision ou un avis intervenus à compter du
1er janvier 2006.
Enfin, les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité sont désormais précisément déterminées par la loi.

RÉGIME ACTUEL
142. Le contentieux fondé sur la non-conformité de la
règle de droit qui a été appliquée à une règle de droit
supérieure relève des règles de droit commun du contentieux fiscal, sous réserve de dispositions particulières en
matière de délais lorsque cette non-conformité est révélée
par une décision juridictionnelle.
Délais applicables aux réclamations fondées sur la
non-conformité
révélée
par
une
décision
juridictionnelle
143. Délai général de présentation de la réclamation Les réclamations doivent être présentées à l’Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle, selon le cas :
– de la mise en recouvrement du rôle ;
– de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
– du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a
pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
– de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-1. - V. étude F-85 100-11 s.).
Les réclamations relatives aux impôts directs locaux quant à elles
doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année
suivant, selon le cas :
– l’année de la mise en recouvrement du rôle ;
– l’année de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation
(LPF, art. R. 196-2. - V. étude F-85 100-18 s.).
On rappelle également que le contribuable qui fait l’objet d’une
procédure de rectification dispose d’un délai égal à celui dont
dispose l’Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R. 196-3). Ce délai expire donc, en principe, le
31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de
redressement (V. étude F-85 100-22).

144. Réouverture du délai en cas d’évènement - En
toute matière fiscale, le délai de réclamation peut avoir
pour point de départ la date de l’événement qui motive la
réclamation (LPF, art. R. 196-1 et R. 196-2. - V. n° 143).
Constitue un événement motivant une réclamation, tout fait ou
circonstance ayant pour conséquence :
– soit de mettre en cause le principe même de l’imposition ;
– soit de modifier rétroactivement l’assiette ou le calcul de l’imposition.
•
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– soit d’ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la
restitution de tout ou partie d’une imposition qui, fondée dans son
principe, était régulièrement établie et calculée (V. étude F-85 10016).

145. Si cet évènement est une décision juridictionnelle
révélant la non-conformité d’une règle de droit fiscal dont il
a été fait application à une règle de droit supérieure, ces
dispositions permettent de rouvrir, à compter de la date à
laquelle elle a été rendue, le délai de réclamation applicable, afin de permettre aux contribuables qui ne l’avaient
pas fait à l’origine de présenter une réclamation tendant à
la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à
l’exercice de droits à déduction tels qu’ils découlent de
cette décision juridictionnelle.
Exemple - Une imposition mise en recouvrement le 1er juillet 2005
s’est révélée non conforme à une règle de droit supérieure par une
décision juridictionnelle intervenue le 1er juillet 2008. Le contribuable
auquel cette non-conformité a été révélée peut donc présenter une
réclamation jusqu’au 31 décembre 2010.

146. Période sur laquelle peut porter la réclamation Lorsque la non-conformité de la règle de droit dont il a été
fait application à une règle de droit supérieure a été
révélée par une décision juridictionnelle, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à
déduction non exercés, ou l’action en réparation du préjudice subi, ne peut porter que sur la période postérieure au
1er janvier de la quatrième année précédant celle où la
décision révélant la non-conformité est intervenue (LPF,
art. L. 190, al. 4).
Il s’agit ici d’apprécier la recevabilité de la demande non
pas au regard du délai dans lequel elle a été présentée
(V. n° 143), mais au regard de la période sur laquelle
portent les conclusions.
Cette « prescription » de quatre ans, qui est calée sur le principe de
la déchéance quadriennale des créances sur l’État, a été instituée
par la loi de finances rectificative pour 1989 (L. n° 89-936, 29-121989, art. 36) : il s’agissait alors de faire échec à l’interprétation de la
Cour de cassation, selon laquelle devait s’appliquer la prescription
trentenaire, nettement plus favorable au contribuable (V. JO Débats
Sénat, 19-12-1989).

147. Cette limitation de la période couverte par la réclamation ne peut concerner que des contribuables qui sont des
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▲

Exemple - Dans l’hypothèse déjà évoquée d’une imposition mise en
recouvrement le 1er juillet 2005 et révélée non conforme par une
décision juridictionnelle intervenue le 1er juillet 2008 :
Action en restitution des sommes versées ou en paiement des
droits à déduction non exercés : le contribuable peut présenter une
réclamation jusqu’au 31 décembre 2010, mais celle-ci ne peut porter
que sur la période postérieure au 1er janvier 2004.

149. Juridictions nationales - Les décisions juridictionnelles visées par l’article L. 190, alinéa 4 sont :
dans les matières soumises à la compétence du juge
administratif, les décisions prononcées par :
– le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel,
lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de recours ;
– le Conseil d’État (Doc. adm., 13 O-1142, § 2, 30-4-1996).

▲

148. Incidences au regard du contentieux de la responsabilité - Le contribuable qui désire être dédommagé
du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’action des
services fiscaux doit engager une procédure sur le plan
du droit commun de la responsabilité de la puissance
publique. Il résulte de la loi n° 68-1250 du 31 décembre
1968 que la demande de dommages et intérêts doit être
présentée avant le 31 décembre de la quatrième année
suivant celle au cours de laquelle l’existence de sa
créance a été révélée à l’intéressé.
L’article L. 190 du LPF s’appliquant également à l’action
en réparation du préjudice subi, une telle action ne peut
porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la
quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle de non-conformité est intervenue.

Décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la
non-conformité

▲

Le contribuable à l’origine de la décision juridictionnelle et à laquelle
il est partie obtient naturellement la décharge ou la réduction d’une
imposition ou le droit d’exercer une déduction quelle que soit la date
à laquelle la décision a été rendue ou la période sur laquelle porte la
réclamation.
Pour les autres contribuables qui se trouvent dans la même situation,
la décision crée un nouveau droit leur permettant de réclamer le
remboursement de l’impôt qu’ils ont, eux aussi, indûment acquitté,
mais seulement pour les impôts versés à compter du 1er janvier de la
quatrième année précédant la date de la décision juridictionnelle de
non-conformité.

Action en réparation du préjudice subi : le contribuable peut
présenter une demande de dommages et intérêts jusqu’au
31 décembre 2012 mais elle ne peut porter que sur des faits
intervenus depuis le 1er janvier 2004.

▲

tiers par rapport à la décision juridictionnelle révélant la
non-conformité.
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dans les matières soumises à la compétence de l’ordre
judiciaire, uniquement les décisions rendues par la Cour
de cassation (Cass. com., 6-5-1996 ; BOI 13 O-4-96).
Les avis du Conseil d’État et de la Cour de cassation ne
sont pas considérés comme des décisions de justice et
n’entrent pas dans le champ du dispositif (Doc. adm., 13
O-1142, § 2, 30-4-1996).
150. Cour de Justice des communautés européennes Les décisions de la CJCE constituent des décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité à
une règle de droit supérieure, que la Cour se soit prononcée sur une action en manquement introduite par la Commission ou un État membre, ou sur une question
préjudicielle soulevée par le juge national (Doc. adm., 13
O-1142, § 2, 30-4-1996).
En pratique, les contentieux fondés sur la révélation par la CJCE de
la non-conformité du droit français au droit communautaire sont les
plus fréquents.

RÉGIME NOUVEAU

Principe
152. L’action en restitution des sommes versées ou en
paiement des droits à déduction non exercés, ou l’action
en réparation du préjudice subi, ne peut désormais porter
que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la
non-conformité est intervenue (LPF, art. L. 190, al. 4 modifié). La réduction de la période sur laquelle peuvent porter
les actions limite donc la portée de la réouverture des
délais de réclamation.
Initialement réduit à deux ans par le projet dans le but de l’aligner sur
le délai de réclamation de droit commun, le nouveau délai a fait
l’objet de vives critiques au cours des travaux parlementaires, les
discussions ayant finalement abouti au choix d’un délai « intermé-
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153. Exemple - Toujours dans la même hypothèse où la
décision juridictionnelle révélant la non-conformité intervient le 1er juillet 2008 (V. n° 148) :
Action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés : le contribuable
peut présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre
2010, mais celle-ci ne peut porter que sur la période
postérieure au 1er janvier 2005 (au lieu du 1er janvier
2004) ;

▲

▲

Réduction de la période sur laquelle peut porter la
réclamation

diaire », ayant également le mérite d’être aligné sur le délai
applicable en matière de douanes (C. douanes, art. 352 ter).

▲

151. Le présent article aménage sur deux points les règles
applicables aux actions fondées sur la non-conformité de
la règle de droit à une norme supérieure révélée par une
décision juridictionnelle :
– d’une part, le point de départ de la période sur laquelle
sont susceptibles de porter ces actions est fixé au 1er janvier non plus de la quatrième année mais de la troisième
année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ;
– d’autre part, les décisions juridictionnelles susceptibles
de révéler la non-conformité sont définies précisément par
la loi.

Action en réparation du préjudice subi : le contribuable
peut présenter une demande de dommages et intérêts
jusqu’au 31 décembre 2012 mais elle ne peut porter que
sur des faits intervenus depuis le 1er janvier 2005 (au lieu
du 1er janvier 2004).
Contentieux visés
154. Cette réduction de la période couverte par la réclamation vise à réduire l’impact budgétaire lié à la nonconformité de certaines impositions avec le droit
communautaire.
En effet, bien que le nouveau dispositif fixe des règles
générales, les contentieux en cours concernent plus particulièrement certaines impositions au regard du droit communautaire, notamment :
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– la taxe sur les achats de viande, ou taxe d’équarrissage,
supprimée par l’article 28 de la loi de finances pour 2004
(L. n° 2003-1311, 30-12-2003) ;
– la taxe sur certaines dépenses de publicité assises sur
les dépenses de réalisation et de distribution d’imprimés
publicitaires ainsi que sur les annonces et insertions dans
les journaux gratuits (CGI, art. 302 bis MA) ;
– la rémunération pour copie privée, dite « taxe sur les
CD » (C. propriété intellectuelle, art. L. 311-3 à L. 311-8).

161. Par ailleurs, la définition légale met fin aux différences
qui existaient entre les juridictions administratives et les
juridictions judiciaires (V. n° 149).
On observera à cet égard que les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives
d’appel ne sont plus aux nombres des décisions pouvant
révéler la non-conformité d’une règle de droit.

La remise en cause de ces dispositifs fiscaux représente des enjeux
croissants pouvant se chiffrer en centaines de millions d’euros pour
les prochaines années (V. Rapp. Sénat n° 99 (2005-2006), T. III).

162. Juridictions nationales - Le nouveau texte inclut les
avis rendus au contentieux par le Conseil d’État et la Cour
de cassation dans le champ des décisions juridictionnelles pouvant révéler la non-conformité de la règle de droit à
une norme supérieure alors que, jusqu’à présent, ces avis
étaient exclus expressément du dispositif par la doctrine
administrative (V. n° 149). Sont visés :
– les avis rendus par le Conseil d’État en application de
l’article L. 113-1 du Code de justice administrative ;
– les avis rendus par la Cour de cassation en application
de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire.
De tels avis sont rendus lorsque les juridictions du fond,
avant de statuer sur une requête soulevant une question
de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se
posant dans de nombreux litiges, ont transmis le dossier
de l’affaire au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, qui
examinent alors dans un délai de trois mois la question
soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à
l’avis du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, à
défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.

155. Si aucune question préjudicielle au sujet de ces
impositions n’a encore été posée à la CJCE, pas plus que
le Conseil d’État n’a été saisi pour avis, un arrêt de ce
dernier pourrait prochainement juger que les règles de
droit ayant institué ces taxes ne sont pas conformes au
droit communautaire. La nouvelle « prescription » de trois
ans s’appliquerait donc aux contribuables qui profiteraient
de la réouverture des délais de réclamation pour obtenir la
restitution des sommes indûment versées (V. Rapp. AN
n° 2568 (2005-2006), T. III).
156. Pour les contentieux engagés sur la base d’une
décision juridictionnelle de non-conformité déjà rendue, le
nouveau délai n’a pas vocation à s’appliquer (V. n° 157).
Entrée en vigueur
157. En application du II du présent article, les nouvelles
dispositions s’appliquent aux réclamations invoquant la
non-conformité d’une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis
rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier
2006.
Les contentieux engagés sur la base d’une décision de
non-conformité rendue avant le 1er janvier 2006 ne sont
donc pas concernés par le nouveau délai et les réclamations peuvent porter sur les quatre années précédant la
décision.
Les réclamations fondées sur une décision ou un avis de
non-conformité rendus à compter du 1er janvier 2006 ne
peuvent porter que sur les trois années précédant la
décision.
▲

Définition légale des décisions juridictionnelles
susceptibles de révéler la non-conformité

158. Le présent article étend les dispositions de l’article
L. 190, al. 4 du LPF aux avis rendus au contentieux et
introduit dans le texte une énumération précise et limitative
des décisions et avis pouvant servir de fondement à
l’action.
Juridictions concernées
159. Quatre juridictions peuvent désormais prononcer
des décisions susceptibles de révéler la non-conformité
d’une règle de droit (LPF, art. L. 190, al. 5 nouveau) :
– le Conseil d’État,
– la Cour de cassation,
– le Tribunal des conflits,
– la Cour de justice des Communautés européennes.
160. Cette nouvelle définition permet d’étendre le dispositif aux arrêts du Tribunal des conflits qui, dans l’exercice
de sa mission de résolution des conflits de compétence
entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions
de l’ordre administratif, a déjà été conduit à faire apparaître la non-conformité à une règle de droit supérieure.
•
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Nature des décisions

Ces avis étant rendus dans des délais plus brefs que la décision
juridictionnelle, cette mesure de simplification tend à accélérer les
réclamations fondées sur la non-conformité à une règle de droit
supérieure.

163. La date à prendre en compte pour le calcul des
délais de réclamation et de la période couverte par la
réclamation est celle de l’avis rendu au contentieux et non
celle du jugement (ou de l’arrêt) prononcé à sa suite par la
juridiction qui l’a sollicité (V. Rapp. AN n° 2568 (20052006), T. III).
Entrée en vigueur : en application du II du présent article,
la possibilité d'invoquer les avis du Conseil d'État ou de la
Cour de cassation à l'appui d'un recours en nonconformité s'applique aux réclamations invoquant un avis
intervenu à compter du 1er janvier 2006.
164. Cour de justice des Communautés européennes Concernant la CJCE, le nouveau texte ajoute les décisions
se prononçant sur un recours en annulation.
Ainsi, les décisions pouvant révéler la non-conformité sont
les arrêts de la Cour se prononçant sur :
– un recours en annulation ;
Le recours en annulation a pour objet de faire annuler un acte pris
par une institution communautaire. Il est ouvert aux États membres,
au Conseil, à la Commission et au Parlement. Concernant les autres
requérants, on distingue les situations suivantes :
– dans le cadre du traité CECA, seules peuvent agir les entreprises
et associations d’entreprises qui exercent certaines activités, et elles
ne peuvent attaquer que les décisions et recommandations générales qu’elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur
égard ;
– dans le cadre des traités CE ou CEEA, les particuliers peuvent agir
s’ils démontrent un intérêt à agir : ils ne peuvent attaquer que les
décisions dont ils sont destinataires ou les décisions qui, prises sous
l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre
personne, les concernent directement et individuellement.

– une action en manquement ;
L’action en manquement est une demande introduite par la Commission ou un autre État membre afin de voir constater une violation par
un État membre de ses obligations communautaires malgré l’invitation à s’y conformer présentée par la Commission.
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– une question préjudicielle.
On rappelle que le renvoi préjudiciel permet au juge national de
surseoir à statuer en attendant que la question de droit communautaire qui se pose à lui soit résolue par la CJCE.

Entrée en vigueur
165. À défaut de disposition particulière et en application
de l’article 1, II, 3° de la présente loi, ces dispositions
s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.
En vertu de l’article L. 284 du LPF, selon lequel les règles
de procédure ne s’appliquent qu’aux formalités accom-

◗
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plies après leur date d’entrée en vigueur, elles devraient
donc s’appliquer aux réclamations introduites à compter
du 1er janvier 2006.
S'agissant toutefois des avis rendus au contentieux par le
Conseil d'État et la Cour de cassation, on rappelle que ces
avis ne sont invocables que s'ils ont été rendus à compter
du 1er janvier 2006 (V. n° 163), et ce même si la réclamation a été introduite à compter du 1er janvier 2006.ê

Mesures fiscales diverses
166. Parmi les autres dispositions fiscales de la loi de
finances pour 2006, nous signalons également :
▲

La taxe perçue par ces centres est l’ancienne taxe parafiscale
COREM transformée depuis le 1er janvier 2004 en une taxe fiscale
pour le développement des industries des secteurs d’activités de
mécanique, de matériels et consommables de soudage, de décolletage, de construction métallique et de matériels aérauliques et
thermiques (L. fin. rect. 2003, n° 2003-1312, art. 71, E, VII ; V. revue
D.O. 1/2004, §§ 512).

▲

l’abaissement et la modification du champ d’application
de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers (TIPP) prévu par l’article 265 bis A du
Code des douanes (Art. 19, II et 20). Ainsi, le montant de la
réduction est désormais fixé comme suit à compter du
1er janvier 2006 :
– 25 €/hl (au lieu de 33 €) pour les esters méthyliques
d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique,
– 33 €/hl (au lieu de 38 €) pour le contenu en alcool des
dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole,
– 33 €/hl (au lieu de 37 €) pour l’alcool éthylique d’origine
agricole incorporé directement aux supercarburants,
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▲

le relèvement de certains taux de la taxe perçue au profit
des centres techniques de la mécanique qui sont fixés
(Art. 131) :
– à 0,091 % (au lieu de 0,082 %) pour les produits des
secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage,
– à 0,25 % (au lieu de 0,225 %) pour les produits du
secteur de la construction métallique,
– à 0,14 % (inchangé) pour les produits du secteur des
matériels aérauliques et thermiques.

– 25 €/ hl au biogazole de synthèse,
– 30 €/hl aux esters éthyliques d’huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique.
En outre et à compter de la même date, l’article 20 de la
présente loi de finances réserve aux seuls alcools éthyliques non dénaturés (nomenclature douanière combinée
NC 220710) l’application de la réduction du montant de la
TIPP (C. des Douanes, art. 265 bis A, 1 bis nouveau),
les modifications apportées aux règles de territorialité
de la TGAP (C. des Douanes, art. 266 qundecies), à savoir
le report de la date d’entrée en vigueur dans les DOM de la
taxe au 1er janvier 2010, ainsi que la limitation du champ
d’application de la taxe aux gazole et au supercarburant
utilisés comme carburants. En outre, il est prévu de majorer progressivement, jusqu’au 1er janvier 2010, le taux de
la taxe afin d’atteindre le seuil de 7 % (Art. 19, I). Le taux de
la TGAP est ainsi fixé à :
– 1,75 % en 2006,
– 3,50 % en 2007 (majoration de 1,75 point),
– 5,75 % en 2008 (majoration de 2,25 points),
– 6,25 % en 2009 (majoration de 0,50 point),
– 7% en 2010 (majoration de 0,75 point).
Le taux de la taxe est toutefois diminué, du rapport entre les
quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de biocarburant et les quantités de carburants soumises à la taxe.
Le présent article créée en outre des certificats représentatifs des
quantités, exprimées en pouvoir calorifique antérieur, de biocarburants incorporés, qui doivent être émis par les redevables, lors de la
mise à la consommation des carburants et selon des modalités qui
seront fixées par décret. Ces certificats devront être joints à la
déclaration annuelle et seront cessibles entre redevables de la
TGAP selon des modalités définies par décret.ê
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MESURES SOCIALES
AIDES À L’EMPLOI
Zones franches urbaines
Étude S-15 450

Diminution du plafond d’exonération de charges sociales sur salaires pour
les entreprises implantées en ZFU (Art. 93)
À compter du 1er janvier 2006, le plafond de salaire exonéré de charges sociales appliqué par les entreprises et les
associations implantées dans les ZFU éligibles au dispositif d’exonération, est réduit de 1,5 SMIC à 1,4 SMIC, pour
limiter l’impact des relèvements importants du SMIC depuis 2002.
Cette mesure s’applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 2006, toujours dans la limite de 50 salariés pour
les entreprises et de 15 salariés pour les associations.
Jusqu’au 31 décembre 2005, les règles d’exonération en vigueur continuent à s’appliquer.

RÉGIME ACTUEL
167. Le dispositif d’exonération de cotisations sociales
pour favoriser l’implantation des petites et moyennes
entreprises dans les zones franches urbaines, a fait
l’objet,depuis son institution en 1997, de nombreuses
adaptations législatives.
Il existe aujourd’hui quatre-vingt-cinq zones franches
urbaines :
– quarante-quatre, dites « ZFU de première génération »,
ouvertes au 1er janvier 1997 jusqu’au 31 décembre 2007 ;
– quarante et une nouvellement créées, dites « ZFU de
seconde génération », ouvertes du 1er août 2003 jusqu’au
31 décembre 2008.
Le Premier ministre a annoncé lors de sa conférence de presse du
1er décembre dernier, la création de 15 nouvelles zones franches
urbaines en 2006.

Lorsqu’il remplit les conditions d’éligibilité au régime
d’exonération, l’employeur bénéficie alors pendant cinq
ans d’une exonération totale des charges sociales patronales pour 50 emplois sur la zone. Les associations peuvent également bénéficier de ce régime d’exonération
dans la limite de 15 emplois.
168. Cotisations et contributions exonérées - L’exonération s’applique aux cotisations et contributions patronales dues au titre :
– des assurances sociales (maladie-maternité, vieillesse,
veuvage, invalidité et décès),

– des allocations familiales,
– des accidents du travail,
– des cotisations et contributions au FNAL,
– du versement de transport.
En revanche, les cotisations salariales, la CSG, la CRDS et
la contribution de solidarité autonomie restent dues,
comme les cotisations (patronales et salariales) de retraite
complémentaire et d’assurance chômage.
169. Plafonds d’exonération - L’exonération porte sur
les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du
Code de la sécurité sociale, versés au salarié ouvrant droit
à l’avantage au cours d’un mois civil dans la limite du
produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du
SMIC majoré de 50 % (soit 1,5 SMIC), cette limite étant
déterminée à chaque versement de la rémunération, en
fonction du SMIC en vigueur à la date de ce versement.
Relevons que pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie
selon un nombre d’heures de travail, le nombre d’heures pris en
compte est égal à la durée collective du travail applicable dans
l’établissement calculée sur le mois ; à défaut, il est égal à la durée
légale du travail calculée sur le mois, soit 151,67 heures. Sur les
autres particularités, V. étude S-15 450-58 et s.

Elle ne s’applique qu’au titre de 50 salariés au maximum,
cette limite étant appréciée au premier jour de chaque
mois.
Sur les modalités de calcul de cette limite, V. étude S-15 450-61 et s.

RÉGIME NOUVEAU
170. Le présent article réduit le plafond des rémunérations
éligibles à l’exonération de cotisations et contributions
sociales : à compter du 1er janvier 2006, le plafond mensuel exonéré par salarié est abaissé de 1,5 SMIC à
1,4 SMIC (L. n° 96-987, 14-11-1996, art. 12, I complété) ;
les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier
2006 aux salariés ouvrant droit à l’exonération seront donc
calculés par les employeurs éligibles dans la limite du
produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du
SMIC majoré de 40 %.
•
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Jusqu’au 31 décembre 2005, l’exonération reste calculée
sur la base du produit du nombre d’heures rémunérées
par le montant du SMIC majoré de 50 % (soit 1,5 SMIC).
L’exonération s’appliquera, comme auparavant, dans la
limite de 50 salariés au maximum.
Cette mesure est destinée à mieux cibler les exonérations de
charges en zone franche urbaine et à limiter l’impact des relèvements importants du SMIC depuis 2002, ce qui a conduit à faire
croître le plafond mensuel exonéré par salarié en ZFU.
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Elle devrait donner lieu à une mesure d’économie de 21 millions
d’euros en 2006 sur le montant des exonérations de charges
compensées par l’État.

L’article 12-1 de la loi du 14 novembre 1997 renvoie, s’agissant de
l’assiette de l’exonération, à l’article 12, I modifié par le présent
article.

171. Ce nouveau plafond d’exonération est également
applicable aux associations implantées dans les zones
franches urbaines qui peuvent bénéficier du dispositif
depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, sous réserve
de certaines conditions particulières (L. n° 96-987 du
14-11-1997, art. 12-1. - V. étude S-15 360-54) ; toutefois,
cette exonération ne s’applique aux associations que
dans la limite de 15 emplois.

172. Entrée en vigueur - À défaut de précision particulière dans le texte, cette exonération s’applique, à compter
du 1er janvier 2006, aux entreprises et associations qui
sont déjà entrées dans le dispositif, comme à celles qui
s’implanteront dans ces zones pendant les périodes
d’accès ouvertes.ê

AIDES À L’EMPLOI
Hôtels-cafés-restaurants
Études S-20 200 et S-80 200

Prorogation pour un an du dispositif d’aide publique au secteur des hôtels,
cafés et restaurants (Art. 91)
Le dispositif de soutien à l’emploi dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, qui devait s’appliquer jusqu’à la fin
de l’année 2005, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2006, à défaut d’accord entre les États membres de l’Union
européenne sur l’application du taux réduit de TVA au secteur de la restauration.

Cette aide est versée à l’employeur tous les 3 mois.

▲

173. Le dispositif temporaire de soutien à l’emploi dans le
secteur des hôtels-cafés-restaurants, hors restauration
collective, a été mis en place par l’article 10 de la loi pour
le soutien à la consommation et à l’investissement (Loi
Sarkozy), essentiellement dans le but de compenser
l’absence de baisse du taux de la TVA dans la profession,
et de rendre plus attractif ce secteur à forte intensité de
main d’œuvre (L. n° 2004-804, 9-8-2004 ; V. D.O Actualité
29/2004, §§ 367 et s.).

une aide en faveur du conjoint collaborateur des travailleurs indépendants, qui consiste en une prise en
charge de la moitié de la cotisation minimale d’assurance
vieillesse et d’invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2005 (V. D.O Actualité
42/2004, §§ 126 et s.).
Cette aide est soumise à la condition de l’adhésion volontaire du
conjoint (CSS, art. L. 742-6, 5°) et s’il n’a pas été demandé que
l’assiette de la cotisation due soit fixée à une fraction du revenu
professionnel du chef d’entreprise.

Régime de l’aide

Reconduction du dispositif d’aide en 2006

174. Financée par l’État, cette aide temporaire est applicable pour les périodes d’emploi accomplies du 1er juillet
2004 au 31 décembre 2005, et comporte deux volets :

175. L’aide temporaire de soutien à l’emploi dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants est reconduite jusqu’au
31 décembre 2006, comme le précise dorénavant l’article 10, I et II modifié de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004.
Cette mesure marque l’engagement du gouvernement de
prendre acte de l’absence d’accord intervenu entre les
États membres de l’Union européenne sur l’application du
taux réduit de TVA au secteur de la restauration.

