DÉVELOPPEMENT DES RECETTES DU BUDGET
GÉNÉRAL ET DES DÉPENSES FISCALES

201

ANNEXE AU PROJET
DE LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET
ET D'APPROBATION DES COMPTES DE L'ANNÉE

NOTE EXPLICATIVE
L’annexe au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 201
« Développement des recettes du budget général HWGHV GpSHQVHVILVFDOHV» est prévue par l’article 54-1°
GHODORLorganiquerelative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF)PRGLILpH.

A. La présentation des recettes du budget général
Les recettes du budget général sont développées dans deux séries de tableaux :
- Résultats généraux
- Développement par lignes de recettes
Les « Résultats généraux » décrivent de façon agrégée les produits revenant au budget général de l’État (à
l’exclusion de ceux bénéficiant aux comptes spéciaux ou aux budgets annexes), quel que soit le réseau
comptable chargé de leur perception. Les montants recouvrés sont des montants bruts, avant intervention
des prélèvements sur recettes prévus par la loi de finances qui font l’objet d’une rubrique particulière.
Les « Développements par lignes de recettes » détaillent les précédents résultats, par analogie à la
présentation des produits budgétaires du tableau des voies et moyens de la loi de finances
(état A) et répondent à la double préoccupation de faire apparaître par nature de produit :
- les évaluations retracéHs en lois de finances initiale et rectificatives ;
- les recettes encaissées au cours de l’exercice détaillées par ligne budgétaire d’exécution.

B. Les dépenses fiscales
Ce développement est prévu par les dispositions de la loi organique n°2012-1403 du
17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui modifient et
complètent les prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances en ce qu’elles concernent le projet de
loi de règlement.
En particulier, les dispositions énoncées dans l’article 26 prévoient l’adjonction au développement des recettes du
budget général d’un état indiquant le montant des dépenses fiscales, à savoir :
- numéro de la dépense fiscale
- libellé de la mesure (abattement, déduction, crédit d’impôt,..)
- impôt concerné
- objectif de la mesure
- mission et programme
- montant 201 initial et actualisé et montant 201 définitif
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la
reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des
dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles
induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 201 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de
finances pour 201. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte
d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 201.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« İ » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non
chiffrable
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SITUATION DÉFINITIVE DES RECETTES DU BUDGET GENERAL DE L'ANNÉE 2014
RÉCAPITULATION PAR CATÉGORIE ET SECTION DE RECETTES

Catégorie

Section

Recettes fiscales

11 - Impôt sur le revenu

LFR

Total des
prévisions

-5 615 151 000

74 716 000 000

75 389 007 196,20

2 838 290 000

-10 290 000

2 828 000 000

2 779 752 835,29

13 - Impôt sur les sociétés

64 208 000 000

-7 135 000 000

57 073 000 000

58 436 313 832,21

14 - Autres impôts directs et taxes assimilées

13 531 720 000

137 880 000

13 669 600 000

13 569 051 559,65

15 - Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques

13 306 158 000

26 945 000

13 333 103 000

13 225 356 141,64

191 552 870 000

-3 857 244 000

187 695 626 000

187 931 363 141,51

20 642 136 000

-1 336 008 000

19 306 128 000

19 106 642 662,29

386 410 325 000

-17 788 868 000

368 621 457 000

370 437 487 368,79

5 074 000 000

945 975 000

6 019 975 000

6 275 302 732,33

22 - Produits du domaine de l'Etat

1 955 000 000

90 000 000

2 045 000 000

1 905 139 987,52

23 - Produits de la vente de biens et services

1 178 000 000

-62 000 000

1 116 000 000

1 080 929 112,83

24 - Remboursements et Intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

892 000 000

-415 530 000

476 470 000

439 224 341,27

25 - Amendes, sanctions, pénalités et frais de
poursuites

1 380 000 000

-122 260 000

1 257 740 000

1 091 054 146,48

26 - Divers

3 338 000 000

-62 480 000

3 275 520 000

3 157 686 712,43

13 817 000 000

373 705 000

14 190 705 000

13 949 337 032,86

31 - Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit des collectivités territoriales

-54 192 938 000

-138 006 000

-54 330 944 000

-54 426 169 859,25

32 - Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit de l'Union européenne

-20 224 087 000

-122 913 000

-20 347 000 000

-20 347 399 484,66

-74 417 025 000

-260 919 000

-74 677 944 000

-74 773 569 343,91

16 - Taxe sur la valeur ajoutée
17 - Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes
Total

Recettes non fiscales 21 - Dividendes et recettes assimilées

Total

Total

Fonds de concours

3 905 615 000

3 905 615 000

51 - Fonds de concours ordinaires et spéciaux

3 422 461 959,32

55 - Fonds de concours -Coopération
internationale
Total

Total général

Total des
recouvrements

80 331 151 000

12 - Autres impôts directs perçus par voie
d'émission de rôles

Prélèvements sur les
recettes de l'Etat

LFI

267 263 241,15

3 905 615 000

329 715 915 000



-17 676 082 000

3 905 615 000

3 689 725 200,47

312 039 833 000

313 302 980 258,21



DÉVELOPPEMENT PAR CATÉGORIE, SECTION, LIGNE DE
PRÉVISION ET D'EXÉCUTION



SITUATION DÉFINITIVE DES RECETTES
DÉVELOPPEMENT PAR CATÉGORIE,
Catégorie
Recettes fiscales

Section
11 - Impôt sur le revenu

Ligne de prévision
1101 - Impôt sur le revenu

Total Section

12 - Autres impôts directs perçus par voie d'émission
de rôles

1201 - Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Total Section

13 - Impôt sur les sociétés

1301 - Impôt sur les sociétés

1302 - Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés



DU BUDGET GENERAL DE L'ANNÉE 2014
SECTION, LIGNE ET RECETTE
Ligne d'éxécution

LFI
80 331 151 000

LFR
-5 615 151 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

74 716 000 000

110101 - Créances antérieures à 1998

24 547 435,75

110102 - Créances postérieures à 1997

69 817 643 318,28

110103 - Imposition des plus-values - Prélèvement dû par les particuliers (CGI art 200B)

1 019 873 721,40

110104 - Prélèvement à la source obligatoire non libératoire sur les dividendes et revenus assimilés et sur
les produits de placement à revenu fixe

4 526 942 720,77
80 331 151 000

-5 615 151 000

74 716 000 000

75 389 007 196,20

80 331 151 000

-5 615 151 000

74 716 000 000

75 389 007 196,20

2 838 290 000

-10 290 000

2 828 000 000

120101 - Autres impôts d'Etat Créances antérieures à 1998

13 450 990,58

120102 - Autres impôts d'Etat Créances postérieures à 1997

1 034 654 220,27

120103 - Autres impôts d'Etat - Produits compris dans les rôles d'impôts locaux (créances postérieures à
1997)

767 509 917,16

120106 - Autres impôts d'Etat - Produits compris dans les rôles de taxe sur les logements vacants

6 924 158,89

120107 - Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôles établis au profit des collectivités
territoriales Pour les produits compris dans les rôles d'
120108 - Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôles établis au profit des collectivités
territoriales Pour les produits compris dans les rôles d'

332 370 095,03
559 106 689,07

120113 - Prélèvement supplémentaire de 1,5% sur les IFER (période d'imposition 2010)

12 787,00

120114 - Frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises

8 658,12

120115 - Frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la taxe sur les surfaces commerciales

88 518,64

120116 - Autres impôts d'Etat Produit de la CVAE-La Poste

31 806 698,00

120117 - Frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la CVAE-La Poste

318 066,00

120118 - Frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la CVAE due au titre de 2011 et ultérieures

47 639,10

120119 - Frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la TASCOM due au titre de 2011 et
ultérieures

10 975 706,03

120121 - Autres impôts d'Etat (pénalités impôts économiques locaux)

17 090 996,40

120122 - Prélèvements opérés sur les avances des impôts directs locaux (quote-part TASCOM)

5 387 695,00
2 838 290 000

-10 290 000

2 828 000 000

2 779 752 835,29

2 838 290 000

-10 290 000

2 828 000 000

2 779 752 835,29

62 953 000 000

-7 020 000 000

55 933 000 000

130101 - Pénalités

229 801 905,92

130102 - Impôt sur les sociétés perçu par voie de rôles

40 292 875,15

130103 - Impôt sur les sociétés sur PEC

2 093 763 336,75

130104 - Impôt sur les sociétés perçu sans rôle Ex N-2

1 389 131 678,26

130105 - Impôt sur les sociétés perçu sans rôle Ex N-1

6 109 826 081,66

130106 - Impôt sur les sociétés perçu sans rôle Ex N

43 756 449 574,45

130107 - Contribution IS sur PEC

12 971 650,03

130108 - Contribution IS Ex N-2

32 929 674,00

130109 - Contribution IS Ex N-1

1 094 160 019,00

130110 - Contribution IS Ex N

2 404 438 365,31

130111 - Contribution annuelle représentative du droit au bail

223 050,19

130112 - Contribution sur les revenus locatifs

121 872 670,22

130113 - Imposition forfaitaire annuelle à laquelle sont assujetties les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés

17 932 653,88
62 953 000 000

-7 020 000 000

55 933 000 000

1 255 000 000

-115 000 000

1 140 000 000

57 303 793 534,82

130201 - CSB Ex N-2

10 374 788,16

130202 - CSB Ex N-1

204 545 533,60

130203 - CSB Ex N

860 334 675,58



Catégorie
Recettes fiscales

Section
13 - Impôt sur les sociétés

Ligne de prévision
1302 - Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Total Section

14 - Autres impôts directs et taxes assimilées

1401 - Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1402 - Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement
sur les bons anonymes

1404 - Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n.65-566 du 12
juillet1965 art 3)

1405 - Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1406 - Impôt de solidarité sur la fortune

1407 - Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

1408 - Prélèvements sur les entreprises d'assurance

1410 - Cotisation minimale de taxe professionnelle

1411 - Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

1412 - Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

1413 - Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

1415 - Contribution des institutions financières

1416 - Taxe sur les surfaces commerciales



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

130204 - CSB perçue par voie de titre, rôle ou AMR

Total des
recouvrements
41 901 747,05

130205 - Pénalités

4 762 406,00

130206 - CSB perçue suite à la mise en euvre de la procédure L62 du LPF

10 601 147,00
1 255 000 000

-115 000 000

1 140 000 000

1 132 520 297,39

64 208 000 000

-7 135 000 000

57 073 000 000

58 436 313 832,21

623 000 000

25 000 000

648 000 000

140101 - Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

605 577 175,30

140102 - Prélèvement libératoire forfaitaire de l'impôt sur le revenu pour les très petites entreprises (flat
tax)

54 554 111,16
623 000 000

25 000 000

648 000 000

3 818 000 000

-404 000 000

3 414 000 000

140201 - Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement
sur les bons anonymes

660 131 286,46

3 484 953 635,22
3 818 000 000

-404 000 000

3 414 000 000

232 000 000

-152 000 000

80 000 000

140401 - Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi .65-566 du 12 juillet
1965, art 3)

3 484 953 635,22

91 094 805,23
232 000 000

-152 000 000

80 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

648 748 000

5 302 000 000

140501 - Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

91 094 805,23

2 899 817,99

4 653 252 000
140601 - Impôt de solidarité sur la fortune

2 899 817,99

3 927 296 673,02

140602 - Majoration de 10% de l'impôt de solidarité sur lafortune

566 603,72

140603 - Impôt de solidarité sur la fortune perçu par voiede rôle

1 265 418 176,82

140605 - Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust- Art 990J du CGI

4 705 701,32
4 653 252 000

648 748 000

33 000 000

5 302 000 000

5 197 987 154,88

33 000 000

140701 - Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 300 625,74

140702 - Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les
surfaces de stationnement annexées. Reliquat SGP

655 613,04
33 000 000

33 000 000

96 000 000

96 000 000

140801 - Prélèvements sur les entreprises d'assurance

33 956 238,78

74 320 984,52
96 000 000

96 000 000
130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

18 000 000

5 000 000

23 000 000

18 000 000

5 000 000

23 000 000

24 000 000

5 000 000

29 000 000

24 000 000

5 000 000

29 000 000

122 070 000

-32 070 000

90 000 000

122 070 000

-32 070 000

90 000 000

141001 - Cotisation minimale de taxe professionnelle

74 320 984,52

120 633 706,64

141102 - Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (sur
lesrémunérations versées après le 1er janvier 2000)

120 633 706,64

18 779 125,04

141201 - Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

18 779 125,04

34 884 622,82

141301 - Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

34 884 622,82

76 789 155,75

141501 - Contribution des institutions financières

76 789 155,75
154 868,50
154 868,50

4 600 000

4 600 000

141601 - Taxe sur les surfaces commerciales

6 366 939,93

141602 - Taxe additionnelle à la TASCOM

626 796,55
4 600 000



4 600 000

6 993 736,48

Catégorie
Recettes fiscales

Section
14 - Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne de prévision
1421 - Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1497 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

1498 - Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

1499 - Recettes diverses

Total Section

15 - Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques

1501 - Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Total Section

16 - Taxe sur la valeur ajoutée

1601 - Taxe sur la valeur ajoutée

Total Section



Ligne d'éxécution

LFI

LFR
5 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

5 000 000

142101 - Reversement au budget général de diverses ressources affectées

7 136 493,00
5 000 000

5 000 000

149701 - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

7 136 493,00
920 226,43
920 226,43

40 000 000

20 000 000

60 000 000

149801 - Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat pour la période d'imposition
2010)

81 268 481,31
40 000 000

20 000 000

60 000 000

3 872 398 000

-120 398 000

3 752 000 000

149901 - Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n.63-254 du 15 mars
1963 art 28-IV)

81 268 481,31

924 960,94

149902 - Contribution sur les logements sociaux

19 124,00

149903 - Recettes diverses

10 658 824,64

149904 - Taxe due par les opérateurs de communications électroniques

212 744 925,15

149907 - taxe de risque systémique sur les banques

979 032 454,00

149908 - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations

309 593 107,13

149909 - Taxe sur les loyers élevés des micro-logements

1 354,00

149910 - Taxe annuelle sur les logements vacants. ReliquatANAH

33 695 766,49

149915 - Taxe pour le développement des industries de l'habillement. Reliquat Comité de développement
et de promotion de l'habillement DEFI
149917 - Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure. Reliquat CTC
149919 - Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des
matériels et consommables de soudage et produits du dé
149920 - Majoration de 10% du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers. Reliquar FNPCA

454 162,00
510 047,82
1 371 453,70
1 374 234,00

149922 - Contribution additionnelle à l'IS sur les montants de dividendes distribués

1 926 784 677,54

149923 - Taxe spéciale d'équipement. Reliquat SGP

1 636 387,00

149924 - Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

285 877,72

149925 - Contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des
entreprises d'assurance

202 213,00

149926 - Taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Reliquat CTIFL

1 443 546,00

149928 - Contribution additionnelle IFE stations radioélectriques. Reliquat ANSES- ANFR

2 462,00

149930 - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Reliquat ASP

3 344 068,47

149931 - TCA- TFPNB. Reliquat chambres d'agriculture

247 541,00

149932 - TA-CFE. Reliquat chambres de commerce et d'industrie de région

21 779 879,00

149933 - TA-CFE. Reliquat chambres régionales de métiers et d'artisanat

2 326 571,00

149935 - TA-CVAE. Reliquat chambres dze commerce et d'industrie de région

94 176 751,00

149936 - Contribution au financement de l'économie. Nouvelle taxe assurance vie

38 456,00

149937 - Prélèvement exceptionnel TA-CVAE

66 674 681,00

149938 - Contribution au redressement des finances publiques

6 823 696,00
3 872 398 000

-120 398 000

3 752 000 000

3 676 147 220,60

13 531 720 000

137 880 000

13 669 600 000

13 569 051 559,65

13 306 158 000

26 945 000

13 333 103 000

13 306 158 000

26 945 000

13 333 103 000

13 225 356 141,64
13 225 356 141,64

150101 - Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 225 356 141,64

13 306 158 000

26 945 000

13 333 103 000

191 552 870 000

-3 857 244 000

187 695 626 000

160101 - Taux normal

185 431 182 773,49

160102 - Taux réduit

1 227 988 988,51

160103 - Ancien taux

313 082 584,49

160104 - TVA, taux spéciaux

132 078 075,11

160105 - Pénalités

276 245 667,23

160106 - Taux intermédiaire

550 785 052,68



191 552 870 000

-3 857 244 000

187 695 626 000

187 931 363 141,51

191 552 870 000

-3 857 244 000

187 695 626 000

187 931 363 141,51

Catégorie
Recettes fiscales

Section
17 - Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes

Ligne de prévision
1701 - Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

1702 - Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

1703 - Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1704 - Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

1705 - Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1706 - Mutations à titre gratuit par décès

1707 - Contribution de sécurité immobilière

1711 - Autres conventions et actes civils

1713 - Taxe de publicité foncière

1714 - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des
contrats d'assurances en cas de décès

1716 - Recettes diverses et pénalités

1721 - Timbre unique

1722 - Taxe sur les véhicules de société

1723 - Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

1753 - Autres taxes intérieures



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

550 000 000

-170 000 000

380 000 000

550 000 000

-170 000 000

380 000 000

168 000 000

-8 000 000

160 000 000

170101 - Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Total des
recouvrements

418 449 194,23

170201 - Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

418 449 194,23

147 336 297,30
168 000 000

-8 000 000

1 000 000

-1 000 000

1 000 000

-1 000 000

160 000 000

170301 - Mutations à titre onéreux de meubles corporels

147 336 297,30

449 764,67

13 000 000

449 764,67
13 000 000

170401 - Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

8 795 526,42
13 000 000

13 000 000

1 596 546 000

-246 546 000

1 350 000 000

1 596 546 000

-246 546 000

1 350 000 000

9 699 670 000

-578 670 000

9 121 000 000

170501 - Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

8 795 526,42

1 462 104 891,96

170601 - Mutations à titre gratuit par décès

1 462 104 891,96

8 869 840 892,72
9 699 670 000

-578 670 000

9 121 000 000

557 150 000

557 150 000

557 150 000

557 150 000

170701 - Contribution de sécurité immobilière

8 869 840 892,72

549 372 732,11

507 408 000

-3 408 000

549 372 732,11

504 000 000

171101 - taxe forfaitaire représentative des droits et frais payés par l'adjudicatiare du droit de pêche et de
chasse

5 162,00

171102 - Autres conventions et actes civils

498 942 868,08
507 408 000

-3 408 000

504 000 000

333 000 000

18 000 000

351 000 000

171301 - Taxe de publicité foncière

498 948 030,08

358 560 851,95
333 000 000

18 000 000

351 000 000

118 599 000

3 401 000

122 000 000

118 599 000

3 401 000

122 000 000

150 381 000

4 619 000

155 000 000

171401 - Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

358 560 851,95

118 967 478,22

171601 - Recettes diverses et pénalités

118 967 478,22

175 175 723,01
150 381 000

4 619 000

155 000 000

212 963 000

40 037 000

253 000 000

172101 - Timbre unique

175 175 723,01

217 530 838,94

172102 - Timbre unique dématérialisé

182,97

172103 - Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules. Reliquat ANTS

1 146 500,43
212 963 000

40 037 000

150 000 000

253 000 000

218 677 522,34

150 000 000

172201 - Taxe sur les véhicules de société

150 000 000,00
150 000 000

150 000 000

172302 - Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

150 000 000,00
72 509,42
72 509,42

590 000 000

-243 500 000

346 500 000

175301 - Autres taxes intérieures

260 930 659,43

175302 - Taxe sur les appareils automatiques

411 309,13

175304 - Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

61 295 907,34
590 000 000



-243 500 000

346 500 000

322 637 875,90

Catégorie
Recettes fiscales

Section
17 - Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes

Ligne de prévision
1754 - Autres droits et recettes accessoires

1755 - Amendes et confiscations

1756 - Taxe générale sur les activités polluantes

1758 - Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

1768 - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

1769 - Autres droits et recettes à différents titres

1773 - Taxe sur les achats de viande

1774 - Taxe spéciale sur la publicité télévisée

1776 - Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

1777 - Taxe sur certaines dépenses de publicité

1780 - Taxe de l'aviation civile

1781 - Taxe sur les installations nucléaires de base

1782 - Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1785 - Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

10 400 000

Total des
recouvrements

10 400 000

175401 - droit annuel sur le navire

3 350 682,23

175403 - Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation des végétaux

990 053,84

175404 - redevance relative aux contrôles renforcés à l'importation des denrées alimentaires d'origine non
animale

520 484,60
10 400 000

10 400 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

175501 - Amendes et confiscations

4 861 220,67

48 497 016,20

504 300 000

-114 300 000

48 497 016,20

390 000 000

175601 - Taxe générale sur les activités polluantes

183 140 996,48

175602 - Taxe générale sur les activités polluantes. Reliquat ADEME

161 211 585,40
504 300 000

-114 300 000

390 000 000

29 667 000

-1 667 000

28 000 000

175801 - Droits de licence sur la rémunération des débitants de tabac

344 352 581,88

29 032 212,65
29 667 000

-1 667 000

28 000 000

173 204 000

-7 204 000

166 000 000

173 204 000

-7 204 000

166 000 000

176801 - Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

29 032 212,65

169 810 557,26

4 141 000

169 810 557,26

4 141 000

176901 - Autres droits et recettes à différents titres

5 084 346,26

176902 - Taxe spéciale sur les débits de boisson

313,28

176904 - Taxe et droits de consommation sur les tabacs

899,63

176905 - Garantie des matières d'or et d'argent

599 096,96
4 141 000

4 141 000

177301 - Taxe sur les achats de viande

5 684 656,13
37,20
37,20

50 127 000

873 000

51 000 000

177401 - Taxe spéciale sur la publicité télévisée

10 152 151,44

177402 - Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

23 799 680,90

177404 - Taxe sur la publicité diffusée par les éditeurs de services de télévision

15 362 965,10
50 127 000

873 000

51 000 000

52 173 000

52 173 000

52 173 000

52 173 000

177601 - Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

49 314 797,44

50 812 055,39

31 000 000

-2 000 000

50 812 055,39

29 000 000

177701 - Produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité

26 795 313,70
31 000 000

-2 000 000

29 000 000

82 000 000

14 000 000

96 000 000

178001 - Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat

26 795 313,70

76 379 918,90
82 000 000

14 000 000

96 000 000

579 356 000

-2 692 000

576 664 000

579 356 000

-2 692 000

576 664 000

27 621 000

1 379 000

29 000 000

178101 - Taxe sur les installations nucléaires de base

76 379 918,90

576 663 717,63

178201 - Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées- ordonnancées par la Direction des
Postes et Télécommunications
178202 - Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées- ordonnancées par l'Autorité de
Régulation des Télécommunications

576 663 717,63

722 882,73
29 079 523,72
27 621 000

1 379 000

29 000 000

2 070 000 000

-76 000 000

1 994 000 000

178501 - Produits des jeux exploités par la Française des jeux

29 802 406,45

2 077 091 787,72
2 070 000 000



-76 000 000

1 994 000 000

2 077 091 787,72

Catégorie
Recettes fiscales

Section
17 - Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes

Ligne de prévision
1786 - Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

1787 - Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

1788 - Prélèvement sur les paris sportifs

1789 - Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

1790 - Redevance sur les paris hippiques en ligne

1797 - Taxe sur les transactions financières

1798 - Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

1799 - Autres taxes

Total Section



Ligne d'éxécution

LFI
734 000 000

LFR
-33 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

701 000 000

178601 - Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

688 868 893,70

178602 - prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

41 390,17
734 000 000

-33 000 000

701 000 000

502 000 000

-16 000 000

486 000 000

178701 - Prélèvements sur le pari mutuel

688 910 283,87

471 539,75

178702 - Prélèvement sur les paris hippiques

451 903 575,05
502 000 000

-16 000 000

486 000 000

149 000 000

35 000 000

184 000 000

178801 - Prélèvement sur les paris sportifs

452 375 114,80

164 015 708,44

178802 - prélèvement de 1,3% sur les paris sportifs

21 711 827,00
149 000 000

35 000 000

184 000 000

72 000 000

-5 000 000

67 000 000

178901 - Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

185 727 535,44

61 328 436,92
72 000 000

-5 000 000

67 000 000

179001 - Redevance sur les paris hippiques

61 328 436,92
7 445 043,00
7 445 043,00

701 823 000

66 177 000

768 000 000

179701 - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ouassimilé

769 966 937,17

179702 - Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne

4 803,00

179703 - Taxe sur les opérations à haute fréquence portantsur les titres de capital

676 438,00
701 823 000

66 177 000

768 000 000

2 100 000

2 100 000

179801 - Installations terrestres et maritimes de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent ou hydraulique

770 648 178,17

185 299,05

179802 - Centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaique

1 466 858,36

179805 - Matériel roulant utilisé pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré
nationalou sur certaines voies du réseau de transports en
179808 - Installations de gaz naturel liquéfié, stockages souterrains de gaz naturel, canalisations de
transport de gaz naturel, stations de compression du rés
179809 - IFER sur le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun des voyageurs.
Reliquat SGP

144 436,15
513 564,00
5 910 593,00

181 607 000

2 100 000

2 100 000

-12 607 000

169 000 000

179901 - Autres taxes

8 220 750,56

76 406 900,91

179902 - Produit de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur

30 127,51

179903 - Taxes et redevances diverses

578 798,77

179904 - Recettes diverses et pénalités

1 444 760,33

179905 - Actes judiciaires et extrajudiciaires

20 523,00

179906 - Taxe additionnelle au droit de bail

636 610,18

179910 - Taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants

13 150 770,38

179911 - Taxe sur les entreprises ayant bénéficié de quotas d'émission de gaz à effet de serre

79 266,00

179912 - contribution sur les activités privées de sécurité

29 716 658,78

179914 - contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés

1 596,00

179917 - contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations
oude compétitions sportives
179921 - Droit de francisation et de navigation. Reliquat Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres

1 622 123,84
3 797 079,79

179923 - Droit de sécurité. Reliquat EPSF

437 873,57

179924 - Taxe sur les produits destinés à la conserve ou semi-conserve et sur les autres produits.
Reliquat FranceAgriMer

1 019 245,85

179926 - Taxe sur les céréales. Reliquat FranceAgriMer

626 483,43

179930 - Taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques
destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, dit
179933 - Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires.Reliquat ARAF



8 844 160,71
5 086 770,93
181 607 000

-12 607 000

169 000 000

143 499 749,98

20 642 136 000

-1 336 008 000

19 306 128 000

19 106 642 662,29

386 410 325 000

-17 788 868 000

368 621 457 000

370 437 487 368,79

Catégorie
Recettes non fiscales

Section
21 - Dividendes et recettes assimilées

Ligne de prévision
2110 - Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2111 - Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

2116 - Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des
établissements publics non financiers

2199 - Autres dividendes et recettes assimilées

Total Section

22 - Produits du domaine de l'Etat

2201 - Revenus du domaine public non militaire

2202 - Autres revenus du domaine public



Ligne d'éxécution

LFI
1 927 000 000

LFR
-57 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

1 870 000 000

211021 - Entités non contrôlées

0,37

211028 - Entités contrôlées : IEOM (Institut d'Emission d'Outre-mer)

12 584 463,51

211031 - Entités contrôlées : AFD (Agence française du développement)

42 660 298,38

211038 - Entités contrôlées : CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

100 000 000,00

211041 - Entités contrôlées : CNP (Caisse Nationale de Prévoyance)

5 887 230,58

211051 - Entités non contrôlées : BdF (Banque de France)

1 300 000 000,00

211058 - Entités non contrôlées : CdC (Caisse des Dépôts et Consignations)

415 260 228,00
1 927 000 000

-57 000 000

1 870 000 000

24 000 000

181 000 000

205 000 000

24 000 000

181 000 000

205 000 000

3 123 000 000

821 975 000

3 944 975 000

211101 - Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

1 876 392 220,84

332 130 677,00

211601 - Entités contrôlées

332 130 677,00

116 368 117,45

211618 - Entités contrôlées : DCI (Défense conseil international)

3 926 971,95

211621 - Entités non contrôlées

79 227 985,77

211628 - Entités contrôlées :DCNS (Direction des Constructions Navales)

13 814 532,00

211631 - Entités contrôlées : EDF (Electricité de France)

1 965 454 315,25

211638 - Entités contrôlées : FDJ (Française des Jeux)

98 640 000,00

211641 - Entités contrôlées : GIAT Industries (Grpt Indus Armements terrestres)

38 000 000,00

211648 - Entités contrôlées : LA POSTE

126 000 000,00

211651 - Entités contrôlées : PORTS AUTONOMES (divers ports autonomes)

22 026 000,00

211661 - Entités contrôlées : SNCF (Société nationale deschemins de fer français)

174 516 000,00

211668 - Entités contrôlées : TSA (ex- Thomson SA)

62 700 000,00

211678 - Entités non contrôlées : AIR France

6 714 236,85

211688 - Entités non contrôlées :France TELECOM

249 336 103,10

211691 - Entités non contrôlées :GDF-SUEZ

998 882 798,88

211698 - Entités non contrôlées :SAFRAN

111 149 898,64
3 123 000 000

821 975 000

3 944 975 000

219901 - Autres dividendes et recettes assimilées

4 066 756 959,89
22 874,60
22 874,60

5 074 000 000

945 975 000

245 000 000

6 019 975 000

6 275 302 732,33

245 000 000

220101 - Redevances progressives dues par les titulaires d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides
ougazeux

5 494 752,47

220102 - Redevances relatives au droit de pêche et de chasse sur le canal de la Sauldre

106 959,00

220103 - Concessions de ports de plaisance sur le domaine maritime et fluvial

344 391,00

220104 - Concessions d'outillage public (ports de commerce, ports de pêche)

812,50

220105 - autorisation d'exploitation des cultures marines

1 866 429,34

220106 - pêche et chasse sur les dépendances du domaine public

1 090 550,49

220107 - Droits de passage accordés sur le domaine public aux exploitants de réseaux de
télécommunication

1 315 581,57

220108 - Licence de pêche

159 926,66

220109 - Concessions ou autorisation de toute nature de lacompétence du TPG

31 615 962,58

220110 - Autres occupations, concessions ou autorisation dont le tarif est fixé au plan national

7 795 382,05

220111 - Utilisation de l'énergie hydraulique

156 319 964,63

220112 - Recettes FNAFU : produits de gestion résultant dela location, de l'occupation ou de l'utilisation de
biens acquis sur crédits FNAFU

186 030,44
245 000 000
122 000 000

245 000 000
88 000 000

206 296 742,73

210 000 000

220201 - Mobilier, produits des locations et affectations provisoires de biens meubles

199 560,40

220202 - Ventes de meubles (objets mobiliers de l'Etat, épaves, biens vacants)

547 225,28

220203 - Redevances sur concessions de logements dont l'Etat est propriétaire ou locataire

9 703 388,68

220204 - Extractions de matériaux en mer territoriale

1 045 208,00



Catégorie
Recettes non fiscales

Section
22 - Produits du domaine de l'Etat

Ligne de prévision
2202 - Autres revenus du domaine public

2203 - Revenus du domaine privé

2204 - Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

2209 - Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

2211 - Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

2212 - Autres produits de cessions d'actifs

2299 - Autres revenus du Domaine

Total Section

23 - Produits de la vente de biens et services

2301 - Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes
perçus au profit de son budget

2303 - Autres frais d'assiette et de recouvrement



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

220205 - Extractions de matériaux sur le domaine public maritime

Total des
recouvrements
109 370,00

220206 - Extractions de matériaux sur le domaine public non maritime

80 466,00

220208 - Legs et donations sans affectation spéciale

345 888,27

220209 - Biens dévolus à l'Etat suite à confiscation

66 706,39

220210 - Sommes et valeurs attribuées à l'Etat (article L 1126-1 du CG3P ex L 27 du CDE)

181 127 818,82

220211 - Autres recettes (dont argent trouvé sur la voie publique.)

297 207,98

220212 - Sommes et valeurs revenant à l'Etat en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale

828,00

220299 - Autres revenus du domaine public

10 499 797,21
122 000 000

88 000 000

63 000 000

210 000 000

204 023 465,03

63 000 000

220301 - Immobilier, loyer et indemnités d'occupation

44 535 407,19

220302 - Immobilier, indemnités d'affectation provisoire

287 371,54

220303 - Mobilier, produits des locations et affectations provisoires de biens meubles

1 395 072,71

220304 - Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction (y compris chèques impayés afférents
aux dépenses de reconstruction)
220306 - Redevances d'occupation des constructions provisoires Redevances d'occupation (forfaits et
remboursements divers)

3 602,00
439 134,60

220399 - Autres recettes

63 566,42
63 000 000
250 000 000

63 000 000
2 000 000

46 724 154,46

252 000 000

220401 - Redevances d'usage des fréquences radioélectriques Redevances ANFR

15 871 296,38

220402 - Redevances d'usage des fréquences radioélectriques Redevances ARCEP

274 802 123,77
250 000 000

2 000 000

252 000 000

1 165 000 000

1 165 000 000

1 165 000 000

1 165 000 000

88 000 000

88 000 000

220901 - Loyers affectés au budget général -

290 673 420,15

1 077 594 942,00

221101 - Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat Nouveau libellé : contribution
au désendettement de l'Etat

1 077 594 942,00

65 927 351,38
88 000 000

88 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

21 000 000

21 000 000

221201 - Produits de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de
délocalisation (entité extérieure à l'Etat)

65 927 351,38

8 795,37

229901 - Revenus du domaine militaire (public et privé) Immobilier, loyers et indemnités d'occupation

8 795,37

10 800 231,21

229902 - Revenus du domaine militaire (public et privé) Immobilier, indemnités d'affectation provisoire

8 928,00

229903 - Pénalités

7 811,94

229904 - Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans
des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

466 187,83

229998 - Produits et revenus divers Opérations du Domaine

2 498 985,74

229999 - Produits et revenus divers

108 971,68
21 000 000

13 891 116,40

1 955 000 000

21 000 000
90 000 000

2 045 000 000

1 905 139 987,52

528 000 000

-62 000 000

466 000 000

230101 - Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes
perçus au profit de son budget

501 542 676,82
528 000 000
507 000 000

-62 000 000

466 000 000

501 542 676,82

507 000 000

230301 - Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle Pour les produits compris
dans les rôles de TH
230302 - Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle Pour les produits adossés à la
TVA

27 284 161,00
1 145 095,50

230304 - pour les produits compris dans les rôles de taxe sur les logements vacants

7 854 022,30

230305 - Frais d'assiette et de recouvrement pour les produits du domaine -

1 702,08

230306 - Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa de l'ordonnance n.45-14 du
6janvier 1945

21 358 799,44

230307 - Frais d'assiette et de recouvrement prélevés sur divers produits (placement, jeux.)

1 536 297,28

230399 - pour les autres produits

434 832 932,23
507 000 000



507 000 000

494 013 009,83

Catégorie
Recettes non fiscales

Section
23 - Produits de la vente de biens et services

Ligne de prévision
2304 - Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte
de l'épargne

2305 - Produits de la vente de divers biens

2306 - Produits de la vente de divers services

2399 - Autres recettes diverses

Total Section

24 - Remboursements et Intérêts des prêts, avances et
2401 - Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
autres immobilisations financières

2402 - Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

60 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

60 000 000

230401 - Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte
de l'épargne

57 188 603,01

230402 - agios

3 832,30

230403 - Autres rémunérations

1 085,73
60 000 000

60 000 000

2 000 000

2 000 000

230502 - Produits de la vente des publications du Gouvernement Produits finis

57 193 521,04

2 053,68

230504 - Recettes des établissements pénitentiaires Produits intermédiaires

33 331,31

230511 - Produits divers Produits finis Autres

188,64

230512 - Produits divers Produits résiduels

919,80
2 000 000

2 000 000

66 000 000

66 000 000

36 493,43

230601 - Recettes des transports aériens par moyens militaires

163 132,00

230602 - Recettes diverses du cadastre

210 472,14

230603 - Recettes d'ingéniérie publique Equipement

5 103 325,79

230604 - Recettes d'ingéniérie publique Agriculture

2 093 050,85

230605 - Produit des recettes perçues en cas de concours àun huissier de la police nationale

739 635,55

230606 - Produit des vacations prévues à l'article 2213-14du CGCT en cas d'intervention de la police
nationale
230607 - Rémunération de services rendus par le ministère de l'agriculture lors de la délivrance de
certificats capacitaires relatifs au dressage des chiens au
230610 - Redevance pour service rendu Coûts de traitement d'une demande d'autorisation d'exploitation
de fréquence à des systèmes satellitaires (article R52-3-

4 019 968,70
137 377,00
40 000,00

230611 - Prestations d'ingéniérie des CETE et LRPC au MEEDDAT

296 220,85

230612 - Redevance sanitaire liée à la certification des végétaux

366,00

230699 - Divers

38 331,55
66 000 000

66 000 000

15 000 000

15 000 000

239902 - Autorisation de stockage souterrain de gaz combustible

12 841 880,43

71 921,00

239903 - Autorisation de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquifiés

133 846,00

239904 - Autres recettes (droit forfaitaire d'examen des demandes d'attribution de tonnages supplément,
délivrance d'autorisation de commerce.)