▲

Cette mesure constituait alors la contrepartie d’engagements de la
profession, notamment la suppression du système dérogatoire du
SMIC hôtelier, pris par avenant à la convention collective nationale,
et ratifié le 22 juillet 2004.

une aide aux employeurs, qui prend la forme d’une
prime :
– de 114,40 € par mois et par salarié dont le salaire
horaire, hors avantages en nature, est égal au SMIC,
– d’une aide proratisée pour ceux dont le salaire horaire,
hors avantages en nature, est supérieur au SMIC.
Le montant de l’aide est égal à 143 € multiplié par un coefficient
spécifique, déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de
l’activité de restauration sur place (D. n° 2004-1239, 22-11-2004. - V.
D.O Actualité 42/2004, § 123).
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Le Conseil européen du 16 décembre dernier n’a pas réglé la
question de la réduction du taux de la TVA dans les secteurs de la
restauration et des travaux dans les logements. La présidence
britannique a retiré ce sujet de l’ordre du jour pour des raisons
pratiques, et l’a reporté au conseil Ecofin du 24 janvier.ê
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ASSURANCE CHÔMAGE
Financement des allocations de solidarité
Études S-60 350, S-10 800-40 et S-15370

Extension du champ des allocations prises en charge par le Fonds de
solidarité (Art. 92)
176. Le Fonds de solidarité institué par la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 a pour mission de financer les allocations de solidarité versées aux demandeurs d’emploi qui
ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage : allocation
de solidarité spécifique (ASS) ; allocation équivalent
retraite (AER) et aide aux chômeurs créateurs d’entreprises bénéficiant de l’ASS (ACCRE-ASS).
Ce fonds est alimenté par la cotisation de solidarité versée
par les fonctionnaires (1 % du salaire brut) et une subvention d’équilibre de l’État.
177. Le présent article étend le champ des allocations
prises en charge par le Fonds de solidarité :

– d’une part, à l’allocation forfaitaire versée par les Assédic aux titulaires d’un contrat nouvelles embauches dont le
contrat est rompu avant qu’ils n’aient pu acquérir des
droits à l’assurance chômage (V. étude S-10 800-40 et
s.). ;
– d’autre part, aux aides qui sont versées aux employeurs
ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat d’insertionrevenu minimum d’activité (CI-RMA) (V. étude S-15 370)
lorsqu’elle prend la forme de l’activation de l’Allocation de
solidarité spécifique perçue par le bénéficiaire de ce
contrat.ê

ASSURANCE CHOMAGE
Régime de solidarité
Étude S-60 350-27

Remplacement de l’allocation d’insertion par une allocation temporaire
d’attente réservée aux demandeurs du droit d’asile (Art. 88)
L’allocation d’insertion est remplacée par une nouvelle allocation dénommée « allocation temporaire d’attente »
destinée principalement à subvenir aux besoins des ressortissants étrangers, demandeurs du droit d’asile.
Versée par les Assédic, l’allocation est attribuée mensuellement pendant toute la durée d’instruction de la demande
d’asile, y compris en cas de recours devant la Commission de recours des réfugiés.
Il en va de même pour les ressortissants étrangers demandeurs de la protection temporaire et de la protection
subsidiaire.

RÉGIME ACTUEL
178. Bénéficiaires de l’allocation d’insertion - Bénéficient de l’allocation d’insertion les demandeurs d’emploi
qui ne peuvent justifier d’une activité salariée suffisante
pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi) et qui relèvent des
catégories suivantes :
– les détenus libérés lorsque leur détention est supérieure
à 2 mois (C. trav., art. L. 351-9, 3°),
– les rapatriés (en pratique, ce statut ne s’applique plus :
les personnes concernées par ce statut aujourd’hui sont à
l’âge de la retraite) ;
– les apatrides et les réfugiés résidant régulièrement en
France (C. trav., art. R. 351-10) ;
– les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande
tendant à bénéficier du statut de réfugié auprès de
l’OFPRA (C. trav., art. R. 351-10, 2°) ;
Toutefois, le versement aux intéressés de l’allocation d’insertion est
suspendu lorsque leur séjour dans un centre d’hébergement est
entièrement pris en charge par l’aide sociale.

– les salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage et qui, lors de leur retour en France,
justifient d’une durée de travail de 182 jours au cours des
•
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douze mois précédant la fin de leur contrat de travail (C.
trav., art. R. 351-10, 3°) ;
– les salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en
application de l’article L. 122-32-1 du Code du travail,
suspendu après déclaration de consolidation par la
caisse d’assurance maladie et qui sont en attente d’un
stage de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle (C. trav., art. R. 351-10, 4°).
179. Conditions d’attribution - L’allocation d’insertion
est attribuée aux personnes susvisées dés lors qu’elles
remplissent les conditions suivantes :
– leurs ressources ne doivent pas dépasser un plafond
(90 fois le montant journalier de l’allocation d’insertion pour
une personne seule (180 fois pour un couple) (C. trav.,
art. R. 351-11), soit en 2005 : 887,40 € pour une personne
seule et de 1 774,80 € pour un couple).
– elles doivent être inscrites comme demandeur d’emploi
dans les 12 mois qui suivent le rapatriement, la délivrance
de la carte de réfugié ou de la demande d’asile, ou de la fin
du contrat de travail ou de la déclaration de la consolidation.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006

– elles ne doivent pas justifier de références de travail
suffisantes pour ouvrir droit à l’allocation d’aide au retour à
l’emploi (C. trav., art. R. 351-9).
180. Montant et durée de l’indemnisation - Le montant
journalier de l’allocation est fixé par décret (depuis le
1er janvier 2005, il est à 9,86 €) et révisé une fois par an
également par décret en fonction de l’évolution des prix
(C. trav., art. L. 351-9).
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181. L’allocation d’insertion est versée par les ASSEDIC
pour une première période de 6 mois, renouvelable dans
la limite de 12 mois.
Le droit à l’allocation ne peut être ouvert qu’une seule fois
au titre des situations susvisées.
L’allocation est financée par le Fonds de solidarité.

RÉGIME NOUVEAU
182. Le présent article recentre le bénéfice de l’allocation
d’insertion en faveur des ressortissants étrangers, demandeurs du droit d’asile, qui souhaitent bénéficier du statut de
réfugié.
Désormais dénommée « allocation temporaire d’attente »
et codifiée aux articles L. 351-9 à L. 351-9-5 du Code du
travail, elle consiste en effet à assurer principalement la
subsistance de ces personnes pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités
d’application de cette nouvelle allocation (C. trav.,
art. L. 351-9-5)

184. En revanche, les rapatriés, les salariés victimes
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en
attente d’un stage de réadaptation, de rééducation ou de
formation professionnelle qui bénéficiaient jusqu’alors de
l’allocation d’insertion ne sont plus expressément visés
parmi les bénéficiaires de la nouvelle allocation.
185. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, (3°) de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter du 1er janvier 2006, sous réserve de la publication
du décret d’application.
▲

Bénéficiaires

Ressortissants étrangers demandeurs du droit d’asile
186. Demande du statut de réfugié - La loi vise comme
pour l’allocation d’insertion, les ressortissants étrangers :
– dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de
titre de séjour mentionne qu’ils ont sollicité l’asile en
France, et,
– qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du
statut de réfugié (C. trav., art. L. 351-9, I.)
Sont visés ici les ressortissants qui sollicitent le statut de réfugié :
– soit au titre de la Convention de Genève de 1951 (droit d’asile
conventionnel) qui applique ce statut à toute personne, qui craignant
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elle impose une limite d’âge ce qui n’était pas le cas
antérieurement pour l’allocation d’insertion ; les bénéficiaires doivent avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
Pour l’allocation d’insertion, aucune limite d’âge n’était fixée précisément. Le seuil implicite était celui de 16 ans, âge limite de scolarité
obligatoire. Au-delà un jeune qui poursuivait une formation assimilée
à une formation initiale ne pouvait percevoir l’allocation sauf si cette
formation était considérée comme une insertion professionnelle.

▲

183. L’allocation temporaire d’attente peut également
bénéficier aux ressortissants étrangers :
– bénéficiaires de la protection temporaire (V. n° 190) ;
– titulaires d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 316-1 du même code (V. n° 191).
Peuvent également bénéficier de la nouvelle allocation les
« personnes en attente de réinsertion ». Selon les informations figurant dans les documents parlementaires, cette
catégorie concernerait les détenus libérés ou les expatriés.

187. Toutefois la loi impose désormais pour cette catégorie plusieurs conditions restrictives :
▲

En 2004, sur 49 000 bénéficiaires de l’allocation, 41 258 étaient des
demandeurs d’asile, soit 86 % de l’ensemble des bénéficiaires,
contre 84,2 % en 2003. La loi de finances pour 2005 prévoyait
48 315 bénéficiaires, dont 40 680 demandeurs d’asile, pour un coût
total de 180 millions d’euros, dont 152 millions d’euros au titre des
demandeurs d’asile.

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ou de l’asile constitutionnel ;
– soit au titre la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d’asile qui reprend
l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme
persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit
d’asile sur les territoires de la République (droit d’asile constitutionnel).
L’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a
pour double mission de reconnaître la qualité de réfugié à ceux qui la
sollicitent et d’assurer la protection juridique et administrative des
réfugiés et apatrides. L’instance d’appel est la Commission des
Recours des Réfugiés (CRR).

l’allocation n’est ouverte qu’aux personnes demandant
à jouir du statut de réfugié : dés lors, si les circonstances à
la suite desquelles elles ont été reconnues comme réfugiés ont cessé d’exister, ou si elles proviennent d’un pays
considéré comme un pays d’origine sûr, elles ne peuvent
pas bénéficier de l’allocation.
Ressortissants étrangers
protection subsidiaire

demandeurs

de

la

188. La protection subsidiaire est une procédure particulière introduite par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre
2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit
d’asile, qui permet de protéger les personnes qui ne
remplissent pas les conditions pour être reconnues réfugiées sur la base de la Convention de Genève mais qui
sont pourtant exposées en cas de retour dans leur pays à
des « menaces graves ». La demande est déposée
auprès de l’OFPRA, sous le contrôle de la Commission des
Recours des Réfugiés (CRR).
Sont considérées comme des « menaces graves », la peine de mort,
le risque de « torture, de peines ou traitements inhumains ou
dégradants », ou le fait d’être exposé à des « menaces graves,
directes et personnelles contre sa vie ou sa personne en raison
d’une situation de violence généralisée résultant d’une situation de
conflit armé interne ou international », à condition de ne pas être un
combattant (art. 2-II-2°, Conv. Genève).

189. Les ressortissants étrangers sollicitant cette protection pourront également bénéficier de l’allocation temporaire d’attente alors qu’ils ne pouvaient pas jusqu’alors
bénéficier de l’allocation d’insertion.
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Ressortissants étrangers
protection temporaire

bénéficiaires

de

la

Condition de non prise en charge au titre de l’aide
sociale

190. La loi ouvre droit à l’allocation temporaire d’attente
les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection
temporaire. Cette catégorie ne pouvait pas bénéficier
auparavant de l’allocation d’insertion.
Sont visés ici ceux qui bénéficient de la protection particulière instituée par la directive européenne du 20 juillet
2001 qui impose en effet aux États membres de mettre en
place un dispositif exceptionnel assurant, en cas d’afflux
massif de personnes déplacées, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, lorsque le système
d’asile risque de ne pouvoir traiter ce flux sans provoquer
d’effets contraires à son bon fonctionnement. L’afflux massif est défini comme l’arrivée dans la Communauté d’un
nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminée, qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine (Dir.
n° 2001/55/CE du 20-7–2001 - C. entrée et séjour des
étrangers, art. L. 811-1).

193. La loi exclut du bénéfice de l’allocation les bénéficiaires susvisés (V. n° 186 à 191) lorsque :
– ils bénéficient d’ores et déjà d’une prise en charge dans
un centre d’hébergement au titre de l’aide sociale, ou
– ils auront refusé cette offre d’hébergement.

Ressortissants étrangers ayant une autorisation
provisoire de séjour
191. Les ressortissants étrangers qui ont obtenu une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de
l’article L. 316-1 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (victime du proxénétisme, de la
traite des êtres humains, etc) bénéficient également de
l’allocation temporaire d’attente. Cette catégorie n’était
pas visé jusqu’alors par les textes régissant l’allocation
d’insertion
▲

Conditions d’attribution

Condition de ressources
192. L’allocation temporaire d’attente, comme l’allocation
d’insertion demeure attribuée sous conditions de ressources pour ce qui est des ressortissants étrangers demandeurs du droit d’asile (C. trav., art. L. 351-9, I.). Les
plafonds seront fixés par décret.
La loi prévoit cette condition pour les seuls ressortissants étrangers
demandeurs du droit d’asile. En revanche, rien n’est précisé
expressément pour les autres catégories.

•
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De même, les personnes qui ne sont pas dans un centre
d’hébergement doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l’allocation, sous peine d’en perdre le bénéfice.
Les autorités compétentes de l’État adressent mensuellement aux
organismes chargés du service de l’allocation les informations
relatives aux offres de prise en charge qui ont été formulées ainsi
qu’aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

▲

Selon la directive, les États membres sont tenus par exemple de
délivrer des documents de séjour aux personnes bénéficiant de la
protection temporaire et de s’assurer qu’elles peuvent facilement (et
gratuitement) obtenir des visas. Les États membres garantissent
également aux bénéficiaires de la protection temporaire l’accès à
une activité professionnelle (salariée ou non salariée), dans les
mêmes conditions que les réfugiés, à un hébergement, au soutien
nécessaire en matière d’aide sociale, de subsistance et de soins
médicaux, au système d’éducation et de formation national.

Si ce refus est manifesté après que l’allocation a été préalablement
accordée, le bénéfice de l’allocation est perdu au terme du mois qui
suit l’expression de ce refus.

Montant et modalités de versement de l’allocation

Montant
194. Le montant de l’allocation est fixé par décret et est
révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de
l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances de l’année (C. trav., art. L. 351-9-3).
Cette allocation est gérée par l’UNEDIC et non plus par le
Fonds de solidarité (C. trav., art. L. 351-9-4) et versée
mensuellement, à terme échu (C. trav., art. L. 351-9-2.)
Durée d’indemnisation
195. La loi prévoit désormais que l’allocation temporaire
d’attente est versée aux personnes dont la demande
d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive. Le
versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui
suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.
Autrement dit, l’allocation est versée pendant toute la
durée d’instruction de la demande d’asile, y compris en
cas de recours devant la Commission de recours des
réfugiés. Il en va de même pour les bénéficiaires de la
protection temporaire et subsidiaire.
En conséquence, les personnes qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés ne pourront pas bénéficier de
l’allocation. Elles pourront bénéficier en revanche du
revenu minimum d’insertion.
La loi prévoit que les organismes chargés du service de l’allocation
sont destinataires mensuellement des informations relatives à l’état
d’avancement de la procédure d’examen du dossier de demande
d’asile.ê
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ASSURANCE MALADIE
Couverture maladie universelle
Étude S-35 300

Aménagement des modalités d’appréciation des ressources pour l’accès à
la CMU-complémentaire (Art. 89)
Le présent article modifie les modalités d’appréciation des ressources pour l’ouverture du droit à la CMUcomplémentaire.
Pour les demandes établies à compter du 1er janvier 2006, les aides personnelles au logement sont prises en compte
selon des modalités identiques au régime du RMI.

RÉGIME ACTUEL

197. Conditions d’accès à la CMU complémentaire Dans le cas où les ressources du foyer sont inférieures à
un certain plafond, les personnes bénéficiant de la CMU
peuvent, en outre, de bénéficier d’une garantie complémentaire santé gratuite, sans avoir à faire l’avance de frais,
pendant un an.

sont pris en compte, après déduction toutefois des
charges consécutives aux versements des pensions et
obligations alimentaires :
– l’ensemble des revenus réellement perçus par le foyer,
au cours des 12 mois précédant la demande,
– y compris les prestations familiales, les pensions diverses, les revenus du capital, et les aides au logement, de
façon forfaitaire.

Ainsi, les personnes ayant à leur disposition un logement, qu’elles
soient locataires, propriétaires ou logées à titre gratuit, se voient
appliquer un forfait logement, variant selon la composition du foyer,
qui est ajouté à leurs ressources ; au 1er juillet 2005, ce forfait
logement est fixé à 50,15 € (selon barème).

▲

198. Plafond de ressources - Cette couverture complémentaire s’adresse aux personnes dont les revenus sont
inférieurs à un plafond annuel déterminé chaque année
par décret (CSS, art. L. 861-1). Ce plafond est fixé, à
compter du 1er juillet 2005, à 7045,97 € pour une personne seule (CSS, art. D. 861-1), et peut varier selon la
composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

199. Modalités d’appréciation des ressources - Pour le
calcul du plafond de ressources au-delà duquel l’accès à
la CMU-C n’est plus ouvert (soit 7 045,97 € au 1er juillet
2005) :
▲

196. La couverture maladie universelle de base permet à
toute personne qui n’est pas couverte à un autre titre par
un régime d’assurance maladie et résidant en France
métropolitaine ou dans un DOM de façon stable et régulière (c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus
de 3 mois), d’être prise en charge par le régime général au
titre des prestations en nature de l’assurance maladie
(V. étude S-75 100-47).

sont exclues certaines ressources ponctuelles ou à
objet spécialisé, comme l’allocation d’éducation spéciale,
l’allocation de rentrée scolaire, les bourses de l’enseignement secondaire.

RÉGIME NOUVEAU
200. Le présent article modifie les modalités d’appréciation des ressources pour l’ouverture du droit à la CMUcomplémentaire.
Désormais, les aides personnelles au logement sont prises en compte selon des modalités identiques au régime
du RMI, par renvoi exprès de l’article L. 861-2 modifié du
Code de la sécurité sociale à l’article L. 262-10 du Code
de l’action sociale et des familles et ses textes d’application.
En application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu
minimum d’insertion reçoit une aide au logement, le montant de ce
revenu est réduit d’un montant forfaitaire de 51,05 € (montant
applicable jusqu’au 31 décembre 2005) pour une personne seule.

à la CMU-complémentaire établies à compter du 1er janvier 2006. Cette mesure nouvelle n’est donc pas applicable aux demandes de renouvellement de la protection
complémentaire santé, et ne vise pas les actuels bénéficiaires de la prestation.
Elle devrait toutefois réduire le nombre de ses bénéficiaires potentiels, et permettre ainsi une mesure d’économie de 21 millions
d’euros en 2006 sur ce poste budgétaire. À noter par ailleurs que
l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
vient de porter le taux de la contribution trimestrielle des organismes
de protection complémentaire au profit du fonds CMU de 1,75 % à
2,5 % (V. D.O Actualité 46/2005, §§ 99).ê

201. Entrée en vigueur - Ce nouveau calcul des ressources n’est applicable qu’aux nouvelles demandes d’accès
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MESURES JURIDIQUES
ASSURANCES
Indemnisation des victimes de la sécheresse

Mise en place d’une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages
causés aux bâtiments par la sécheresse de 2003 (Art. 110)
Le présent article a pour objet d’instaurer un régime exceptionnel d’indemnisation des victimes de la sécheresse de
2003 et qui n’ont pu bénéficier du régime des catastrophes naturelles.
La procédure de versement des aides, largement déconcentrée, prévoit que les demandes des propriétaires devront
être transmises au préfet dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l’arrêté ayant approuvé le
dossier-type de présentation des demandes.
202. Dans le cadre de la solidarité nationale, il est créé une
procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre
2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive,
lorsque ces dommages compromettent la solidité des
bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.
Ces aides portent exclusivement sur les mesures de
confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité
de la structure, du clos et du couvert.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :
– les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ;
– les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre
VI du Livre V du Code de l’environnement, à l’exception, toutefois,
des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;
– les bâtiments construits en violation des règles administratives en
vigueur lors de leur construction.

Il revient au Fonds de compensation des risques de l’assurance de
la construction de verser les aides, dans la limite de 180 millions
d’euros, au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre
d’une convention conclue à cet effet par la Caisse de réassurance,
en qualité de gestionnaire du fonds, avec l’État. Au sein de cette
enveloppe, 30 millions d’euros seront spécifiquement réservés aux
habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de
catastrophe naturelle.

Procédure

203. Entrée en vigueur - À défaut de précision particulière et en application de l’article 1er, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter du 1er janvier 2006.
Propriétaires concernés
204. Cette procédure est réservée aux propriétaires des
bâtiments à usage d’habitation principale, situés dans les
communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du Code
des assurances au titre de la sécheresse survenue entre
juillet et septembre 2003 et qui ne l’ont pas obtenue.
Bâtiments éligibles à l’aide
205. Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts,
du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d’assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres
dommages à des biens situés en France.

•

34

206. Présentation en préfecture d’un dossier-type - La
procédure de versement des aides est largement déconcentrée : les services de la préfecture collectent les
demandes des propriétaires, sous la forme d’un dossiertype approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de
l’assurance.
207. Délai de présentation - Ces demandes doivent être
adressées en préfecture par les propriétaires, à peine de
forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires
révolus à compter de la date de publication de l’arrêté
d’application.
208. Éligibilité des demandes - Les services de la préfecture déclarent l’éligibilité des demandes au regard de :
– la présence dans la commune concernée d’un type
d’argile pouvant créer des mouvements différentiels de
sol ;
– l’évaluation des travaux de confortement nécessaires au
rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du
couvert ;
– le respect des autres conditions définies ci-dessus.ê
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BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Évaluation des créances et des dettes en monnaies étrangères
Études F-15 800 et F-15 850

Cours des principales monnaies étrangères au 31 décembre 2005
JO du 31-12-2005

209. Les cours des principales monnaies étrangères des
pays hors zone euro à utiliser pour l’évaluation au

Devise

Cours
euro/devise
(1 euro =)

Australie

AUD

1,6109

Canada

CAD

Chypre

31 décembre 2005 des créances et des dettes libellées
en devises sont les suivants :

Devise

Cours
euro/devise
(1 euro =)

Lituanie

LTL

3,4528

1,3725

Malte

MTL

0,4293

CYP

0,5735

Norvège

NOK

7,985

Danemark

DKK

7,4605

Nouvelle-Zélande

NZD

1,727

Estonie

EEK

15,6466

Pologne

PLN

3,86

États-Unis

USD

1,1797

Slovénie

SIT

239,50

Grande-Bretagne

GBP

0,6853

Slovaquie

SKK

37,88

Hongrie

HUF

252,87

Suède

SEK

9,3885

Japon

JPY

138,90

Suisse

CHF

1,5551

Lettonie

LVL

0,6962

Tchèque (République)

CZK

29,00

Pays

210. Pour obtenir la valeur en euros d’une créance libellée
en devises, il convient de procéder de la manière suivante
(en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars
US) :
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Pays

1 500 dollars = 1 500/1,1797 = 1 271,509705 arrondi à
1 271,510 €.ê
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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Dépenses d’équipements de l’habitation principale
Étude F-10 650

Commentaires administratifs sur le crédit d’impôt pour les dépenses
d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes
BOI 5 B-30-05 du 23-12-2005
Le crédit d’impôt accordé au titre des dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux
personnes qui s’est substitué partiellement à l’ancien crédit d’impôt pour acquisition de certains gros équipements,
vise les trois catégories de dépenses suivantes :
- les dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence,
- les dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des risques
technologiques,
- les coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date
d’achèvement de l’immeuble.
Ce crédit d’impôt s’applique au taux de 15 % aux deux premières catégories de dépenses et au taux de 25 % pour la
troisième catégorie dans un plafond de 5 000 € pour une personne seule (ou 10 000 € pour un couple) majoré le cas
échéant en fonction de la composition du foyer familial.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. Toutefois,
ouvrent également droit au crédit d’impôt le coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées qui s’intègrent à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou qui a fait l’objet d’une
déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2005 mais achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009.
211. L’article 91 de la loi de finances pour 2005 a mis en
place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux
personnes (CGI, art. 200 quater) qui se substitue partiellement à l’ancien crédit d’impôt pour acquisition de certains
gros équipements (CGI, art. 200 quater ancien)
(L. n° 2004-1484, 30-12-2004 ; V. D.O Actualité
46/2004-83 et s.).
En effet les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 précitée
ont, pour des raisons de lisibilité, scindé en deux dispositifs distincts
l’ancien crédit d’impôt pour acquisitions de certains gros équipements. Sont ainsi éligibles au crédit d’impôt, depuis le 1er janvier
2005 :
– certaines dépenses réalisées en faveur des économies d’énergie
et du développement durable visées à l’article 200 quater du CGI,
récemment modifié par ailleurs par la loi de finances pour 2006
(L. fin. 2006 ; V. D.O Actualité 47/2005, §§ 70 et s.) et qui a été
commenté par l’Administration dans une instruction du 1er septembre 2005 (BOI 5 B-26-05 ; V. D.O Actualité 33/2005, §§ 6 et s.) ;
– certaines dépenses d’équipements de l’habitation principale en
faveur de l’aide aux personnes visées à l’article 200 quater A
nouveau du même code et qui font l’objet du présent commentaire.

213. D’application temporaire aux dépenses payées entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ce dispositif
est soumis à un plafonnement spécifique pour un même
contribuable et une même habitation fixé à 5 000 € pour
•
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214. L’Administration commente dans une instruction du
23 décembre 2005 (BOI 5 B-30-05) les modalités d’application de ce dispositif en précisant notamment, la nature
dépenses éligibles, les justificatifs nécessaires et les
sanctions applicables tant à l’égard des contribuables
que des entreprises qui installent les équipements éligibles.
215. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour :
– les équipements qui s’intègrent à un logement neuf (V.
n° 260),
– les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées qui s’intègrent à un logement
acquis en l’état futur d’achèvement avant le 1er janvier
2005 ou à un logement qui a fait l’objet de la déclaration
d’ouverture de chantier avant cette même date (V. n° 261).
Le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater CGI dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2005 ainsi que l’ensemble des commentaires relatifs à l’ancien dispositif ne s’appliquent plus à compter de
cette même date (V. étude F-10 650).

▲

212. Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes
s’applique :
– au taux de 15 % pour les dépenses afférentes à un
immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre
de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence et pour les
dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la
réalisation de travaux de prévention des risques technologiques ;
– au taux de 25 % pour les coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.

une personne seule et à 10 000 € pour un couple. Ce
plafond est toutefois majoré pour tenir compte de la situation de famille du contribuable.

Personnes et locaux concernés

Occupant du logement à titre d’habitation principale
216. Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses
d’équipements ou de prévention des risques technologiques au titre de leur habitation principale. L’avantage
fiscal s’applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur
habitation principale.
© LexisNexis SA
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La définition de l’occupant du logement est identique à
celle retenue pour l’application du crédit d’impôt en faveur
des économies d’énergie et du développement durable
(V. D.O Actualité 33/2005, §§ 11 à 13).
Locaux concernés

218. Local situé en France - Ce dispositif ne s’applique
qu’aux locaux situés en France, c’est-à-dire dans les
départements métropolitains et les quatre départements
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Ancienneté du local
219. Pour l’installation ou le remplacement d’ascenseurs
électriques à traction possédant un contrôle avec variation
de fréquence, les locaux concernés doivent avoir été
achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est
appréciée à la date du paiement de la dépense.
Sur la notion d’achèvement, voir n° 251.

221. Pour l’installation d’équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées,
aucune condition d’ancienneté n’est exigée. Ainsi, ces
équipements sont éligibles au crédit d’impôt :
▲

lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable
acquiert neuf ou en état futur d’achèvement ;
L’Administration rappelle que :
– les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni
utilisés sous quelque forme que ce soit,
– la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol
ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de
leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de
l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de
maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux (Code de la
construction et de l’habitation, art. L. 261-3) ;

▲

lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable
fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du Code de
l’urbanisme ;

▲

lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.