16 089,64

239907 - Autres recettes diverses Domaine

75 140,11

239999 - Autres recettes diverses

15 004 534,53
15 000 000

15 301 531,28

1 178 000 000

15 000 000
-62 000 000

1 116 000 000

1 080 929 112,83

589 000 000

-417 000 000

172 000 000

240101 - Intérêts des prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la
France
240102 - Intérêts capitalisés et assimilés des prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation
de dettes envers la France
240103 - Intérêts des prêts à des Etats étrangers de la Réserve, pays émergents (RPE) en vue de faciliter
laréalisation de projets d'infrastructure (CBCM Mine
240105 - Intérêts capitalisés et assimilés des prêts du Trésor à des Etats étrangers de la Réserve, pays
émergents (RPE) en vue de faciliter la réalisation de
240106 - Intérêts des prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement
économique et social dans des Etats étrangers

27 518 034,94
2 840 066,31
69 311 465,17
354 743,54
11 104 018,73

240107 - Intérêts des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

49 984 118,82
589 000 000

-417 000 000

172 000 000

2 000 000

3 470 000

5 470 000

240201 - Sur prêts participatifs Créances normales

161 112 447,51

243,75

240202 - Sur prêts participatifs Créances contentieuses

22 778,06

240203 - Sur prêts ordinaires Créances normales

1 670 781,88
2 000 000



3 470 000

5 470 000

1 693 803,69

Catégorie
Recettes non fiscales

Section

Ligne de prévision

24 - Remboursements et Intérêts des prêts, avances et
2403 - Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
autres immobilisations financières

2409 - Intérêts des autres prêts et avances

2411 - Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

2412 - Autres avances remboursables sous conditions

2413 - Reversement au titre des créances garanties par l'État

2499 - Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

Total Section

25 - Amendes, sanctions, pénalités et frais de
poursuites

2501 - Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers



Ligne d'éxécution

LFI
41 000 000

LFR
-2 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

39 000 000

240301 - Intérêts des avances aux budgets annexes (ancien libellé : Intérêts des avances aux
établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat)
240302 - Intérêts des avances aux établissements publics nationaux (ancien libellé : Intérêts des avances
aux établissements publics nationaux et services auto

35 057 693,72
3 814 983,95

240304 - Intérêts

15 446,60
41 000 000

-2 000 000

82 000 000

39 000 000

38 888 124,27

82 000 000

240901 - Intérêts des avances du Trésor aux collectivités locales, établissements publics locaux,
territoires, établissements et Etats d'outre-mer

422 273,44

240903 - Intérêts des prêts du fonds forestier national

46 143,25

240905 - Intérêts des avances à des particuliers et associations - Agents de l'Etat pour amélioration de
l'habitat
240907 - Intérêts des avances à des particuliers et associations - Agents de l'Etat pour la prise en location
d'un logement
240908 - Produit des prêts et avances, créances rattachéesà des participations et autres titres de
participations Intérêts Entités contrôlées Opérateurs
240909 - Produit des prêts et avances, créances rattachéesà des participations et autres titres de
participations Intérêts Entités contrôlées hors Opérateurs
240910 - Produit des prêts et avances, créances rattachéesà des participations et autres titres de
participations Intérêts Entités non contrôlées
240911 - Programmes Investissements d'avenir (PIA) - reversements d'intérêts, sur prêts, avance et
comptes bloqués - tout intermédiaire

124,35
3 641,19
154 500,00
44 163 990,89
534 453,33
1 094 455,78

240999 - Intérêts des autres prêts et avances

12 915 567,63
82 000 000

82 000 000

136 000 000

136 000 000

59 335 149,86

241101 - Equipements

19 492 921,00

241102 - Avions

79 080 621,00

241103 - Moteurs

26 646 524,20

241104 - Hélicoptères

13 748 116,00
136 000 000

136 000 000

8 000 000

8 000 000

241201 - Remboursements des avances accordées par la DGE au titre de la R&D (capital)

138 968 182,20

1 211 391,77

241203 - Remboursement des autres avances remboursables sous conditions

110 282,43
8 000 000

8 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

21 000 000

21 000 000

241301 - Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

1 321 674,20

14 116 815,59

249901 - Principal Prêts et avances aux organismes d'HLM Logement des fonctionnaires

14 116 815,59

6 029 481,91

249902 - divers (capital) : Autres prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des
services publics

10 799,96

249903 - divers (capital) : Autres prêts et avances à des organismes divers

161 373,24

249905 - divers (capital) : Prêts et avances à des particuliers (autres que les prêts d'honneur)

274 482,29

249906 - divers (capital) : prêts aux villes nouvelles

4 339 455,69

249911 - Remboursement des prêts à la modernisation de la presse

1 521 608,10

249912 - Remboursement des prêts pour reboisement consentis en argent (ex-fonds forestier national)

2 091 747,54

249913 - Remboursement des prêts pour reboisement sous forme de travaux de reboisement (ex-fonds
forestier national)
249914 - Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt consentis en argent (exfonds forestier national)

4 945 034,70
1 043 312,02

249916 - Remboursement des prêts d'honneur

10 046,26

249920 - Remboursement des prêts au développement des services en ligne des entreprises de presse

3 320 648,80

249922 - Remboursement des dépôts et cautionnements

40 153,44
21 000 000
892 000 000
454 000 000

-415 530 000

21 000 000

23 788 143,95

476 470 000

439 224 341,27

454 000 000

250102 - Contribution au désendettement de l'Etat

414 752 521,00
454 000 000



454 000 000

414 752 521,00

Catégorie
Recettes non fiscales

Section
25 - Amendes, sanctions, pénalités et frais de
poursuites

Ligne de prévision
2502 - Produits des amendes prononcées par les autoritésde la concurrence

2503 - Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

2504 - Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

2505 - Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

2510 - Frais de poursuite

2511 - Frais de justice et d'instance

2512 - Intérêts moratoires

2513 - Pénalités

Total Section

26 - Divers

2601 - Reversements de Natixis



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

400 000 000

-200 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

200 000 000

250202 - Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes nationales

113 102 535,28
400 000 000

-200 000 000

200 000 000

14 000 000

6 000 000

20 000 000

250301 - Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes

113 102 535,28

48 484 469,21
14 000 000

6 000 000

15 000 000

20 000 000

48 484 469,21

15 000 000

250401 - Recettes sur décision de justice rendues au profit de l'agent judiciaire du Trésor en application de
l'article 38 de la loi n.55-366 du 3 avril 1955

9 127 301,61

250402 - Recettes sur titre de perception émis par l'agentjudiciaire du Trésor

4 863 481,66
15 000 000
423 000 000

15 000 000
122 000 000

13 990 783,27

545 000 000

250501 - Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires

451 977 832,74

250502 - Jours - amende

15 218 697,22

250503 - Amendes prononcées par les ministres

6 636 159,20

250504 - Sanctions administratives prononcées par les ordonnateurs secondaires

950 920,42

250506 - Astreintes prononcées par les juridictions

1 564 078,86

250508 - Numéraire, produit des avoirs et des biens confisqués en matière pénale (Loi n. 2010-768)

568,80

250509 - Contribution spéciale versée par les employeurs des étrangers sans autorisation de travail.
Reliquat OFII
250511 - Amendes prononcées par le ministre de l'environnement - Article L541-10 du code de
l'environnement

547 059,68
35 600,00
423 000 000

122 000 000

545 000 000

70 000 000

-56 544 000

13 456 000

476 930 916,92

251001 - Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires Frais de poursuites

7 571 711,29

251003 - Frais de poursuites exercés sur produits fiscaux et non fiscaux dont Domaine

2 835 212,87

251004 - Recouvrement des frais de poursuite

885 034,51
70 000 000

-56 544 000

13 456 000

1 000 000

6 284 000

7 284 000

251101 - Recouvrement des frais de justice et d'instance

11 291 958,67

81 413,56

251102 - Aide juridictionnelle

9 490 593,92

251103 - Frais de traduction des demandes d'aide juridictionnelle transfrontalière

1 500,00
1 000 000

6 284 000

2 000 000

7 284 000

9 573 507,48

2 000 000

251201 - Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires Intérêts moratoires

76 507,08

251203 - Recettes d'ingénierie publique - Equipement - Intérêts moratoires Recettes au comptant

175,01

251205 - Intérêts moratoires des autres créances diverses

70 647,85
2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

251301 - Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

147 329,94

200 257,94

251302 - Pénalités sur cautions relevant d'opérations communautaires

353,91

251303 - Recettes diverses et pénalités Domaine

1 176,00

251304 - Pénalités diverses

2 520 117,01

251305 - Pénalité relative au dispositif des certificats d'économie d'énergie

11 296,19

251307 - Pénalités. Contrat de génération. Article L5121-9du code du travail

46 923,66
1 000 000
1 380 000 000
100 000 000

-122 260 000

1 000 000

2 780 124,71

1 257 740 000

1 091 054 146,48

100 000 000

260101 - Reversements de Natixis

60 000 150,00
100 000 000



100 000 000

60 000 150,00

Catégorie
Recettes non fiscales

Section
26 - Divers

Ligne de prévision
2602 - Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2603 - Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par laCaisse des Dépôts et Consignations

2604 - Divers produits de la rémunération de la garantiede l'État

2611 - Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

2612 - Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

2613 - Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

2614 - Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

2615 - Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

2616 - Frais d'inscription

2617 - Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

2618 - Remboursement des frais de scolarité et accessoires

2620 - Récupération d'indus



Ligne d'éxécution

LFI
500 000 000

LFR
200 000 000

Total des prévisions

Total des
recouvrements

700 000 000

260201 - Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

725 000 000,00
500 000 000

200 000 000

700 000 000

1 100 000 000

-367 000 000

733 000 000

260301 - Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

725 000 000,00

733 002 729,58
1 100 000 000

-367 000 000

733 000 000

158 000 000

-41 900 000

116 100 000

260401 - Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

733 002 729,58

103 371 680,75

260403 - Rémunération des garanties accordées par l'Etat pour le financement de DEXIA (convention de
2008)
260404 - Prime d'assurance crédit pour prêt direct de l'Etat sans élément don équivalents à des crédits
privés garantis (commission de mobilisation et de gesti
260405 - Rémunération des garanties accordées par l'Etat pour le financement de DEXIA (convention de
2011-2013)

8 468 203,20
643 143,02
17 443 743,12
158 000 000

-41 900 000

165 000 000

116 100 000

129 926 770,09

165 000 000

261101 - Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

180 046 422,78
165 000 000

165 000 000

11 000 000

11 000 000

180 046 422,78

261201 - Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure

55 529,47

261202 - Redevances pour frais de contrôle des distributions d'énergie électrique et des concessions de
force hydraulique

48 151,49

261205 - Taxes d'épreuves d'appareils à pression de vapeurou de gaz

288 024,93

261206 - Frais de contrôle des établissements classés pourla protection de l'environnement

345 640,99

261208 - Droit fixe d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à usage
vétérinaire
261210 - Redevances pour expertises ou vérifications techniques Redevances additionnelles aux redevances pour visite et vérification de véhicules Service des
261212 - Remboursement des frais de contrôle technique et de sécurité de l'Etat mis à la charge des
exploitants des services de transports terrestres de person

3 335 938,00
2 881 564,97
502,13

261214 - Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle :

961 925,10

261215 - Remboursement des frais de gestion par les associations syndicales autorisées et par la Caisse
nationale autonome de sécurité sociale des mines
261218 - Frais d'inspection des navires et bâtiments de mer et tous frais annexes, y c frais d'immobilisation
(décret 2009-301 du 18 mars 2009)

586 062,97
51 791,00
11 000 000

11 000 000

261301 - Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

8 555 131,05
205 611,43
205 611,43

74 000 000

8 420 000

82 420 000

74 000 000

8 420 000

82 420 000

261401 - Directive européenne n.2003/48/CE

82 419 790,23

1 000 000

82 419 790,23

1 000 000

261501 - Changement de libellé : commissions interbancaires rétrocédées

325 433,33
1 000 000

1 000 000

10 000 000

10 000 000

261601 - Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes
et de scolarité perçus dans les différentes écoles d

325 433,33

507 875,61

261602 - Frais d'inscription au registre du commerce TGI àcompétence commerciale

8 905 288,75
10 000 000

10 000 000

11 000 000

11 000 000

261701 - Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat dans le cadre de la procédure des
expulsions locatives

9 413 164,36

10 411 794,87
11 000 000

11 000 000

6 000 000

6 000 000

10 411 794,87

261801 - Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des
écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le servi

2 271 842,41

261802 - Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

2 792 483,07
6 000 000
66 000 000

262002 - Récupération des indus sur les allocations de revenu minimum d'insertion (RAR)

6 000 000
-16 000 000

5 064 325,48

50 000 000
617 485,83

262003 - Récupération des indus sur rémunérations (ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits)
Restes àrecouvrer



1 230 836,99

Catégorie
Recettes non fiscales

Section
26 - Divers

Ligne de prévision
2620 - Récupération d'indus

2621 - Recouvrements après admission en non-valeur

2622 - Divers versements de l'Union européenne

2623 - Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement
de crédits

2624 - Intérêts divers (hors immobilisations financières)

2625 - Recettes diverses en provenance de l'étranger

2626 - Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties
(art.109 de la loi de finances pour 1992)

2697 - Recettes accidentelles

2698 - Produits divers



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

262004 - Récupération des indus sur allocations diverses versés par des organismes tiers

Total des
recouvrements
1 873 927,30

262005 - Récupération des avantages indus sur prêt à taux zéro

859 105,35

262007 - Récupération des indus sur la prime de retour à l'emploi

224 859,83

262008 - Récupération des indus sur l'aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu
minimumd'insertion , du revenu de solidarité active et de

57 921,28

262009 - Versements des Offices agricoles Sommes récupérées au titre de la conditionnalité

1 646,00

262099 - Récupération des autres indus ne donnant pas lieuà rétablissement de crédit

44 500 239,85
66 000 000

-16 000 000

210 000 000

50 000 000

49 366 022,43

210 000 000

262101 - Recouvrement après admission en non valeur

112 021 765,00

262102 - Recettes sur créances admises en non valeur

59 124 473,72
210 000 000
50 000 000

210 000 000
-11 000 000

171 146 238,72

39 000 000

262201 - Autres versements de l'Union européenne

22 835 229,62
50 000 000

-11 000 000

50 000 000

39 000 000

22 835 229,62

50 000 000

262301 - Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement
de crédits

19 947 959,10
50 000 000

50 000 000

34 000 000

34 000 000

262401 - Intérêts servis par diverses banques aux comptables de la DGFIP (ex Trésor)

19 947 959,10

500 207,25

262402 - autres intérêts divers

17 989 499,65

262404 - Intérêts sur obligations cautionnées

1 350 761,00
34 000 000

34 000 000

3 000 000

3 000 000

262501 - Etats étrangers

19 840 467,90

3 403 137,62
3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

262601 - Recettes diverses - Remboursement des dégrèvements au titre de l'article 109 de la loi de
finances pour 1992

3 403 137,62

2 595 944,00
3 000 000
210 000 000

3 000 000
65 000 000

2 595 944,00

275 000 000

269701 - reversement par les établissements financiers de gains de change

56 475,13

269702 - reversement part communautaire : prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes

1 111,56

269704 - Remboursement de dégrèvements au titre de la THLV

10 163 087,95

269705 - Remboursement par le fonds d'intervention et de réglementation du marché du sucre, l'office
national interprofessionnel des vins et la société des alc
269706 - Remboursement de la société des alcools viticolesdes rémunérations des personnels mis à leur
disposition
269707 - Reversement des sommes perçues à tort au titre del'indemnité compensatrice versée aux
employeurs d'apprentis (loi n. 96-376 du 6 mai 1996)
269708 - Contribution forfaitaire représentative des fraisde réacheminement des étrangers dans leur pays
d'origine

525,00
115,89
1 722,55
51 985,71

269710 - Diverses recettes

208 695 309,17

269711 - ACOSS - Régularisation des remboursements au titre du FNS

349,35

269713 - Remboursement de l'aide exceptionnelle versée parle secrétariat d'Etat à l'Outre-mer, zone dite
des 50 pas géométriques

16 164,50

269715 - Débets juridictionnels

542 629,73
210 000 000
346 000 000

269802 - Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et
descompagnies de navigation subventionnées, sociétés
269803 - Ressources à provenir de l'application des règlesrelatives aux cumuls des rémunérations
d'activité
269804 - Versement par les entreprises de la contribution prévue à l'article L 32117 du code du travail
269807 - Reversements prévus en loi de finances

65 000 000

275 000 000

219 529 476,54

346 000 000
50 000,00
458 185,55
234 926,00
313 205 160,93

269809 - Autres recettes de fonctionnement encaissées dansle cadre des procédures dérogatoires

33 924,58



Catégorie
Recettes non fiscales

Section
26 - Divers

Ligne de prévision
2698 - Produits divers

2699 - Autres produits divers

Total Section



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

269810 - Remboursement de la part agent des titres restaurant

Total des
recouvrements
15 205 813,04

269811 - Produits de la redevance sur les consommations d'eau

161 171,20

269812 - Remboursement par la CNAF à l'Etat du congé paternité des fonctionnaires

17 566 541,45

269813 - Versement de l'excédent de disponibilités des conseils en formation

549 741,63
346 000 000
230 000 000

346 000 000
100 000 000

347 465 464,38

330 000 000

269901 - Recettes diverses des services extérieurs de la DGFIP (ex Trésor )

455 211,23

269902 - Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local
et entreprises similaires

115 591,52

269903 - divers

3 068 627,56

269904 - recettes afférentes au domaine de l'action sociale

67 648,73

269905 - recettes afférentes au domaine de l'action sanitaire

20 325,90

269906 - Autres recettes diverses

345 477 527,90

269907 - Recettes diverses des Haras nationaux (restes à recouvrer)

6 000,00

269908 - Recettes du Fonds de stabilisation des changes

35 796,22

269909 - Reversement d'aides d'Etat indues

7 938 719,86
230 000 000



100 000 000

330 000 000

357 185 448,92

3 338 000 000

-62 480 000

3 275 520 000

3 157 686 712,43

13 817 000 000

373 705 000

14 190 705 000

13 949 337 032,86

Catégorie
Prélèvements sur les recettes
de l'Etat

Section
31 - Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit
des collectivités territoriales

Ligne de prévision
3101 - Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

3103 - Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs

3104 - Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des
mines des communes et de leurs groupements

3106 - Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA)

3107 - Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la
fiscalité locale

3108 - Dotation élu local

3109 - Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des
départements de Corse

3111 - Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

3112 - Dotation départementale d'équipement des collèges

3113 - Dotation régionale d'équipement scolaire

3117 - Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

3118 - Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

3120 - Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3122 - Dotation de compensation de la réforme de la taxeprofessionnelle

3123 - Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

-40 121 044 000

-40 121 044 000

-40 121 044 000

-40 121 044 000

310101 - Dotation globale de fonctionnement

Total des
recouvrements

-40 117 474 248,84

-20 597 000

267 000

-20 330 000

-20 597 000

267 000

-20 330 000

310301 - Dotation spéciale instituteurs

-40 117 474 248,84

-20 570 472,00

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

310401 - Compensation des pertes de CET, de redevances desmines, et de pertes de bases de TP aux
communes et EPCI

-20 570 472,00

-20 384 608,00

-5 768 681 000

-111 017 000

-5 879 698 000

-5 768 681 000

-111 017 000

-5 879 698 000

-1 750 734 000

-28 919 000

-1 779 653 000

310601 - FCTVA de droit commun

-20 384 608,00

-5 910 543 402,73

310701 - Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-5 910 543 402,73

-1 788 809 215,17
-1 750 734 000

-28 919 000

-65 006 000

-1 779 653 000

-1 788 809 215,17

-65 006 000

310801 - Dotation élu local

-64 998 378,00
-65 006 000

-65 006 000

-40 976 000

-40 976 000

310901 - Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Reversement de TIPP

-64 998 378,00

-39 425 136,55
-40 976 000

-40 976 000

-500 000 000

-500 000 000

-39 425 136,55

311101 - Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion-Première part- compléments de RMI

-200 600 263,00

311102 - Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion-Seconde part- Concours aux projets au
titre de l'aide au retour d'activité des allocataires du R

-150 000 000,00

311103 - Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion-Troisième part- Insertion

-150 000 000,00
-500 000 000

-500 000 000

-326 317 000

-326 317 000

311201 - Dotation départementale d'équipement des collèges

-500 600 263,00

-326 316 128,00
-326 317 000

-326 317 000

-661 186 000

-661 186 000

311301 - Dotation régionale d'équipement scolaire

-326 316 128,00

-661 186 704,00
-661 186 000
-10 000 000

-661 186 000
5 000 000

-661 186 704,00

-5 000 000

311701 - Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-2 645 741,17
-10 000 000

5 000 000

-2 686 000

-5 000 000

-2 645 741,17

-2 686 000

311801 - Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

-2 685 550,00
-2 686 000

-2 686 000
-3 293 000

-3 293 000

-3 293 000

-3 293 000

-3 324 422 000

-609 000

-3 325 031 000

-3 324 422 000

-609 000

-3 325 031 000

-743 563 000

-117 000

-743 680 000

-743 563 000

-117 000

-743 680 000

312001 - Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

-2 685 550,00

-3 293 249,00

312201 - Dotation de compensation de la réforme de la taxeprofessionnelle

-3 293 249,00

-3 325 259 755,00

312301 - Dotation pour transferts de compensations d'éxonérations de fiscalité directe locale

-3 325 259 755,00

-735 729 775,00



-735 729 775,00

Catégorie
Prélèvements sur les recettes
de l'Etat

Section
31 - Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit
des collectivités territoriales

Ligne de prévision
3124 - Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

3126 - Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations
spécifiquesà la taxe professionnelle

3128 - Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

3130 - Dotation de compensation de la réforme de la taxesur les logements vacants pour les communes
et les établissements publics de coopération intercommun

3131 - Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

3132 - Dotation exceptionnelle de correction des calculsde la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reve

Total Section

32 - Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de
3201 - Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne
l'Union européenne

Total Section



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

-430 114 000

Total des
recouvrements

-430 114 000

312401 - Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle-Part
revenant aux fonds départementaux de péréquation de la tax
312402 - Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle-Part
revenant aux fonds de compensation des nuisances aéroportu

-498 269 840,79
-6 821 923,00
-430 114 000

-430 114 000

-291 738 000

127 000

-291 611 000

-291 738 000

127 000

-291 611 000

312601 - Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-505 091 763,79

-291 641 945,00

-1 374 000

-1 374 000

-1 374 000

-1 374 000

312801 - Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

-291 641 945,00

-969 080,00

-4 000 000

555 000

-3 445 000

-4 000 000

555 000

-3 445 000

313001 - Dotation de compensation de la réforme de la taxesur les logements vacants pour les communes
et les établissements publics

-969 080,00

-3 445 070,00

-83 000 000

-83 000 000

-83 000 000

-83 000 000

-22 500 000

-22 500 000

313101 - Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

-3 445 070,00

-83 000 000,00

313201 - Dotation exceptionnelle de correction des calculsde la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reve

-83 000 000,00

-22 099 374,00
-22 500 000

-22 500 000

-22 099 374,00
-54 426 169 859,25

-54 192 938 000

-138 006 000

-54 330 944 000

-20 224 087 000

-122 913 000

-20 347 000 000

320101 - TVA Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la contribution financière TVA

-4 367 849 044,07

320102 - PNB Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la contribution financière PNB

-15 976 509 155,69

320103 - Autres prélèvements

-3 041 284,90



-20 224 087 000

-122 913 000

-20 347 000 000

-20 347 399 484,66

-20 224 087 000

-122 913 000

-20 347 000 000

-20 347 399 484,66

-74 417 025 000

-260 919 000

-74 677 944 000

-74 773 569 343,91

Catégorie

Section

Ligne de prévision

Fonds de concours

Total Section

51 - Fonds de concours ordinaires et spéciaux

5100 - Fonds de concours ordinaires et spéciaux

Total Section

55 - Fonds de concours -Coopération internationale

5500 - Fonds de concours -Coopération internationale

Total Section

Total général



Ligne d'éxécution

LFI

LFR

Total des prévisions

3 905 615 000

3 905 615 000

3 905 615 000

3 905 615 000

3 905 615 000

3 905 615 000

510001 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Affaires
étrangères et européennes
510002 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Culture et
communication
510003 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Agriculture et
pêche
510006 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Education
nationale
510007 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Budget, Comptes
publics et fonction publique
510009 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Intérieur, outremer,et collectivités territoriales

Total des
recouvrements

1 161 576,36
28 707 968,19
5 711 781,25
21 840 428,28
72 178 389,40
200 198 199,62

510010 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Justice

7 571 642,32

510012 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Services du
Premier Ministre
510023 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Ecologie, energie,
développement durable et aménagement du territoire
510036 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Travail, relations
sociales et solidarité
510038 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Enseignement
supérieur et recherche

18 848 101,22
1 972 193 710,27
1 084 629,19
33 746 239,88

510039 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Ville

341 518 704,00

510044 - Fonds de concours et attributions de produitsFonds de concours ordinaires - CNES

1 512 060,91

510052 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Sports

20 585 836,71

510056 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Solidarites et
Cohesions sociales
510057 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Economie,
finances etemploi
510058 - Fonds de concours et attributions de produits-Fonds de concours ordinaires-Ministère de la
Fonction Publique

5 065 806,81
121 168,59
1 555 214,99

510070 - Fonds de concours et attributions de produits -Fonds de concours ordinaires - Défense

688 860 501,33
3 422 461 959,32
3 422 461 959,32

550001 - Fonds de concours -Coopération internationale - Affaires étrangères et européennes

9 550 791,47

550002 - Fonds de concours -Coopération internationale - Culture et communication

1 503 768,91

550003 - Fonds de concours -Coopération internationale - Agriculture et pêche

25 615 831,53

550006 - Fonds de concours -Coopération internationale - Education nationale

384 968,48

550007 - Fonds de concours -Coopération internationale - Budget, Comptes publics et fonction publique

18 623 470,59

550009 - Fonds de concours -Coopération internationale - Intérieur, outre-mer, et collectivités territoriales

39 274 481,56

550010 - Fonds de concours -Coopération internationale - Justice

483 661,83

550012 - Fonds de concours -Coopération internationale - Services du Premier Ministre

2 469 860,47

550023 - Fonds de concours -Coopération internationale - Ecologie, energie, développement durable et
aménagement du territoire

12 654 661,72

550036 - Fonds de concours -Coopération internationale - Travail, relations sociales et solidarité

55 248 892,10

550038 - Fonds de concours -Coopération internationale - Enseignement supérieur et recherche

1 311 180,96

550039 - Fonds de concours -Coopération internationale - Ville

1 077 327,90

550044 - Fonds de concours -Coopération internationale- Outre-mer

20 974 357,76

550052 - Fonds de concours -Coopération internationale - Sports

1 437 255,00

550056 - Fonds de concours -Coopération internationale - Solidarites et Cohesions sociales

934 567,41

550070 - Fonds de concours -Coopération internationale - Défense

75 718 163,46
267 263 241,15
267 263 241,15
3 905 615 000

329 715 915 000



-17 676 082 000

3 905 615 000

3 689 725 200,47

312 039 833 000

313 302 980 258,21
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Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Exonération en faveur des entreprises
réalisant certaines opérations en ZRR
40101 pouvant ouvrir droit à une exonération de CFE
en l’absence de délibération contraire d’une
commune ou d’un EPCI

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (espaces ruraux)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération en faveur des entreprises dont
les établissements existants ou créés en ZRU
40102 peuvent être exonérés de CFE en l’absence
de délibération contraire d’une commune ou
d’un EPCI

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération en faveur des entreprises dont
les établissements existants ou créés dans
40105 les ZFU créées en 1996 peuvent être
exonérés de CFE en l’absence de délibération
contraire d’une commune ou d’un EPCI

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération en faveur des entreprises dont
les établissements existants ou créés dans
40106 les ZFU créées en 2003 peuvent être
exonérés de CFE en l’absence de délibération
contraire d’une commune ou d’un EPCI

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération en faveur des entreprises dont
les établissements existants au 1er janvier
2006 dans les ZFU de troisième génération
ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2014 dans les trois
40107 générations de zones franches urbaines
peuvent être exonérés de cotisation foncière
des entreprises en l'absence de délibération
contraire d'une commune ou d'un
établissement public de coopération
intercommunale

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Abattement en faveur des entreprises dont les
établissements situés dans les départements
d’outre-mer peuvent bénéficier d’un
40108
abattement sur leurs bases nettes imposables
à la CFE en l’absence de délibération
contraire d’une commune ou d’un EPCI

CVAE

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

50101

Exonération en faveur des personnes âgées
ou de condition modeste

TFPB

Aider les personnes âgées ou
modestes

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

50102

Exonération en faveur des immeubles à
caractère social

TFPB

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

TFPB

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

TFPB

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Exonération des immeubles situés en zones
franches urbaines (ZFU), rattachés entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un
50108
établissement implanté en ZFU pouvant
bénéficier de l'exonération de cotisation
foncière des entreprises

TFPB

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Abattement sur la base d'imposition des
50109 établissements situés dans les départements
d'outre-mer

TFPB

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

50106 Abattement en faveur des immeubles en ZUS
50107

Abattement en faveur des immeubles antisismiques des départements d'outre-mer

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

50201

Dégrèvement d'office en faveur des
personnes de condition modeste 65-75 ans

TFPB

Aider les personnes âgées et
modestes

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

50202

Dépenses pour faciliter l'accessibilité pour
personnes handicapées

TFPB

Aider les personnes handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Dépenses engagées à raison de travaux dans
50203 le cadre de la prévention des risques
technologiques

TFPB

Aider les entreprises pour leurs
travaux de prévention de risques

Écologie, développement et
mobilité durables

181 Prévention des risques

Dégrèvement égal au quart des dépenses à
raison des travaux d'économie d'énergie, sur
50204 la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les organismes HLM et
les SEM

TFPB

Aider le secteur immobilier public
pour travaux d'économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

TFPNB

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération de la part communale et
60102 intercommunale en faveur des terres
agricoles à concurrence de 20 %
60103

Exonération en faveur des terrains plantés en
bois

TFPNB

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

60104

Exonération totale en faveur des terres
agricoles situées en Corse

TFPNB

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

TFPNB

Favoriser la protection des espaces
naturels

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

60105 Exonération en faveur des zones humides



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

5

5

3

İ

Epsilon

İ

İ

İ

İ

İ

İ

0

7

7

5

20

20

23

174

174

133

37

37

40

89

-

71

0

0

0

4

4

3

8

8

9

70

70

70

nc

nc

nc

1

3

1

70

170

100

175

178

167

5

5

5

3

3

3

İ

Epsilon

-

Dépense fiscale
N°

libellé

Exonération en faveur des parcelles NATURA
60106
2000
Exonération en faveur de certains terrains
60107 situés dans le coeur d'un parc national sis
dans un département d'outre-mer

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

TFPNB

Favoriser la protection des espaces
naturels

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

TFPNB

Favoriser la protection des espaces
naturels situés outre-mer

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

TFPNB

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

60201 Pertes de récoltes ou de bétail

TFPNB

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

60202 Association foncière pastorale

TFPNB

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

60203 Dégrèvement d'office jeunes agriculteurs

TFPNB

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

60108

Exonération partielle des terres agricoles
situées dans les départements d'outre-mer

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires
Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires
Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

70101

Exonération en faveur des personnes âgées,
handicapées ou de condition modeste

TH

Aider les personnes âgées,
modestes ou handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

70201

Dégrèvement d'office en faveur des
gestionnaires de foyers et des organismes
sans but lucratif agréés pour les logements
loués à des personnes défavorisées

TH

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

70203

Dégrèvement en faveur des personnes de
condition modeste relogés dans le cadre d'un
projet conventionné au titre du programme
ANRU

TH

Favoriser l'accès des personnes
Égalité des territoires,
modestes à la location d'un logement logement et ville

109 Aide à l'accès au logement

90101

Exonération en faveur de certaines opérations
réalisées dans les ZRR

CFE

Aider certains espaces
géographiques (espaces ruraux)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

90102

Exonération en faveur des établissements
existants ou créés dans les ZRU

CFE

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

90104

Réduction de 25 % des bases imposées en
Corse au profit des communes et des EPCI.
Suppression des parts départementales et
régionales

CFE

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération en faveur des établissements
90105 existants ou créés dans les ZFU créées en
1996

CFE

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération en faveur des établissements
90106 existants ou créés dans les ZFU créées en
2003

CFE

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération en faveur des établissements
existants au 1er janvier 2006 dans les zones
franches urbaines (ZFU) de troisième
90107
génération ou créés ou étendus entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les
trois générations de ZFU

CFE

Aider certains espaces
géographiques (espaces urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Abattement sur la base nette imposable des
90108 établissements situés dans les départements
d'outre-mer

CFE

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Crédit d'impôt pour les micro entreprises
90201 implantées en zone de restructuration de la
défense

CFE

Accompagner la politique de
redéploiement des armées

Défense

212

Soutien de la politique de la
défense

IR

Aider les anciens combattants

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

169

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

Déduction des charges foncières afférentes
100102 aux monuments historiques dont la gestion ne
procure pas de revenus

IR

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

Déduction des avantages en nature consentis
en l'absence d'obligation alimentaire à des
100105 personnes âgées de plus de 75 ans, de
condition modeste, qui vivent sous le toit du
contribuable

IR

Aider à la prise en charge familiale
des personnes âgées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

100114

Déduction des travaux de grosses réparations
supportés par les nus-propriétaires dans le
cas de démembrements de propriété
consécutifs à une succession ou une donation

IR

Aider à l'amélioration du logement

Égalité des territoires,
logement et ville

100201

Abattement en faveur des personnes âgées
ou invalides de condition modeste

IR

Aider les personnes modestes âgées Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
ou invalides
des chances

IR

Aider les personnes ayant des
enfants mariés à charge

100101

Déduction des versements effectués en vue
de la retraite mutualiste du combattant

Abattement en faveur des contribuables ayant
100202 des enfants mariés ou chargés de famille
rattachés à leur foyer fiscal



135

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1

1

1

İ

İ

İ

8

8

8

17

20

18

İ

nc

İ

10

12

10

1 255

1 275

1 273

40

36

41

32

35

34

3

2

2

İ

İ

İ

6

6

6

2

2

1

2

2

1

5

5

3

13

14

14

2

1

2

42

36

50

40

40

40

1

1

1

8

10

8

425

350

375

6

6

6

Dépense fiscale
N°

Programme principal

Impôt

Mission principale

Demi-part supplémentaire pour les
contribuables vivant effectivement seuls ayant
eu un ou plusieurs enfants à charge et, à
compter de l'imposition des revenus de 2009,
110102
pour les seuls contribuables ayant supporté à
titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la
charge de ces enfants pendant au moins cinq
ans

IR

Actions en faveur des familles
Aider les personnes vivant seules et Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables
ayant eu des enfants à charge

Demi-part supplémentaire pour les
110103 contribuables (et leurs veuves) de plus de 75
ans titulaires de la carte du combattant

IR

Aider les anciens combattants

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

Demi-part supplémentaire pour les
contribuables invalides

IR

Aider les personnes invalides

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Maintien du quotient conjugal pour les
110107 contribuables veufs ayant des enfants à
charge

IR

Aider les personnes ayant des
enfants à charge et dont le conjoint
est décédé

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Demi-part supplémentaire ou quart de part
supplémentaire en cas de résidence alternée,
par enfant à charge titulaire de la carte
110109
d'invalidité ou part supplémentaire par
personne rattachée au foyer fiscal titulaire de
la carte d'invalidité

IR

Aider les personnes ayant des
enfants invalides à charge

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Demi-part supplémentaire, ou quart de part
supplémentaire en cas de résidence alternée
des enfants à charge, accordée aux parents
isolés

IR

Actions en faveur des familles
Aider les personnes vivant seules et Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables
ayant des enfants à charge

IR

Aider les associations d'intérêt
général

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

111

110104

110110

libellé

Politiques impactées

Objectif

110201 Réduction d'impôt au titre des dons

169

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

110202

Réduction d'impôt (crédit d'impôt à compter
des revenus 2012) au titre des cotisations
versées aux organisations syndicales
représentatives de salariés

IR

Aider les organisations syndicales

Travail et emploi

110203

Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants
âgés de moins de 6 ans

IR

Aider la garde des jeunes enfants

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Réduction d'impôt au titre des primes des
110205 contrats de rente survie et des contrats
d'épargne handicap

IR

Orienter l'épargne vers la rente
survie et l'épargne handicap

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Réduction d'impôt au titre des
investissements locatifs et de la réhabilitation
de logements situés dans les départements
110210 d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et
110211 d'adhésion à un centre de gestion ou une
association agréés

IR

Orienter certains contribuables vers
les centres de gestion agréés

Gestion des finances
publiques et des ressources
humaines

156

IR

Aider les personnes dépendantes

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

IR

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans
l'enseignement secondaire

IR

Aider les familles

Enseignement scolaire

230 Vie de l'élève

Réduction d'impôt au titre des souscriptions
en numéraire au capital initial ou aux
110216 augmentations de capital de petites sociétés
en phase d'amorçage, de démarrage ou
d'expansion créées depuis moins de cinq ans

IR

Développer le financement des
entreprises sur capitaux

Économie

134

Réduction d'impôt au titre de la souscription
110218 de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

110213

Réduction d'impôt au titre des frais de
dépendance et d'hébergement pour les
personnes dépendantes accueillies en
établissement spécialisé

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les
particuliers, d'un salarié à domicile pour les
110214 contribuables n'exerçant pas une activité
professionnelle ou demandeurs d'emploi
depuis moins de trois mois
110215

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

Gestion fiscale et financière de
l'État et du secteur public local

Développement des entreprises et
du tourisme

110221

Réduction d'impôt au titre des
investissements dans le secteur du tourisme

IR

Aider le secteur touristique

Économie

134

110222

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements
de l'habitation principale en faveur des
économies d'énergie et du développement
durable

IR

Diminuer la consommation
énergétique des logements

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines



Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°2

Mission subsidiaire n°2

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Recherche et enseignement
supérieur

150

Formations supérieures et
recherche universitaire

Égalité des territoires,
logement et ville

177

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Égalité entre les femmes et les
Solidarité, insertion et égalité
137
des chances
hommes

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Enseignement scolaire

Égalité des territoires,
logement et ville

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

143 Enseignement technique agricole

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat



2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

620

345

470

370

370

425

355

390

400

110

120

120

110

110

115

500

535

515

1 240

1 330

1 335

149

150

150

1 125

1 235

1 140

10

10

10

277

235

220

44

46

49

263

280

310

1 485

1 580

1 575

235

-

235

122

130

92

32

25

29

29

26

20

673

660

620

Dépense fiscale

Politiques impactées

Objectif

Programme principal

N°

libellé

Impôt

Mission principale

110223

Réduction d'impôt au titre de la prestation
compensatoire versée sous forme d'argent ou
d'attributions de biens ou de droits ou sous
forme de capital se substituant à des rentes

IR

Favoriser le versement de la
Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
prestation compensatoire sous forme
des chances
vulnérables
de capital

Réduction d'impôt sur le revenu à raison des
investissements productifs réalisés dans les
110224 départements, territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer, avant le 31 décembre
2017

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt sur le revenu pour
investissements, travaux forestiers, gestion de
parcelles et certaines cotisations d'assurance
jusqu'au 31 décembre 2013

IR

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

Prime pour l'emploi en faveur des
110227 contribuables modestes déclarant des
revenus d'activité

IR

Aider les personnes actives aux
revenus modestes

Travail et emploi

102 Accès et retour à l'emploi

Réduction d'impôt au titre de la souscription
110228 de parts de fonds d'investissement de
proximité (FIP)

IR

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
PME d’un territoire donné

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Réduction d'impôt au titre des intérêts
d'emprunts souscrits par une personne
110229 physique en vue de financer la reprise d'une
entreprise exploitée sous forme de société
soumise à l'impôt sur les sociétés

IR

Favoriser les reprises d'entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Réduction d'impôt pour les tuteurs de
110233 chômeurs qui créent ou reprennent une
entreprise

IR

Favoriser les créations et reprises
d'entreprises par des chômeurs

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

IR

Favoriser l'accès des personnes
Égalité des territoires,
modestes à la location d'un logement logement et ville

109 Aide à l'accès au logement

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements
110236 de l'habitation principale en faveur de l'aide
aux personnes

IR

Aider les personnes âgées ou
handicapées, prévenir les risques
technologiques.