222. Habitation principale du contribuable - Pour ouvrir
droit au crédit d’impôt, le local, dans lequel les travaux
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Dépenses concernées

223. Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre,
d’une part, de l’acquisition ou de l’installation d’équipements limitativement énumérés, d’autre part de travaux
prescrits aux propriétaires d’habitations au titre du IV de
l’article L. 515-16 du Code de l’environnement.
224. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt font l’objet
d’une liste fixée par l’article 91 de la loi de finances pour
2005 précité et précisée, pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées,
par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 février 2005
(CGI, ann. IV, art. 18 ter ; V. n° 228). Cette liste est limitative. Elle concerne trois grandes catégories de dépenses,
à savoir :
– l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
– l’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées ;
– la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
d’habitations au titre du IV de l’article L. 515-16 du Code
de l’environnement, dénommés communément « travaux
de prévention des risques technologiques ».
▲

220. Pour la réalisation de travaux de prévention des
risques technologiques, aucune condition d’ancienneté
n’est exigée. Cela étant, les dispositions du nouvel article
L. 515-16 du Code de l’environnement prévoient que les
travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d’approbation du plan de prévention des risques technologiques.
Ainsi, pour être éligibles, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, ces travaux doivent être réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (V.
n° 251).

d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au
sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du Code de la
construction et de l’habitation et être affecté à l’habitation
principale du contribuable. Il s’ensuit notamment que la
dépense ne peut être prise en considération pour la
détermination d’un revenu catégoriel.
La définition de l’habitation principale est identique à celle
retenue pour l’application du crédit d’impôt en faveur des
économies d’énergie et du développement durable (V.
D.O Actualité 33/2005, §§ 18 à 22).
▲

217. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200
quater A du CGI, le local, dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou
les travaux de prévention des risques technologiques sont
effectués, doit :
– être situé en France ;
– respecter, selon les travaux concernés, une condition
d’ancienneté ;
– être affecté à l’habitation principale du contribuable.

◗
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Définition des équipements

Ascenseurs électriques installés dans un immeuble
collectif
225. Ascenseurs électriques éligibles - Seule l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un
contrôle avec variation de fréquence, dans un immeuble
comportant plusieurs locaux, ouvre droit au crédit d’impôt.
Le principe de la variation de fréquence pour les ascenseurs
électriques vise deux objectifs principaux :
– amélioration du confort : Les ascenseurs électriques à traction
possédant un contrôle avec variation de fréquence mettent en
œuvre une technologie agissant en même temps sur la tension
d’alimentation électrique et sur la fréquence, ce qui permet de faire
varier régulièrement la vitesse des appareils et d’améliorer significativement la précision d’arrêt ;
– économies d’énergie : Les besoins en surtension électrique sont
diminués ainsi que certaines déperditions calorifiques du moteur
(lors du démarrage et du freinage). Des économies en consommation électrique de ces moteurs sont ainsi permises.

Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques, considérés comme moins performants, sont exclus du dispositif.
226. Définition des immeubles collectifs - Seule l’acquisition d’un ascenseur électrique à traction possédant un
contrôle avec variation de fréquence en vue de son installation ou de son remplacement dans un immeuble collectif
ouvre droit au crédit d’impôt. L’installation d’un ascenseur
dans un logement individuel est exclue de l’avantage
fiscal.
L’immeuble doit comprendre au moins deux locaux à
usage d’habitation. La configuration de l’immeuble ou
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l’existence d’un règlement de copropriété est sans incidence. Il importe peu également que l’immeuble collectif
soit la propriété d’une seule ou de plusieurs personnes
physiques ou morales. En revanche, les charges de
l’immeuble doivent être réparties entre au moins deux
utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.
Travaux de prévention des risques technologiques

Les plans pourront, notamment, prescrire des travaux de
renforcement ou de modification des constructions à mettre en oeuvre par les propriétaires ou occupants du logement.
Équipements spécialement conçus
personnes âgées ou handicapées

pour

les

▲

L’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article 18 ter de
l’annexe IV au CGI a fixé la liste limitative des équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
éligibles à l’avantage fiscal comme suit :
Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et
lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de
baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et
portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes
handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;
Autres équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à
perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant
une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne
handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement
conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis à
l’article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d’appui ;
appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre
de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes
fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte ; dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des
installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à
hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement
podotactile ; nez de marche ; protection d’angle ; revêtement de
protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert
à demeure ou potence au plafond.

▲

Remarque : On rappelle toutefois que l’Administration a
précisé que les critères techniques de performance des
•
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Modalités de calcul du crédit d’impôt

230. L’Administration définit l’assiette du crédit d’impôt
pour chaque catégorie d’équipement éligible. Les dispositions communes à ces différentes catégories (locataires
et bénéficiaires d’un droit d’usage ou d’habitation ; dépenses réalisées à l’aide de primes ou subventions) sont
identiques à celles prévues pour l’application du crédit
d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable (V. D.O Actualité 33/2005, §§ 43 et 44).
▲

228. Définition - L’intégration à un logement neuf ou
l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit
d’impôt.
Aucune condition tenant à la présence d’une personne
âgée ou handicapée dans le logement où s’intègrent ces
équipements n’est exigée. A fortiori, aucun justificatif
tenant à la qualité du contribuable (comme par exemple
être titulaire d’une carte d’invalidité) n’est exigé. Seules les
caractéristiques de l’équipement lui-même importent.

Équipements fournis et travaux réalisés par une
entreprise

229. Quelle que soit leur nature, les dépenses d’acquisition des équipements et les travaux de prévention des
risques technologiques ne peuvent ouvrir droit au crédit
d’impôt que si ces équipements sont fournis et installés,
ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et
donnent lieu à l’établissement d’une facture (V. n° 253).
Ainsi ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal, les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par
une entreprise.
▲

À cet égard, l’article 4 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005
relatif aux plans de prévention des risques technologiques a précisé
que les travaux de protection prescrits en application du IV de
l’article L. 515-16 précité ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée
du bien avant l’intervention de l’arrêté préfectorale qui détermine le
plan de prévention des risques technologiques.

À cet égard, l’Administration a récemment modifié la liste des
équipements éligibles au crédit d’impôt en faveur des économies
d’énergie et du développement durable visée à l’article 18 bis, b de
l’annexe IV au CGI (A. du 17-12-2005 ; V. D.O Actualité 47/2005,
§§ 74 et s.).

▲

227. La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
d’habitations au titre du IV de l’article L. 515-16 du Code
de l’environnement ouvre droit au crédit d’impôt.
Les travaux éligibles s’entendent des seuls travaux de
protection contre les risques technologiques prescrits par
un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Le crédit d’impôt ne s’applique pas au coût des travaux de
protection des habitations principales dont la réalisation
est simplement recommandée par ces plans.
Conformément au second alinéa du IV de l’article L. 51516 du Code de l’environnement, les travaux de protection
prescrits ne pourront porter que sur des aménagements
dont le coût n’excède pas des limites fixées par décret en
Conseil d’État.

matériaux et appareils éligibles notamment à ce crédit
d’impôt seront révisés à intervalles réguliers de manière à
en réserver l’application dans le temps aux équipements
les plus performants, en fonction de l’état des techniques
(Rép. Rouault, JO AN 8 mars 2005, p. 2398).

Base du crédit d’impôt

Ascenseurs électriques éligibles
231. Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat de ces
équipements tel qu’il résulte de la facture délivrée par
l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises,
c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA
mentionnée sur la facture.
Sont comprises dans la base du crédit d’impôt les pièces
et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une
fois réunies, l’équipement.
232. Sont exclus de la base du crédit d’impôt :
– les matériaux et fournitures qui ne s’intègrent pas à
l’équipement, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement,
– la main-d’oeuvre correspondant à la pose des équipements et les frais annexes comme les frais administratifs
(frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment) exposés en vue de l’acquisition de l’équipement.
Travaux de prévention des risques technologiques
233. La base du crédit d’impôt est constituée par la
somme du prix d’achat des matériaux et des frais divers de
main-d’oeuvre correspondant à la réalisation des travaux,
tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise.
Le prix des travaux s’entend du montant toutes taxes
comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la
TVA mentionnée sur la facture.
© LexisNexis SA
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Équipements spécialement conçus
personnes âgées et handicapées

pour

les

235. Lorsque l’équipement spécialement conçu pour les
personnes âgées ou handicapées s’intègre à un logement
lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé,
le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient
pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la
marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.
Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des
travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.
236. La base du crédit d’impôt comprend le coût des
pièces, fournitures et systèmes destinés à s’intégrer ou à
constituer, une fois réunis, l’équipement spécialement
conçu pour les personnes âgées ou handicapées.

▲

Plafonds de dépenses

238. L’Administration présente les modalités d’appréciation du plafond global pluriannuel et des majorations pour
personnes à charge. Les règles particulières en cas de
garde alternée, de changement de résidence principale
ou de situation matrimoniale sont identiques à celles prévues pour l’application du crédit d’impôt en faveur des
économies d’énergie et du développement durable (V.
D.O Actualité 33/2005, §§ 43 et 44).
Plafond global pluriannuel
239. Pour un même contribuable et une même habitation,
le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt
ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :
– 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
– 10 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt
mentionné à l’article 200 quater A du CGI s’apprécie
indépendamment de celui prévu pour les dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur du développement durable et des économies d’énergie mentionné à
l’article 200 quater du CGI.
Majoration pour personne à charge
240. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI (dont le
premier enfant). Cette majoration est portée à :
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On rappelle que ces majorations de la majoration de 400 € ont été
supprimées dans le cadre du crédit d’impôt en faveur du développement durable et des économies d’énergie mentionné à l’article
200 quater du CGI (V. D.O Actualité 47/2005, §§ 88).

Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de
la situation de famille du contribuable et des personnes
fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition
au cours de laquelle la dépense a été réalisée (V. n° 243).
Taux

241. Le crédit d’impôt est, dans la limite de la base définie
aux n° 231 et suivants, égal à :
– 15 % du montant correspondant au prix d’acquisition
d’un ascenseur électrique à traction possédant un
contrôle avec variation de fréquence et aux travaux de
prévention des risques technologiques ;
– 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût
d’installation de l’équipement spécialement conçu pour les
personnes âgées ou handicapées ou au prix d’acquisition
de ce même équipement.
242. Règle de priorité - Pour le cas où un contribuable
réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit
au crédit d’impôt à des taux différents (par exemple,
réalisation de travaux de prévention des risques technologiques ouvrant droit au taux de 15 % et installation d’un
équipement spécialement conçu pour les personnes
âgées ou handicapées ouvrant droit au taux de 25 %), les
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt au taux le plus
élevé (au cas particulier, 25 %) doivent être imputées en
priorité pour l’appréciation du plafond des dépenses.
▲

237. La base du crédit d’impôt est constituée par la
somme du prix d’achat des équipements ou matériaux et
des frais divers de main d’œuvre correspondant à la
réalisation des travaux, tels qu’ils résultent de l’attestation
ou de la facture.
Sont exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes
comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

– 500 € pour le second enfant ;
– 600 € par enfant à compter du troisième.

▲

234. Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées et à la main d’œuvre correspondant aux
travaux d’installation ou de remplacement de ces équipements, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par
l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du
contribuable dans un logement déjà achevé.
Le prix des travaux s’entend du montant toutes taxes
comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la
TVA mentionnée sur la facture.

◗

Actualité fiscale

Fait générateur du crédit d’impôt

243. Le fait générateur du crédit d’impôt qui détermine
l’année au cours de laquelle le contribuable va pouvoir
bénéficier du dispositif dépend directement de la nature
de l’investissement réalisé.
Ascenseurs spécifiques et travaux de prévention des
risques technologiques
244. Paiement de la dépense - Le fait générateur du
crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la
dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
245. Le versement d’un acompte, notamment lors de
l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un
paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement
est considéré comme intervenu lors du règlement définitif
de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun
cas être considéré comme une facture.
246. Ainsi, pour une somme payée en 2006 à titre
d’acompte sur une facture émise en décembre 2006 et
dont le solde est payé en janvier 2007, le contribuable
sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant
par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année
d’imposition des revenus de 2007 pour l’ensemble de la
dépense supportée.
247. Paiement par l’intermédiaire d’un tiers - En cas de
paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est
constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels
de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce
tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a
effectués.
Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout
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Équipements spécialement conçus pur les personnes
âgées et handicapées

249. Équipements installés dans un logement acquis
neuf - Lorsque les équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées s’intègrent à
un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du
crédit d’impôt est constitué par la date d’acquisition du
logement. L’acquisition du logement doit intervenir entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
250. Équipements installés dans un logement en l’état
futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire - Lorsque les équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées s’intègrent à
un logement que le contribuable fait construire ou acquiert
en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit
d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement.
L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009.
Ainsi, un équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées qui s’intègre à un logement
acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009 ou qui a obtenu, entre les
mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ne pourra
bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2009.
Exemple 1 : Une baignoire à porte qui s’intègre dans un logement
que le contribuable fait construire pour lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2009 peut, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, ouvrir droit au crédit d’impôt au titre de l’année des revenus
de 2009.
Exemple 2 : Un élévateur à déplacement incliné qui s’intègre dans
un logement acquis en l’état futur d’achèvement pour lequel l’achèvement intervient le 20 janvier 2010, ne peut, en aucun cas,
bénéficier du crédit d’impôt.

251. Notion d’achèvement - Selon une jurisprudence
constante du Conseil d’État, un logement est considéré
comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux
en permet une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque les
locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque
le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les
plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et
fenêtres posées, alors même que certains aménagements
d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à
l’installation de l’occupant resteraient à effectuer (pose de
papiers peints ou de revêtements de sols, peintures...).
Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des
travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des
parties communes.
•
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Imputation et restitution du crédit d’impôt,
remboursement de la dépense

252. Les règles d’imputation du crédit d’impôt ainsi que
celles applicables en cas de remboursement de la
dépense sont identiques à celles prévues pour l’application du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie
et du développement durable entre la date d’exécution
des travaux et celle de leur paiement (V. D.O Actualité
33/2005, §§ 61 à 65).
▲

248. Équipements installés dans un logement déjà
achevé - Lorsque les équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées sont fournis
dans le cadre de travaux d’installation réalisés à l’initiative
du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait
générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du
paiement de la dépense par le contribuable à l’entreprise
qui a réalisé les travaux (V. également n° 244).
Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009.

▲

autre document établissant formellement la date du paiement. Tel sera notamment le cas, en pratique, des dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction
possédant un contrôle avec variation de fréquence.

Justification et sanctions

253. L’Administration précise la nature des justificatifs que
doivent présenter les contribuables ainsi que les sanctions applicables à l’égard des contribuables et des entreprises.
Le dispositif de sanctions est identique à celui prévu pour
l’application du crédit d’impôt en faveur des économies
d’énergie et du développement durable (V. D.O Actualité
33/2005, §§ 73 à 77).
Logements achevés
254. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des
factures des entreprises qui doivent comporter, outre les
mentions obligatoires prévues, par application de l’article
289 du CGI, à l’article 242 nonies A de l’annexe II au même
code :
– l’adresse de réalisation des travaux ;
– la nature des travaux.
En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même
entreprise, la facture ou l’attestation, selon le cas, doit comporter le
détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d’individualiser d’une part, les équipements ou les
travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, d’autre part, ceux exclus du
champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services
fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant
d’apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

– la désignation et le prix unitaire des équipements ou des
prestations réalisées au titre des travaux de prévention
des risques technologiques éligibles ;
– le cas échéant, la date du paiement de la somme due au
principal et, selon le cas, des différents paiements effectués au titre d’acomptes.
Logements neufs
255. Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées - Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées s’intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement, le crédit
d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter :
– le nom et l’adresse du vendeur du logement et de
l’acquéreur,
– l’adresse du logement auquel s’intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces
équipements.
L’amende fiscale prévue par l’article 1740 quater du CGI
est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent
l’identité du bénéficiaire.
256. Travaux de natures différentes - Il est par ailleurs
rappelé qu’en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le
détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d’individualiser d’une part, les
équipements ouvrant droit au crédit d’impôt, d’autre part,
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ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. Tel est
nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées s’intègrent à
un logement que le contribuable fait construire.
Cas particuliers
257. Dépenses mises à la charge du locataire - Lorsque
des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge
du locataire, ce dernier doit produire une copie de la
facture établie au nom du propriétaire ainsi qu’une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d’équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du
locataire.
258. Pluralité de contribuables - Lorsque des personnes
non soumises à imposition commune vivant dans un
même logement constituant leur habitation principale
commune demandent à bénéficier du crédit d’impôt, la
facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus,
l’identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas
échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune
d’elles.
▲

Période d’application

Principe
259. Le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du
CGI s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009 (sur la notion de paiement, V.
n° 244).
▲

Cas particuliers

◗

Actualité fiscale

des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
– payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé ;
– intégrés dans un logement que le contribuable acquiert
neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
– intégrés dans un logement acquis en état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la date
d’achèvement, V. n° 251).
261. Mesure transitoire pour certains équipements - Il
est admis que les équipements spécialement conçus pour
les personnes âgées ou handicapées qui s’intègrent à un
logement acquis en l’état futur d’achèvement avant le
1er janvier 2005 ou à un logement qui a fait l’objet de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article
R. 421-40 du Code de l’urbanisme avant cette date, mais
achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A
du CGI dans les limites et conditions issues de ce dispositif.
Exemple : Un w.-c. pour personnes handicapées intégré à un
logement acquis en l’état futur d’achèvement le 8 juillet 2004 et dont
l’achèvement intervient le 20 septembre 2005 ouvre droit au crédit
d’impôt au taux de 25 %, au titre de l’année d’imposition des revenus
de l’année 2005, dans la limite du plafond pluriannuel de 5 000 €
pour une personne seule ou de 10 000 € pour un couple. Ces
plafonds sont éventuellement majorés en fonction des personnes à
charge.ê

260. Cas particulier des équipements qui s’intègrent à
un logement neuf - Le crédit d’impôt s’applique au coût

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Opérations exonérées - Soins médicaux et paramédicaux
Étude F-30 900-86 et 87

Précisions administratives sur le régime d’exonération de TVA des actes
d’ostéopathie pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes
BOI 3 A-6-05 du 26-12-2005
Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient d’une exonération de TVA pour les actes relevant de la pratique de
l’ostéopathie qui sont effectués dans le cadre de l’exercice de leur profession réglementée.
La situation des personnes n’ayant pas procédé à l’enregistrement de leur diplômes, certificats, titres ou autorisations ne sera pas remise en cause s’il est procédé à cette formalité dans un délai raisonnable à compter du
26 décembre 2005.
La condition tenant à l’inscription sur les tableaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil des
professions paramédicales ne prendra effet qu’à compter du moment où les masseurs-kinésithérapeutes seront mis
en mesure de procéder à cette formalité.
262. L’article 261, 4, 1° du CGI prévoit que sont exonérés
de la TVA les soins dispensés aux personnes par les
membres des professions médicales ou paramédicales
réglementées.
Il résulte de plusieurs arrêts du Conseil d’État que les
actes d’ostéopathie effectués par les masseurskinésithérapeutes peuvent bénéficier de cette exonération
lorsque ces actes sont, de par leur nature ou les conditions
dans lesquelles ils sont effectués, au nombre de ceux que
les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

en vertu de la réglementation applicable à leur profession
(CE, 5-4-2004, n° 252369, confirmé notamment par CE,
15-7-2004, n° 254485).
263. Dans une instruction du 26 décembre 2005 (BOI 3
A-6-05), l’Administration a précisé les conditions d’application de cette jurisprudence.
Remarque : Les actes pratiqués par les ostéopathes qui ne sont ni
médecins, ni masseurs-kinésithérapeutes demeurent assujettis à la
TVA. Près de quatre ans après la reconnaissance officielle de leur
discipline par la loi du 4 mars 2002, ces praticiens de santé sont
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toujours dans l’attente des décrets d’application réglementant les
conditions d’exercice de leur profession. Le ministère de la santé a
annoncé une publication des décrets à la fin du 1er semestre 2006.

264. Entrée en vigueur - Cette instruction est applicable
à compter de sa date de publication, soit à compter du
26 décembre 2005.
▲

Principe

▲

Actes concernés

▲

Respect de certaines obligations

267. Le masseur-kinésithérapeute doit respecter les obligations lui permettant d’exercer sa profession.
Diplôme, certificat, titre ou autorisation
268. Le masseur-kinésithérapeute doit :
▲

être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné
aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 du Code de la santé
publique ou des autorisations mentionnées aux articles
L. 4321-5 à L. 4321-6 du même code ;

▲

avoir fait enregistrer ses diplômes, certificats, titres ou
autorisations auprès du service de l’État ou de l’organisme
compétent désigné à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L 4321-10 du Code de la santé publique.

•
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Inscriptions aux tableaux
270. Le masseur-kinésithérapeute doit :
être inscrit sur le tableau tenu par l’ordre des masseurskinésithérapeutes prévu aux articles L. 4321-13 à L. 432121 du Code de la santé publique, qui regroupe
obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes
habilités à exercer leur profession en France, à l’exception
des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de
santé des armées ;

▲

266. Les actes susceptibles de bénéficier de l’exonération
doivent relever des techniques et actes professionnels
que le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer
conformément aux dispositions des articles R. 4321-1 à
R. 4321-13 du Code de la santé publique.

269. L’Administration admet que la situation des
masseurs-kinésithérapeutes qui ont pu, dans le passé, ne
pas procéder à cette formalité, ne sera pas remise en
cause dès lors qu’ils procéderont dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication de l’instruction, à
l’enregistrement de leur titre ou diplôme.

▲

265. Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient de
l’exonération de TVA prévue à l’article 261, 4, 1° du CGI
pour les actes relevant de la pratique de l’ostéopathie qui
sont effectués dans le cadre de l’exercice de leur profession réglementée.
En conséquence, l’exonération s’applique si les conditions suivantes, prévues par la réglementation de cette
profession, sont satisfaites.

L’enregistrement des diplômes des masseurs-kinésithérapeutes,
libéraux ou salariés, se traduit par leur inscription au répertoire
ADELI (Automatisation des listes) tenu au sein de chaque département par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS).

être inscrit au tableau du conseil des professions paramédicales visé aux articles L. 4391-1 et suivants du Code
de la santé publique, lorsqu’il exerce sa profession à titre
libéral.
271. Toutefois, dès lors que les deux organismes visés au
paragraphe précédent n’ont pas été mis en place à la date
de l’instruction, la condition tenant à l’inscription sur le
tableau tenu par chacun de ces organismes ne pourra
prendre effet qu’à compter du moment où les masseurskinésithérapeutes seront mis en mesure de procéder à
cette formalité.
On rappelle que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, supprimé
à compter du 6 mars 2002 par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, a
été rétabli par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004.
L’institution d’un conseil des professions paramédicales a quant à
elle été prévue par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.ê
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AUTRES INFORMATIONS
▲

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSION ET RENTES - Déclaration DADS 2005 et n° 2466 - Nouveaux

aménagements applicables à la prochaine déclaration
L. n° 2005-1720, 30-12-2005, art. 57 et 99 (JO du 31-12)
Études F-11 410, F-11 420, S-10 100, S-75 150 et S-75 250
272. Les articles 57 et 99 de la loi de finances rectificative
pour 2005 apportent deux aménagements aux règles de
déclaration des salaires, pensions, rentes et droits d’auteur
qui sont applicables aux déclarations souscrites au titre des
sommes versées à compter du 1er janvier 2005 :
273. Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88
du CGI (déclaration DADS et n° 2466) doivent obligatoirement être transmises à l’Administration selon un procédé
informatique (DADS U) par le déclarant qui a souscrit au
cours de l’année précédente une déclaration comportant au
moins deux cents bénéficiaires.
Il s’agit d’éviter des opérations de saisie manuelle et, ainsi, de
fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires,
pensions, rentes et droits d’auteur, pour le préremplissage des
déclarations n° 2042.

Cette nouvelle obligation est imposée par l’article 99 de la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances recti-
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ficative pour 2005 et s’applique aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier
2005 pour la souscription :
– de la DADS 2005 à effectuer au plus tard le 31 janvier
2006 (V. Dossier D.O n° 15/2005 du 29-12-2005, § 41) ;
– de la déclaration des pensions et rentes viagères, effectuée dans le même délai sur un imprimé n° 2466.
274. L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2005
prévoit un alignement total des règles d’évaluation des avantages en nature pour le calcul de l’impôt sur le revenu sur
celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale, quel que soit le niveau de rémunération des bénéficiaires.
En conséquence, pour l’imposition des revenus perçus à
compter du 1er janvier 2005, l’évaluation des avantages en
nature des salariés dont la rémunération annuelle est supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (30 192 € pour
2005 et 31 068 € pour 2006) ne doit pas être effectuée en
fonction de leur valeur réelle mais selon les règles prévues
pour les salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas
ce même plafond (V. Dossier D.O 15/2005 du 29-12- 2005,
§ 192). ê
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Aides à l’apprentissage
Étude S-15 300-103

Aménagement de l’indemnité compensatrice forfaitaire des employeurs
d’apprentis
Décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005 (JO du 7-12)
Le régime de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée à l’employeur d’apprenti est à nouveau aménagé.
Si le montant minimum est maintenu à 1 000 € par cycle de formation, le maximum pouvant être attribué aux
employeurs d’apprentis n’est plus limité à 5 000 €. Le Conseil régional a donc désormais toute latitude pour fixer le
montant de l’indemnité au-delà de 5 000 €, mais il doit appliquer un prorata lorsque la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à un an.
Les conditions de restitution de l’indemnité en cas de rupture du contrat sont précisées.

▲

276. Le décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005 fixe de
nouvelles règles de détermination du montant de l’indemnité compensatrice forfaitaire en confiant plus d’autonomie au Conseil régional. Si le montant minimum est
maintenu à 1 000 € par cycle de formation, le montant
maximum pouvant être attribué aux employeurs d’apprentis n’est plus limité à 5 000 €.
Les conditions de restitution de l’indemnité en cas de
rupture du contrat sont précisées.
▲

Modification des règles de calcul de l’indemnité

277. Le montant de l’indemnité compensatrice forfaitaire
est fixé par le Conseil régional ou la collectivité territoriale
de Corse, après avis du comité de coordination régional
de l’emploi et de la formation professionnelle.

En tout état de cause, son montant doit être compris, pour
chaque année de cycle de formation, entre 1 000 € et
5 000 € au maximum (C. trav., art. R. 119-6).
•
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Proratisation du montant de l’indemnité pour les
contrats d’une durée inférieure à 1 an
279. Le contrat d’apprentissage peut, depuis la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (C. trav., art. L. 115-2 ; V.
n° 1), être conclu pour une durée inférieure à un an.
Le législateur a ainsi voulu prendre en compte la pratique qui révélait
qu’un nombre important de contrats d’apprentissage étaient rompus
avant leur terme dans les 6 à 8 mois suivant leur conclusion. Un tel
contrat peut dorénavant être conclu lorsque la formation a pour objet
l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :
– de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre
obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage (jeune
voulant, par exemple, enrichir sa formation avec un diplôme complémentaire) ;
– de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu (jeune étudiant
engagé dans un parcours universitaire qu’il souhaite réorienter) ;
– dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de
l’expérience ;
– dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Par conséquent, la durée de la formation prévue dans le contrat
d’apprentissage est réduite. Au lieu de dispenser 400 heures de
formation minimum, les centres de formation d’apprentis calculeront
le volume d’heures de formation au prorata de la durée du contrat
d’apprentissage.

280. Le décret du 5 décembre 2005 prévoit que l’indemnité compensatrice forfaitaire allouée à l’employeur d’un
apprenti avec lequel a été conclu un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre 6 mois et un an, doit être
proratisée en fonction de la durée du contrat (C. trav.,
art. R. 119-6 modifié).
▲

Son montant variant, pour chaque région, en fonction d’un certain
nombre de critères, notamment :
– les efforts de l’employeur dans le domaine de l’apprentissage,
– la durée de la formation,
– les objectifs de développement de la formation professionnelle des
jeunes sur le territoire de la région (ou de la collectivité territoriale de
Corse).

278. Le montant de l’indemnité est désormais fixé de la
façon suivante (C. trav., art. R. 119-6 modifié) :
son montant minimal reste fixé à 1000 €, pour chaque
année du cycle de formation, comme dans le régime
antérieur ;
le montant maximum de l’indemnité n’est, en revanche,
plus précisé : il n’est plus plafonné à 5000 € ; une région
pourra donc décider d’accorder une indemnité compensatrice forfaitaire supérieure.