135

Crédit d'impôt à raison des intérêts des prêts
souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31
110238 décembre 2008 en vue du financement de
leurs études par les personnes âgées de vingtcinq ans au plus

IR

Développer l'enseignement supérieur Recherche et enseignement
(étudiants modestes)
supérieur

Réduction d'impôt sur le revenu à raison des
110239 intérêts perçus au titre du différé de paiement
accordé à des exploitants agricoles

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Crédit d'impôt au titre des dépenses
110240 engagées par les exploitants agricoles pour
assurer leur remplacement

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Réduction d'impôt au titre des cotisations
versées aux associations syndicales
autorisées ayant pour objet la réalisation de
110241
travaux de prévention en vue de la défense
des forêts contre les incendies sur des
terrains inclus dans les bois classés

IR

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

IR

Développer l'enseignement supérieur

Recherche et enseignement
supérieur

231 Vie étudiante

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des
110243 investissements dans les résidences
hôtelières à vocation sociale

IR

Aider le secteur hôtelier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Réduction d'impôt au titre des souscriptions
en numéraire, réalisées entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2014, au capital de
110244
sociétés anonymes agréées ayant pour seule
activité le financement d'oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles

IR

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Culture

224

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

Développement des entreprises et
du tourisme

110226

110234

110242

Crédit d'impôt prime d'assurance contre les
impayés de loyers

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans
l'enseignement supérieur

Égalité des territoires,
logement et ville

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

231 Vie étudiante

110245

Réduction d'impôt au titre de la souscription
de parts de fonds d'investissement de
proximité (FIP) investis dans les entreprises
corses

IR

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
PME d’un territoire donné

134

110246

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié
à domicile pour les contribuables exerçant
une activité professionnelle ou demandeurs
d'emploi depuis au moins trois mois

IR

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

110247

Crédit d'impôt sur le revenu au titre des
intérêts d'emprunt supportés à raison de
l'acquisition ou de la construction de
l'habitation principale

IR

Aider à l'acquisition de son logement



Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Économie

134

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

Développement des entreprises et
du tourisme

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Recherche et enseignement
supérieur

142

Enseignement supérieur et
recherche agricoles

Égalité des territoires,
logement et ville

177

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Culture

131 Création

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Égalité entre les femmes et les
Solidarité, insertion et égalité
137
des chances
hommes



2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

33

26

34

377

380

310

6

3

6

2 460

2 210

2 200

25

25

25

2

2

2

İ

İ

İ

5

5

5

26

28

34

3

2

2

İ

İ

İ

12

11

12

İ

İ

İ

205

-

205

İ

İ

İ

21

20

20

10

11

15

2 035

2 070

1 980

1 650

1 175

1 210

Dépense fiscale
N°

libellé
Réduction d'impôt sur le revenu au titre des
travaux de conservation ou de restauration
d'objets mobiliers classés monuments
historiques

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

IR

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des
dépenses de restauration d'immeubles bâtis
situés dans les secteurs sauvegardés, les
110249 quartiers anciens dégradés ou les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) : Nouveau dispositif
Malraux

IR

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des
investissements locatifs réalisés dans le
110250 secteur de la location meublée non
professionnelle du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2016

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de
l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2012 et, sous conditions,
110251 jusqu'au 31 mars 2013 dans les zones
présentant un déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements (sous conditions de
loyer) : Dispositif SCELLIER

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Réduction d'impôt sur le revenu majorée en
faveur de l'investissement locatif du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2012 et, sous
conditions, jusqu'au 31 mars 2013 dans le
secteur intermédiaire dans les zones
110252 présentant un déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements accompagnée d'une
déduction spécifique sur les revenus tirés de
ces logements (sous conditions de loyer plus
strictes et conditions de ressources du
locataire) : Dispositif SCELLIER intermédiaire

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Réduction d'impôt au titre des
investissements effectués dans le secteur du
logement social dans les départements et
110256
collectivités d'outre-mer. Subordonnée à un
agrément pour les projets dont le montant est
supérieur à 2M€.

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des
dépenses réalisées sur certains espaces
naturels en vue du maintien et de la protection
du patrimoine naturel

IR

Favoriser la protection des espaces
naturels

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des
investissements locatifs réalisés outre-mer
110258 jusqu'au 31 décembre 2012 ou, sous
conditions, jusqu'au 31 mars 2013 : dispositif
SCELLIER OUTRE-MER

IR

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des
investissements locatifs réalisés outre-mer
dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31
110259
décembre 2012 ou, sous conditions, jusqu'au
31 mars 2013 : dispositif SCELLIER
INTERMEDIAIRE OUTRE-MER

IR

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt en faveur des résidents des
départements et collectivités d'outre-mer au
titre de la souscription de parts de fonds
110260 d'investissement de proximité (FIPOM)
investis dans des sociétés qui exercent leurs
activités dans ces départements et
collectivités

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de
110261 l'investissement locatif intermédiaire (dispositif
"Duflot")

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Réduction, dans la limite d'un certain montant,
pour les contribuables des départements
110302 d'outre-mer de la cotisation résultant du
barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et
Réunion ; 40 % en Guyane)

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Imposition des salaires ou des bénéfices des
110307 écrivains, des artistes et des sportifs selon
une moyenne triennale ou quinquennale

IR

Aider les secteurs artistique et sportif Culture

110248

110257

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

131 Création

120101

Exonération du salaire différé de l'héritier d'un
exploitant agricole

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

120104

Exonération du traitement attaché à la légion
d'honneur et à la médaille militaire

IR

Aider les bénéficiaires de
récompenses civiles et militaires

Direction de l'action du
Gouvernement

129



Coordination du travail
gouvernemental

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

İ

İ

İ

25

26

27

146

180

160

620

660

760

325

330

400

299

300

280

İ

İ

İ

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

20

22

20

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

11

11

11

1

1

1

-

35

21

325

310

320

nc

nc

nc

1

-

1

İ

İ

İ



Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Exonération des sommes versées au titre de
120108 la participation, de l'intéressement et de
l'abondement aux plans d'épargne salariale

IR

Orienter l'épargne des salariés vers
le capital de leur entreprise

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

120109 Exonération du salaire des apprentis

IR

Développer l'apprentissage

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

IR

Augmenter les stages en entreprises Enseignement scolaire

141

Enseignement scolaire public du
second degré

IR

Aider les entreprises à financer la
restauration de leurs salariés

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

Exonération de la contribution patronale et de
la participation financière du comité
d'entreprise et des organismes à caractère
social au financement des chèques vacances

IR

Aider les entreprises à financer les
vacances de leurs salariés

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération partielle de la prise en charge par
120113 l'employeur des frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail

IR

Inciter les salariés à utiliser les
transports en commun pour le trajet
domicile-travail

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

Exonération des majorations de retraite ou de
120114 pension des personnes ayant eu ou élevé au
moins trois enfants

IR

Aider les personnes ayant élevé au
moins trois enfants

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Exonération des gratifications allouées à
120116 l'occasion de la remise de la médaille
d'honneur du travail

IR

Aider les allocataires de la médaille
d'honneur du travail

Travail et emploi

111

Exonération totale puis à hauteur de 50 % des
indemnités et prestations servies aux victimes
d'accidents du travail et de maladies
professionnelles

IR

Aider les personnes allocataires
d'indemnités pour accidents du
travail ou maladies professionnelles

Santé

183 Protection maladie

Exonération des primes et indemnités versées
120121 par l'Etat aux agents publics et aux salariés
dans le cadre de la délocalisation

IR

Augmenter la mobilité des salariés

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération des vacations horaires et des
120123 avantages retraite servis aux sapeurspompiers volontaires

IR

Aider les sapeurs-pompiers
volontaires

Sécurités

161 Sécurité civile

IR

Aider les expatriés (salariés)

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IR

Aider les anciens combattants

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

169

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

120110

Exonération des indemnités de stage en
entreprise versées aux élèves et étudiants

Exonération de la participation des
120111 employeurs au financement des titresrestaurant

120112

120117

120124

Exonération totale ou partielle des sommes
versées aux salariés détachés à l'étranger

Exonération de la retraite du combattant, des
pensions militaires d'invalidité, des retraites
mutuelles servies aux anciens combattants et
120126 aux victimes de guerre et de l'allocation de
reconnaissance servie aux anciens membres
des formations supplétives de l'armée
française en Algérie (harkis) et à leurs veuves

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

120127

Exonération des indemnités versées aux
réservistes en période d'instruction, aux
personnes accomplissant un service civique
ou une autre forme de volontariat

IR

Augmenter le nombre de réservistes,
de personnes accomplissant un
Défense
service civique ou une autre forme
de volontariat

178 Préparation et emploi des forces

120128

Exonération de la rente viagère lorsqu'un PEA
ou un PEP se dénoue après 8 ans

IR

Orienter l'épargne vers le capital des Engagements financiers de
entreprises
l'État

145 Épargne

Exonération de l'aide financière versée par
120129 l'Etat aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises (prime EDEN)

IR

Favoriser les créations et reprises
d'entreprises

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Exonération temporaire des suppléments de
rémunération versés aux salariés et
mandataires sociaux au titre de l'exercice
d'une activité professionnelle en France
120131 (primes d'impatriation), de la fraction de leur
rémunération correspondant à l'activité
exercée à l'étranger et de la rémunération des
salariés et dirigeants de la Chambre de
commerce internationale

IR

Renforcer l'attractivité du territoire

Économie

134

Exonération d'impôt sur le revenu (sur option)
des salaires perçus par les jeunes au titre
120132 d'une activité exercée pendant leurs études
secondaires ou supérieures ou leurs congés
scolaires ou universitaires

IR

Aider les étudiants qui travaillent.
Développer l'emploi estudiantin.

Recherche et enseignement
supérieur

231 Vie étudiante

Santé

183 Protection maladie

120133

Exonération des indemnités versées aux
victimes de l'amiante

IR

Aider les personnes victimes de
l'amiante

120134

Exonération de l'aide financière versée par
l'employeur ou par le comité d'entreprise en
faveur des salariés afin de financer des
services à la personne

IR

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne



Développement des entreprises et
du tourisme

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Enseignement scolaire public du
second degré

Enseignement scolaire

141

Recherche et enseignement
supérieur

231 Vie étudiante

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Indemnisation des victimes des
persécutions antisémites et des
actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

158

Sécurités

152 Gendarmerie nationale

Enseignement scolaire

134

141

Recherche et enseignement
supérieur

Infrastructures et services de
transports

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

Économie

Mission subsidiaire n°2

Développement des entreprises et
du tourisme

Enseignement scolaire public du
second degré



Programme subsidiaire n°2

231 Vie étudiante

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1 170

1 300

1 250

335

325

335

40

38

40

315

310

330

60

55

63

100

100

100

1 200

-

-

5

5

5

370

355

370

İ

İ

İ

52

50

52

94

86

94

200

200

200

37

34

39

nc

nc

nc

6

İ

7

135

125

135

240

235

245

8

7

10

45

40

45

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Exonération d'impôt sur le revenu des heures
120136 (et jours) supplémentaires et des heures
complémentaires de travail

IR

Augmenter les heures
supplémentaires

Exonération d'impôt sur le revenu de
l'avantage correspondant à la remise gratuite
par l'employeur aux salariés de matériels
120137
informatiques (et logiciels liés) entièrement
amortis, dans la limite d'un prix de revient
global annuel de 2 000 €

IR

Favoriser la réutilisation de matériels
Économie
informatiques

134

Exonération sous plafond des indemnités
120138 reçues par les salariés en cas de rupture
conventionnelle du contrat de travail

IR

Favoriser la rupture conventionnelle
du contrat de travail

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Exonération des sommes correspondant à
des jours de congés non-pris ou prélevées sur
120139 un compte épargne-temps (CET) pour
alimenter un PERCO, dans la limite de cinq
ou dix jours par an

IR

Orienter l'épargne vers la préparation Engagements financiers de
de la retraite
l'État

145 Épargne

Exonération du pécule modulable d'incitation
120140 à une seconde carrière qui fait suite à un
service au sein du ministère de la défense

IR

Inciter les militaires à une seconde
carrière professionnelle

Défense

212

Soutien de la politique de la
défense

IR

Accompagner la politique de
redéploiement des armées

Défense

212

Soutien de la politique de la
défense

Exonération de la prise en charge directe à
titre de pensions alimentaires des dépenses
d'hospitalisation ou d'hébergement en
établissement : - des ascendants privés de
120142
ressources suffisantes par leurs enfants ou
petits-enfants ; - des enfants majeurs
infirmes dénués de ressources par leurs
parents

IR

Aider les personnes dépendantes

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Exonération des indemnités versées aux
120143 victimes des essais nucléaires français et à
leurs ayants-droit

IR

Aider les personnes victimes des
essais nucléaires

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

169

IR

Aider les allocataires d'aides au
logement

Égalité des territoires,
logement et ville

109 Aide à l'accès au logement

IR

Aider la garde des jeunes enfants

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

IR

Aider les allocataires de prestations
d'assistance et d'assurance

Égalité des territoires,
logement et ville

IR

Aider les personnes en longuemaladie indemnisées par la sécurité Santé
sociale

120141

120201

Exonération de l'indemnité de départ
volontaire versée dans le cadre d'une
restructuration ou d'une réorganisation du
ministère de la défense

Exonération de l'allocation logement et de
l'aide personnalisée au logement

Exonération des prestations familiales, de
l'allocation aux adultes handicapés ou des
pensions d'orphelin, de l'aide à la famille pour
120202 l'emploi d'une assistante maternelle agréée,
de l'allocation de garde d'enfant à domicile, et,
depuis le 1er janvier 2004, de la prestation
d'accueil du jeune enfant
120203

Exonération des allocations, indemnités et
prestations d'assistance et d'assurance

Exonération des indemnités journalières de
120204 sécurité sociale servies au titre des maladies
"longues et coûteuses"

Travail et emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Développement des entreprises et
du tourisme

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

177

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

120205

Exonération de l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA)

IR

Aider les personnes dépendantes

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

120206

Exonération de la prestation de compensation
servie aux personnes handicapées en
application de l'article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles

IR

Aider les personnes handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Exonération de la prime forfaitaire pour
120207 reprise d'activité prévue à l'article L.5425-3 du
code du travail

IR

Inciter à la reprise d'un emploi

Travail et emploi

102 Accès et retour à l'emploi

Exonération d'impôt sur le revenu de l'aide à
120208 la réinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d'origine

IR

Aider les anciens migrants à se
réinsérer dans leur pays d'origine

Immigration, asile et
intégration

104

Exonération du revenu supplémentaire
120209 temporaire d'activité pour les salariés de
l'outre-mer

IR

Aider les personnes actives au
revenus modestes dans les
départements et collectivité d'Outre
mer

Lutte contre la pauvreté : revenu de
Solidarité, insertion et égalité
304 solidarité active et expérimentations
des chances
sociales

Déduction des intérêts d'emprunt contractés
par les salariés et les gérants de sociétés
pour souscrire au capital d'une société
nouvelle qui les emploie

IR

Favoriser les créations d'entreprises Économie

134

Déduction forfaitaire minimale pour frais
120306 professionnels prévue pour les demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an

IR

Inciter à la reprise d'un emploi

102 Accès et retour à l'emploi

120301



Travail et emploi

Intégration et accès à la nationalité
française

Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1 215

-

-

5

5

5

255

275

255

İ

İ

İ

14

14

13

3

3

3

16

14

16

İ

İ

İ

60

60

60

2 050

1 950

2 100

45

45

45

350

365

365

145

130

145

55

55

60

1

1

1

0

0

0

10

-

6

İ

İ

İ

2

2

2

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Déduction des intérêts d'emprunt contractés
120307 par les salariés dans le cadre du rachat de
leur entreprise

IR

Favoriser les reprises d'entreprises

Économie

Abattement de 10 % sur le montant des
120401 pensions (y compris les pensions
alimentaires) et des retraites

IR

Aider les personnes retraitées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Régime spécial d'imposition des assistants
maternels et des assistants familiaux régis par
120501 les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et
suivants du code de l'action sociale et des
familles

IR

Aider les assistants maternels

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Imposition, sous certaines conditions, aux
taux forfaitaires de 41%, 30 % ou 18 % des
120503 gains de levée d'options de souscription ou
d'achat d'actions attribuées avant le 28
septembre 2012.