▲

▲

Les dernières modifications législatives concernant le contrat
d’apprentissage ont été introduites :
par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale, qui a assoupli les conditions de conclusion du
contrat d’apprentissage, en prévoyant notamment la possibilité de
conclure un contrat d’une durée inférieure à un an, et amélioré le
statut des apprentis (V. D.O Actualité 47-48/2005, §§ 84 et s.) ;
et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises qui a notamment prévu :
– le rétablissement de l’exonération des cotisations patronales
jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage,
– la simplification de la procédure d’enregistrement du contrat
d’apprentissage, les chambres consulaires pouvant désormais
procéder à l’enregistrement formel des contrats,
– les dérogations à l’interdiction du travail le dimanche et les jours
fériés,
– l’institution d’un médiateur pour régler les litiges relatifs au contrat
d’apprentissage (V. D.O Actualité 30/2005, §§ 164 et s.).

Suppression du plafond de 5 000 €

▲

275. Le régime de l’indemnité compensatrice forfaitaire
aux employeurs d’apprentis, dont la prise en charge a été
transférée par l’Etat aux régions (et à la collectivité territoriale de Corse) par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, a
été précisé par un décret n° 2004-551 du 15 juin 2004
(V. Revue D.O. 24/2004, §§ 77 et s.).

Conditions de reversement de l’indemnité en cas
de rupture du contrat d’apprentissage

281. L’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire peut donner lieu à restitution
au Conseil régional par l’employeur bénéficiaire dans un
certain nombre de cas :
– rupture du contrat d’apprentissage, sauf dans deux
hypothèses : si l’apprenti rompt le contrat en raison de
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l’obtention du diplôme ou du titre préparé ou si la rupture
intervient pendant les deux premiers mois d’apprentissage ;
– résiliation du contrat d’apprentissage prononcée par le
conseil des prud’hommes aux torts de l’employeur ;
– décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise
en application de l’article L. 117-5 ;
– rupture du contrat en cas de risque sérieux d’atteinte à la
santé et à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti (C.
trav., art. L. 117-5-1) ;
– violation des obligations de formation mises à la charge
de l’employeur (C. trav., art. L. 117-7).
282. Le décret du 5 décembre 2005 précise les conditions
de reversement de l’indemnité en cas de rupture du
contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur et de
l’apprenti. Les autres cas de restitution ne sont pas modifiés. Ainsi, l’indemnité doit être reversée :
▲

en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur,
sauf dans les hypothèses suivantes (C. trav., art. L. 11717) en cas de rupture du contrat :
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– pendant les deux premiers mois de l’apprentissage et
au-delà, avec l’accord exprès de l’apprenti,
– ou par la voie judiciaire (lorsque l’apprenti a commis une
faute grave ou des manquements répétés à ses obligations),
– ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le
métier préparé,
– ou encore, nouveauté de la loi PME, après intervention
du médiateur dans le cadre de la nouvelle procédure
amiable de règlement des conflits.
Désigné dans chaque chambre consulaire, le médiateur peut être
sollicité au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat
d’apprentissage (V. D.O Actualité 30/2005, §§ 178 et s.).

– en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti, le
montant de l’aide à restituer par l’employeur est calculé au
prorata de la durée du contrat restant à courir (C. trav.,
art. R. 119-6, IV).ê
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PRESTATIONS FAMILIALES
Montant
Études S-40 100 et S-40-150

Revalorisation des prestations familiales à compter du 1er janvier 2006
Décrets n° 2005-1769 du 30-12-2005 et n° 2005-1761 du 29-12-2005 (JO du 31-12)
283. À compter du 1er janvier 2006, la base mensuelle de
calcul des prestations familiales (BMAF) est revalorisée de
1,8 % et portée à 367,87 €.

Le montant des prestations, calculées sur cette base, est
ainsi fixé à compter du 1er janvier 2006.
Ces montants sont versés après prélèvement de la CRDS
(0,5 %).

Montants mensuels
après CRDS
(€)

PRESTATIONS
Allocations familiales (AF)
- 1 enfant (1)

0

- 2 enfants

117,14

- 3 enfants

267,21

- 4 enfants

417,28

- 5 enfants

567,36

- par enfant à partir du 6

e

150,08

Majorations pour âge (2)
De 11 à 16 ans

32,95

+ de 16 ans

58,57

Forfait d’allocations familiales

74,06

Complément familial (CF) (3)

152,46

Allocation de soutien familial (ASF)
- Taux plein

109,81

- Partiel

82,36

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

117,72

re

88,29

e

239,12

e

338,44

e

- complément de 4 catégorie

524,47

- complément de 5e catégorie

670,30

- complément de 1 catégorie
- complément de 2 catégorie
- complément de 3 catégorie

e

- complément de 6 catégorie

117,72

Majoration spécifique (4)
- complément de 2e catégorie

47,83

e

66,22

e

209,69

e

- complément de 5 catégorie

268,55

- complément de 6e catégorie

393,62

- complément de 3 catégorie
- complément de 4 catégorie

Allocation de parent isolé (API) (5)
- parent

551,81

- enfant

183,94

Forfait logement (6)
•

46

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006

◗

Actualité sociale

Montants mensuels
après CRDS
(€)

PRESTATIONS
- femme enceinte

50,32

- un enfant

100,61

- deux enfants ou plus

124,52

Allocation de rentrée scolaire (ARS) - rentrée 2005

268,01

Allocation de présence parentale (APP)
➤ couples :
- taux plein

856,55

- activité au plus égale à 50 %

428,29

- activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %

260,94

➤ personnes seules :
- taux plein

1 017,76

- activité au plus égale à 50 %

535,36

- activité > à 50 % et au plus égale à 80 %

345,06

Allocation pour jeune enfant (APJE)

168,20

Allocation d’adoption

168,20

Allocation parentale d’éducation (APE)
- taux plein

521,85

- taux partiel (activité au + égale à 50 %)

345,06

- taux partiel (activité > à 50 % et + égale à 80 %)

260,94
Montants trimestriels
(€)
1 088
1 631

Allocation de garde d’enfant à domicile (AGED)
- de 0 à 3 ans (50 % des cotisations dans la limite de)
si ressources < 34 744 € (75 % des cotisations dans la limite de)
- de 3 à 6 ans (50 % des cotisations dans la limite de)

544

Majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA)
➤ revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 % du plafond de ressources ARS
- jusqu’à 3 ans

214,05

- de 3 à 6 ans

107,50

➤ revenus nets imposables > 80 % du plafond de ressources ARS et au plus égaux à 110 %
- jusqu’à 3 ans

169,99

- de 3 à 6 ans

85

➤ revenus nets imposables supérieurs à 110 % du plafond de ressources ARS
- jusqu’à 3 ans

140,86

- de 3 à 6 ans

70,43

(1) Les allocations familiales dans les DOM sont attribuées dés le 1 enfant pour un montant mensuel de 21,53 €.
(2) Régime spécifique d’allocations familiales au premier enfant dans les DOM : majoration pour âge :
+ de 11 ans = 13,51 €.
+ de 16 ans = 20,76 €.
(3) Dans les DOM, le complément familial est fixé à 87,09 €.
(4) Instituée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, cette majoration spécifique est accordée au parent isolé d’enfant handicapé bénéficiant
de l’allocation d’enfant handicapé dés lors que la commission des droits de l’autonomie a accordé un complément en raison de l’état de santé
de l’enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à une tierce
personne (C. trav. art., D. 541-3 et 541-4 nouveau - D. n° 2005-1761, 29-12-2005).
(5) Dans les DOM l’allocation de parent isolé est de 517,15 € pour le parent 172,27 € pour l’enfant.
(6) Forfait logement dans les DOM :
- femme enceinte : 44,01 €,
- un enfant : 94,29 €,
- deux enfants ou plus : 116,58 €.
er
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284. Prestation d’accueil du jeune enfant - Les montants revalorisés dans le cadre de la prestation d’accueil

du jeune enfant, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, sont les suivants :

PRESTATIONS

Montant (€)

Prime à la naissance ou à l’adoption

840,96

Allocation de base

168,20

Complément d’activité (avec allocation de base)
- taux plein

353,67

- durée d’activité au plus égale à 50 % de la durée légale du travail

228,63

- durée d’activité réduite entre 50 et 80 %

131,88

Complément d’activité (sans allocation de base)
- taux plein

521,85

- durée d’activité au plus égale à 50 % de la durée légale du travail

396,82

- durée d’activité réduite entre 50 et 80 %

300,08

Complément du mode de garde
➤ Enfant de moins de 3 ans
- taux minimum

157,91

- taux médian

263,22

- taux maximum

368,48

➤ Enfant de 3 à 6 ans
- taux minimum

78,96

- taux médian

131,63

- taux maximum

184,27

Complément du mode de garde (emploi d’une assistante maternelle par une association ou entreprise)
➤ Enfant de moins de 3 ans
- taux minimum

631,66

- taux médian

526,39

- taux maximum

421,12

➤ Enfant de 3 à 6 ans
- taux minimum

315,84

- taux médian

263,20

- taux maximum

210,57

Complément du mode de garde (emploi d’un employé à domicile par une association ou entreprise)
➤ Enfant de moins de 3 ans
- taux minimum

763,29

- taux médian

657,98

- taux maximum

552,71

➤ Enfant de 3 à 6 ans
- taux minimum

381,65

- taux médian

328,99

- taux maximum

276,36

•
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ASSURANCE CHÔMAGE
Allocations du régime de solidarité
Étude S-60 350

Revalorisation des allocations chômage du régime de solidarité au
1er janvier 2006
Décret n° 2005-1700 du 29-12-2005 (JO du 30-12)
285. Le montant de l’allocation d’insertion (AI), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation équivalent retraite (AER) a été fixé avec effet au 1er janvier
2006. Cette revalorisation s’accompagne, cette année
encore, de l’octroi d’une »prime de Noël« aux allocataires
ayant perçu l’une ou l’autre de ces allocations au titre du
mois de novembre ou du mois de décembre 2005.
Le présent décret fixe également à 433,06 € le montant mensuel du
revenu minimum d’insertion pour un allocataire à compter du
1er janvier 2006.

Allocation d’insertion
286. Le montant journalier de l’allocation d’insertion est
porté de 9,86 € à 10,04 € à compter du 1er janvier 2006.
Cette augmentation est applicable aux allocations d’insertion servies au titre des périodes postérieures au
31 décembre 2005.
L’allocation servie aux bénéficiaires de l’allocation d’insertion au titre du mois de novembre 2005, ou de décembre
2005 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au
cours de ce mois, est majorée de 152,45 € sauf lorsque
l’allocataire est également bénéficiaire du RMI et qu’il
bénéficie d’ores et déjà à ce titre de l’aide exceptionnelle.
Allocation de solidarité spécifique
287. Le montant journalier de l’allocation de solidarité
spécifique, qui était fixé à 14 € depuis le 1er janvier 2005,
est porté à 14,25 € à compter du 1er janvier 2006.
Parallèlement, le montant de la majoration accordée aux
allocataires âgés de 55 ans ou plus et justifiant de
20 années d’activité salariée, aux allocataires âgés de 57

ans et demi ou plus et justifiant de 10 années d’activité
salariée ainsi qu’aux allocataires justifiant d’au moins 160
trimestres validés dans les régimes obligatoires de base
d’assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,21 €, ce qui porte le montant de l’allocation, pour ces catégories de bénéficiaires, à 20,46 €.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures
au 31 décembre 2005.
288. L’allocation servie aux bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique au titre du mois de novembre 2005,
ou de décembre 2005 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d’une
somme de 152,45 € ou de 219,53 € pour les personnes
bénéficiant de la majoration mentionnée ci-dessus sauf
lorsque l’allocataire est également bénéficiaire du RMI et
qu’il bénéficie d’ores et déjà à ce titre de l’aide exceptionnelle.
Allocation équivalent retraite
289. Le montant journalier de l’allocation équivalent
retraite est porté de 30,23 € à 30,77 € à compter du mois
de janvier 2006.
L’allocation servie aux bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite au titre du mois de novembre 2005, ou de
décembre 2005 pour ceux dont le droit est ouvert au cours
de ce mois, est augmentée d’une somme de 152,45 € sauf
lorsque l’allocataire est également bénéficiaire du RMI et
qu’il bénéficie d’ores et déjà à ce titre de l’aide exceptionnelle.ê

CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES
Avantages en nature et frais professionnels
Étude S-75 300-44 et 68

Publication d’une nouvelle circulaire « questions/réponses » sur les
avantages en nature et frais professionnels
Circ. DSS n° 2005-523 du 24-11-2005
La direction de la sécurité sociale rapporte sa question/réponse relative au repas d’affaires qui fixait à 1 repas par
jour ou à 5 repas par mois les limites au-delà desquelles le remboursement des repas d’affaires était considéré
comme un avantage en nature.
Elle ajoute également de nouvelles questions/réponses qui apportent des précisions :
- sur les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des remboursements des frais de
parking et des indemnités kilométriques évaluées sur la base d’un barème autre que le barème fiscal ;
- sur l’évaluation de l’avantage en nature « logement » des sapeurs-pompiers.
290. Dans une circulaire DSS n° 2005-523 du 24 novembre 2005, la direction de la sécurité sociale annule la
question/réponse qu’elle avait consacrée récemment aux
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

repas d’affaires en fixant des quotas au-delà desquels le
nombre de repas pris relevait d’une situation d’abus manifeste. Cette circulaire reprend l’ensemble des questions/
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réponses déjà publiées et comporte trois nouvelles
questions/réponses concernant l’évaluation de l’avantage
en nature « logement » des sapeurs pompier, les frais de
parking et les indemnités kilométriques remboursées
selon un barème conventionnel.

292. Cette mesure ayant fait l’objet de nombreuses critiques, le ministère a décidé de rapporter cette questionréponse. La limite fixée en nombre de repas n’est donc
plus applicable.
Le régime est à nouveau celui applicable antérieurement à
la circulaire du 19 août 2005, la notion d’abus manifeste
étant laissée à la libre appréciation de l’Administration.
▲

Prise en charge par l’employeur des frais de
parking (Q/R n° 104)

293. La question se pose de savoir si la prise en charge
par l’employeur des frais de parking exposés par le salarié
pour le stationnement de son véhicule à proximité de son
lieu de travail peut être exclue de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale.
294. L’Administration admet que la prise en charge des
frais de parking ne soit pas soumise à cotisation aux
conditions suivantes :
– le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel
par nécessité absolue pour se rendre de son domicile à
son lieu de travail ;
– l’employeur doit être en mesure de justifier de l’absence
d’emplacement de parking gratuit à proximité du lieu de
travail.

•
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Indemnités kilométriques remboursées selon un
barème conventionnel (Q/R n° 105)

295. Lorsque l’entreprise verse des indemnités kilométriques sur la base d’un barème conventionnel distinct du
barème fiscal, ces indemnités sont-elles exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les
limites du barème conventionnel ?
Pour les indemnités qui restent dans limites du barème
fiscal, elles sont réputées utilisées conformément à leur
objet et sont donc exclues de l’assiette de la sécurité
sociale.
Lorsque l’entreprise verse des indemnités kilométriques
sur la base d’un barème conventionnel plus élevé, il
appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation effective
des indemnités conformément à leur objet.
▲

291. Selon la Circulaire DSS, n° 2003-07 du 7 janvier 2003
relatives aux avantages en nature et frais professionnels
(§§ 5-2 et 5-3), les dépenses engagées dans le cadre de
repas d’affaires, dûment justifiés par le salarié, sont considérées comme des frais d’entreprise, remboursés par
l’employeur et donc exclus de l’assiette des cotisations
sociales, sauf abus manifeste.
La circulaire DSS n° 2005-389, 19 août 2005 a précisé la
notion d’abus manifeste dans le cadre d’une questionréponse (n°102) et a fixé des quotas de repas au-delà
desquels on pouvait qualifier la situation d’abus manifeste
(V. D.O Actualité 34/2005, § 311).
Ainsi, les frais de repas pouvaient être qualifiés de frais
d’entreprises sans abus manifeste si le salarié ne dépassait pas :
– 1 repas d’affaires par semaine ou ;
– 5 repas d’affaires par mois.
Au-delà de ce quota, ces repas n’étaient plus considérés
comme des frais d’entreprise mais comme des avantages
en nature nourriture et donc soumis à cotisations sociales.

▲

▲

Annulation de la Q/R n° 102 relative aux repas
d’affaires

Lorsque ces conditions sont remplies, le remboursement
des frais de parking engagés par les salariés peut être
exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, le
cas échéant, sur la base du tarif le plus économique
(abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel).

Avantages en nature logement des sapeurspompiers (Q/R n° 103)

296. La présente circulaire ajoute à la circulaire questionsréponses du 19 août 2005 une question-réponse n° 103
relative à l’évaluation de l’avantage en nature logement
des sapeurs-pompiers logés en dehors des casernes par
nécessité du service.
La question se pose de savoir si les sapeurs-pompiers
logés en dehors des casernes par nécessité du service
peuvent bénéficier de l’abattement de 30 % pour sujétions
professionnelles sur la valeur locative ou (à compter du
1er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement) prévu pour les salariés logés par nécessité absolue
de service, par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003
(V. étude S-75 300-44).
297. L ’article 5 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990
prévoit que les pompiers sont logés en caserne dans la
limite des logements disponibles et peuvent également
être logés à l’extérieur de la caserne par nécessité absolue de service.
En conséquence, la direction de la sécurité sociale a
décidé d’admettre que les sapeurs-pompiers logés par
nécessité de service en dehors de la caserne puissent
bénéficier de l’abattement pour sujétions de 30 % sur la
valeur locative et, à compter du 1er janvier 2007, sur la
valeur forfaitaire de l’avantage logement.ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006

◗

Actualité sociale
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
Élections professionnelles
Étude S-65 400

Publication d’une ordonnance de simplification des élections
professionnelles
Ord. n° 2005-1478 du 1-12-2005 (JO du 2-12)
L’intervention de l’administration est généralisée pour les actes préparatoires aux élections professionnelles. Ainsi,
une autorité administrative unique est désormais compétente :
- pour trancher le contentieux de la reconnaissance d’un établissement distinct pour l’élection des délégués du
personnel ;
- en cas de désaccord sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux.
Cette mission devrait être prochainement confiée au directeur départemental du travail.
En outre, les conditions d’éligibilité des salariés sont assouplies : il n’est plus nécessaire que le salarié ait une
ancienneté d’un an « sans interruption ».
Ces mesures sont applicables à compter du 3 décembre 2005.
298. Pour simplifier le droit des élections professionnelles
applicable dans les entreprises, face à un éclatement du
contentieux réparti entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, l’ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, prise en application de l’article 54 de la loi de
simplification du droit (L. n° 2004-1343 du 9-12-2004 ;
V. D.O Actualité 5/2005, §§ 1 et s.), apporte un certain
nombre d’aménagements :
– la compétence d’une autorité administrative unique est
consacrée pour les actes préparatoires aux élections
professionnelles et son intervention est ainsi élargie aux
litiges relatifs à la reconnaissance d’un établissement
distinct pour les élections des délégués du personnel ;
cette compétence unique est également affirmée en cas
de désaccord portant sur la répartition des salariés entre
les collèges ;

entre l’employeur et les organisations syndicales, le juge
d’instance est actuellement seul compétent pour régler le
litige y afférent pour les élections des délégués du personnel. Pour les élections du comité d’entreprise ou du comité
central d’entreprise, c’est le directeur départemental du
travail du siège de l’entreprise qui tranche la question.

C’est ce que préconisait le rapport de Virville à l’origine de la loi de
simplification du droit du travail du 9 décembre 2004.
Le juge d’instance demeure évidemment compétent pour régler les
contestations relatives à l’électorat (conditions requises pour être
électeur ; établissement des listes électorales...) et à la régularité
des opérations électorales (application du protocole d’accord préélectoral, déroulement du scrutin, détermination des résultats...).

Ce qui entraîne parallèlement, dans un souci d’harmonisation, la
réécriture de l’article L. 433-2, alinéa 9 du Code du travail, relatif aux
litiges sur la reconnaissance des établissements distincts dans le
cadre des élections du comité d’entreprise, qui fait désormais
mention d’une décision de l’autorité administrative compétente, et
non plus du directeur départemental du travail du siège de l’entreprise.

301. Désormais, la question de la reconnaissance ou non
de l’établissement distinct est confiée à l’autorité administrative compétente, pour la mise en place des délégués du
personnel.
De même en est-il de la perte de la qualité d’établissement
distinct, qui ne relève plus d’une décision judiciaire (C.
trav., art. L. 423-4 modifié).
La compétence du directeur départemental du travail ou
assimilé en la matière devrait être confirmée par décret.

Répartition
électoraux

299. Entrée en vigueur - Ces mesures nouvelles sont
applicables aux élections professionnelles qui ont fait
l’objet :
– d’un affichage postérieur à la date d’entrée en vigueur de
cette ordonnance, soit à compter du 3 décembre 2005
(pour les élections des délégués du personnel ou du
comité d’entreprise),
– ou d’une décision administrative postérieurement à la
date d’entrée en vigueur de cette ordonnance (en cas de
décision portant sur les élections de délégués de site), soit
également à compter du 3 décembre 2005.

302. Qu’il s’agisse des élections des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise, les désaccords entre l’employeur et les organisations syndicales
sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux sont actuellement tranchés par l’inspection du travail
(C. trav., art. L. 423-3, al. 3 et L. 433-2, al. 7).
L’article 2 de l’ordonnance substitue à la référence, dans
ces articles, à l’inspecteur du travail celle désormais faite à
l’autorité administrative (qui sera précisée par la voie
réglementaire).

▲

Consécration de la compétence d’une autorité
administrative unique

Désaccord sur le périmètre des élections des
délégués du personnel
300. La reconnaissance de l’existence, ou non, d’un établissement distinct est normalement formalisée dans le
protocole d’accord préélectoral. En cas de désaccord
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA
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– la condition d’ancienneté requise pour l’éligibilité des
salariés est par ailleurs assouplie.

du

personnel

entre

les

collèges

Assouplissement de la condition d’ancienneté
pour l’éligibilité des salariés

303. Pour qu’un salarié puisse actuellement valablement
présenter sa candidature aux élections professionnelles, il
doit remplir un certain nombre de conditions (C. trav.,
art. L. 423-8 et L. 433-5) :
– être électeur,
– avoir 18 ans accomplis,
– ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur,
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– travailler dans l’entreprise sans interruption depuis un an
au moins.

ait travaillé dans l’entreprise de façon continue pendant un
an.

304. La condition de durée d’activité ininterrompue pendant un an dans l’entreprise jusqu’alors requise est
aujourd’hui supprimée. Comme pour la désignation des
délégués syndicaux, il n’est plus nécessaire que le salarié

Ainsi, le calcul de l’ancienneté peut-il résulter d’un ou plusieurs
contrats successifs et distincts séparés de périodes de suspension.ê

CHARGES SOCIALES
Recouvrement des cotisations et contributions sociales
Études S-15 360, S-15 400, S-15 450, S-75 200, S-75 300 et S-75 350

Informations à fournir par le cotisant dans le cadre de la demande de
rescrit social
Arrêté du 19-12-2005 (JO du 30-12)
Les informations et justificatifs que doivent produire les cotisants à l’appui de leur demande de rescrit social sont
précisés. Les éléments à fournir, qui doivent permettre à l’organisme de recouvrement de prendre une position
explicite sur la situation exposée par le cotisant, diffèrent selon que la demande porte sur :
- les dispositifs d’exonération de cotisations sociales applicables dans les zones de revitalisation rurale, les zones
de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines,
- l’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions patronales de retraite et de prévoyance et des sommes
versées au titre des retraites à prestations définies,
- l’évaluation des avantages en nature et la déductibilité de frais professionnels.

306. Un arrêté ministériel du 19 décembre 2005 vient
d’apporter des précisions sur les éléments que doit produire le cotisant à l’organisme de recouvrement dans le
cadre de la nouvelle procédure de rescrit social applicable depuis le 1er octobre 2005. Les informations et justificatifs qui doivent être joints à sa demande de garantie par
le cotisant sont désormais fixés pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
307. Entrée en vigueur - L’ordonnance du 6 juin 2005
prévoit que les cotisants peuvent formuler leurs demandes de rescrit social, à compter du 1er octobre 2005. Selon
les informations figurant sur le site de l’URSSAF, l’instruction des demandes de rescrit avait été reportée jusqu’à la
publication de l’arrêté ministériel.
La date d’entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 31 décembre 2005, constitue désormais le point de départ du délai
d’instruction de 4 mois des demandes de rescrit social.
•
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▲

305. La procédure de rescrit, instaurée par une ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, permet au cotisant de
solliciter l’interprétation des organismes de recouvrement
sur sa situation au regard de certaines législations ou
réglementations relatives aux cotisations et contributions
sociales (CSS, art. L. 243-6-3. - V. D.O Actualité 22/2005,
§§ 59 et s.). La position explicite prise par l’administration,
dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la
demande complète, lui est alors opposable, pour le cas
précis signalé par le cotisant, pour l’avenir et pour autant
que la situation de fait décrite soit conforme à la réalité et
que la législation n’ait pas évolué.
Le champ d’application de la procédure de rescrit social
ainsi que les conditions de validité de la demande du
cotisant ont été récemment clarifiés par un décret n° 20051264 du 7 octobre 2005 (CSS, art. R. 243-43-2. - V. D.O
Actualité 37/2005, §§ 303 et s.).

Conditions générales d’établissement de la
demande de rescrit social

308. La procédure de rescrit social permet à un cotisant
envisageant de bénéficier d’une exonération de cotisations ou d’une réglementation spécifique de consulter
préalablement l’organisme de recouvrement qui prendra
alors position explicite pour ce cas précis. La demande de
garantie du cotisant, qui doit être effectuée en dehors de
l’ouverture de toute procédure de contrôle par l’organisme, doit être faite selon des modalités précises.
Le décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005 impose que la demande :
– soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
ou remise en main propre contre décharge ;
– comporte certaines mentions obligatoires : nom et adresse du
demandeur en sa qualité d’employeur, numéro d’immatriculation en
cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale, indications
relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa
situation soit appréciée, présentation précise et complète de sa
situation de fait de nature à permettre à l’organisme de recouvrement
d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

309. L’arrêté précise que la demande doit, dans tous les
cas, être accompagnée (Art. 1er) :
– d’un descriptif de l’organisation et du fonctionnement de
l’entreprise ;
– d’un exposé précis et détaillé de la situation de fait et des
pratiques sur lesquelles la décision est sollicitée.
Elle doit également comporter tous les éléments d’information et les justificatifs nécessaires pour l’analyse du
dossier en toute connaissance de cause par l’organisme ;
elle précise en tout état de cause :
– le secteur d’activité de l’entreprise ;
– le nombre d’établissements de l’entreprise, et leur localisation.
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Conditions particulières liées à l’objet de la
demande de rescrit

Demande portant sur l’application des exonérations
de cotisations en ZRR, ZRU et ZFU
310. La demande du cotisant peut porter sur l’application,
à sa situation, de la législation relative aux exonérations de
cotisations limitées à une zone géographique.
Sont ainsi visés les dispositifs d’exonération des cotisations patronales en faveur :
– des embauches réalisées, par des entreprises de moins de 50
salariés, implantées dans les zones de redynamisation urbaine
(ZRU) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) (C. trav., art.
L. 322-13. - V. étude S-15 400) ;
– des entreprises et des associations implantées dans les zones
franches urbaines (première et seconde génération) et les zones de
redynamisation urbaine (L. n° 96-987, 14 novembre 1996, art. 12,
12-1 et 13 ; V. études S-15-360 et S-15 450).