IR

Développer la distribution de stockoptions

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Imposition au taux forfaitaire de 19% des plusvalues mobilières pour les profits
120504 correspondant aux cessions des titres
attachés aux bons de souscriptions des parts
de créateurs d'entreprises

IR

Favoriser la cession d'entreprises
par leurs créateurs

Économie

134

Imposition au taux forfaitaire de 30 % de
l'avantage (« gain d'acquisition ») résultant de
l'attribution d'actions gratuites avant le 28
septembre 2012

IR

Développer la distribution d'actions
gratuites

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Etalement sur quatre ans de l'imposition du
montant des droits transférés d'un compte
épargne-temps vers un plan d'épargne pour la
retraite collectif (PERCO) ou d'un plan
120507
d'épargne entreprise investi en titres de
l'entreprise ou assimilés et de la fraction
imposable des indemnités de départ
volontaire en retraite ou de mise à la retraite

IR

Augmenter l'épargne des salariés
dans le capital de leur entreprise ou
pour la retraite

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Prélèvement libératoire, sur option, au taux de
7,5% sur les prestations de retraite servies
sous forme de capital à compter de 2011.
120508
Etalement sur 5 ans de l’imposition du
versement en capital issu d’un plan d’épargne
retraite populaire avant 2011

IR

Aider les personnes retraitées à
acquérir leur logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

120506

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme

130201

Déduction des dépenses de réparations et
d'amélioration

IR

Conserver et améliorer le patrimoine
Égalité des territoires,
immobilier. Faciliter l'accès de
personnes handicapées. Protéger les logement et ville
locaux des effets de l'amiante

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

130203

Déduction spécifique sur les revenus des
logements loués sous conditions de loyer et
de ressources du locataire : Dispositif
BESSON ancien

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
sous conditions de ressources
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction dégressive sur les revenus des
130204 logements neufs loués à usage d'habitation
principale : Dispositif PERISSOL

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
sous conditions de ressources
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction des dépenses spécifiques
exposées dans les secteurs sauvegardés et
les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, et
130207 imputation sur le revenu global sans limitation
de montant du déficit foncier résultant de
l'ensemble des charges, à l'exclusion des
intérêts d'emprunt : Ancien dispositif
MALRAUX

IR

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

Déduction dégressive sur les revenus des
logements loués à usage d'habitation
principale pour les investissements réalisés
130208
entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 :
Dispositifs ROBIEN classique et ROBIEN
recentré

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction dégressive sur les revenus des
logements neufs loués à usage d'habitation
principale (sous conditions de loyer et de
130209 ressources du locataire à compter du 1er
janvier 1999) pour les investissements
réalisés jusqu'au 3 avril 2003 : Dispositif
BESSON neuf

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
sous conditions de ressources
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction sur les revenus des logements
loués à usage d'habitation principale dans les
130211 zones de revitalisation rurale : Dispositif
ROBIEN ZRR jusqu'en 2009 et SCELLIER
ZRR à compter de 2009

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
dans certaines zones
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Écologie, développement et
mobilité durables

181 Prévention des risques

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

İ

İ

İ

3 520

3 600

3 950

200

140

200

40

34

40

4

nc

5

33

8

33

nc

nc

nc

nc

nc

nc

900

820

900

20

20

20

50

51

50

3

4

3

285

270

250

22

-

-

9

9

9

Dépense fiscale
N°

libellé

Impôt

Programme principal

Mission principale

IR

Favoriser l'entretien des espaces
naturels

Déduction spécifique sur les revenus des
logements neufs à usage d'habitation
130214 principale (sous conditions de loyer et de
ressources du locataire) : Dispositif BORLOO
populaire

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
sous conditions de ressources
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction spécifique sur les revenus des
logements donnés en location dans le cadre
d'une convention ANAH : Dispositif BORLOO
ancien

IR

Augmenter l'offre de logements loués Égalité des territoires,
sous conditions de ressources
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Déduction des intérêts d'emprunt supportés
par les nus-propriétaires de logements dont
130217 l'usufruit est détenu temporairement par un
bailleur social (opérations "d'usufruit locatif
social")

IR

Augmenter l'offre de logements
locatifs

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Imputation sur le revenu global sans limitation
de montant des déficits fonciers supportés par
130302 les propriétaires de monuments historiques
classés, inscrits ou assimilés (immeubles
bâtis)

IR

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

IR

Orienter l'épargne vers l'immobilier

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Orienter l'épargne vers l'immobilier
social
Orienter l'épargne vers l'immobilier
social

Engagements financiers de
l'État
Engagements financiers de
l'État

130213

130215

140101

Déduction des dépenses d'amélioration
afférentes aux propriétés non bâties

Politiques impactées

Objectif

Exonération des intérêts et primes versés
dans le cadre de l'épargne logement

140102 Exonération des intérêts des livrets A

IR

140103 Exonération des intérêts des livrets bleus

IR

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

145 Épargne
145 Épargne

140104

Exonération des intérêts des livrets de
développement durable

IR

Orienter l'épargne vers les projets de Engagements financiers de
développement industriel ou durable l'État

145 Épargne

140105

Exonération des intérêts des livrets d'épargne
populaire

IR

Favoriser l'épargne des
contribuables modestes

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

140106 Exonération des intérêts des livrets jeune

IR

Aider l'épargne des jeunes

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des lots d'obligations et primes
140107 de remboursement attachées à des emprunts
négociables émis avant le 1er janvier 1992

IR

Divers

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des revenus provenant de
140109 l'épargne salariale (participation et plan
d'épargne salariale)

IR

Orienter l'épargne des salariés vers
le capital de leur entreprise

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

140110

Exonération des intérêts des livrets d'épargne
entreprise

IR

Orienter l'épargne des salariés vers
le capital de leur entreprise

140117

Exonération des dividendes capitalisés sur un
plan d'épargne en actions

IR

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
entreprises

IR

Orienter l'épargne vers des produits
de moyen-long terme

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des produits attachés à certains
contrats d'assurance investis en actions

IR

Orienter l'épargne vers le capital des Engagements financiers de
entreprises
l'État

145 Épargne

Exonération du prélèvement libératoire pour
les produits des emprunts contractés hors de
140121 France et pour les intérêts des obligations et
des titres de créances négociables souscrits
par un non-résident

IR

Faciliter le financement des
investissements des entreprises
françaises

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération, sous certaines conditions, des
revenus des parts de fonds communs de
140122 placement à risques (FCPR) et des produits
distribués des sociétés de capital risque
(SCR)

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

IR

Favoriser l'épargne des
contribuables modestes

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des dividendes perçus par
140124 l'associé unique d'une société unipersonnelle
d'investissement à risque (SUIR)

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

140125 Exonération des intérêts des prêts familiaux

IR

Favoriser les prêts familiaux

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

Exonération temporaire à hauteur de 50 %
des revenus de capitaux mobiliers perçus à
l'étranger par des personnes physiques
impatriées

IR

Favoriser la capitalisation des
entreprises françaises

Économie

134

IR

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

Exonération ou imposition réduite des
140119 produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation et d'assurance-vie
140120

140123

140126

Exonération des produits des plans d'épargne
populaire

Exonération des intérêts des sommes
140127 inscrites sur un compte épargne d'assurance
pour la forêt



134

Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Écologie, développement et
mobilité durables

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Conduite et pilotage des politiques
217 de l'écologie, du développement et
de la mobilité durables



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

İ

İ

İ

40

40

40

24

20

24

3

3

3

18

16

18

672

720

730

593

520

605

70

60

70

227

225

265

84

60

70

24

20

22

nc

nc

nc

280

280

290

İ

İ

İ

200

215

200

1 584

2 080

1 895

10

10

10

nc

nc

nc

2

20

2

377

280

420

İ

İ

İ

6

5

5

4

2

4

-

1

İ

Dépense fiscale
N°

libellé

Taxation réduite des distributions prélevées
140306 par les sociétés de capital risque sur les plusvalues provenant du portefeuille

140308

Prélèvement libératoire à taux réduit sur les
produits de placement à revenus fixes
abandonnés dans le cadre d'un mécanisme
d'épargne solidaire

Exonération des plus-values immobilières au
titre de la première cession de l'habitation en
France des personnes physiques, non
150114
résidentes de France, ressortissantes d'un
Etat membre de l'Espace économique
européen (EEE)

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IR

Orienter l'épargne vers les pays en
développement

Aide publique au
développement

110

Aide économique et financière au
développement

IR

Favoriser l'acquisition de logements

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

150117

Exonération des plus-values de cession
réalisées par les titulaires de pensions de
vieillesse ou de la carte d'invalidité dont les
revenus n'excèdent pas certaines limites

IR

Aider les personnes modestes âgées Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
ou invalides
des chances

150118

Exonération des plus-values immobilières
réalisées à l'occasion des cessions
d'immeubles au profit des organismes
concourant au logement social

IR

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération des plus-values immobilières
réalisées à l'occasion des cessions
150119 d'immeubles au profit des collectivités
territoriales en vue de leur cession par cellesci à des organismes de logements sociaux

IR

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération des plus-values immobilières au
titre de la première cession d'un logement
sous condition de remploi par le cédant d'une
150120
fraction du prix de cession à l'acquisition ou la
construction d'un logement affecté à son
habitation principale

IR

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération des plus-values immobilières
réalisées par les personnes âgées ou
150121 handicapées à l'occasion de la cession de
leur ancienne résidence principale avant leur
entrée dans un établissement médicalisé

IR

Aider les personnes âgées,
modestes ou handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

IR

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Exonération de la taxe forfaitaire sur les
bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité
en cas de vente aux musées bénéficiaires de
150403 l'appellation "musée de France" ou aux
services d'archives et bibliothèques de l'Etat,
d'une collectivité territoriale ou d'une autre
personne publique

IR

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

Culture

175 Patrimoines

Exonération de la taxe forfaitaire sur les
bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité
lors des cessions et des exportations
réalisées par des non-résidents

IR

Renforcer l'attractivité du marché de
Culture
l'art en France

175 Patrimoines

Exonération temporaire des plus-values de
cession d'un droit de surélévation réalisées
par
les particuliers en vue de la réalisation par
150406
le cessionnaire de locaux destinés à
l'habitation

IR

Développement et amélioration de
l'offre de logement

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Abattement pour durée de détention
150515 applicable aux cessions de titres ou droits par
les dirigeants de PME partant à la retraite

IR

Aider les dirigeants de PME partant à
Économie
la retraite

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Taxation sur option au taux de 19% des plusvalues réalisées par les entrepreneurs

IR

Accompagner les entrepreneurs

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Abattement majoré appliqué aux plus-values
150518 sur cessions de titres acquis moins de dix ans
après la création de la PME

IR

Favoriser la transmission
d'entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération des gains réalisés lors des
cessions à titre onéreux de titres acquis dans
le cadre des dispositifs d'épargne salariale
150701
(participation aux résultats de l'entreprise,
plan d'épargne entreprise, actionnariat salarié
régi par la loi du 27 décembre 1973)

IR

Orienter l'épargne des salariés vers
le capital de leur entreprise

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

150201

150405

150517

Abattement exceptionnel de 25% sur les plusvalues de cession de biens immobiliers autres
que des terrains à bâtir intervenues entre le
1er septembre 2013 et le 31 août 2014



Égalité des territoires,
logement et ville

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1

-

-

İ

İ

İ

25

20

15

20

20

15

-

-

10

-

-

İ

60

50

45

nc

nc

nc

60

150

160

İ

İ

İ

5

5

5

nc

nc

nc

509

520

350

99

-

-

-

75

45

160

190

130

Dépense fiscale

Politiques impactées

Objectif

Programme principal

N°

libellé

Impôt

150704

Exonération des gains retirés d'opérations de
bourse effectuées par les clubs
d'investissement durant leur existence.
Création d'un régime simplifié d'imposition

IR

Orienter l'épargne vers le capital des Engagements financiers de
entreprises
l'État

145 Épargne

Exonération conditionnelle des gains réalisés
150705 par les fonds communs de placement dans le
cadre de leur gestion

IR

Orienter l'épargne vers le capital des Engagements financiers de
entreprises
l'État

145 Épargne

Exonération des plus-values réalisées à
l'occasion de la cession ou du rachat de parts
de fonds communs de placement à risques
sous certaines conditions

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des gains de cessions de valeurs
mobilières et des profits réalisés par les nonrésidents sur les marchés à terme et d'options
150707
négociables, sur les bons d'option et sur les
parts de fonds communs d'intervention sur les
marchés à terme

IR

Encourager les placements des non- Engagements financiers de
résidents dans l'économie française l'État

145 Épargne

IR

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
entreprises

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IR

Favoriser les groupes d'entreprises
familliaux

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IR

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération des plus-values de cession de
150711 titres de jeunes entreprises innovantes ou de
jeunes entreprises universitaires

IR

Favoriser la transmission du capital Recherche et enseignement
des entreprises innovantes récentes supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Exonération temporaire à hauteur de 50 %
des gains nets de cession de valeurs
150712 mobilières et de droits sociaux détenus à
l'étranger par des personnes physiques
impatriées

IR

Favoriser la capitalisation des
entreprises françaises

Économie

134

Imputation sur le revenu global du déficit
160103 provenant des frais de prise de brevet et de
maintenance

IR

Augmenter les cessions de licences
et brevets

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Exonération des sommes perçues dans le
cadre de l'attribution du prix Nobel ou de
160201 récompenses internationales de niveau
équivalent au prix Nobel dans les domaines
littéraire, artistique ou scientifique

IR

Aider les secteurs artistique et
scientifique

Culture

131 Création

Exonération dans la limite de 1 550 € des
rémunérations perçues par l'ancien chef
d'entreprise individuelle pour la formation du
repreneur

IR

Favoriser les reprises d'entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur
de 60 jours par an, de la rémunération perçue
160204 au titre de la permanence des soins par les
médecins ou leurs remplaçants installés dans
certaines zones rurales ou urbaines

IR

Réduire les zones à faible densité
médicale

Santé

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Exonération, dans la limite de 14,5 % d'un
160205 plafond révisable chaque année, des sommes
perçues par les arbitres et juges sportifs

IR

Aider les arbitres

Sport, jeunesse et vie
associative

219 Sport

Exonération des suppléments de rétrocession
d'honoraires versés aux personnes
domiciliées en France qui exercent une
160206
activité libérale comme collaborateurs de
professionnels libéraux au titre de leur séjour
dans un autre Etat

IR

Accompagner le développement
international des personnes exerçant Économie
une profession libérale

150706

150708

Exonération ou imposition à taux réduit des
gains de cession de valeurs mobilières
réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en
actions

Exonération des plus-values réalisées à
150709 l'occasion de la cession de droits sociaux à
l'intérieur d'un groupe familial

150710

160203

Exonération, sous certaines conditions, des
gains nets réalisés lors des cessions à titre
onéreux de titres de sociétés de capital-risque
(SCR)

160301

Déduction forfaitaire au titre du groupe III
déclarée par les médecins conventionnés

IR

160302

Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les
médecins conventionnés

IR

160303

Déduction des dépenses exposées par les
sportifs en vue de l'obtention d'un diplôme ou
d'une qualification pour leur insertion ou
conversion professionnelle

IR

Mission principale

Inciter les médecins au
conventionnement avec la sécurité
sociale qui déclare les recettes des
contribuables
Inciter les médecins au
conventionnement avec la sécurité
sociale qui déclare les recettes des
contribuables

Aider les sportifs à se réinsérer



Développement des entreprises et
du tourisme

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Santé

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Gestion des finances
publiques et des ressources
humaines

156

Gestion fiscale et financière de
l'État et du secteur public local

Sport, jeunesse et vie
associative

219 Sport

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

nc

nc

nc

nc

nc

nc

İ

İ

İ

nc

nc

nc

80

160

80

16

22

17

İ

İ

İ

5

2

5

1

1

1

İ

İ

İ

nc

nc

nc

1

-

-

16

11

16

17

17

17

İ

İ

İ

9

9

9

12

12

12

nc

nc

nc

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Abattement de 50 % sur le bénéfice
160406 imposable des jeunes artistes de la création
plastique

IR

Aider le secteur artistique (jeunes
artistes plastiques)

Culture

170103 Déduction spécifique à l'investissement

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

170105 Déduction pour aléas

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Report d'imposition de l'indemnité destinée à
couvrir les dommages causés aux récoltes
par des évènements climatiques à l'exercice
de constatation de cette perte

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération des bénéfices forfaitaires issus
170501 de la culture d'arbres truffiers pendant quinze
ans à compter de la plantation

IR

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération de l'aide spéciale compensatrice
(ou pécule de départ), allouée aux
180101 commerçants et artisans âgés, de condition
modeste, au moment de la cessation de leur
activité

IR

Aider les commerçants ou artisans
modestes partant à la retraite

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Exonération accordée sous certaines
conditions, aux personnes louant ou souslouant en meublé, une partie de leur
habitation principale

IR

Favoriser la location d'une partie de
son habitation

Égalité des territoires,
logement et ville

Exonération des produits de la vente
180105 d'électricité issue de l'énergie radiative du
soleil

IR

Encourager la production d'énergies Écologie, développement et
renouvelables
mobilité durables

IR

Aider le secteur piscicole

Écologie, développement et
mobilité durables

205

Imputation sur le revenu global, sur agrément,
des déficits industriels et commerciaux non
professionnels provenant de la location d'un
180305 hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un
village de vacances classé, situé dans les
départements d'outre-mer, et ayant fait l'objet
de travaux de rénovation ou de réhabilitation

IR

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

180306 Provision pour investissement

IR

Favoriser l'investissement des
entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Provision pour dépenses de mise en
conformité en matière de sécurité alimentaire
et pour mise aux normes dans les hôtels,
cafés et restaurants

IR

Aider le secteur des hôtels, cafés et
restaurants

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

206

Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

Imputation sur le revenu global des déficits
commerciaux supportés par les loueurs en
180309 meublé qui réalisent un montant de recettes
annuelles excédant 23 000 € et le montant de
leurs autres revenus d'activité

IR

Aider le secteur immobilier

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération des plus-values professionnelles
en cas de cession à titre onéreux d'une
entreprise individuelle ou d'une activité par
190208 une société de personnes ou en cas de
cessation d'un office d'avoué dans le cadre du
départ à la retraite du cédant ou de l'associé
de la société cédante

IR

Aider les dirigeants d'entreprises
individuelles partant à la retraite

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération conditionnelle, sur agrément, à
hauteur de 30 % des rémunérations perçues
par des personnes non salariées appelées de
190210
l'étranger à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une
période limitée

IR

Renforcer l'attractivité du territoire

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

170201

Abattement sur les bénéfices réalisés par les
jeunes agriculteurs

Rattachement du revenu exceptionnel d'un
exploitant agricole soumis à un régime réel
170306 d'imposition par fractions égales, aux résultats
de l'exercice de sa réalisation et des six
exercices suivants

170307

180102

180304

180307

Abattement de 50 % sur le bénéfice
imposable des jeunes pêcheurs qui
s'installent entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 2010



131 Création
Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires
Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires
Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

174 Énergie, climat et après-mines

Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Économie

Économie

134

134

Mission subsidiaire n°2

Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1

1

1

260

230

260

16

7

16

61

56

61

20

18

20

nc

-

nc

1

1

1

2

3

2

nc

nc

nc

2

2

2

İ

1

İ

0

0

0

İ

İ

İ

İ

İ

İ

16

16

16

150

200

150

0

İ

0

Dépense fiscale

Politiques impactées

Objectif

Programme principal

N°

libellé

Impôt

200102

Provision pour risques afférents aux
opérations de crédit à moyen et long terme
ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant
de ventes ou de travaux effectués à l'étranger

IR - IS

Aider les entreprises à commercer à
Économie
l'étranger

134

Amortissement exceptionnel des immeubles à
usage industriel ou commercial construits
200206 dans les zones de revitalisation rurale ou de
redynamisation urbaine, ainsi que des travaux
de rénovation réalisés dans ces immeubles

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (ruraux et urbains)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