311. Justificatifs à fournir - Lorsque la demande porte
sur l’application de ces dispositifs d’exonération de charges sociales, le cotisant doit apporter à l’organisme les
éléments d’information lui permettant d’apprécier qu’il en
remplit les conditions d’accès. Il doit notamment justifier,
indique l’arrêté (Art. 2) :
▲ ▲

la date d’implantation dans la zone ;

l’effectif implanté et son évolution dans la zone, en
précisant s’il s’agit de salariés sédentaires et, le cas
échéant, l’effectif de la société détenant la majorité du
capital ou l’effectif de la ou des entreprises contrôlant au
moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise
faisant la demande ;

Ces dispositifs d’exonération sont en effet soumis à des conditions
strictes d’accès ; ainsi par exemple :
– pour les ZRR et ZRU, l’embauche ouvrant droit à exonération ne
doit pas avoir pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à plus
de 50 salariés ;
– l’exonération mise en œuvre dans les ZFU à partir du 1er janvier
2004 n’est pas applicable aux entreprises dont 25% ou plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède
50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d’euros.

▲

la situation des salariés concernés : notamment leur
qualité de résident de la zone, le lieu d’exercice de leur
activité, leur affiliation au régime d’assurance chômage et
les formalités d’embauche les concernant ;
Ces éléments permettant de vérifier la condition des salariés ouvrant
droit à l’exonération, la condition d’embauche locale notamment.

▲

la liste ainsi que le montant des aides ayant bénéficié à
l’entreprise ;
Les exonérations prévues dans ces zones ne peuvent en effet se
cumuler avec d’autres aides à l’emploi ou d’autres exonérations.

▲ ▲

la nature et la durée des contrats de travail des salariés ;

la réalité économique de l’activité de l’entreprise dans la
zone (ou les éléments d’exploitation ou de stock nécessaires à l’activité), permettant ici de vérifier l’implantation
réelle de l’entreprise dans la zone.
Demande portant sur l’exclusion de l’assiette des
cotisations des contributions patronales de retraite et
de prévoyance
312. Le cotisant peut encore solliciter de l’organisme de
recouvrement une décision explicite sur l’application à
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son cas de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des contributions patronales :
– au financement des régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires (CSS, art. L. 242-1, al. 5) ;
– au financement de prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance (CSS, art. L. 242-1, al. 6) ;
– aux régimes de retraite à prestations définies qui conditionnent le droit à prestations à l’achèvement de la carrière
du bénéficiaire dans l’entreprise (CSS, art. L. 137-11).
Le régime social de ces contributions a été réformé par la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et
largement commenté par une récente circulaire n° 2005-396 du
25 août 2005 de la Direction de la sécurité sociale (pour plus de
précisions sur ce régime, V. D.O Actualité 32/2005, §§ 95 et s. et
étude S-75 350).

313. S’agissant d’une demande portant sur ces dispositifs, le cotisant doit fournir les éléments permettant de
justifier (Art. 3) :
– la nature du régime et sa mise en œuvre ;
– les conditions d’affiliation des salariés et des bénéficiaires des régimes ;
– la nature des risques couverts ;
– l’étendue des garanties offertes.
Demande portant sur les l’application des mesures
réglementaires relatives aux avantages en nature et
frais professionnels
314. La procédure de rescrit social peut encore être mise
en œuvre pour l’application des mesures réglementaires
applicables aux avantages en nature et des frais professionnels (V. étude S-75 300).
Le régime social des avantages en nature et des frais professionnels
a été défini par des arrêtés du 10 et 20 décembre 2002, et en dernier
lieu par un nouvel arrêté du 25 juillet 2005 portant en particulier sur la
réforme de la déductibilité des frais professionnels, ceci à la suite de
deux décisions du Conseil d’État du 29 décembre 2004 qui ont
annulé certaines dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de
sa circulaire d’application du 7 janvier 2003 (Circ. DSS, n° 2003-07,
7-1-2003).

315. Pour permettre à l’organisme d’apprécier l’évaluation
des avantages en nature et la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations et contributions
sociales, le cotisant doit pouvoir justifier, éléments à
l’appui (Art. 4) :
– les modalités d’exercice de l’activité des salariés concernés ;
– l’évaluation de l’avantage en nature ;
– l’existence d’une contrainte à engager des frais professionnels et, le cas échéant, les dépenses engagées par le
salarié à ce titre ;
– les circonstances de fait ayant conduit l’employeur à
accorder l’avantage ou à rembourser les frais ;
– pour la déduction forfaitaire spécifique, les caractéristiques de l’activité professionnelle des salariés concernés,
les modalités de leur accord ou de leurs représentants sur
cette pratique.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié en effet à l’activité professionnelle du salarié ; seules
certaines professions limitativement énumérées peuvent permettre à
l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à
l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euro(s)
par année civile. L’option de l’employeur s’exerce soit après décision
collective (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel) soit après accord individuel du salarié (V.
étude S-75 300-184 et s.).ê
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AUTRES INFORMATIONS
▲

ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE -

Garantie financière minimale pour 2006
Décret n° 2005-1600, 19-12-2005 (JO du 22-12)
Étude S-10 650

▲

FORMATION PROFESSIONNELLE - Financement
des actions de formation en faveur des créateurs ou
repreneurs d’entreprise
Décret n° 2005-1530, 7-12-2005 (JO du 9-12)
Étude S-45 100
317. La loi en faveur des PME du 2 août 2005, qui a ouvert
l’accès aux créateurs et repreneurs d’entreprises au financement d’actions de formation, a prévu, dans son article 2, que
les dépenses de formation engagées par les bénéficiaires
des stages d’initiation à la gestion de l’entreprise (SIG) sont
désormais éligibles au financement du fonds d’assurance
formation, sous réserve que :
– le commerçant soit immatriculé au registre du commerce et
des sociétés dans un délai fixé par décret, qui courra à
compter de la fin de son stage ;
– les dépenses ne soient pas éligibles à tout autre financement par un organisme de formation professionnelle continue
des professions salariées ou des demandeurs d’emplois
(Unédic).
Dans le régime antérieur à la loi PME, le stage d’initiation à la gestion
(SIG) était facultatif pour les commerçants ; il était financé par l’État
et le fonds social européen par le biais de concours financiers, les
stagiaires participant au financement du coût de la formation.

319. Un décret n° 2005-1530 du 7 décembre 2005 vient de
préciser le délai dans lequel l’immatriculation du commerçant

•
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Étude S-60 200
320. Dans le cadre du renforcement récent du dispositif de
contrôle de la recherche d’emploi résultant de la loi de
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005
(V. D.O Actualité n° 47-48/2004, §§ 60 et s. et D.O Actualité
34/2005, §§ 268 et s.), les procédures d’échange d’informations entre les différents partenaires du service public de
l’emploi viennent d’être précisées par un décret n° 20051624 du 22 décembre 2005. Ces procédures sont définies
aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du Code du travail.
321. La condition de recherche d’emploi, qui subordonne le
maintien des droits au revenu de remplacement de l’assurance chômage, est réputée satisfaite lorsque les intéressés
sont inscrits comme demandeurs d’emplois et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’Assédic, de l’État,
de l’ANPE ou de l’AFPA, des actes positifs et répétés en vue
de retrouver un emploi.
Des vérifications peuvent ainsi être effectuées par les agents
relevant du Ministre chargé de l’emploi, de l’ANPE et des
Assédic pour contrôler les déclarations faites par les demandeurs d’emplois. Pour ce faire (C. trav., art. R. 351-30) :
l’accès leur est ouvert aux données et documents détenus
par l’ANPE, les Assédic et les administrations sociales ;
Comme les organismes de sécurité sociale versant les prestations
sociales...

▲

Leur financement par les FAF était facultatif dans le régime antérieur,
les stagiaires apportant également leur participation financière.

CHÔMAGE - Suivi de la recherche d’emploi - Mise en
œuvre des procédures d’échange d’informations entre les
partenaires concernés
Décret n° 2005-1624, 22-12-2005 (JO du 24-12)

▲

318. Un dispositif analogue a été mis en place en faveur des
futurs artisans (Art. 4 et 5), qui bénéficient de stages de
préparation à l’installation (SPI), obligatoires pour les artisans
avant leur inscription au répertoire des métiers ; il s’agit
toutefois d’un dispositif transitoire dans l’attente de la mise en
place de la nouvelle architecture de financement de la formation des artisans, notamment de la création du fonds unique
prévu par la loi n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 (repoussée au 1er janvier 2008 par la loi PME).

▲

316. Selon l’article L. 124-8 du Code du travail, tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier
d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de
sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires.
Cette garantie est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Elle ne peut être inférieure à un
minimum fixé chaque année par décret. Ce minimum s’établit
à 98 746 euro(s) pour 2006.

doit être effectuée pour que le SIG (en général d’une durée de
5 jours et dispensé par les chambres de commerce et
d’industrie) puisse être financé par le fonds : ce délai est fixé,
comme cela était attendu, à 6 mois courant à compter de la fin
du stage d’initiation à la gestion. Au-delà de ce délai, le stage
ne sera pas, en conséquence, pris en charge par le fonds de
formation.
Il en est de même du délai de l’immatriculation des artisans au
répertoire des métiers (6 mois) qui court à compter de la fin de
la première partie du stage de préparation à l’installation.

en cas de fraude présumée, les agents du service
public de l’emploi peuvent demander communication aux
services fiscaux de toutes données et documents nécessaires.
Comme auparavant, les Assédic peuvent donner aux
organismes de sécurité sociale tous renseignements
nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires (C. trav., art. R. 351-31 modifié). ê
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DIFFICULTÉS COMPTABLES
Bilan et compte de résultat
Études C-10 300, C-20 500, C-20 600 et C-20 700

Modalités d’exercice de l’option de comptabilisation des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais d’actes
Avis n° 2005-J du 6-12-2005 du Comité d’urgence du CNC
Le Comité d’urgence du CNC précise dans quelle mesure peut être exercée l’option permettant d’incorporer les
droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes dans le coût d’acquisition de certains actifs.

322. En se fondant sur les articles 321-10, 321-15, 332-1 et
332-9 du règlement CRC n° 99-03, le CNC rappelle, dans
un avis n° 2005-J du 6 décembre 2005, que l’option évoquée concerne les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes des immobilisations corporelles et
incorporelles, mais également des titres immobilisés et
des titres de placement. Dans les comptes individuels, ils
peuvent être soit rattachés aux coûts d’acquisition des
immobilisations, soit comptabilisés en charges.
- Art. 321-10 :
Coût d’acquisition des immobilisations corporelles
« [...] Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur
option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou
comptabilisés en charges. [...] »
- Art. 321-15 :
Coût d’acquisition des immobilisations incorporelles
« [...] Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur
option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou
comptabilisés en charges. [...] »
- Art. 332-1 :
Coût d’acquisition des titres immobilisés
« A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres
immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation
énoncées aux articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-6 et 321-10. »
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- Art. 332-9 :
Titres de placement
« L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles 332-1, 332-2, 332-6 et
332-7 pour les titres immobilisés [...] ».

323. Sur la base du paragraphe 2.3 de l’avis n° 2005-D du
1er juin 2005 du Comité d’urgence, le Comité considère
que l’option peut être exercée de manière différenciée,
dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des immobilisations corporelles et
incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres
immobilisés et des titres de placement d’autre part.
Ainsi, une entreprise peut opter pour l’activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (l’option est
globale pour ce premier ensemble), et opter pour la comptabilisation
en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres
de placement (l’option est globale pour ce deuxième ensemble).
Paragraphe 2.3 :
« [...] chacune des options doit être exercée de manière globale,
comme toute méthode comptable qui ne peut pas être appliquée de
manière partielle. Ainsi une entreprise, qui opte pour l’activation des
frais liés à l’acquisition, doit activer tous les frais de cette nature
[...] ».ê

55 •

Actualité comptable
DIFFICULTÉS COMPTABLES
Crédit-bail
Études C-20 250, C-22 300 et F-16 220

Application des nouvelles règles d’amortissement des actifs aux biens pris
en crédit-bail ou en LOA
Communiqué du CNC du 6-12-2005
Les immobilisations exploitées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, de location avec option d’achat ou
assimilées (hors contrats de location au sens d’IAS 17, contrats de louage de marque et de brevet) sont soumises
aux nouvelles dispositions des règlements CRC n° 2002-10 et 2004-06 sur les actifs.

324. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des
règlements n° 2002-10, relatif à l’amortissement et à la
dépréciation des actifs, et n° 2004-06, relatif à la définition,
la comptabilisation et l’évaluation des actifs, les sociétés
réalisant des opérations de crédit-bail, des opérations de
location avec option d’achat ou assimilées ont interrogé le
CNC sur la compatibilité des dispositions de l’article 39 C
du CGI avec les nouvelles règles de durée et de mode
d’amortissement des immobilisations prévues aux articles
322-1 et 322-4 du règlement n° 99-03 du CRC.
Le CNC a apporté les précisions suivantes dans un communiqué du 6 décembre 2005.
325. L’avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004, relatif à la
définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs,
« exclut du champ d’application du règlement n° 2004-06
précité, tous les contrats de location au sens d’IAS 17
« Contrats de location ainsi que les contrats de louage de
marque et de brevet ». Il en résulte que les immobilisations, exploitées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail,
de location avec option d’achat ou assimilées au sens de
l’article 313-1 du Code monétaire et financier, restent
comptabilisées à l’actif des entreprises propriétaires
« crédit bailleur » et non des entreprises « crédit preneur » et sont soumises aux nouvelles dispositions des
règlements précités.
Les dispositions du règlement n° 2002-10 leur sont applicables et
notamment celles des articles 322-1.3 et 322-4.5 :
Art. 322-1.3 :
« L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son
montant amortissable en fonction de son utilisation ».
« Le plan d’amortissement est la traduction de la répartition de la
valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des
avantages économiques attendus en fonction de son utilisation
probable ».

•
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« Le mode d’amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité ».
Art. 322-4.5 :
« Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le
rythme de consommation des avantages économiques attendus de
l’actif par l’entité. Il est appliqué de manière constante pour tous les
actifs de même nature ayant des conditions d’utilisation identiques.
Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté ».

326. Le CNC a créé un groupe de travail pour examiner les
difficultés qui résultent de ces différents textes comptables et fiscaux et envisage, avec la Direction de la législation fiscale (DLF), les solutions pour supprimer les
incompatibilités existantes.
Le groupe de travail et la DLF examinent également la
méthode de détermination des composants qui sont généralement, dans ce type de contrat, mis à la charge du
crédit preneur, et ne devraient pas, dans ce cas, être
individualisés chez le bailleur.
327. Dans l’attente des conclusions des travaux engagés
par le groupe de travail et poursuivis avec la DLF, les
sociétés et entités réalisant des opérations de crédit-bail,
des contrats de location avec option d’achat et autres
opérations pouvant être retraitées en cas d’établissement
de comptes consolidés, en location financement en application du règlement n° 99-07 (§ 33), doivent maintenir
dans les comptes individuels les traitements en cours en
matière d’amortissement pour le premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2005.
Cette mesure ne concerne pas les immobilisations détenues et exploitées en propre par ces sociétés et entités qui
sont soumises aux dispositions des règlements n° 200210, 2003-07 et 2004-06 du CRC.ê
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INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
Règles de communication et de publicité
Études C-30 000 et C-32 100

Constats de l’AMF sur la communication financière des sociétés cotées lors
de la transition aux IAS/IFRS
AMF, 7-12-2005
L’AMF a publié un document qui met en lumière un certain nombre de sujets méritant une clarification en vue de
l’arrêté des comptes 2005 en IFRS.
328. Depuis la fin de l’année 2004, l’AMF a mis en place
une veille systématique concernant la qualité des communications financières des principales sociétés cotées sur le
marché Eurolist d’Euronext Paris en matière de transition
aux IAS/IFRS et, en particulier, celles relevant du SBF 120
(composé de 120 valeurs importantes, toutes cotées en
continu).
L’AMF a publié un document qui énumère les insuffisances ou les anomalies qu’elle a relevées et qui nécessitent
une clarification en vue de l’arrêté des comptes 2005, ou
des compléments d’information. Dans certains cas, les
traitements effectués par les sociétés cotées ne paraissent pas conformes aux normes IAS/IFRS applicables à la
clôture.

Dépréciation d’actifs
334. L’AMF a constaté que l’établissement du bilan
d’ouverture en IFRS donnait lieu, dans certains cas, à la
constatation de dépréciations complémentaires par rapport aux comptes produits antérieurement. Elle s’attend à
ce que l’émetteur soit en mesure de justifier clairement les
raisons pour lesquelles les comptes établis en normes
françaises au titre de la même période ne comportaient
pas une telle dépréciation (par exemple dans le cas des
fonds de commerce, l’AMF ayant vivement encouragé, à
plusieurs reprises, l’application d’IAS 36 « Dépréciations
d’actifs » dans le cadre des règles françaises).
L’AMF fournit également des précisions complémentaires sur le
choix du taux d’actualisation.

329. Près de douze thèmes ont été identifiés par l’AMF,
dont les principales remarques sont les suivantes :

Avantages du personnel

Première application des IFRS et rétroactivité des
retraitements

335. L’AMF fournit des précisions concernant les émetteurs qui ont fait le choix d’appliquer IAS 19 « Avantages
du personnel » avant leur transition aux IFRS.

330. IFRS 1 « Première adoption des IFRS » énumère,
outre les exceptions obligatoires, douze exemptions possibles au principe d’application rétrospective des IFRS à
la date de transition : l’AMF invite les émetteurs à préciser
explicitement s’ils ont choisi ou non l’exemption pour
chacune de ces options.
Regroupements d’entreprises
331. IFRS 1 permet d’appliquer IFRS 3 « Regroupements
d’entreprises » à partir de toute date arbitraire antérieure à
la date de transition. Le choix d’une date de première
application d’IFRS 3 très ancienne peut paraître délicat et
l’émetteur doit pouvoir démontrer qu’il disposait de l’information requise (par exemple du fait de l’utilisation d’un
autre référentiel nécessitant d’effectuer cette collecte).
L’AMF fournit également des précisions complémentaires sur l’application simultanée d’IFRS 3, IAS 36 « Dépréciation d’actifs » et
IAS 38 « Immobilisations incorporelles ».

Immobilisations incorporelles
332. Les actifs incorporels identifiés dans le cadre de
regroupements d’entreprises antérieurs à l’application
d’IFRS 3 et qui ne sont pas conformes à IAS 38 « Immobilisations incorporelles » doivent être éliminés (en contrepartie, leur valeur augmente l’écart d’acquisition). Or,
certains émetteurs ont opté pour un reclassement de ces
éléments vers un autre actif incorporel (relation clientèle
ou frais de développement, par exemple).
333. L’AMF estime que les émetteurs doivent être en
mesure de justifier que l’évaluation de ces actifs incorporels avait été effectuée dès le regroupement ou qu’ils
disposaient de données appropriées collectées à cette
date.
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Engagements de rachats sur intérêts minoritaires
336. Sur ce thème qui fait apparaître des différences de
traitement selon les sociétés et dont l’IFRIC - le comité
d’interprétation de l’IASB - a été saisi, l’AMF précise les
principes qu’elle estime devoir être suivis par les émetteurs.
Impôts différés
337. Des divergences de pratiques concernant l’application ou non d’un impôt différé sur les actifs et passifs liés à
des contrats de location-financement peuvent exister :
l’AMF indique les règles qu’elle souhaiterait voir appliquer.
Option « Juste Valeur »
338. L’AMF note que l’amendement publié au JOUE le
16 novembre 2005 concernant l’amendement à IAS 39
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »
intitulé « Option Juste Valeur » (V. D.O Actualité 41/2005,
§ 63 s.) rend son application possible à la clôture du
31 décembre 2005, en toute sécurité juridique.
Retrait de l’interprétation IFRIC 3 « Droits
d’émission »
339. En l’attente d’une nouvelle interprétation remplaçant
IFRIC 3 ou d’une modification d’IAS 20 « Comptabilisation
des subventions publiques et informations à fournir sur
l’aide publique », l’AMF précise l’information nécessaire à
fournir dans l’annexe.
Entités ad hoc contrôlées
340. IAS 27 « États financiers consolidés et individuels »
impose de fournir des informations expliquant la nature de
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la relation entre l’entité consolidante et la filiale, lorsque
l’entité consolidante ne détient pas plus de la moitié des
droits de vote : l’AMF indique les informations minimum à
fournir.
Information relative aux montages déconsolidants
341. L’AMF donne, sous forme d’exemples, des précisions pour satisfaire à l’obligation d’information fixée par
les IAS/IFRS.
Estimations utilisées dans les méthodes comptables
clés
342. IAS 1 « Présentation des états financiers » précise
qu’une entité doit fournir dans ses notes des informations
sur les hypothèses clés concernant l’avenir et les autres

sources principales d’incertitude liées aux estimations à la
date de clôture, qui présentent un risque important
d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs au cours de la période suivante
(§ 116).
343. L’AMF estime qu’une explication quant à la nature et
à la valeur comptable à la clôture de ces actifs et passifs
devra ainsi être fournie (par exemple : estimation de la
dépréciation des actifs en fonction de la variation des taux
de croissance des flux futurs de trésorerie et/ou du taux
d’actualisation retenu pour ces mêmes flux ; sensibilité du
montant de la provision pour remise en état de site à des
variables importantes...).ê

PROFESSIONNELS COMPTABLES
Statut et missions
Étude C-60 000

Homologation d’une norme d’exercice professionnel relative à la lettre de
mission du commissaire aux comptes
Arrêté du 14-12-2005 (JO du 21)
Conformément aux dispositions de la loi de sécurité financière et après avis du Haut Conseil du commissariat aux
comptes, une première norme d’exercice professionnel, relative à la lettre de mission des commissaires aux
comptes, vient d’être homologuée par le garde des Sceaux. Cette nouvelle norme définit notamment les conditions
d’établissement et de révision de la lettre de mission, son contenu et les modalités de formalisation de l’accord avec
la personne ou l’entité concernée.
344. Suite à l’avis favorable du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 28 novembre 2005, la norme
d’exercice professionnel relative aux termes et conditions
de la mission du commissaire aux comptes a été homologuée par un arrêté du 14 décembre 2005. En effet, pour
favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. À cet
effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
Le Code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le
commissaire aux comptes doit exercer sa mission (V. D.O Actualité
45/2005, §§ 158 et s.).

▲

Établissement et révision de la lettre de mission

Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux
comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune,
soit des lettres de mission individuelles.

346. Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou
combinés est également commissaire aux comptes d’une
ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il
apprécie s’il convient d’établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d’établir une lettre de
mission commune, il doit demander à la personne ou l’entité mère
mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou
entités de l’ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la
lettre de mission pour ce qui les concerne.
•
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La révision peut notamment se justifier pour les cas où il existerait :
– des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la
nature et l’étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
– des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux
comptes dans la mise en oeuvre de ses travaux ;
– des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la
gouvernance ou de l’actionnariat ;
– une évolution de la nature ou de l’importance des activités de la
personne ou de l’entité ;
– la survenance d’un événement ou une demande de la personne ou
de l’entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de
mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une
lettre complémentaire.

▲

345. La lettre de mission initiale doit être établie par le
commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l’entité préalablement à la mise en oeuvre de ses travaux de vérification et
de contrôle.

347. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d’une part, s’il lui paraît nécessaire de
rappeler à la personne ou à l’entité le contenu de la lettre
de mission et d’autre part, si les circonstances exigent sa
révision.

Contenu de la lettre de mission

348. La norme a pour objet de définir les principes que
doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa
lettre de mission et demander l’accord de la personne ou
de l’entité sur son contenu.
Le contenu de la lettre de mission doit comporter les
éléments suivants :
– la nature et l’étendue des interventions qu’il entend
mener conformément aux normes l’exercice professionnel ;
– la façon dont seront portées à la connaissance des
organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
© LexisNexis SA
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Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit
compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
– en cas d’intervention au sein d’un ensemble consolidé, la nature et
l’étendue des travaux qu’il entend mettre en œuvre chez les
personnes ou les entités de cet ensemble ;
– en cas de recours à d’autres professionnels du contrôle des
comptes et d’experts, les dispositions relatives à leur participation,
sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
– en cas d’implication d’auditeurs internes ou d’autres employés de
la personne ou de l’entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;

– en cas de co-commissariat, la répartition des travaux entre les
commissaires aux comptes et le budget d’honoraires alloué à
chacun d’eux ;
– en cas d’intervention s’inscrivant dans le cadre de diligences
directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de
missions légales particulières, la nature et l’étendue des travaux qu’il
entend mettre en oeuvre à ce titre.

▲

– les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
– la nécessité de l’accès sans restriction à tout document
comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
– le rappel des informations et documents que la personne
ou l’entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
– le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l’entité pour ce qui
concerne les déclarations faites au commissaire aux
comptes en lien avec sa mission ;
– le budget d’honoraires et les conditions de facturation.

◗
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Demande d’accord

349. Le commissaire aux comptes doit demander à la
personne ou à l’entité d’accuser réception de la lettre et de
confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout
désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en
cause le bon déroulement de la mission, le commissaire
aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde
telles que prévues par le Code de déontologie (V. D.O Actualité 45/2005, §§ 168 et s.) et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la
personne ou de l’entité concernée.ê

AUTRES INFORMATIONS
▲

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMPTABILITÉ Normes comptables internationales - Synthèse de
l’EFRAG présentant les normes, interprétations et amendements adoptés par l’Union européenne
EFRAG, 1-12-2005
Étude C-10 500
350. Parmi les normes, interprétations et amendements
publiés par l’IASB, ceux qui n’ont pas encore été adoptés au
niveau européen, ont fait l’objet d’un avis positif de l’EFRAG et
d’une proposition d’adoption par l’ARC à l’exception de
l’interprétation IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement
des états financiers selon IAS 29 Information financière dans
les économies hyperinflationnistes » pour laquelle l’EFRAG
s’attend à émettre son avis en janvier 2006 et l’ARC sa
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proposition d’adoption en février 2006. Leur publication au
JOUE est attendue au plus tard en mars 2006. Les normes
votées par l’ARC au 30 novembre peuvent être publiées
avant la date indiquée, dans le meilleur des cas, avant la fin
d’année 2005.
L’EFRAG a publié le 1er décembre 2005 une synthèse (à jour
au 30 novembre 2005) qui présente les normes, interprétations et amendements publiés par l’IASB qui ont été adoptés
au niveau de l’Union européenne. Cette synthèse présente
également les normes, interprétations et amendements
publiés par l’IASB et qui n’ont pas encore été adoptés au
niveau européen.
Cette synthèse peut être consultée directement sur le site internet de
la D.O (www.lexisnexis.fr, Espace Lexisnexis D.O, rubrique « services gratuits », sous-rubrique « documents utiles »). ê
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CONTRATS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Relations commerciales
Études A-21 100, A-21 800, A-21 850, A-22 300, A-22 650, A-22 950

Commentaire administratif des aménagements apportés au régime des
relations commerciales
Circulaire du ministère des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales du 8-12-2005 (JO du 30-12)
Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales, récemment remanié par la loi en faveur des PME, vient
d’être commenté par l’Administration dans une circulaire qui se substitue à la circulaire du 16 mai 2003 relative à la
négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
Des précisions sont notamment apportées sur :
- la notion de coopération commerciale entre distributeurs et fournisseurs ;
- la définition des services de coopération commerciale et des services distincts ;
- les nouvelles modalités de calcul du »seuil de revente à perte« (SRP) qui constitue le dispositif central pour
garantir la continuité des baisses de prix des produits de grande consommation ;
- le renforcement des moyens de lutte contre les pratiques abusives.
351. Le titre VI de la loi en faveur des PME, consacré à la
modernisation des relations commerciales des entreprises a procédé à la réforme de la loi du 1er juillet 1996, dite
loi Galland (L. n° 2005-882 du 2-8-2005 ; V. D.O Actualité
30/2005, §§ 350 et s.). Il prévoit notamment une nouvelle
définition du seuil de revente à perte ainsi qu’un renforcement du formalisme des contrats de coopération commerciale et des moyens de lutte contre les pratiques abusives.
Ces nouvelles dispositions visent à enrayer le développement des
« marges arrière ». Depuis la mise en œuvre de la loi du 1er juillet
1996, il avait en effet été constaté progressivement un déplacement
de la négociation commerciale du prix de vente facturé vers les
réductions de prix hors facture et la coopération commerciale, cet
ensemble constituant ce qu’il est convenu d’appeler les marges
arrière. L’importance croissante de ces avantages qui n’apparaissent pas sur la facture de vente des produits avait une influence sur

le niveau des prix pratiqués à l’égard du consommateur, au
détriment de son pouvoir d’achat.

352. Une circulaire du 8 décembre 2005 vient de préciser
le cadre juridique de l’action administrative qui résulte de
ces nouvelles dispositions. Elle présente à ce titre les
dispositions actualisées du titre IV du livre IV du Code de
commerce et se substitue à la circulaire du 16 mai 2003
relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et
distributeurs.
Nous présentons ci-après les précisions apportées par
cette circulaire qui viennent compléter notre commentaire
initial publié dans la revue D.O Actualité 30/2005.
Le texte intégral de la circulaire peut être consulté sur le site internet
de la D.O (www.lexisnexis.fr, Espace LexisNexis D.O, rubrique
« services gratuits », sous-rubrique « documents utiles »).

▲

Conditions générales de vente

353. La circulaire apporte des précisions sur les éléments
constituant les conditions générales de vente, point de
départ de la négociation entre le vendeur et l’acheteur (C.
com., art. L. 441-6).
Elles doivent être communiquées à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la
demande pour son activité professionnelle, en tenant
compte, le cas échéant, de la catégorie dont il relève.
Conditions de vente
354. La circulaire précise qu’elles s’entendent des modalités de vente offertes par le fournisseur à ses clients et
peuvent :
– récapituler l’ensemble des possibilités offertes qui peuvent être déclinées dans des conditions catégorielles ;
– ne concerner que la catégorie d’acheteurs visée par les
conditions générales dans lesquelles elles figurent.
Barème de prix
355. La circulaire du 8 décembre 2005 n’ajoute pas de
précision particulière par rapport à celles figurant dans la
circulaire du 26 mai 2003.
L’établissement d’un barème de prix n’est pas obligatoire. Il ne peut
exister que pour autant que l’activité en question se prête à son
élaboration. Les produits et services sur devis en sont exclus. De
même, les prix de certains produits, notamment agricoles, sont
•

60

soumis à des fluctuations de cours qui ne permettent pas l’établissement d’un barème.
À l’inverse, il n’est pas interdit au vendeur d’établir plusieurs
barèmes qu’il destine à plusieurs catégories de clientèles auprès
desquelles il commercialise ses produits ou services.
Dans ce cas, l’obligation de communication du barème ne porte que
sur les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à la
catégorie concernée et qui en ont sollicité la communication.
La date d’application et la durée de validité de ces barèmes de prix
sont fixées librement.

Réductions de prix
356. Le montant et les modalités selon lesquelles tout
acheteur peut bénéficier des réductions de prix, qu’il
s’agisse de rabais, de remises ou de ristournes, ainsi que
les conditions dans lesquelles elles sont consenties doivent figurer dans les conditions générales de vente.
Au rang de ces réductions de prix, la circulaire précise
que figurent les remises à caractère quantitatif ou qualitatif.
Les produits fournis gratuitement par le vendeur doivent
être mentionnés sur la facture et peuvent s’analyser
comme des réductions de prix à caractère quantitatif. Les
prestations de service après vente ou les prestations
correspondant à des modalités de vente proposées par le
fournisseur et qui constituent l’accessoire de la vente du
© LexisNexis SA
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produit entrent dans la catégorie des réductions de prix à
caractère qualitatif.
357. Concernant la mention de l’escompte sur la facture,
la circulaire maintient la distinction entre :
▲

la règle qui fait obligation de préciser les conditions
d’escompte applicables en cas de paiement antérieur à la
date résultant de l’application des conditions générales
de vente ou à celle inscrite sur le recto de la facture (C.
com., art. L. 441-3, al. 4) ;
Cette mention formelle mais obligatoire est destinée à inciter à une
réduction de délais de paiement entre entreprises. Si un vendeur ne
souhaite pas octroyer d’escomptes pour paiement anticipé, une
mention en informant l’acheteur demeure indispensable.

▲

et la règle selon laquelle l’escompte mentionné sur
facture peut venir en déduction du prix net à payer dès lors
que les parties ont établi entre elles une convention
d’escompte assurant l’engagement de l’acheteur à payer
effectivement dans le délai qui permet de bénéficier de cet
avantage :
– dans ce cas, l’escompte sera pris en compte dans le prix
unitaire net du produit (et non plus dans le seuil de revente
à perte) ;
Le non-respect par l’acheteur du délai de paiement auquel il s’est
engagé pourrait matérialiser une discrimination abusive.

– la circulaire du 8 décembre 2005 précise que dans les
autres cas, cet escompte sera considéré comme un
« autre avantage financier » au sens de l’article L. 442-2
du Code de commerce (C. com., art. L. 441-3, al. 3) qui
viendra diminuer le montant du prix d’achat effectif
(V. n° 373).

◗

Actualité juridique

Rappelons simplement que les conditions de règlement
précisent le délai de règlement et les modalités de calcul
et conditions d’application des pénalités applicables en
cas de retard de paiement (C. com., art. L. 442-6, I, 1° et
7°).
Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement
comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement.
Conditions générales de vente et conditions d’achat
359. Les conditions générales de vente ne doivent pas
comporter de clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance de vente, de même que les
conditions d’achat qui résultent de la pratique contractuelle de l’acheteur ne doivent pas comporter de clauses
qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance
d’achat.
Soulignons que le texte de la nouvelle circulaire précise
que peut être considéré comme la manifestation d’un abus
de puissance d’achat ou d’une discrimination abusive :
– le fait d’imposer des conditions d’achat en ce qu’elles
impliquent une renonciation par le fournisseur à ses conditions générales de vente ;
– le fait d’imposer la rémunération de services de référencement sans contrepartie réelle et proportionnée.
La même analyse peut naturellement s’appliquer à des variations de
grande ampleur de la rémunération de ces services, alors que leur
contenu n’a pas varié significativement.

Conditions de règlement
358. La présente circulaire reprend sur ce point les
mêmes développements que celle du 16 mai 2003
(V. étude A-22 650, Annexe).

▲

Conditions de la différenciation tarifaire

360. Bien que les conditions générales de vente ont vocation à être appliquées dans les mêmes conditions à tous
les acheteurs qui sont en concurrence, elles ne font pas
obstacle à ce qu’une différenciation soit réalisée pour
prendre en compte une situation particulière. La circulaire
développe les conditions dans lesquelles le vendeur peut
faire bénéficier l’acheteur de conditions différenciées : il
importe que ce traitement différencié soit justifié par une
contrepartie et ne soit pas le résultat de sollicitations
abusives de l’acheteur.
Différents cas de différenciation tarifaire
361. Le champ couvert par des conditions générales de
vente détaillées ouvre des possibilités de différenciation
tarifaire des clients, au regard de la spécificité de leurs
demandes.
Il en est ainsi par exemple des modalités de livraison ou de
conditionnement, de services logistiques particuliers, de conditions
liées au stockage, des délais de règlement, des escomptes différenciées ou d’engagements d’achats prédeterminés.

362. Différenciation en fonction des catégories de
clients - Les conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits
ou de demandeurs de prestations de service, notamment
entre grossistes et détaillants (V. D.O Actualité 30/2005,
§§ 394 et 395).
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Dans l’attente de la publication du décret qui doit définir
ces catégories, la circulaire du 8 décembre 2005 précise
que la doctrine administrative qui prévalait avant la loi du
2 août 2005 s’applique, dans la mesure où la loi en
confirme les principes.
Ainsi, un grossiste et un détaillant peuvent se voir proposer des
conditions de vente différentes ; par suite, la communication des
conditions générales de vente catégorielles ainsi définies est réservée aux seuls opérateurs relevant de la catégorie concernée.

363. Différenciation résultant des conditions particulières de vente - La différenciation tarifaire peut également résulter de la négociation de conditions particulières
de vente, justifiées par la spécificité des services rendus
(C. com., L. 441-6, al. 7).
La circulaire précise qu’au rang de ces conditions figurent
les réductions de prix accordées en contrepartie de services rendus par l’acheteur et qui ne sont pas détachables
de l’opération d’achat-vente, comme par exemple les
services logistiques fournis à l’occasion de la livraison des
produits.
Ainsi, la rémunération non prévue dans les conditions générales de
vente du fabricant, d’un service de stockage rendu par un distributeur tout au long de l’année alors même que les ventes de produits
au consommateur présentent un caractère saisonnier, se fera par
une réduction de prix et constitue une condition particulière de la
vente.
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La circulaire précise en outre que les services négociés
dans le cadre des conditions particulières de vente
s’entendent plus largement des contreparties offertes par
l’acheteur à la réduction de prix consentie par le vendeur
dans le cadre de sa politique commerciale.
À cet égard, les conditions particulières de vente, expression de la
politique de vente du fournisseur, à l’occasion de l’opération d’achat
et de vente, doivent être distinguées des services visés à l’article
L. 441-7 du Code de commerce, qui relèvent de la politique
commerciale du distributeur.

Condition d’existence
différenciation tarifaire

d’une

contrepartie

à

la

364. Le traitement différencié d’un partenaire économique
n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et
non manifestement disproportionnée.
Le fournisseur qui s’exonérerait de ce principe s’expose à ce que
réparation lui soit demandée sur le fondement de l’article L. 442-6 du
Code de commerce ou de l’article 1382 du Code civil.

Il ne doit traduire ni une entente entre les opérateurs, ni un
abus de dépendance économique.
Des conditions de vente qui porteraient sur des accords de gamme
étendus ayant pour objet ou pour effet d’évincer des concurrents des

linéaires seraient ainsi susceptibles d’être appréhendées comme
abusives sous l’angle des dispositions des articles L. 420-1 et
L. 420-2 du Code de commerce ainsi qu’au regard des dispositions
de l’article L. 442-6 (I, 2°, b).

Condition liée à l’absence d’obligation pour le
vendeur de satisfaire des sollicitations exorbitantes
de l’acheteur de ses conditions générales de vente
365. La circulaire rappelle, comme celle du 16 mai 2003,
que le vendeur n’est pas tenu de satisfaire des sollicitations de l’acheteur exorbitantes de ses conditions générales de vente.
Le fait de consentir de tels avantages peut conduire le vendeur à
traiter ses autres clients de manière discriminatoire et à ce titre, à
engager sa responsabilité civile.
En outre, le vendeur peut ne pas se montrer intéressé par les
services que lui propose l’acheteur et qui justifieraient qu’une
réduction de prix non portée dans les conditions générales de vente
soit consentie à ce dernier dans le cadre de conditions particulières
de vente.
De même, le vendeur reste libre de refuser de vendre sauf si ce refus
induit un comportement fautif ou affecte le jeu de la concurrence sur
le marché concerné.

▲

Services rendus dans le cadre de la coopération commerciale

367. Le contrat de coopération commerciale prend la
forme soit d’un contrat unique, soit d’un contrat cadre
annuel assorti de contrats d’application.
Sur ce point, la circulaire apporte les précisions suivantes :

Ainsi, la date ou la durée d’un service peut n’être définie qu’ultérieurement. De même, lorsqu’il concerne des produits saisonniers

la rémunération du service rendu doit être exprimée,
dans le contrat unique ou le contrat d’application, en
pourcentage du prix unitaire net du produit, même s’il
s’agit d’un produit nouveau, et quel qu’en soit le chiffre
d’affaires ;
En effet, la fixation de la rémunération se fonde sur le prix d’achat du
produit revendu par le distributeur, et non sur le chiffre d’affaires à la
revente.

▲

▲

le contrat cadre n’a pas vocation à faire apparaître des
éléments qui ne peuvent être connus que lors de l’établissement des contrats d’application ;

spécifiques, liés notamment aux ventes de fin d’année, le contrat
cadre peut renvoyer aux contrats d’application la définition précise
des services et de leur rémunération.
Rien ne s’oppose par ailleurs à ce qu’un accord cadre prévoie pour
tout ou partie des produits du fournisseur achetés par le distributeur
une rémunération globale exprimée sous la forme d’un pourcentage
du chiffre d’affaires affectable au prix unitaire de chacun des
produits objets de l’accord cadre et à ce qu’une répartition de cette
enveloppe soit ensuite réalisée contrat d’application par contrat
d’application, selon des modalités qui relèvent de la libre négociation entre les cocontractants.

▲

366. En ce qui concerne les services rendus par un distributeur ou un prestataire de services et qui relèvent de leur
politique commerciale, la notion de coopération commerciale a été définie par la loi (C. com., art. L. 441-7, I ; V. D.O
Actualité 30/2005, §§ 358 à 362).
L’existence de cette définition légale fait que, désormais,
les services offerts par le distributeur ou par le prestataire
de services qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées par la loi ne peuvent pas être considérés
comme des services de coopération commerciale et doivent alors être traités comme des services distincts
(V. n° 368 et s.).

le contrat unique ou contrat cadre peut faire l’objet
d’avenants en cours d’année.
Dans ce cas, la rémunération appliquée ne peut courir qu’à partir de
la date de fourniture desdits services, et non rétroactivement.

▲

Services distincts

368. L’ensemble des services qui ne relèvent ni des relations nouées en application de l’article L. 441-6 du Code
de commerce (conditions générales de vente), ni de la
coopération commerciale, sont dénommés « services distincts » (C. com., art. L. 441-7, I, dern. al. ; V. D.O Actualité
30/2005, § 363).
La circulaire précise que cette nouvelle catégorie de
services rendus par les distributeurs aux fournisseurs
n’est pas limitative, de manière à ne pas contraindre
indûment les relations commerciales et leurs modalités.
Les avantages financiers qui sont octroyés dans le cadre de contrats
de mandat, et qui sont le vecteur d’une relation directe entre le
fournisseur et le consommateur, ne relèvent ni des relations nouées
•
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en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce, ni de la
coopération commerciale, ni des services distincts.

369. Elle précise en outre que si l’obligation d’exprimer,
dans le contrat, la rémunération du service rendu en
pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se
rapporte ne s’applique pas aux services distincts, il appartiendra néanmoins aux revendeurs, lorsqu’ils détermineront le seuil de revente à perte des produits, d’évaluer les
rémunérations perçues en contrepartie de ces services,
comme pour l’ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur, en pourcentage du prix unitaire
net du produit.
© LexisNexis SA
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370. Enfin, l’obligation qui pèse sur le distributeur de
communiquer à ses fournisseurs avant le 31 janvier le
montant total des rémunérations se rapportant à l’ensemble des services rendus l’année précédente vise les
services de coopération commerciale mais également les
services distincts de la coopération commerciale.

◗
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Il appartient au distributeur de ramener la rémunération à
la fois des services de coopération commerciale et des
services distincts en pourcentage du chiffre d’affaires
pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

▲

Modalités de calcul du seuil de revente à perte (SRP)

371. De nouvelles modalités de calcul du seuil de revente
à perte sont fixées à compter du 1er janvier 2006 (V. aussi
D.O Actualité 30/2005, §§ 367 et s.). La circulaire consacre sur ce point des développements particuliers assortis
d’exemples de calcul.
Définitions
372. Prix unitaire - Le prix unitaire net figurant sur la
facture est le prix tarif minoré des réductions de prix.
373. Autres avantages financiers - Les autres avantages financiers consentis par le vendeur sont constitués de
l’ensemble des avantages consentis au client et qui ne
sont pas portés sur la facture de vente du produit.
La loi en faveur des PME prévoit de prendre en compte
dans le calcul du SRP tous les avantages financiers
consentis par le fournisseur à son client ou au mandataire
de son client, quand bien même ledit mandataire ne
rétrocèderait pas les sommes perçues à son mandant.
La circulaire précise qu’il s’agit :
▲

374. Nouveaux instruments promotionnels (NIP) - Les
nouveaux instruments promotionnels, qui permettent
d’accorder des avantages financiers aux consommateurs
lors de leur passage en caisse, recouvrent plusieurs formes. Ceux-ci sont en pratique très souvent supportés par
les fournisseurs.
Il est précisé par la circulaire qu’ils font l’objet :
– soit d’un contrat de mandat par lequel le fournisseur
consent au consommateur un avantage financier dont le
distributeur fait l’avance à l’occasion du passage en
caisse,
– soit d’un contrat de coopération commerciale.
Dans le premier cas, l’avantage n’étant pas consenti au
distributeur, il n’entre pas dans la catégorie des autres
avantages financiers. Dans le second cas, en revanche,
l’avantage perçu suit le régime général de la coopération
commerciale.
Calcul du seuil de revente à perte
375. Le prix d’achat effectif est désormais le prix unitaire
net figurant sur la facture d’achat :
D.O Actualité ‰ N° 1 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

la part des autres avantages financiers excédant 20% ;
au cas d’espèce, le montant correspondant est de 35 % 20 % = 15 % de 100 soit 15 ;

▲

▲

de l’ensemble des rémunérations perçues par le distributeur ou par le prestataire de services au titre des
différents services visés au I de l’article L. 441-7 du Code
de commerce, c’est-à-dire les services de coopération
commerciale et ceux fournis à l’appui de contrats de
services distincts.

376. Année 2006 - Pour illustrer ces règles, la circulaire
propose un exemple de calcul du SRP.
Soit un produit dont le prix tarif est de 110 et le prix unitaire
net de 100 (remise de 10 sur facture) et dont l’ensemble
des autres avantages financiers est de 35 soit 35 % du prix
unitaire net du produit.
Au 1er janvier 2006, deux critères devront être pris en
compte pour déterminer le SRP :
▲

des ristournes assorties d’une condition, quelle que soit
leur date de liquidation, et qui ont fait l’objet lors de la
négociation commerciale d’un accord entre le vendeur et
l’acheteur ;
Lors de la détermination du SRP, il appartiendra à celui qui
prendra la responsabilité d’imputer ces ristournes dans le
prix d’achat effectif de justifier auprès de l’autorité de
contrôle, le cas échéant a posteriori, de la licéité de cette
prise en compte.

– majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes
spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et,
– minoré du montant de l’ensemble des autres avantages
financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant un seuil de
20 % à compter du 1er janvier 2006 puis de 15 % à compter du 1er janvier 2007.
Toutefois et pour l’année 2006, le montant minorant le prix
unitaire net ne peut excéder 40 % du montant total de
l’ensemble des autres avantages financiers consentis par
le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du
produit.

le butoir de 40 % du total des autres avantages financiers pour la minoration ; au cas d’espèce, le montant
minorant le SRP ne pourra excéder 40% du total des
marges arrière soit 14 (35 x 40/100) ; dès lors le SRP ne
pourra être minoré que de 14 et s’établira à 86 pour l’année
2006.
La loi prévoit que, par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du
Code pénal (principe de la rétroactivité « in mitius »), toute revente à
perte commise avant le 31 décembre 2006 sera jugée et l’exécution
des sanctions prononcées se poursuivra selon la disposition en
vigueur lors de sa commission.

377. Année 2007 et suivantes - Dès le 1er janvier 2007,
pourra être imputé au SRP le montant des marges arrière
excédant 15% du prix unitaire net du produit.
En reprenant l’exemple précédent, le montant des marges
arrière excédant 15 % s’établit à 35 % -15 % = 20 % de
100 soit 20. Le SRP sera alors de 80.
La circulaire consacre un développement particulier à la situation
des grossistes.
Il leur est permis d’appliquer un coefficient de 0,90 au prix d’achat
effectif tel que défini par les deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 442-2 du Code de commerce.
Une première condition a trait à la clientèle qui doit être exclusivement professionnelle. La condition énoncée s’apprécie au niveau du
grossiste et non client par client de ce grossiste, interdisant par là
même toute différenciation du SRP par cet opérateur.
Une deuxième condition est liée à l’indépendance de la clientèle par
rapport au grossiste. Cette condition s’apprécie au regard d’éléments de fait et de droit : la politique commerciale du client doit être
librement définie et il ne doit y avoir aucun lien capitalistique ou
d’affiliation entre le grossiste et ses clients. Ainsi, un grossiste ou une
centrale d’achat vendant à des professionnels ayant des liens
capitalistiques ou d’affiliation avec lui, ou qui ne sont pas libres de
leur politique commerciale ne saurait prétendre au bénéfice de
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l’article 47, II de la loi du 2 août 2005. Rien ne s’oppose à ce qu’un
grossiste appartenant à un groupe de sociétés, ou ayant des liens
d’affiliation avec des commerçants au détail, mais dont l’activité
s’exerce exclusivement à l’égard d’entreprises indépendantes de
lui, extérieures à son groupe ou réseau d’affiliation, bénéficie de ces
dispositions.
Pour les grossistes répondant à ces conditions, la loi permet donc
d’appliquer un coefficient de 0,9 pour calculer le SRP ;
ainsi, avec les mêmes conditions que dans l’exemple cité
(V. n° 376), un SRP de 86 x 0,90 = 77,40 en 2006 et 80 x 0,90 = 72
en 2007.

S’agissant du SRP de référence, notamment en 2006, il y a lieu de
considérer que le coefficient de 0,9 s’applique en toute logique au
SRP déterminé selon les règles générales définies à l’article L. 442-2
du Code de commerce, le cas échéant après application des
dispositions de l’article 47, III de la loi du 2 juillet 2005 sur le montant
maximal de la minoration applicable en 2006.

▲

Enchères inversées à distance

378. En ce qui concerne les enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique
(V. D.O Actualité 30/2005, §§ 350 et s.), la circulaire met
essentiellement en évidence deux cas particuliers.
Enchères inversées organisées à l’étranger
379. Celles-ci posent le problème de l’application de la loi
dans l’espace. S’agissant de la responsabilité civile de
l’acheteur ou de la personne qui organise les enchères
pour son compte, la circulaire se réfère à la jurisprudence
relative à la loi applicable aux délits.
En l’espèce, c’est la loi du lieu du dommage qui s’applique (Cass.
civ., 25-5-1948, Lautour).
En cas de dissociation entre le fait générateur et le préjudice, le lieu
du dommage s’entend aussi bien de celui du fait générateur du
dommage que du lieu de réalisation de ce dernier (Cass. 1re civ.,
11-5-1999 : Juris-Data n° 1999-001928).

Le lieu d’organisation des enchères inversées peut être
facilement déplacé et n’est donc pas significatif. En
conséquence, la loi applicable est la loi du lieu de
réalisation du dommage, c’est-à-dire la loi du lieu où le
fournisseur subit le préjudice. Par ailleurs, la nullité des
contrats ne remplissant pas les exigences de l’article
L. 442-10 du Code de commerce s’impose et revêt le
caractère de loi de police.
Elle s’applique à tous les contrats qui ont pour objet
l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à
la revente en France.

Produits agricoles
380. La circulaire rappelle que sont interdites les enchères à distance inversées organisées par l’acheteur ou son
représentant pour les produits agricoles visés au premier
alinéa de l’article L. 441-2-1 du Code de commerce ainsi
que les produits alimentaires de consommation courante
issus de la première transformation de ces produits.
Elle considère que les enchères organisées par les vendeurs (exemple : marchés aux cadrans) ne sont pas soumises à ces dispositions. Par ailleurs, l’article L. 441-2-1
renvoie à une liste de produits établie par décret ; les
produits agricoles visés à l’article L. 442-10 doivent donc
être inscrits dans un tel décret. Le décret n° 2005-524 du
20 mai 2005 auquel renvoie l’article L. 441-2-1 susvisé
définit une liste de produits qui comprend les fruits et
légumes, à l’exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur.
Pour définir les produits de consommation courante issus de la
première transformation de ces produits, il convient de se reporter
aux chapitres 7, 8 et 20 de la nomenclature de l’annexe I du Traité
CE. Actuellement, ces produits de consommation courante sont
notamment, au vu du décret précité, les produits de la quatrième
gamme et de la cinquième gamme, les fruits et légumes congelés et
surgelés, les confitures, les conserves de fruits et légumes, les fruits
au sirop, les jus de fruits ou de légumes, et les nectars.

▲

Pratiques abusives faisant l’objet de sanctions civiles

381. La relation commerciale ne doit pas être génératrice
de discriminations ou d’abus. La circulaire commente cinq
situations particulièrement visées par la loi.
L’absence de service rendu ou de contrepartie et le
caractère manifestement disproportionné de la
rémunération de ce service ou de la contrepartie
382. Toute demande de rémunération de services de
coopération commerciale ou de services distincts, ou
d’obtention de réductions de prix au titre des conditions
générales de vente ou des conditions particulières de
vente, doit correspondre, respectivement, à un service
effectivement rendu, ou à une contrepartie effectivement
obtenue, afin de ne pas placer le fournisseur en situation
d’accorder à un client des avantages discriminatoires,
portant sur un service fictif ou dépourvus de contrepartie
réelle.
La circulaire précise qu’il en serait ainsi de services facturés par
l’acheteur au titre de la coopération commerciale alors qu’ils font
déjà l’objet d’une rémunération par voie de réduction de prix aux
termes des conditions de vente du fournisseur, ainsi en serait-il
également de services de coopération commerciale dont l’objet
•
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relève de la fonction même du vendeur ; il pourrait y avoir absence
de cause au sens de l’article 1131 du Code civil.

383. De même les avantages sollicités ne doivent pas être
manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du
service rendu (C. com., art. L. 442-6, I, 2°, a).
Le caractère disproportionné pourra s’apprécier au
regard des éléments suivants : variation de la rémunération en dehors de toute rationalité économique, diminution
sensible de la consistance de la prestation prévue au
contrat, participation financière excessive à une opération
commerciale dont l’intérêt s’avère limité...
L’effet rétroactif d’un avantage
384. La circulaire précise que l’effet rétroactif d’un avantage s’apprécie par référence à la date de conclusion de
l’accord entre les parties.
Ainsi, n’a pas le caractère rétroactif l’attribution d’une
ristourne en fin de période (exemple : ristourne de fin
d’année) dès lors que celle-ci était bien prévue à la date
de conclusion du contrat.
© LexisNexis SA
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À l’inverse, les demandes reconventionnelles qui conduisent à modifier rétroactivement l’économie du contrat
initial entrent dans les cas visés par le texte (C. com.,
art. L. 442-6, II, a).
Les contraintes de gamme abusives
385. Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un
produit à l’octroi d’un avantage quelconque, dès lors qu’il
conduit à entraver l’accès de produits similaires aux points
de vente constitue le cas d’abus de puissance d’achat ou
de vente (C. com., art. L. 442-6, I, 2°, b).
La circulaire vise ainsi les conventions, telles que par
exemple les accords de gamme - quel que soit le nom
donné aux accords qui en sont le support - qui offrent un
avantage, financier ou autre, en contrepartie de la mise en
linéaire d’une gamme de produits. La responsabilité de
l’initiateur est engagée qu’il s’agisse du fournisseur ou du
distributeur. La notion de produits similaires ne peut
s’apprécier qu’au cas par cas, en se fondant sur une
analyse concrète des produits qui auraient pu accéder
aux linéaires en l’absence des avantages accordés ou
obtenus.
Le refus ou le retour des marchandises ou la
déduction d’office du montant de la facture des
pénalités pour non-respect d’une date de livraison ou
non-conformité des marchandises

◗

Actualité juridique

seur n’a pas été en mesure de contrôler la réalité du grief
correspondant. La seule information du fournisseur selon
des modalités dont les parties peuvent convenir contractuellement et dont il appartiendra, le cas échéant, au
distributeur de justifier, ne suffit pas pour valider ces
pratiques. La contestation par le fournisseur du grief allégué rend en effet la dette incertaine.
Par suite, tout refus ou retour de marchandises ou toute
déduction d’office qui seraient mis en œuvre au mépris de
la contestation soulevée par le fournisseur, engagera la
responsabilité du distributeur.
La globalisation artificielle des chiffres d’affaires et la
demande d’alignement
387. La globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou la
demande d’alignement sur les conditions commerciales
obtenues par d’autres clients, par exemple dans le cadre
de centrales de vente de services de distribution, de
référencement ou d’achat de produits, sur le plan national
ou international, engagent la responsabilité de leur auteur
car, à cet égard, elles ne sont pas assorties de la fourniture, en contrepartie, d’un véritable service commercial au
fournisseur, ou parce que l’avantage obtenu par le distributeur est manifestement disproportionné par rapport à la
valeur du service commercial rendu.