IR - IS

Favoriser l'investissement des
entreprises

Économie

134

Majoration du taux d’amortissement dégressif
200216 pour certains matériels des entreprises de
première transformation du bois

IR - IS

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

200302 Crédit d'impôt en faveur de la recherche

IR - IS

Augmenter les dépenses de
recherche

Recherche et enseignement
supérieur

172

Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

Exonération des plus-values résultant de la
cession des actions ou parts de sociétés
200305 conventionnées, sous condition de réemploi
et d'affectation à l'amortissement de nouvelles
participations

IR - IS

Pérenniser l'orientation de l'épargne
Économie
vers les actions

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Application du taux réduit d'imposition aux
répartitions d'actifs effectuées par des fonds
communs de placement à risques (FCPR)
200307
dont le portefeuille est composé de manière
prépondérante de titres de sociétés non
cotées

IR - IS

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

200310 Crédit d'impôt en faveur de l'innovation

IR - IS

Augmenter les dépenses de
recherche et d'innovation

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

200214

Amortissements accélérés des robots acquis
par des PME

Mission principale

Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme

210102

Amortissement exceptionnel des logiciels
acquis par les entreprises

IR - IS

Favoriser la diffusion des
technologies de l'information dans
les entreprises

Économie

134

210203

Déduction sur cinq ans du prix d'acquisition
des oeuvres originales d'artistes vivants

IR - IS

Aider le secteur artistique

Culture

131 Création

210305 Crédit d'impôt pour investissement en Corse

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Réduction de l'impôt au titre des sommes
210306 consacrées par les entreprises à l'achat d'un
trésor national

IR - IS

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

Culture

175 Patrimoines

Exonération des dons reçus par une
entreprise ayant subi un sinistre survenu à la
210307 suite d'une catastrophe naturelle ou d'un
événement ayant des conséquences
dommageables

IR - IS

Aider les entreprises ayant subi un
sinistre

Économie

134

210308 Crédit d'impôt famille

IR - IS

Aider les familles

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Réduction d'impôt au titre des dons faits par
210309 les entreprises à des oeuvres ou organismes
d'intérêt général

IR - IS

Aider les associations d'intérêt
général

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

210311 Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

IR - IS

Développer l'apprentissage

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Crédit d'impôt pour dépenses de prospection
commerciale

IR - IS

Aider les entreprises (prospection)

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Prêt à taux zéro (crédit d'impôt au titre d'une
avance remboursable ne portant pas intérêt)
et prêt à taux zéro renforcé PTZ+ (crédit
210313 d'impôt sur les bénéfices au titre de prêts ne
portant pas intérêts destinés à financer
l'acquisition d'une résidence principale en
première accession à la propriété)

IR - IS

Aider à l'acquisition de son logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Crédit d'impôt au titre des dépenses
210315 engagées pour la formation du chef
d'entreprise

IR - IS

Favoriser la formation

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Crédit d'impôt en faveur des entreprises
210316 agricoles utilisant le mode de production
biologique

IR - IS

Aider le secteur agricole biologique

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

210318 Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

IR - IS

Aider le secteur artistique

Culture

131 Création

210312



Développement des entreprises et
du tourisme

Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Égalité entre les femmes et les
Solidarité, insertion et égalité
137
des chances
hommes
Recherche et enseignement
supérieur

150

Formations supérieures et
recherche universitaire



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

0

-

-

İ

İ

İ

-

4

4

3

1

2

3 269

5 800

5 550

nc

-

-

nc

nc

nc

-

160

160

80

60

80

7

9

7

43

48

39

0

İ

0

nc

nc

nc

59

58

70

675

635

750

545

530

435

21

16

22

1 240

1 210

1 180

36

35

44

20

17

20

46

19

38

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

210320 Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement

IR - IS

Favoriser la pratique de
l'intéressement dans les entreprises

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

Eco prêt à taux zéro (crédit d'impôt au titre
d'une avance remboursable ne portant pas
210321 intérêt destinée au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens)

IR - IS

Diminuer la consommation
énergétique des logements

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Abattement applicable aux bénéfices des
210322 entreprises provenant d'exploitations situées
dans les départements d'outre-mer

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

210323

Exonération des plus-values de cession d'un
droit de surélévation

IR - IS

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

210324

Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et
de l'emploi

IR - IS

Améliorer la compétitivité des
entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice
220101 pour les entreprises qui exercent une activité
en zone franche urbaine

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération plafonnée à 100 000 € du
bénéfice réalisé par les entreprises qui
exercent une activité dans une zone franche
220102
urbaine (ZFU) de troisième génération ou qui
créent une activité dans une ZFU entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2014

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (espaces ruraux)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération totale ou partielle des bénéfices
réalisés par les entreprises participant à un
220105 projet de recherche et de développement et
implantées dans une zone de recherche et de
développement

IR - IS

Augmenter les dépenses de
recherche

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Déduction des versements à fonds perdus
230101 effectués en faveur de certains organismes de
construction

IR - IS

Favoriser la construction de
logements

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

220104

Exonération d'impôt sur les bénéfices dans
les zones de revitalisation rurale pour les
entreprises créées ou reprises entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

230202

Crédit d'impôt pour adhésion à un
groupement de prévention agréé

IR - IS

Favoriser l'adhésion aux
groupements de prévention agréés

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

230203

Crédit d'impôt en faveur des maîtresrestaurateurs

IR - IS

Aider le secteur des restaurants

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Majoration de la base de calcul des
amortissements des immobilisations acquises
230303 au moyen de primes de développement
régional, de développement artisanal ou
d'aménagement du territoire

IR - IS

Aider les bénéficiaires de
subventions de développement

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Médias, livre et industries
culturelles

180 Presse

230403

Déduction spéciale prévue en faveur des
entreprises de presse

IR - IS

Aider le secteur de la presse

230405

Provision pour reconstitution des gisements
de substances minérales solides

IR - IS

Encourager la recherche de matières Écologie, développement et
premières
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

230408

Provision pour aides à l'installation consenties
par les entreprises à leurs salariés sous forme
de prêts ou de souscription au capital de
l'entreprise créée

IR - IS

Favoriser les créations d'entreprises Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

230409

Provision pour investissement des sommes
excédant l'obligation légale de la participation
et portées à la réserve spéciale de
participation

IR - IS

Développer la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

230410

Provision pour charges exceptionnelles ou
pour risques afférents aux opérations
d'assurance crédit des entreprises
d'assurance et de réassurance

IR - IS

Aider le secteur des assurances

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération des plus-values de cession : d'actions ou de parts de sociétés agréées
230504 pour la recherche scientifique ou technique ; de titres de sociétés financières d'innovation
conventionnées

IR - IS

Augmenter les dépenses de
recherche

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Exonération des plus-values réalisées à
230506 l'occasion de la reconversion des débits de
boissons

IR - IS

Aider les débitants de boisson
(reconversion)

Santé

204



Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

34

23

34

107

125

114

87

77

84

nc

nc

nc

-

9 760

6 500

67

80

67

165

175

180

5

9

7

1

3

1

nc

nc

nc

İ

İ

İ

4

3

4

6

6

6

2

7

2

İ

-

-

İ

İ

İ

0

23

0

10

10

10

nc

nc

nc

2

2

2

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Taxation au taux réduit de 6 % libératoire de
l'impôt sur le revenu ou de 8 % libératoire de
230507 l'impôt sur les sociétés, des plus-values
réalisées à l'occasion d'apports à un
groupement forestier

IR - IS

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

Etalement des plus-values à court terme
réalisées par les entreprises de pêche
230509 maritime lors de la cession de navires de
pêche ou de parts de copropriété de tels
navires avant le 31 décembre 2010

IR - IS

Aider le secteur piscicole

Écologie, développement et
mobilité durables

205

Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Exonération des plus-values de cession de
230510 bateaux affectés au transport fluvial de
marchandises

IR - IS

Favoriser le secteur du transport
fluvial

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

Application du taux réduit d'imposition aux
distributions d'actifs effectués, directement ou
indirectement, par certaines sociétés de
capital-risque

IR - IS

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération totale ou partielle des bénéfices
réalisés par les entreprises nouvelles qui se
créent entre le 1er janvier 1995 et le 31
230602 décembre 2010 dans les zones revitalisation
rurale et de redynamisation urbaine et entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans
les zones d'aide à finalité régionale

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération totale ou partielle des bénéfices
réalisés par les jeunes entreprises innovantes
230604 (existantes au 1er janvier 2004 ou créées
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013) et les jeunes entreprises universitaires

IR - IS

Augmenter les dépenses de
recherche (jeunes entreprises)

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Exonération du bénéfice réalisé par les
230605 entreprises créées en zone de restructuration
de la défense

IR - IS

Accompagner la politique de
redéploiement des armées

Défense

212

Exonération des entreprises qui exercent une
230606 activité dans les bassins d'emploi à
redynamiser

IR - IS

Aider certains espaces
géographiques (difficultés d'emploi)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération sous certaines conditions : des coopératives agricoles et de leurs unions
; - des coopératives artisanales et de leurs
300101 unions ; - des coopératives d'entreprises de
transport ; - des coopératives artisanales de
transport fluvial ; - des coopératives
maritimes et de leurs unions

IS

Aider les coopératives dans les
secteurs agricole, artisanal et du
transport

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération des organismes d'HLM et des
300102 offices publics d'aménagement et de
construction (OPAC)

IS

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

IS

Aider le secteur du transport
maritime

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

IS

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie et des sociétés
agréées pour le financement des
télécommunications

IS

Aider les entreprises de divers
secteurs

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Exonération des syndicats professionnels et
de leurs unions pour leurs activités portant sur
l'étude et la défense des droits et des intérêts
300109
collectifs matériels ou moraux de leurs
membres ou des personnes qu'ils
représentent

IS

Aider les organisations syndicales

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

300110 Exonération des unions d'économie sociale

IS

Soutenir l'économie sociale

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

IS

Favoriser les reprises d'entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

230601

300104

Exonération des chambres de commerce
maritime

Exonération des sociétés de développement
régional pour la partie des bénéfices
provenant des produits nets de leur
300105
portefeuille ou des plus-values qu'elles
réalisent sur la vente des titres ou parts
sociales faisant partie de ce portefeuille

300106

300111

Exonération des bénéfices réalisés, au cours
des 24 mois suivant leur création, par les
sociétés créées pour reprendre une entreprise
ou des établissements industriels en difficulté



Soutien de la politique de la
défense

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Écologie, développement et
mobilité durables

205

Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1

1

1

2

3

2

5

5

5

nc

nc

nc

109

110

110

13

8

13

2

1

2

5

6

5

200

100

200

1 000

1 100

1 100

nc

nc

nc

nc

nc

-

nc

nc

nc

İ

İ

İ

İ

İ

İ

14

12

14

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

300201

Exonération des revenus patrimoniaux des
établissements publics scientifiques,
d'enseignement et d'assistance pour leurs
revenus fonciers agricoles et mobiliers

IS

Augmenter les dépenses de
recherche

Recherche et enseignement
supérieur

142

Enseignement supérieur et
recherche agricoles

300203

Exonération des sociétés de capital-risque
(SCR)

IS

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération d'impôt sur les sociétés de la
valeur nette de l'avantage en nature consenti
300204 par les personnes morales qui ont pour objet
de transférer gratuitement à leurs membres la
jouissance d'un bien meuble ou immeuble

IS

Harmoniser la situation des
personnes qui ont la disposition d'un
lieu (appartement meublé, parking…)
Économie
sous couvert d'une société et celle
des personnes ayant la possession
directe de ces biens

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération des établissements publics et
des sociétés d'économie mixte chargés de
l'aménagement par une convention
contractée, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme
300205 ainsi que des sociétés d'habitations à loyer
modéré régies par l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation, pour les
résultats provenant des opérations réalisées
dans le cadre d'une zone d'aménagement
concerté

IS

Aider le secteur immobilier public

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonérations des produits retirés par les
sociétés d'investissements immobiliers
cotées, ainsi que par leurs filiales ou des
filiales de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable
ou des filiales conjointes de ces dernières
sociétés, et provenant de la location
300206
d'immeubles, de la sous-location des
immeubles pris en crédit bail ou dont la
jouissance a été conférée à titre temporaire
par l'Etat, une collectivité territoriale ou leurs
établissements publics, de certains droits
réels immobiliers et de certaines plus-values
de cession

IS

Aider le secteur immobilier

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IS

Augmenter les dépenses de
recherche

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Exonération des établissements publics de
recherche, des établissements publics
d'enseignement supérieur, des personnes
morales créées pour la gestion d'un pôle de
300208
recherche et d'enseignement supérieur et des
fondations d'utilité publique du secteur de la
recherche pour leurs revenus tirés d'activités
relevant d'une mission de service public

IS

Augmenter les dépenses de
recherche (universités)

Recherche et enseignement
supérieur

172

Exonération des droits d'adhésion perçus par
les sociétés d'assurance mutuelles

IS

Aider le secteur des mutuelles

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération des sociétés de placement à
300210 prépondérance immobilière à capital variable
(SPPICAV)

IS

Orienter l'épargne vers l'immobilier

Engagements financiers de
l'État

145 Épargne

Exonération en matière d'impôt sur les
sociétés des revenus patrimoniaux perçus par
300211 les fondations reconnues d'utilité publique et
les fonds de dotation au titre des activités non
lucratives

IS

Aider les organismes sans but
lucratif

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Exonération, sur agrément, des bénéfices en
300302 cas de création d'activité nouvelle dans les
départements d'outre-mer

IS

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

IS

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

IS

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Culture

224

IS

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

300207

300209

300303

Exonération des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque (SUIR)

Exonération, sur agrément, des bénéfices
réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés
de recherche et d'exploitation minière dans
les départements d'outre-mer

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes versées pour la
souscription de titres de sociétés anonymes
310201
dont l'activité exclusive est le financement en
capital de certaines oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles

310204

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes versées pour la
souscription de parts de sociétés d'épargne
forestière



Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Culture

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

131 Création



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

nc

nc

nc

44

44

44

nc

nc

nc

nc

nc

nc

570

470

570

İ

İ

İ

5

5

5

6

5

6

40

40

40

40

40

40

0

0

0

İ

İ

İ

İ

İ

-

İ

İ

İ

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes versées pour la
310205 souscription au capital des sociétés
d'investissement régional et des sociétés
d'investissement pour le développement rural

IS

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Taxation à un taux réduit des produits de
titres de créances négociables sur un marché
réglementé, perçus par des organismes sans
but lucratif

IS

Aider les organismes sans but
lucratif

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Taxation à un taux réduit de certains revenus
320108 de capitaux mobiliers perçus par les caisses
de retraite et de prévoyance

IS

Favoriser le secteur de l'assuranceretraite et prévoyance

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

Crédit d'impôt pour l'investissement en faveur
320111 des sociétés créées dans certains secteurs de
la région Nord-Pas-de-Calais

IS

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Déduction des investissements productifs
réalisés dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer et des
320113
souscriptions au capital de sociétés qui
réalisent de tels investissements. Dispositions
applicables jusqu'au 31 décembre 2017

IS

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Non-assujetissement à l'impôt sur les sociétés
des résultats des activités des associations
conventionnées (art L. 5132-7 du code du
travail) et des associations agréées de
320115
services aux personnes (art L. 7232-1 du
code du travail) et taxation au taux réduit des
revenus de leur patrimoine foncier, agricole et
mobilier

IS

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Franchise d'impôt sur les sociétés pour les
activités lucratives accessoires des
320116 associations sans but lucratif lorsque les
recettes correspondantes n'excèdent pas 60
000 €

IS

Aider les organismes sans but
lucratif

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

IS

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

Culture

175 Patrimoines

IS

Aider le secteur du transport
maritime

Écologie, développement et
mobilité durables

205

Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Crédit d'impôt pour dépenses de production
d'oeuvres cinématographiques

IS

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Culture

224

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

Déduction pour les groupements
d'employeurs des sommes inscrites à un
320122 compte d'affectation spéciale et destinées à
couvrir leur responsabilité solidaire pour le
paiement des dettes salariales

IS

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

320105

320118

Réduction d'impôt sur les sociétés pour les
entreprises ayant effectué des versements en
faveur de l'achat de Trésors Nationaux et
autres biens culturels spécifiques

Détermination du résultat imposable des
320119 entreprises de transport maritime en fonction
du tonnage de leurs navires
320121

320128

Crédit d'impôt pour la production
phonographique

IS

Aider le secteur artistique (industrie
musicale)

Culture

131 Création

320129

Crédit d'impôt pour dépenses de production
d'oeuvres audiovisuelles

IS

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Culture

224

320131

Réduction d'impôt pour souscription au capital
des sociétés de presse

IS

Aider le secteur de la presse

Médias, livre et industries
culturelles

180 Presse

Réserve spéciale de solvabilité constituée par
les mutuelles et unions régies par le Code de
la mutualité et les institutions de prévoyance
régies par les dispositions du Code de la
320132
sécurité sociale ou du Code rural à hauteur
d'une fraction dégressive de leur résultat
imposable des exercices ouverts entre 2009
et 2013.