386. Ces pratiques ne peuvent être mises en œuvre si la
dette n’est pas certaine, liquide et exigible, et si le fournis-

▲

Le renversement de la charge de la preuve

388. Les dispositions intégrées dans le paragraphe III de
l’article L. 442-6 du Code de commerce par la loi du 2 août
2005 étendent au Ministre chargé de l’économie et à
l’administration qui le représente, qui ne sont pas parties
au contrat, le bénéfice de l’article 1315 du Code civil selon
lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
La circulaire illustre ce principe d’un exemple.
Ainsi, un opérateur qui a obtenu la rémunération d’un
service, lorsque la réalité de ce service est contestée par
l’administration, doit justifier devant le juge saisi qu’il s’est
acquitté de la fourniture de ce service. La charge de la
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preuve du service rendu incombe ainsi au prestataire de
services, qu’il s’agisse de contestations portant sur les
services de coopération commerciale ou sur les services
distincts. Dans les mêmes conditions, l’opérateur qui a
obtenu une réduction de prix au titre des conditions générales de vente ou conditions particulières de vente, doit
apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations en
fournissant la contrepartie à cette réduction de prix.
Des stipulations contractuelles prévoyant de mettre à la
charge du fournisseur des dépenses rendues nécessaires pour attester, le cas échéant, de la réalité des prestations qui lui sont facturées sont susceptibles de
caractériser un abus de puissance d’achat (V. aussi D.O
Actualité 30/2005, §§ 374 et s.).ê
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CONTRATS ET PRATIQUES COMMERCIALES DE L’ENTREPRISE
Clauses abusives
Étude A-22 800

Publication d’une recommandation relative aux contrats de formation à la
conduite
BOCCRF du 16-12-2005
La Commission des clauses abusives vient de se prononcer sur le caractère abusif de clauses figurant dans certains
contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d’enseignement agréés.

389. Après avoir procédé à une analyse des contrats de
formation à la conduite automobile, la Commission des
clauses abusives a adopté le 23 juin 2005 la recommandation n° 05-03. Celle-ci considère que certains contrats
proposés par les établissements d’enseignement agréés,
contiennent des clauses abusives au sens de l’article
L. 132-1 du Code de la consommation.
390. La Commission recommande en conséquence que
soient éliminées les clauses qui ont pour objet ou pour
effet :
– de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l’issue de la phase d’évaluation préalable ;
– d’exclure toute possibilité de report ou de remboursement d’une leçon qui n’aurait pas été décommandée par
l’élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci
justifierait d’un motif légitime ;
– de conférer à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation de l’aptitude de l’élève à être présenté
aux examens du permis de conduire sans motivation
écrite ni possibilité de contestation ;

•
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– d’exclure, en cas d’abandon de la formation par l’élève,
toute cause permettant le remboursement des sommes
versées au prorata des leçons prises, alors même que cet
abandon serait justifié par un motif légitime ;
– de ne pas définir avec précision les causes de résiliation
de plein droit que le contrat stipule au profit de l’établissement d’enseignement ;
– de prévoir une facturation de frais administratifs de
restitution du dossier à l’élève sans en justifier la nécessité
et le montant ;
– de laisser à l’établissement d’enseignement la capacité
de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation
supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ;
– de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion,
tous les différends survenus à l’occasion de l’exécution du
contrat à une « commission des litiges » ;
– de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.ê
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AUTRES INFORMATIONS
▲

IMMOBILIER - Lutte contre l’habitat insalubre ou
dangereux - Amélioration des droits des occupants
Ordonnance n° 2005-1566 du 15-12-2005 (JO du 16-12)
391. Le Gouvernement a été habilité à prendre par voie
d’ordonnances les mesures nécessaires à la lutte contre les
différentes formes d’habitat « indignes », c’est-à-dire contraires à la dignité humaine, dont le traitement relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les
préfets, et les logements insalubres, les immeubles menaçant ruine et les établissements d’hébergement dangereux
(L. n° 2005-32, 18-1-2005, art. 122. - V. D.O Actualité 47-48/
2004, § 23).
392. Dans le cadre de cette habilitation, l’ordonnance
n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 prévoit de :
– simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
– faciliter la réalisation des travaux ainsi que l’hébergement et
le relogement des occupants et préciser en la matière les

responsabilités respectives des autorités de l’État et des
collectivités locales ou de leurs groupements ;
– mieux préserver les droits des occupants et propriétaires
de bonne foi ;
– compléter le régime des sanctions pénales prévues à l’article L. 1336-4 du Code de la santé publique et aux articles
L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l’habitation et les harmoniser avec les dispositions du Code pénal
actuellement en vigueur ;
– faciliter le traitement d’urgence des situations d’insalubrité ;
– permettre l’application par le maire de la commune concernée des mesures d’urgence prises par le préfet en application de l’article L. 1311-4 du Code de la santé publique, et le
recouvrement des sommes ainsi engagées ;
– aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la suppression de l’habitat insalubre, notamment pour
accélérer l’expropriation des immeubles déclarés insalubres
irrémédiables. ê

À NOTER ÉGALEMENT . . .
▲

la remise d’un rapport sur les actions collectives des
consommateurs ;

▲

le lancement d’un plan d’actions sur le développement du
commerce électronique ;
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(Arrêté du 12-12-2005 : JO du 16-12)
l’adoption par la FNAIM d’un Code d’Éthique et de Déontologie ;
Ce code repose sur l’affirmation du professionnalisme des membres
de la FNAIM et leur capacité à en apporter la preuve aux clients en
leur fournissant des repères concrets.
Il peut être consulté sur le site internet de la Fnaim, à l’adresse
suivante : http://www.fnaim.fr.

(Communiqué FNAIM, 12-2005)
▲

Il vise à :
– mieux connaître l’évolution du commerce électronique et mieux en
reconnaître les acteurs, notamment en les intégrant aux travaux du
Conseil du Commerce de France et en les associant à la construction d’un tableau de bord annuel du commerce électronique ;

la publication d’un arrêté relatif au bilan environnemental ;

Cet arrêté fixe les rubriques selon lesquelles le bilan environnemental prévu à l’article L. 621-54 du Code de commerce doit être établi ;
il complète de ce fait le décret du 29 novembre 2005 (V. D.O
Actualité 44/2005, §§ 84 et s.).

▲

(Communiqué du Ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie et du Ministère de la justice du 19-12-2005)

(Communiqué du Ministère des PME du 13-12-2005)
▲

Mandaté par le Président de la République, un groupe de travail (V.
D.O Actualité 17/2005) vient de remettre un document analysant les
systèmes juridiques étrangers où existe déjà l’action de groupe et
dresse un bilan des différentes formes d’action en justice actuellement ouvertes aux associations de consommateurs. Il identifie
différentes voies de progrès envisageables tout en mentionnant
qu’aucune ne recueille l’adhésion de l’ensemble de ses membres.
Le sujet représente des enjeux importants tant pour les consommateurs, les entreprises, petites ou grandes, que pour les professionnels du droit et le système judiciaire français.
À l’issue d’une consultation organisée jusqu’au 1er mars 2006, pour
permettre aux acteurs directement concernés de faire valoir leur
point de vue, le Gouvernement présentera ses propositions, en
conciliant les exigences de protection des consommateurs, de la
compétitivité des entreprises, et le respect des principes fondamentaux de notre droit.
Le texte du rapport peut être consulté sur les sites internet suivants :
http://www.minefi.gouv.fr et http://www.justice.gouv.fr.

– lancer une campagne de sensibilisation des petites et moyennes
entreprises françaises aux avantages du commerce en ligne,
passant notamment par la mise en avant de réussites exemplaires ;
– élaborer, en concertation avec l’ensemble des acteurs, un code de
bonne conduite du commerce entre particuliers, afin notamment de
favoriser la création de nouvelles entreprises de commerce électronique.

la publication d’un décret modifiant la partie réglementaire
du Code de justice administrative.
(Décret n° 2005-1586 du 19-12-2005 : JO du 20-12) ê
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Échéancier
Obligations fiscales
Changement de dénomination des services des impôts
La Direction générale des impôts a réorganisé ses services chargés de la gestion des dossiers professionnels, afin de créer
un interlocuteur fiscal unique pour les entreprises.
Dans un souci de simplification, l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui sera commenté dans notre
prochain numéro, a donc supprimé dans les textes la référence aux anciennes dénominations et adopte, à compter du
1er janvier 2006, le terme générique de « service des impôts », afin de permettre d’autres adaptations sans rendre nécessaire
une nouvelle modification législative.
Ainsi, les mots « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont
remplacés par les mots « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s’y référant.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Délai reporté au lundi 6 février ou au mardi 7 février pour les services
des impôts fermés le lundi.

▲

Dépôt du bulletin d’échéance n° 3525 bis M et paiement de
l’acompte afférent au 4e trimestre 2005 (Service des impôts).

Agriculteurs soumis à la TVA selon le régime de la
déclaration trimestrielle :
▲

Dépôt de la déclaration trimestrielle CA 3 et versement de la
taxe due au titre du 4e trimestre 2005 (Service des impôts).
Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en 2005 est compris
entre 760 000 € et 1 500 000 € sont tenues d’effectuer le paiement
par virement sur le compte du trésor à la Banque de France (CGI,
art. 1695 ter). Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes
réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 1 500 000 €
hors taxes, ainsi que les entreprises relevant de la DGE sont tenues
de souscrire leurs déclarations et d’acquitter la taxe par voie
électronique (CGI, art. 1649 quater B quater et CGI, art. 1695
quater ; V. étude F-37 600).
Remarque : Le seuil de 1 500 000 € est applicable depuis le
1er janvier 2006 (L. fin. 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, art. 116 ;
V. D.O Actualité 47/2005, § 448). Il était fixé auparavant à
15 000 000 €, et sera fixé à 760 000 € à compter du 1er janvier 2007.

VENDREDI 10 FÉVRIER
Exploitants agricoles employant des travailleurs
saisonniers étrangers :
▲

Déclaration n° 2494 et paiement des retenues à la source
afférentes aux sommes versées au cours du 4e trimestre 2005
à des travailleurs saisonniers domiciliés hors de France (Service des impôts).

Personnes physiques ou morales intervenant dans le
commerce intracommunautaire :
▲

Dépôt auprès du service des Douanes de la déclaration
des échanges de biens (DEB) entre États membres de la CE
au titre des opérations effectuées en janvier 2005 (Centre
interrégional de saisie des données ; V. étude F-37 700-72 et
s.).
•
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Paiement de la taxe sur les salaires versés en janvier 2006
si le montant de la taxe acquittée en 2005 excède 4 000 €
(Service des impôts ; V. étude F-40 700).
Si les sommes dues au titre de la taxe à raison des rémunérations payées en janvier 2006 sont supérieures à 10 000 €, les
redevables annuels ou trimestriels doivent les acquitter au
plus tard le 15 février 2006. Le versement des échéances
restantes jusqu’à la fin de l’année s’effectue mensuellement.
Les employeurs dont le chiffre d’affaires HT de l’année 2005
n’a pas excédé les limites d’application de la franchise en
base de TVA sont exonérés de la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées en 2006 (V. étude F-40 200).
Les contribuables sont tenus d’effectuer le paiement par virement
sur le compte du Trésor à la Banque de France lorsque le montant de
l’imposition excède 50 000 € (CGI, art. 1681 sexies, 4).Le paiement
de la taxe sur les salaires est obligatoirement effectué par télérèglement auprès de la DGE pour les entreprises relevant de cette
direction (V. étude F-97 400).

Personnes redevables de la retenue à la source sur
certaines rémunérations :
Déclaration n° 2494 et paiement (Service des impôts) de la
retenue à la source sur les rémunérations versées en janvier :
– à des salariés domiciliés hors de France (V. étude
F-10 180) ;
– à des non-salariés domiciliées hors de France, notamment
pour des prestations artistiques ou sportives fournies ou
utilisées en France (V. étude F-10 185).
L’article 75, II, III et IV de la loi de finances pour 2006 prévoit de
diminuer les taux de la retenue à la source ainsi que les limites des
tranches du barème (V. D.O Actualité 47/2005, § 657 et s.).

Intermédiaires intervenant dans la conclusion de
contrats de prêts :
▲

SAMEDI 11 FÉVRIER

Employeurs redevables de la taxe sur les salaires :

▲

▲

Le cas échéant, renonciation au régime de déclaration
trimestrielle sur papier libre (Service des impôts).

Paiement du premier tiers provisionnel au titre de l’impôt sur
les revenus perçus en 2005 (Perception ; V. étude F-10 975 et
Dossier D.O Actualité à paraître).

▲

Les bénéficiaires de la franchise et les exploitants dont l’impôt dû au
titre de l’année précédente est inférieur ou égal à 0 ne sont pas tenus
au dépôt du bulletin d’échéance.

Contribuables soumis à l’impôt sur le revenu :
▲

Agriculteurs soumis à la TVA selon le régime de la
déclaration annuelle :

MERCREDI 15 FÉVRIER

Déclaration n° 2062 relative aux contrats de prêts, dont le
montant en capital excède 760 €, conclus au cours de
l’année 2005 (Direction des services fiscaux ; CGI, ann. III,
art. 49 B ; V. Dossier D.O Actualité à paraître).
La déclaration souscrite par le débiteur ou le créancier doit être
adressée au service des impôts dont celui-ci dépend en même
temps que la déclaration d’ensemble de ses revenus ou que la
déclaration de ses résultats professionnels.
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Établissements payeurs de revenus de capitaux
mobiliers (ensemble des établissements) :
▲

Déclaration n° 2561 et/ou n° 2561 bis relative aux opérations sur valeurs mobilières (imprimé « IFU ») intervenues en
2005 (Direction des services fiscaux ; V. Dossier D.O Actualité à paraître).

▲

Déclaration n° 2777 et paiement du prélèvement libératoire
et des prélèvements sociaux additionnels opérés en janvier
(Service des impôts des non-résidents, 9 rue d’Uzès 75094
Paris cedex 2) :
– sur les produits de placements à revenus fixes (V. étude
F-12 700) ;
– sur les produits de bons de capitalisation et placements de
même nature (V. étude F-12 750).

▲

Lorsque le montant des sommes dues au titre des prélèvements et
retenues à la source se rapportant au même support déclaratif
excède 1 500 € par échéance, le paiement doit obligatoirement être
effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la
Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies, 1 ; V. étude F-25 670).

distribué

des

▲

Déclaration n° 2756-SD et paiement du prélèvement
exceptionnel de 25 % éventuellement exigible (Service des
impôts ; V. étude F-24 460 ; V. Dossier D.O 11/2005).
Le délai du 15 février 2006 est également applicable pour le
paiement du prélèvement exceptionnel afférent aux dividendes mis
en paiement en novembre 2005 par les sociétés qui ont clos un
exercice le 31 octobre 2005.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le
31 octobre 2005 :
▲
▲

Déclaration n° 2754 concernant les bénéfices réalisés par
l’établissement au cours de l’exercice et paiement de la
retenue de 25 % (Service des impôts ; V. étude F-24 650).
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sur

les

conventions

Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement de la taxe due
au titre des primes émises, des conventions conclues et des
sommes échues au cours du mois de janvier (Service des
impôts).
Lorsque le total des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par
échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de
France (CGI, art. 1723 quindecies). La déclaration continue cependant d’être adressée au service des impôts de rattachement.

Sociétés d’assurance et organismes assimilés :
Paiement du prélèvement de 20 % sur les capitaux-décès
versés aux bénéficiaires en janvier (Service des impôts ; CGI,
art. 990 I ; V. étude F-66 300-17).
Lorsque le total des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par
échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de
France (CGI, art. 990 I, II).

MARDI 28 FÉVRIER
Contribuables ayant opté pour le paiement mensuel
de l’impôt sur le revenu et/ou des impôts directs
locaux :
Demande de modulation ou de suspension des acomptes
mensuels à acquitter à compter du mois de mars (Perception ; CGI, art. 1681 B).

Entreprises bénéficiant du régime de la franchise en
base de TVA :
Option pour le paiement de la taxe à compter du 1er février
2006 (Service des impôts ; V. étude F-37 400).

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le
30 novembre 2005 :
Déclaration des résultats n° 2065 et documents annexes
(Service des impôts ; V. Dossier D.O Actualité n° 6/2005).

Les entreprises qui relèvent de la DGE ou dont le chiffre d’affaires de
l’exercice précédent excède 15 000 000 € hors taxes doivent souscrire leur déclaration de résultats par voie électronique. Les autres
entreprises peuvent adhérer volontairement à la procédure TDFC.
En cas de souscription des déclarations par voie électronique
(obligatoire ou volontaire), la date limite est repoussée au 15 mars.

▲

Sociétés étrangères possédant un établissement
stable en France et ayant clos un exercice le
31 octobre 2005 :

taxe

▲

▲

Déclaration des résultats n° 2065, et pièces annexes ou
connexes, en cas de souscription par voie électronique
pour les entreprises relevant de la DGE ou dont le chiffre
d’affaires hors taxes a dépassé 15 000 000 € ou qui ont
adhéré volontairement à la procédure TDFC.

la

▲

Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice
précédent par l’entreprise est supérieur à 760 000 €, le paiement de
ces impôts doit être effectué par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France
(CGI, art. 1681 quinquies, 3). Pour les entreprises relevant de la
DGE, les démarches de liquidation et de paiement s’effectuent par
internet.

Redevables de
d’assurance :

▲

Paiement (Service des impôts) :
– du solde de liquidation de l’IS afférent à cet exercice
(V. étude F-25 350) ;
– de la contribution additionnelle à l’IS (V. étude F-22 500) ;
– du solde de la contribution sociale de 3,3 % sur les bénéfices de sociétés (V. étude F-22 550) ;
– de la contribution sur les revenus locatifs.

Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice
précédent par l’entreprise est supérieur à 760 000 €, le paiement
doit être effectué par virement directement opéré sur le compte du
Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (CGI,
art. 1681 quinquies, 3).
Remarque : L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime la
CRL pour les sociétés de personnes (sauf pour celles dont l’un des
membres est soumis à l’IS), à compter de l’imposition des revenus
perçus en 2006 (V. D.O Actualité 47/2005, § 689).

▲

Sociétés soumises à l’IS ayant
dividendes en décembre 2005 :

Paiement de l’acompte de contribution sur les revenus
locatifs et production du relevé d’acompte n° 2581 (Service
des impôts).

▲

Déclaration n° 2777 ou n° 2753 et paiement de la retenue à
la source opérée en janvier (Service des impôts des nonrésidents, 9 rue d’Uzès 75094 Paris cedex 2) :
– sur les produits de bons de caisse ou d’obligations émises
avant le 1er janvier 1987 (V. étude F-24 520) ;
– sur les distributions de revenus mobiliers à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger (V. étude F-24 450).

Sociétés de personnes clôturant leur exercice le
28 février 2006 :
▲

Établissements payeurs de revenus de capitaux
mobiliers soumis à un prélèvement libératoire ou à
une retenue à la source :

Lorsque le montant des sommes dues au titre de la retenue à la
source excède 1 500 € par échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement directement opéré sur le compte du
Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies, 1).

Pour les sociétés n’employant pas de salariés, déclaration des sommes versées en 2004 à titre de commissions,
honoraires, courtages, vacations, ristournes et autres
rémunérations (DAS 2) (Direction des services fiscaux ;
CGI, art. 240 ; V. étude F-25 690-2).
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▲

Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur (CGI,
art. 241).

▲
▲

Option pour le régime des traitements et salaires (Service
des impôts ; V. étude F-13 840).

Redevables de la taxe d’apprentissage :
▲

On rappelle que la demande d’exonération relative aux dépenses
libératoires a été supprimée par l’article 26 de l’ordonnance n° 20051512 du 7 décembre 2005 de simplification fiscale (V. D.O Actualité
45/2005, § 44). Elle n’aura donc pas à être déposée au service des
impôts dans le même délai que la déclaration de taxe d’apprentissage, soit au plus tard le 31 mai.

▲

On rappelle que cette contribution a été créée par la loi de finances
pour 2005 (V. D.O Actualité 46/2004, §§ 613 et s.).

Employeurs assujettis à l’obligation de participation à
la formation continue :
▲

Employeurs de moins de 10 salariés :
– versement égal à 0,15 % des salaires de 2005 (Organisme
agréé au titre du financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation) ;
– versement égal à 0,40 % des salaires de 2005 (Organisme
paritaire collecteur agréé ; V. étude F-43 600).

▲

En cas de défaut ou d’insuffisance de dépenses libératoires, le
montant de contribution restant dû doit être versé au service des
impôts en même temps que le dépôt de la déclaration annuelle de
participation à la formation continue, c’est-à-dire au plus tard le
30 avril.
•
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Déclaration n° 2072 des résultats de l’année 2005 des
sociétés immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en jouissance à leurs associés (Service des impôts).

Gestionnaires de foyers d’hébergement collectif et
organismes sans but lucratif :
Déclaration précisant au 1er janvier 2006 la liste des locaux
concernés, leur adresse et leurs caractéristiques afin de
bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les
personnes de condition modeste (Service des impôts ; CGI,
art. 1414, II).

DATE VARIABLE
Tous contribuables :
Paiement des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts
locaux, etc.) mis en recouvrement entre le 15 décembre et le
15 janvier (Perception).

Les contribuables sont tenus d’effectuer le paiement par virement
sur le compte du Trésor à la Banque de France lorsque le montant de
l’imposition excède 50 000 € (CGI, art. 1681 sexies). Les impôts ne
sont payables en espèces que dans la limite de 3 000 € (CGI,
art. 1680). La date d’exigibilité des impôts directs, produits et taxes
assimilées est fixée à 30 jours après la date de mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1663). Cependant, la majoration de 10 % pour
paiement tardif ou défaut de paiement des impôts recouvrés par voie
de rôle s’applique seulement lorsque ces impôts, produits ou taxes
n’ont pas été réglés dans les 45 jours, au plus tard, de la date de
mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1761).

Redevables de la TVA et des taxes assimilées (sauf
agriculteurs) :
Redevables relevant du régime réel normal (entre le 15 et le
24 février) :
– Régime de droit commun : Déclaration CA 3 et paiement
des taxes afférentes aux opérations du mois de janvier (Service des impôts).
– Régime des acomptes provisionnels : Paiement de
l’acompte relatif aux opérations du mois de janvier ; déclaration et régularisation relatives aux opérations du mois de décembre 2005 (Service des impôts).

▲

Employeurs d’au moins 10 salariés : réalisation de
certaines dépenses libératoires de la participation 2005
(V. étude F-43 400).
La contribution est en principe calculée au taux de 1,60 %.
Toutefois, on rappelle que le plan d’urgence pour l’emploi
mis en place par plusieurs ordonnances du 8 août 2005 a
prévu un taux spécifique de 1,05 % pour les employeurs
de 10 à moins de 20 salariés (1,35 % pour les entreprises
de travail temporaire) (V. D.O Actualité 30/2005, § 508 et
s.).

Déclaration n° 2071 de la quote-part revenant, au titre de
l’année 2005, à chaque associé dans les résultats bruts
sociaux et dans les charges des sociétés immobilières de
copropriété divise placées sous le régime de la transparence
fiscale (Service des impôts).

▲

À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant effectué à
l’organisme collecteur, la participation est majorée de l’insuffisance
constatée et l’employeur doit verser au service des impôts, en même
temps que le dépôt de la déclaration annuelle soit au plus tard le
30 avril, un versement égal à la différence entre sa participation ainsi
majorée et les sommes effectivement versées à l’organisme collecteur.

Sociétés immobilières (sauf report de délai) :

▲

Paiement de la contribution au développement de
l’apprentissage au titre des rémunérations versées en
2005 (Organismes collecteurs des dépenses libératoires
de taxe d’apprentissage).

Déclaration n° 2061 par les locataires et les syndics de
copropriété des loyers versés en 2005 (Direction des services
fiscaux ; CGI, art. 1649 B).

▲

Réalisation de certaines dépenses libératoires de la taxe
d’apprentissage due au titre de 2005 (V. étude F-42 500).

Locataires de panneaux d’affichage :

▲

Agents et sous-agents généraux d’assurances :

Les contribuables sont tenus d’effectuer le paiement par virement
sur le compte du Trésor à la Banque de France lorsque le montant de
l’imposition excède 50 000 € (CGI, art. 1681 sexies).

▲

Lorsque le montant des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par
échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de
France. La déclaration continue cependant d’être adressée au
service des impôts de rattachement.

Déclaration n° 6705 B et paiement de la taxe (Perception ;
CGI, art. 231 ter, VII ; V. guide à paraître).

▲

Déclaration n° 2754, pour les sociétés étrangères non
situées dans la Communauté européenne ayant un établissement stable en France, des bénéfices réalisés par
l’établissement stable au cours de l’exercice et - sauf
application des conventions internationales le cas
échéant - paiement de la retenue de 25 %. En pratique, ce
versement peut être effectué sans pénalité jusqu’au
15 mars (Service des impôts ; V. étude F-24 650).

▲

Cette déclaration s’effectue dans les mêmes conditions que celle
des commissions, honoraires, courtages, vacations, ristournes et
autres rémunérations.

Propriétaires de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France :

Redevables relevant du régime simplifié ayant opté pour le
régime du »mini réel« : Déclaration CA 3 et paiement des
taxes afférentes aux opérations du mois de janvier (Service
des impôts).

Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en 2005 est compris
entre 760 000 € HT et 1 500 000 € HT sont tenues d’effectuer le
paiement par virement sur le compte du Trésor à la Banque de
France (CGI, art. 1695 ter). Les entreprises dont le chiffre d’affaires
réalisé en 2005 est supérieur à 1 500 000 € HT sont tenues de
télédéclarer et télérégler le montant de la TVA due (CGI, art. 1649
quater B quater et 1695 ter). Quel que soit le montant de leur chiffre
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▲

Les entreprises relevant de la DGE doivent déposer leur demande
de remboursement, sous forme papier, auprès de cette direction,
mais elles sont dispensées de joindre une copie des déclarations CA
3 qui ont été télétransmises.
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Déclaration des comptes ouverts ou clos au cours du mois
de janvier, selon des délais variables s’échelonnant du
11 février au 5 mars (Centre régional informatique de
Nemours ; CGI, art. 1649 A).

Propriétaires d’immeubles :
▲

Redevables ayant droit à un remboursement mensuel
de la TVA déductible non imputable : Dépôt en même
temps que la déclaration CA 3 de l’imprimé n° 3519 dans
le cadre de la procédure de remboursement de crédit de
taxe au bénéfice des exportateurs et assimilés.

Personnes recevant en dépôt des valeurs mobilières,
titres ou espèces :
▲

d’affaires, l’obligation de télérèglement de la TVA s’applique aux
entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (CGI,
art. 1695 quater).
Remarque : Le seuil de 1 500 000 € est applicable depuis le
1er janvier 2006 (L. fin. 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, art. 116 ;
V. D.O Actualité 47/2005, § 448). Il était fixé auparavant à
15 000 000 €, et sera fixé à 760 000 € à compter du 1er janvier 2007.

◗

Échéancier

Déclaration, dans un délai de 90 jours à compter de leur
réalisation définitive ou, à défaut, de leur acquisition, des
constructions nouvelles et des changements de consistance
ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sous
peine, notamment, de la perte totale ou partielle des exonérations temporaires de taxe foncière (Service du cadastre ; CGI,
art. 1406 ; V. étude F-52 600-15 et s.).
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Obligations sociales
DIMANCHE 5 FÉVRIER

Employeurs et travailleurs indépendants :
Paiement (URSSAF) des cotisations d’allocations familiales, de la CSG et de la CRDS afférentes au 4e trimestre 2005.

▲

▲

Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, de
la CSG, de la CRDS et du versement transport dus sur les
salaires de janvier.

Paiement (Caisse de retraite) de la fraction semestrielle (ou,
le cas échéant, trimestrielle) de la cotisation provisionnelle
d’assurance vieillesse pour 2005.

▲

Employeurs occupant au moins 50 salariés versant
les salaires du mois entre le 21 et le dernier jour du
même mois :

Industriels, commerçants et artisans :
▲

Lorsque la date-limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour
férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report de
délai jusqu’au jour ouvrable suivant.

Paiement (URSSAF) de la contribution due au titre de la
formation professionnelle continue.

▲

Paiement (ASSEDIC) des cotisations d’assurance chômage et FNGS dues sur les salaires de janvier.

MERCREDI 8 FÉVRIER
Employeurs occupant au moins 50 salariés :

MERCREDI 15 FÉVRIER
Employeurs occupant entre 10 et 49 salariés (et
employeurs de moins de 10 salariés ayant opté pour
le paiement mensuel), versant les salaires du mois en
fin de mois ou dans les 10 premiers jours du mois
suivant :
▲

Paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de
la CRDS, du versement transport et des cotisations d’assurance chômage dus sur les salaires de janvier.

Employeurs occupant entre 10 et 49 salariés versant
les salaires du mois après le 10 du mois suivant :

Employeurs occupant 50 salariés et plus versant les
salaires du mois dans les 10 premiers jours du mois
suivant :
▲

Paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de
la CRDS, du versement transport et des cotisations d’assurance chômage dus sur les salaires de janvier.

Établissements occupant au moins 20 salariés :
▲

Déclaration (DDTEFP), au titre de l’année 2005, relative à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés
et, s’il y a lieu, versement (AGEFIPH) de la contribution au
Fonds d’insertion professionnelle des handicapés (V. Dossier D.O à paraître).

•
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Relevé des contrats de travail conclus au cours du mois
de janvier et des mois précédents et ayant pris fin ou en cours
d’exécution en janvier (Centre serveur ETT, TSA n° 70 001,
93588 Saint-Ouen).

SAMEDI 25 FÉVRIER
Employeurs occupant 50 salariés et plus versant les
salaires du mois entre le 11 et le 20 du mois suivant :
Paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la
CRDS, du versement transport et des cotisations d’assurance
chômage dus sur les salaires de janvier.

LUNDI 27 FÉVRIER
Employeurs ayant recouru en 2005 à des salariés
sous contrat de travail à durée déterminée :
▲

▲

Paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de
la CRDS, du versement transport et des cotisations d’assurance chômage dus sur les salaires de décembre.

Entreprises de travail temporaire :
▲

▲

Envoi (DDTE) du relevé des contrats de travail conclus ou
résiliés en janvier.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Lorsque la date-limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour
férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report de
délai jusqu’au jour ouvrable suivant.

Versement de 1 % (organisme paritaire agréé), au titre du
financement du congé individuel de formation des salariés
sous contrat de travail à durée déterminée.

DATE VARIABLE
Lorsque la date-limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour
férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report de
délai jusqu’au jour ouvrable suivant.

Employeurs de 10 salariés et plus et organismes
finançant des prestations complémentaires de
prévoyance :
Paiement (URSSAF) de la taxe de 8 % sur les contributions
versées. La taxe est exigible à la première échéance de
cotisations suivant le versement de la contribution patronale à
l’organisme assureur, quelle que soit la périodicité des versements. ê
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Déclaration annuelle de liquidation et régularisation de la taxe sur les
salaires n° 2502 - Année 2005
Déclaration et paiement au plus tard le 31 janvier 2006
393. Les employeurs doivent déposer chaque année une
déclaration annuelle spécifique permettant la liquidation
et la régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502 (Voir
modèle ci-après page 78). Elle doit être déposée au plus
tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est due c’est-à-dire, le 15 janvier 2006
concernant la taxe due au titre de 2005.
Toutefois, il est admis que la déclaration puisse être
déposée au plus tard à la date légale de dépôt de la
déclaration annuelle des salaires (DADS), soit au plus tard
le 31 janvier 2006.

394. Quelle que soit la situation débitrice ou excédentaire
de l’entreprise, la déclaration est déposée auprès du
service des impôts des entreprises dont elle relève.
En cas de situation excédentaire, l’entreprise doit préciser, au moyen d’une case à cocher sur la déclaration, si
elle souhaite obtenir le remboursement de l’excédent de
taxe versé ou si elle utilise le crédit pour les versements de
l’année suivante.
Les personnes qui bénéficient du régime de paiement
annuel de la taxe effectuent leur versement accompagné
de la déclaration annuelle.

▲

Conditions d’utilisation de la déclaration annuelle

Lieu de dépôt et de paiement
395. L’imprimé n° 2502 ou n° 2502-K est déposé :
– auprès du service des impôts de l’entreprise (SIE) du
lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile s’il s’agit d’une personne physique ;
– auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) si
l’entreprise relève de sa compétence.
396. Si l’entreprise comprend plusieurs établissements,
elle doit mentionner sur la déclaration n° 2502 les bases
globales correspondantes (lignes A à C du cadre I « Liquidation de la taxe ») de l’ensemble de ses établissements.
Ainsi, la ligne I « Total taxe brute » correspond à la taxe
calculée pour tous les établissements de l’entreprise.
Délai de dépôt et de paiement
397. La déclaration annuelle permettant la liquidation et la
régularisation de la taxe sur les salaires doit être déposée
au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est due. Toutefois, il est admis que cette
déclaration puisse être déposée au plus tard à la date
légale de dépôt de la déclaration annuelle des salaires,
soit le 31 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle
la taxe est due.
398. En cas de transfert de siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s’effectuent auprès

du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend
la nouvelle adresse.
399. En cas de cession ou de cessation d’activité,
l’employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours
et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe
sur les salaires accompagnée du paiement y afférent.
En cas de décès de l’employeur, la déclaration n° 2502
s’effectue dans les six mois du décès et au plus tard le
15 janvier de l’année suivante accompagnée du paiement
y afférent (la tolérance pour le dépôt au 31 janvier s’applique également en cas de décès).
Dispense de déclaration
400. Les employeurs dont le montant annuel de taxe sur
les salaires n’excède pas celui de la franchise, soit 840 €
(V. étude F-40 500-22 et s.) ou de l’abattement prévu en
faveur de certains organismes ou associations, soit
5 453 € (V. étude F-40 600), sont dispensés du dépôt de
la déclaration annuelle.
Remarque : Les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé en 2004 n’excèdent pas les limites de la franchise en
base de TVA sont exonérés de taxe sur les salaires
(V. n° 417). Ils sont également dispensés du dépôt de la
déclaration annuelle.

▲

Calcul de la taxe sur les salaires

Détermination du montant brut
401. Base imposable - La taxe sur les salaires est calculée sur le montant brut des rémunérations évalué selon les
règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du Livre II du
Code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs de
salariés agricoles, visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1
du code rural, au titre IV du livre VII de ce code (CGI
art. 231 ; V. étude F-40 400).
402. Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est
retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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En particulier, les employeurs peuvent, dans les mêmes
conditions que pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale, pratiquer sur le montant brut des rémunérations
versées aux salariés appartenant aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2001 un abattement d’assiette
pour frais professionnels. Cet abattement, plafonné à
7 600 € par salarié et par an, implique de réintégrer dans
l’assiette imposable toutes les sommes versées aux salariés concernés à titre de remboursement de frais profes-
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sionnels (V. DADS 2005, Dossier n° 15, 29-12-2005,
§ 158).

406. La rémunération d’un salarié à domicile dans les
conditions prévues à l’article 199 sexdecies du CGI ou
d’un(e) assistant(e) maternel(le) dans les conditions prévues par la loi relative aux assistants maternels et aux
assistants familiaux (L. n° 2005-706 du 27-6-2005 ; V. D.O
Actualité 25/2005, §§ 50 et s.) versée par un particulier est
exonérée de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis P).
La même exonération s’applique pour l’emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de
l’employeur est nécessitée par l’obligation pour ce dernier
ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie (V. étude F-40 100-37 et s.).
407. La rémunération des personnes recrutées par les
organismes et œuvres sans but lucratif (CGI, art. 261, 7, 1°
a et b), notamment par les associations régies par la loi du
1er juillet 1901, ainsi que par les organismes permanents à
caractère social des collectivités locales et des entreprises à l’occasion et pour la durée d’une manifestation de
bienfaisance ou de soutien exonérée de TVA (CGI,
art. 261, 7, 1° c) est exonérée de taxe sur les salaires (CGI,
art. 231 bis L. - V. étude F-40 400-33).
408. Les rémunérations versées par les employeurs agricoles qui bénéficient d’une exonération de fait de taxe sur
les salaires en application de la jurisprudence du Conseil
d’État, soit la plupart des employeurs agricoles, demeurent exonérées (V. étude F-40 300).
409. Les rémunérations versées à compter du 1er janvier
2006 aux enseignants des centres de formation d’apprentis (CFA) sont exonérées de taxe sur les salaires (L.
n° 2005-882 du 2-8-2005, art. 80. - V. D.O Actualité
30/2005, §§ 74 et s.).
Liquidation annuelle de la taxe sur les salaires
410. Pour la liquidation générale de fin d’année ou en en
cas de ce cession ou de cessation d’entreprise en cours
d’année, le cadre I « Liquidation de la taxe » de la déclaration n° 2502 comprend le montant total des rémunérations
brutes individuelles versées annuellement (ou jusqu’à la
date de cession ou de cessation).
Ce montant est déterminé à partir, soit de la déclaration
annuelle des salaires (DADS ou 2460) soit de la déclaration annexe n° 2461 T.
•
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Une première majoration de 4,25 % par rapport au taux
normal s’applique à la fraction de ces rémunérations
comprise entre 6 904 € et 13 793 € ;

▲

405. Les rémunérations versées dans le cadre d’un
contrat emploi-solidarité (CES), d’un emploi consolidé
(CEC), d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), d’un contrat d’avenir, d’un contrat emploi-jeune ou
d’un contrat d’insertion dans les DOM sont exonérés de
taxes sur les salaires (CGI, art. 231 bis N. - V. étude
F-40 400 -36).

Le taux de 4,25 % (taux normal) est d’abord appliqué
sur la totalité de la base imposable correspondant au
montant global des rémunérations brutes individuelles
versées pendant l’année ;

▲

404. Les salaires versés aux apprentis par les entreprises
employant au plus dix salariés, apprentis non compris,
sont totalement exonérés de taxe sur les salaires (CGI,
art. 231 bis I, 1).
Pour les entreprises employant plus de dix salariés,
apprentis non compris, l’exonération de taxe sur les salaires est limitée à une fraction du salaire égale à 11 % du
SMIC (CGI, art. 231 bis I, 3) et 20 % du SMIC dans les
DOM (V. étude F-40 400 -31).

▲

403. Rémunérations exonérées - Certaines rémunérations restent spécifiquement exonérées de taxe sur les
salaires, il en est ainsi des rémunérations suivantes.

411. Taux d’imposition en métropole - La taxe comporte
un taux normal appliqué à la totalité des rémunérations
brutes individuelles et des taux majorés appliqués aux
rémunérations brutes individuelles qui dépassent un certain seuil :

Une seconde majoration de 9,35 % par rapport au taux
normal s’applique à la fraction de ces rémunérations qui
excède 13 793 €.

412. Taux d’imposition dans les DOM - Pour les redevables domiciliés ou établis dans les départements d’Outremer, le taux normal de 4,25 % est réduit à 2,95 % dans les
départements de Guadeloupe, de Martinique et de la
Réunion, et à 2,55 % dans les départements de Guyane.
Par ailleurs, les taux majorés ne sont pas applicables dans
ces départements.
413. Arrondis fiscaux - La base imposable et le montant
net de l’impôt dû sont arrondis à l’euro le plus proche. Les
bases et cotisations inférieures à 0,50 € sont négligées et
celles supérieures ou égales à 0,50 € sont comptées pour
1 €.
414. Exemple pour une entreprise ayant un établissement unique en Métropole et employant un seul salarié - Soit une rémunération brute annuelle de 18 000 €
versée en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 %. Il convient d’indiquer sur la déclaration
au cadre I « Liquidation de la taxe pour l’année » :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 18 000 ;
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) :
18 000 x 4,25 % = 765 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 793 - 6 904 = 6 889 ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) :
6 889 x 4,25 % = 292,78 €. Ce montant est arrondi à
293 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
18 000 - 13 793 = 4 207 ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) :
4 207 x 9,35 % = 393,35 €. Ce montant est arrondi à
393 € ;
– ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 (code G) : 1 451 € ;
– ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
– ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
1 451 x 100 % = 1 451 €.
415. Exemple pour une entreprise ayant un établissement en Métropole, un établissement en Guadeloupe
et un établissement en Guyane et employant un seul
salarié dans chacun de ces établissements - Une
rémunération brute annuelle de 17 803 € est versée en
2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à
100 % en Métropole.
Une rémunération brute annuelle de 15 000 € est versée
en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 % dans les départements d’Outre-mer
(Guadeloupe, Martinique, Réunion).
Une rémunération brute annuelle de 20 000 € est versée
en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 % en Guyane.
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Il convient d’indiquer sur la déclaration au cadre I « Liquidation de la taxe pour l’année » :
▲

Métropole :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 17 803 ;
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) : 17 803 x 4,25 % =
756,63 €. Ce montant est arrondi à 757 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 793 - 6 904 = 6 889 ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) :
6 889 x 4,25 % = 292,78 €. Ce montant est arrondi à
293 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
17 803 - 13 793 = 4 010 ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) : 4 010 x 9,35 % =
374,93 €. Ce montant est arrondi à 375 € ;

▲

DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) :
– ligne 04 - Base taux normal, Guadeloupe, Martinique,
Réunion (code B) : 15 000 ;
– ligne 09 - B x 2,95 % (Code E) : 15 000 x 2,95 % =
442,50 €. Ce montant est arrondi à 443 € ;

▲

DOM (Guyane) :
ligne 05 - Base taux normal, Guyane (code C) : 20 000 ;
ligne 10 - C x 2,55 % (code F) :
20 000 x 2,55 % = 510 € ;
Totaux :
ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 + E + F (code G) :
757 + 293 + 375 + 443 + 510 = 2 378 € ;
ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
2 378 x 100 % = 2 378 €.
416. Exemple pour une entreprise ayant deux établissements en Métropole et assujettie à la taxe sur les
salaires à 100 % - L’établissement n° 1 emploie deux
salariés ayant chacun une rémunération brute annuelle
égale à 20 000 €.
Base taux normal : 20 000 € x 2 = 40 000 €.
Base 1er taux majoré : (13 793 € - 6 904 €) x 2 =
13 778 €.
Base 2e taux majoré : (20 000 € - 13 793 €) x 2 =
12 414 €.
L’établissement n° 2 emploie deux salariés ayant chacun
une rémunération brute annuelle égale à 15 000 €.
Base taux normal : 15 000 € x 2 = 30 000 €.
Base 1er taux majoré : (13 793 € - 6 904 €) x 2 =
13 778 €.
Base 2e taux majoré : (15 000 € - 13 793 €) x 2 = 2 414 €.
Sur la déclaration n° 2502, il convient d’indiquer le total
entreprise (bases annuelles des deux établissements) :

▲

Calcul des bases totales de l’entreprise :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 40 000 + 30 000 =
70 000 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 778 + 13 778 = 27 556 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
12 414 + 2 414 = 14 828 € ;

▲

Calcul de la taxe brute de l’entreprise :
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) : 70 000 € x 4,25 % =
2 975 € ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) : 27 556 € x 4,25 % =
1 171,13 €. Ce montant est arrondi à 1 171 € ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) : 14 828 € x 9,35 % =
1 386,41 €. Ce montant est arrondi à 1 386 € ;
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– Totaux :
– ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 (code G) :
2 975 + 1 171 + 1 386 = 5 532 € ;
– ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
– ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
5 532 x 100 % = 5 532 €.
Exonérations ou allègements en faveur de certains
assujettis
417. Chiffre d’affaires n’excédant pas les limites de la
franchise en base de la TVA - Les rémunérations versées
par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au
cours de l’année civile précédant le versement de ces
rémunérations n’excède pas les limites définies à l’article
293 B, I, III et IV du CGI sont exonérées de la taxe sur les
salaires.
418. Les assujettis à la TVA établis en France bénéficient
de plein droit (sauf exceptions) pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services de la franchise en
base de TVA lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année
civile précédente un chiffre d’affaires (hors TVA) d’un
montant n’excédant pas 76 300 € pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur
place ou des prestations d’hébergement ou 27 000 € pour
les assujettis réalisant d’autres prestations.
419. Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes
bénéficient d’une franchise spéciale à raison de leur activité spécifique. La franchise s’applique aux personnes qui
ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre
d’affaires n’excédant pas 37 400 € au titre :
– des opérations réalisées par les avocats, avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués dans le
cadre de leur activité spécifique réglementée ;
– de la livraison de leurs œuvres et de la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les
auteurs d’oeuvres de l’esprit ;
– de l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont
reconnus par la loi par les artistes-interprètes.
Pour les opérations qui ne sont pas couvertes par la
franchise particulière, les avocats, et avoués, les auteurs
des œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes bénéficient d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires réalisé à
ce titre au cours de l’année civile précédente n’excède
pas 15 300 € (V. étude F-40 200).
420. Exonération des employeurs partiellement assujettis à la TVA - Les personnes ou organismes qui, l’année
civile précédant celle des paiements des rémunérations,
n’ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur
90 % au moins de leur chiffre d’affaires restent redevables
de la taxe sur les salaires dans le rapport existant, au titre
de cette même année civile, entre le chiffre d’affaires non
passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre
d’affaires total.
Le rapport d’assujettissement peut être arrondi à l’unité
immédiatement inférieur.
421. Le numérateur du rapport d’assujettissement comprend le total des recettes et produits correspondant à des
opérations qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA
(exemple : dividendes d’actions).
Le dénominateur comprend l’ensemble des sommes qui
sont inscrites au numérateur plus les recettes relatives aux
opérations qui ouvrent droit à déduction de la TVA.
Toutefois, l’Administration admet de ne pas tenir compte
des recettes suivantes :
– indemnités d’assurances ;

75 •

Guide
Les recettes provenant de la vente de déchets neufs
d’industrie peuvent être portées aux deux termes du prorata de déduction de la TVA lorsque cette vente est
réalisée par le fabricant lui-même et porte sur des déchets
provenant de ses propres fabrications (V. étude
F-38 370).

– recettes exclues du calcul du prorata de déduction de la
TVA : livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA, cessions de biens d’investissements corporels ou incorporels qu’elles soient imposées ou non à la
TVA, recettes correspondant à la taxe sur les conventions
d’assurance recouvrée par les assureurs sur leurs clients,
encaissements d’un mandataire qui ne correspondent
pas à de véritables recettes comme par exemple les
débours, droits d’auteur dont la TVA est payée par retenue ;
– subventions à caractère exceptionnel ;
– subventions d’équipement ;
– subventions non agricoles versées par la Communauté
européenne lorsqu’elles ne sont pas à inscrire au prorata
de déduction de la TVA ;
– produits financiers accessoires (V. étude F-40 400-44 et
s.).
Pourcentage de chiffre d’
affaires non soumis à la
TVA
Pourcentage de taxe sur les
salaires à retenir (ligne H)
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426. Franchise - La taxe sur les salaires n’est pas due
pour le calcul de l’année 2005 lorsque son montant annuel
n’excède pas 840 €. Cette limite s’apprécie qu’elle que
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soit la durée d’exercice de l’activité de l’employeur au
cours de l’année civile (V. étude F-40 500-22 et s.).
427. Décote - L’employeur dont le montant annuel de la
taxe sur les salaires est supérieur à 840 € sans excéder
1 680 € bénéficie pour le calcul de l’année 2005 d’une
décote égale aux trois quarts de la différence entre cette
limite de 1 680 € et le montant réel de sa taxe.
Exemple : Calcul avec pourcentage d’assujettissement et décote :
Avec un pourcentage d’assujettissement de 50 % : taxe brute :
1 500 € x 50 % = 750 €.
Aucune taxe n’est due.
Avec un pourcentage d’assujettissement de 60 % : total taxe :
1 500 € x 60 % = 900 € (ligne I)
Décote : (1 680 € - 900 €) x 3/4 = 585 € (case K)
Taxe nette due : 900 € - 585 € = 315 € (case M).

▲

425. L’employeur n’ayant, au regard de la TVA, qu’un seul
secteur d’activité, porte les renseignements sur les lignes
A à I du cadre I « Liquidation de la taxe » dans la première
colonne.
L’employeur possédant plusieurs secteurs utilise en
revanche les différentes colonnes prévues à cet effet.
Pour les salariés affectés de manière permanente et exclusive à un secteur, le pourcentage d’imposition (ligne H)
correspond au prorata spécifique de taxe sur les salaires
du secteur.
Pour le personnel commun, on retient le pourcentage
général de taxe sur les salaires de l’entreprise.

423. Toutefois, lorsque ce pourcentage à faire figurer ligne
H, cadre I de la déclaration annuelle n° 2502, est compris
entre 10 % et 20 %, il y a lieu de substituer le pourcentage
indiqué dans le tableau ci après.

▲

424. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires s’applique après la répartition du montant total de
chaque rémunération brute individuelle entre les tranches
du barème progressif d’imposition, c’est-à-dire au montant de chacune des fractions de la rémunération passibles des taux majorés.
À titre de simplification, le montant de la taxe due peut
également être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total
de chacune des rémunérations concernées, ainsi que le
propose la déclaration annuelle n° 2502.

422. Pour les employeurs possédant plusieurs établissements payant la taxe sur les salaires, le même pourcentage est applicable à l’ensemble des établissements,
quelle que soit l’activité de chacun d’eux, sauf lorsque des
secteurs distincts sont constitués en matière de TVA.

428. Associations - Les associations régies par la loi de
1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au
chapitre 1er du titre 1er du Livre IV du code du travail, les
mutuelles régies par le code de la mutualité employant
moins de trente salariés bénéficient d’un abattement de
5 453 € qui est appliqué au montant de la taxe brute due
pour l’année 2005.
L’abattement s’applique après les mesures d’allègement
mentionnées ci-avant (V. n° 426 et s.).
L’excédent éventuel de l’abattement par rapport à la taxe
n’est ni restituable, ni reportable.

▲

Modalités de paiement ou de remboursement

429. En principe, le complément de taxe dû au Trésor
dans le cadre de la liquidation et la régularisation de la
taxe sur les salaires doit être versée au plus tard le
15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la
taxe est due. Toutefois, il est admis que cette déclaration
puisse être déposée au plus tard à la date légale de dépôt
de la déclaration annuelle des salaires, soit le 31 janvier
de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
•
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Le complément de taxe à verser le 15 janvier 2006 (ou le
31 janvier 2006) comprend la taxe due au titre du mois
de décembre 2005 ou du 4e trimestre 2005.
430. Outre les modes traditionnels de paiement (chèque,
virement, espèces) l’entreprise peut régler la taxe sur les
salaires par télépaiement. En effet, depuis 2005, les entreprises peuvent effectuer les versements provisionnels
© LexisNexis SA
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ainsi que la régularisation annuelle de taxe sur les salaires
par Internet.
Pour profiter de ce service, l’entreprise doit créer son
espace personnel « Mes impôts » et adhérer au service
« payer » à partir du site www.impots.gouv.fr, rubrique
« Mon espace ».
431. Toutefois, certains modes de paiement sont obligatoires :
▲

Virement obligatoire pour tout versement excédant
50 000 € sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de
France. Les coordonnées bancaires du compte sur lequel
les virements doivent être opérés sont à la rubrique
« recettes, RIB... Dans le cas où cette information ne serait
pas présente, il convient de se rapprocher de son service
des impôts ;
Les employeurs contrevenant à l’obligation de paiement
de la taxe par virement directement sur le compte du
Trésor à la Banque de France (V. étude F-40 700) encourent une majoration de 0,2 % du montant des sommes
dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement (CGI, art. 1681 quinquies, 4 et art. 1762 septies) ;

▲

Télépaiement obligatoire : les employeurs relevant de la
Direction des grandes entreprises (DGE) télérèglent obligatoirement la taxe sur les salaires auprès de ce service.
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Le service est accessible à partir du site www.impots.gouv.fr, rubrique « professionnels », « accès spécialisés »,
« Grandes entreprises ».
432. Quel que soit le mode de paiement choisi la déclaration n° 2502 (support papier) doit être transmise au service des impôts de l’entreprise ou à la DGE si l’entreprise
relève de sa compétence.
Il convient de ne pas oublier de cocher la case correspondante au mode de paiement au recto de la déclaration
n° 2502.
433. En cas de situation excédentaire, si l’entreprise souhaite se faire rembourser l’excédent de versement constaté à la ligne 21 de la déclaration n° 2502, elle doit inscrire
le montant du remboursement demandé au cadre R de la
ligne 22 et joindre un RIB à l’appui de sa déclaration.
434. Si l’entreprise dispose d’une créance sur le Trésor
(crédit de TVA, excédent d’impôt sur les sociétés, ou de
taxe sur les salaires) l’entreprise peut utiliser tout ou partie
de cette créance pour payer un impôt professionnel
encaissé par le réseau comptable de la Direction générale
des impôts (DGI). Pour cela, l’entreprise doit cocher la
case correspondante située au recto de la déclaration
n° 2502 et souscrire le formulaire n° 3516 (BOI 12-A-1-05.
- V. D.O Actualité 29/2005, §§ 16 et s.).

▲

Taxe nette due au titre de 2005 et périodicité de versement en 2006

435. La périodicité de versements de taxe sur les salaires
en 2006 est fonction de la taxe nette due au titre de l’année
2005.
Elle est fixée pour l’année entière. Elle peut être annuelle,
trimestrielle ou mensuelle.
Si la périodicité de l’entreprise est annuelle ou trimestrielle
et si les salaires versés en cours d’année aboutissent à un
montant de taxe qui dépasse le seuil de 10 000 €, l’entreprise doit régulariser le montant de la taxe non acquittée
depuis le début de l’année dans les quinze jours du mois
suivant celui au cours duquel ce seuil a été dépassé. Pour
les mois restant à courir l’entreprise effectue des versements mensuels au moyen du formulaire n° 2501 (V. étude
F-40 700).

annuel et ne déposera qu’une déclaration annuelle
n° 2502 au plus tard le 15 janvier 2007 pour les salaires
versés au titre de l’année 2006.

Périodicité annuelle

438. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est supérieure à 4 000 €, l’entreprise
dépose le relevé de versement provisionnel n° 2501
accompagné du versement correspondant dans les
quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
la taxe est due.

436. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est inférieur à 1 000 €, l’entreprise
est dispensée en 2006, d’effectuer des versements infraannuels. L’entreprise n’effectuera qu’un seul versement
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Périodicité trimestrielle
437. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est comprise entre 1 000 € et
4 000 €, l’entreprise dépose le relevé de versement provisionnel n° 2501 accompagné du versement correspondant dans les quinze premiers de chaque trimestre civil
pour le trimestre écoulé.
Périodicité mensuelle
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