IS

Aider le secteur de l'assurance
mutualiste

Santé

183 Protection maladie

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

320134

Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises
par les salariés

IS

Favoriser les reprises d'entreprises
par leurs salariés

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

320135

Crédit d'impôt pour les entreprises de création
de jeux vidéos

IS

Aider le secteur audiovisuel

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

IS

Favoriser le renforcement des fonds
Économie
propres des sociétés coopératives
d'intérêt collectif

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Déduction de la part des excédents mis en
320138 réserves impartageables par les sociétés
coopératives d'intérêt collectif



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

nc

-

-

10

10

10

3

3

3

0

0

0

180

190

175

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

45

10

45

Égalité des territoires,
logement et ville

nc

nc

nc

7

6

10

15

15

15

54

70

60

6

6

6

6

9

11

56

62

60

1

1

İ

180

120

130

1

1

2

5

5

5

3

3

3

Égalité des territoires,
logement et ville

Culture

Culture

Culture

177

177

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

131 Création

131 Création

131 Création



Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Mission principale

Programme principal

IS

Augmenter les cessions de licences
et brevets

Recherche et enseignement
supérieur

Recherche et enseignement
192 supérieur en matière économique et
industrielle

Crédit d'impôt pour dépenses de production
d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles engagées par des entreprises
de production exécutives

IS

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Culture

224

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

Imposition au taux réduit de 19% des plusvalues de cession d'immeubles à usage
professionnel (bureaux et locaux
commerciaux) au profit d'une société
immobilière spécialisée, d'une société
320141 soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou d'un
organisme de logement social, sous réserve
que le cessionnaire s'engage à transformer
ces immeubles en local d'habitation dans un
délai de 3 ans

IS

Développement et amélioration de
l'offre de logement

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Imputation des déficits réalisés par une
330106 succursale ou une filiale située à l'étranger
par une PME française

IS

Accompagner le développement
international des entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

400101 Exonération des biens professionnels

ISF

Aider les dirigeants d'entreprise

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération des placements financiers des
400107 personnes physiques qui n'ont pas en France
de domicile fiscal

ISF

Encourager les placements des non- Engagements financiers de
résidents dans l'économie française l'État

400108

Exonération partielle des bois et forêts et des
parts d'intérêts détenues dans un groupement
forestier, des biens ruraux loués par bail à
long terme et des parts de GFA

ISF

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

400109

Exonération des objets d'antiquité, d'art ou de
collection, des droits de propriété littéraire et
artistique et des droits de propriété industrielle
pour leur inventeur

ISF

Aider le secteur artistique

Culture

175 Patrimoines

Exonération des titres reçus en contrepartie
400110 de la souscription au capital de certaines
petites et moyennes entreprises

ISF

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
PME

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Exonération partielle des parts ou actions de
400111 sociétés objets d'un engagement collectif de
conservation

ISF

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
entreprises

134

Développement des entreprises et
du tourisme

ISF

Orienter l'épargne des mandataires
sociaux et des salariés vers le capital Économie
de leur entreprise

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Limitation de l'imposition à l'ISF à raison des
seuls biens situés en France des personnes
qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en
400113
France au cours des cinq années civiles
précédant celle au cours de laquelle elles ont
élu domicile en France

ISF

Renforcer l'attractivité du territoire

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Réduction d'impôt au titre des
investissements au capital des PME

ISF

Orienter l'épargne vers le capital des
Économie
PME

134

Développement des entreprises et
du tourisme

ISF

Aider les associations d'intérêt
général

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Prise en compte des stocks de vins et
d'alcools pour leur valeur comptable

ISF

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération de l'imposition forfaitaire annuelle
des sociétés exonérées d'impôt sur les
420106 sociétés qui exercent la totalité de leur activité
dans les zones franches urbaines ou en
Corse

IFA

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Exonération de l'imposition forfaitaire annuelle
pour les entreprises nouvelles exonérées
420107 d'impôt sur les sociétés, certaines sociétés
pour leurs trois premières années d'activité et
les sociétés en liquidation judiciaire

IFA

Aider les entreprises récentes ou en
Économie
difficultés

134

Taxation au taux réduit des plus-values à long
320139 terme provenant des produits de cessions et
de concessions de brevets

320140

400112

400202

Exonération partielle des titres détenus par
les salariés et mandataires sociaux

400203 Réduction d'impôt au titre de certains dons

400301

145 Épargne

Développement des entreprises et
du tourisme

500101

Exonération de droits d'enregistrement et de
timbre des sociétés coopératives agricoles de
céréales, d'insémination artificielle et
d'utilisation de matériel agricole

ENR - TIM

Aider les coopératives du secteur
agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

500102

Réduction de 50 % des tarifs des droits
d'enregistrement et de timbre en Guyane

ENR - TIM

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Recherche et enseignement
supérieur

Politique des territoires

150

Mission subsidiaire n°2

Formations supérieures et
recherche universitaire

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

630

635

400

2

12

17

5

nc

5

0

-

-

nc

nc

nc

40

48

40

50

43

50

nc

nc

nc

20

15

20

220

135

230

160

111

170

15

17

15

465

460

468

112

110

112

İ

İ

-

1

-

-

12

-

-

1

1

1

6

4

6

Dépense fiscale
N°

libellé

Exonération des mutations à titre gratuit ou
onéreux portant sur des oeuvres d'art, livres,
510101 objets de collection ou documents de haute
valeur artistique ou historique et agréés, dont
le nouveau propriétaire fait don à l'Etat

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

ENR - TIM

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

ENR - TIM

Aider certains organismes publics et Sport, jeunesse et vie
collectivités locales
associative

163 Jeunesse et vie associative

Exonération des monuments historiques
520105 classés ou inscrits et des parts de SCI
familiales détenant des biens de cette nature

ENR - TIM

Aider les propriétaires à protéger le
patrimoine culturel privé

Culture

175 Patrimoines

Exonération sous certaines conditions et dans
certaines limites des immeubles neufs acquis
entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994
520107
ou entre le 1er août et le 31 décembre 1995,
et des immeubles anciens acquis entre le 1er
août 1995 et le 31 décembre 1996

ENR - TIM Aider le secteur immobilier

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération de droits de mutation pour les
520108 successions des victimes d'opérations
militaires ou d'actes de terrorisme

Aider la famille des victimes
ENR - TIM d'opérations militaires ou d'actes de
terrorisme

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

169

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

Exonération partielle de droits de mutation
des bois et forêts, des parts d'intérêts
détenues dans un groupement forestier, des
biens ruraux loués par bail à long terme, des
520109
parts de GFA et de la fraction des parts de
groupements forestiers ruraux représentative
de biens de nature forestière et celle
représentative de biens de nature agricole

ENR - TIM Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

Exonération partielle, sous certaines
conditions, de droits de mutation à titre gratuit
520110 lors de la transmission d'entreprises
exploitées sous la forme individuelle ou
détenues sous forme sociale

ENR - TIM Favoriser les reprises d'entreprises

Économie

134

Exonération des dons et legs consentis à des
520111 associations d'utilité publique de protection de
l'environnement et de défense des animaux

ENR - TIM

Aider les associations de protection
de l'environnement ou des animaux

Écologie, développement et
mobilité durables

Conduite et pilotage des politiques
217 de l'écologie, du développement et
de la mobilité durables

Exonération temporaire des mutations par
520112 décès portant sur des immeubles et des droits
immobiliers situés en Corse

ENR - TIM

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Abattement sur la part nette de l'héritier à
concurrence du montant des dons effectués
au profit de fondations, de certaines
520114 associations, de certains organismes
reconnus d'utilité publique, des organismes
mentionnés à l'article 794 du C.G.I., de l'Etat
et de ses établissements publics

ENR - TIM

Aider les organismes d'utilité
publique

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Exonération de droits de mutation des
520116 successions des sapeurs-pompiers décédés
en opération de secours

ENR - TIM Aider les sapeurs-pompiers

Sécurités

161 Sécurité civile

Exonération, sous certaines conditions, de
droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence des trois quarts de leur montant,
en faveur des successions et donations
intéressant les propriétés non bâties qui ne
520118
sont pas de nature de bois et forêts et situées
dans les sites NATURA 2000, les zones
centrales des parcs nationaux, les réserves
naturelles, les sites classés et les espaces
naturels remarquables du littoral

Favoriser la transmission des biens
ENR - TIM situés dans les espaces naturels
protégés

Écologie, développement et
mobilité durables

113 Paysages, eau et biodiversité

Exonération au bénéfice du donataire des
520121 dons ouvrant droit, pour le donateur, à la
réduction d'impôt de solidarité sur la fortune

ENR - TIM

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Sécurités

176 Police nationale

520104

520122

Exonération des mutations en faveur de
certaines collectivités locales, de certains
organismes ou établissements publics ou
d'utilité publique

Exonération de droits de mutation des
successions des policiers, des gendarmes et
des agents des douanes décédés dans
l'accomplissement de leur mission

Aider les organismes d'intérêt
général

Aider les familles des policiers,
ENR - TIM gendarmes et agents des douanes
décédés



Culture

175 Patrimoines

Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Égalité des territoires,
logement et ville

Égalité des territoires,
logement et ville

177

177

Mission subsidiaire n°2

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Formations supérieures et
recherche universitaire

Recherche et enseignement
supérieur

150

Sécurités

152 Gendarmerie nationale



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

İ

0

İ

nc

nc

nc

İ

İ

İ

nc

nc

nc

nc

nc

nc

40

40

40

500

500

500

İ

İ

İ

15

15

15

İ

İ

İ

İ

İ

İ

2

2

2

80

60

80

İ

İ

İ

Dépense fiscale
N°

libellé

Exonération de droits de succession sur les
immeubles non bâtis indivis ou les droits
immobiliers d'un tel immeuble inclus dans une
520123 parcelle d'une valeur totale inférieure à 5 000
€ et dont la propriété est incertaine, sous
condition de reconstitution du titre de
propriété

520201

Abattement effectué sur l'actif taxable aux
droits de mutation revenant à tout héritier,
légataire ou donataire handicapé physique ou
mental

Abattement de 300 000 € sur la valeur du
fonds ou de la clientèle d’une entreprise
520209 individuelle ou de parts ou actions de société
pour la liquidation des droits de mutation à
titre gratuit en cas de donations aux salariés

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Favoriser la transmission de biens
ENR - TIM nécessitant la reconstitution du titre
de propriété

Politique des territoires

ENR - TIM Aider les personnes handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

ENR - TIM

Favoriser la transmission
d'entreprises

520302

Réduction de droits en raison de la qualité du
donataire ou de l'héritier (mutilé, etc.)

ENR - TIM Aider les anciens combattants

520401

Déduction de l'actif successoral des rentes ou
indemnités versées ou dues en réparation de
dommages corporels liés à un accident ou
une maladie

ENR - TIM

Aider les personnes victimes
d'accidents et de maladies

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
nation

169

Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant

Santé

183 Protection maladie

Déduction de l'actif successoral afférente aux
dépenses engagées et supportées par les
héritiers d'un immeuble ou de droits
520402
immobiliers dont la propriété est incertaine, au
titre des opérations de reconstitution des titres
de propriété desdits immeubles

Favoriser la transmission de biens
ENR - TIM nécessitant la reconstitution du titre
de propriété

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exonération des transferts de biens de toute
nature opérés entre organismes HLM et
sociétés de crédit immobilier ou leurs unions
530101 et les organismes bénéficiant de l'agrément
maîtrise d'ouvrage (article L. 365-2 du code
de la construction et de l'habitation) en
matière de droit proportionnel

ENR - TIM Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Application d'un droit fixe au lieu de la taxe de
publicité foncière sur la transmission de biens
appartenant à un organisme d'intérêt public
530102
au profit d'un établissement reconnu d'utilité
publique effectuée dans un but d'intérêt
général ou de bonne administration

ENR - TIM

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

Exonération des acquisitions d'actions de
530202 sociétés d'économie mixte par les collectivités
locales

Inciter les collectivités locales à
ENR - TIM participer au financement de
l'aménagement des territoires

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat
Développement des entreprises et
du tourisme

Favoriser les dons aux organismes
d'intérêt général

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

530203

Exonération des cessions de parts de fonds
communs de placement à risques

ENR - TIM

Orienter l'épargne vers le capitalrisque

Économie

134

530206

Exonération du droit budgétaire de 2 % de
mutation pour les acquisitions de fonds de
commerce dans certaines zones prioritaires
d'aménagement du territoire

ENR - TIM

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

ENR - TIM Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

ENR - TIM Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Application du droit d'enregistrement de 3%
(0,1% à compter du 1er août 2012) pour les
actes et conventions conclues à compter du 6
530207 août 2008 sur les cessions d'actions de
sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de
logements sociaux et d'organismes d'HLM
530208

Exonération des cessions réalisées par les
SAFER

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération du droit d'enregistrement de 1,10
% pour les ventes publiques d'objet d'art,
d'antiquité ou de collection réalisées au profit
530209
de certains organismes d'intérêt général ayant
une vocation humanitaire d'assistance ou de
bienfaisance

ENR - TIM

Aider les organismes d'intérêt
général ayant une vocation
humanitaire, d'assistance ou de
bienfaisance

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Exonération de droit d'enregistrement pour les
acquisitions de droits sociaux effectués par
une société créée en vue de racheter une
autre société

ENR - TIM

Favoriser la transmission
d'entreprises

Économie

134

530211



Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Égalité des territoires,
logement et ville

Égalité des territoires,
logement et ville

177

177

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

-

-

nc

60

60

60

2

2

2

İ

İ

İ

nc

nc

nc

-

nc

nc

İ

İ

İ

nc

nc

nc

İ

1

İ

20

20

20

7

7

7

4

İ

4

1

4

1

İ

İ

İ

İ

İ

İ

Dépense fiscale
N°

libellé

Application d'un abattement de 300 000 € sur
la valeur du fonds ou de la clientèle en cas de
cession en pleine propriété de fonds
530212 artisanaux, de fonds de commerce, de fonds
agricoles ou de clientèles d'une entreprise
individuelle ou de parts ou actions d'une
société

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

ENR - TIM

Favoriser la transmission
d'entreprises

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

540101

Exonération des procurations et attestations
notariées établies en vue du règlement d'une
indivision successorale de biens immobiliers
situés en Corse

ENR - TIM

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

550101

Exonération du droit de 2,50% des actes de
partage de succession et des licitations de
biens héréditaires à hauteur de la valeur des
immeubles situés en Corse

ENR - TIM

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

550102

Exonération du droit de 2,50% sur les actes
de partage des copropriétés

ENR - TIM

Favoriser la réorganisation des
copropriétés

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Exonération des droits d'enregistrement pour
550103 les actes portant changement de régime
matrimonial

ENR - TIM Aider les personnes divorcées

Exonération, sous certaines conditions, du
droit proportionnel ou progressif dû : - pour
les apports purs et simples faits à une
personne morale passible de l'impôt sur les
570101
sociétés par une personne non passible de
cet impôt ; - lorsqu'une personne morale
non passible de l'impôt sur les sociétés
devient passible de cet impôt

ENR - TIM

Favoriser les échanges d'actifs au
sein de groupes de sociétés

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

ENR - TIM

Favoriser les échanges d'actifs au
sein de groupes de sociétés

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Développement des entreprises et
du tourisme

570102

Exonération du droit proportionnel ou
progressif de mutation sur les apports à titre
onéreux d'entreprises individuelles faits à des
sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

Droit fixe applicable à certaines opérations
concernant les sociétés transparentes et les
570202 sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 et suivants du code de la
construction et de l'habitation

ENR - TIM Aider le secteur immobilier

Enregistrement gratis des constitutions et
dissolutions : - de sociétés de bains570204 douches et organismes de jardins familiaux ;
- de sociétés coopératives artisanales ; - de
sociétés mutualistes

ENR - TIM

Aider certaines sociétés mutualistes
Économie
ou coopératives

134

Suppression du prélèvement de 20 % sur les
580102 capitaux décès lorsque le bénéficiaire est
exonéré de droit de mutation à titre gratuit

ENR - TIM

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

175 Patrimoines

Application d'un abattement d'assiette
proportionnel de 20% aux contrats
d'assurance-vie en unités de compte
dénommés "vie-génération" dont les actifs
580103
sont investis en partie dans le logement social
ou intermédiaire, l'économie sociale et
solidaire, le capital-risque ou dans des
entreprises de taille intermédiaire

Favoriser l'investissement vers des
Engagements financiers de
ENR - TIM actifs plus risqués et plus ciblés vers
l'État
secteurs prioritaires

Culture

145 Épargne

Exonération de TVA sur les objets d'art, de
collection et d'antiquité, importés par les
établissements agréés par le ministre chargé
des affaires culturelles

TVA

Aider l'acquisition d'oeuvres par les
institutions culturelles

Culture

175 Patrimoines

Exonération des transports maritimes de
personnes et de marchandises dans la limite
710101 de chacun des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

710102

Exonération de certains produits et matières
premières ainsi que des produits pétroliers
dans les départements de la Guadeloupe, de
la Martinique et de la Réunion

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

710103

Régime des départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion. Fixation
des taux à : - 8,5 % pour le taux normal ; 2,1 % pour le taux réduit

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

700102



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

3

3

3

İ

İ

İ

1

İ

1

İ

İ

İ

15

15

15

nc

nc

nc

İ

İ

İ

İ

İ

İ

1

İ

İ

30

30

30

-

-

İ

2

2

2

1

1

1

185

195

180

1 160

1 260

1 270

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

710104

Régime particulier des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion. Déductibilité de la taxe afférente à
certains produits exonérés

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

720106

Exonération des associations intermédiaires
conventionnées, visées à l'article L. 5132-7 du
code du travail dont la gestion est
désintéressée

TVA

Aider les associations
conventionnées à but non lucratif

Travail et emploi

102 Accès et retour à l'emploi

720107

Exonération des services rendus aux
personnes physiques par les associations
agréées en application de l'article L. 7232-1
du code du travail

TVA

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Exonération des prestations de services et
des livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées, effectuées dans le cadre de
la garde d'enfants par les établissements
720108
visés aux deux premiers alinéas de l'article L.
2324-1 du code de la santé publique et
assurant l'accueil des enfants de moins de
trois ans

TVA

Aider la garde des jeunes enfants

Travail et emploi

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

Exonération de la partie du trajet effectué à
l'intérieur de l'espace maritime national pour
720201 les transports aériens ou maritimes de
personnes et de marchandises en
provenance ou à destination de la Corse

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

720202

Exonération de la fourniture d'eau dans les
communes ou groupements de communes de
moins de 3 000 habitants, avec faculté de
renoncer à l'exonération

TVA

Aider certains espaces
géographiques

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

720203

Exonération des publications des collectivités
publiques et des organismes à but non lucratif

TVA

Aider les collectivités locales et les
organismes à but non lucratif

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Exonération des produits de leur pêche
720206 vendus par les marins-pêcheurs et armateurs
à la pêche en mer

TVA

Aider le secteur piscicole

Écologie, développement et
mobilité durables

205

TVA

Aider les personnes handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Taux de 7% (5% à compter du 1er janvier
2014) applicable aux terrains à bâtir achetés
par des organismes d'HLM ou des personnes
730204
bénéficiaires de prêts spécifiques pour la
construction de logements sociaux à usage
locatif

TVA

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
730205 2014) pour la fourniture de logements dans
les hôtels

TVA

Aider le secteur hôtelier

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
730206 2014)applicable à la fourniture de logements
dans les terrains de camping classés

TVA

Aider le secteur hôtelier (camping)

Économie

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014)pour les recettes provenant de la
fourniture des repas par les cantines
d'entreprises ou d'administrations, et taux de
5,5% (5% à compter du 1er janvier 2014) pour
la fourniture de repas par des prestataires
730207
dans les établissements publics ou privés
d'enseignement du premier et du second
degré ainsi que pour les repas livrés par des
fournisseurs extérieurs aux cantines, scolaires
et universitaires notamment, qui restent
exonérées de TVA

TVA

Aider le secteur de la restauration
collective

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de
l'emploi et des relations du travail

TVA

Aider le secteur thermal

Santé

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

730203

730208

Taux de 5,5% (5% à compter du 1er janvier
2014) pour les ventes portant sur certains
appareillages, ascenseurs et équipements
spéciaux pour les handicapés

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) pour les prestations de soins
dispensées par les établissements thermaux
autorisés



Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Égalité des territoires,
logement et ville

177

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Égalité entre les femmes et les
Solidarité, insertion et égalité
137
des chances
hommes

Médias, livre et industries
culturelles

Enseignement scolaire

180 Presse

230 Vie de l'élève

Recherche et enseignement
supérieur



231 Vie étudiante

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

100

100

100

63

60

64

565

530

575

10

6

10

3

10

5

0

0

0

1

1

1

5

5

5

740

750

760

140

190

150

840

650

670

190

155

150

830

550

760

32

28

26

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Taux de 7% (5% à compter du 1er janvier
2014) pour certaines opérations (livraisons à
soi-même d’opérations de construction,
livraisons à soi-même de travaux de
rénovation , ventes, apports, etc.) et taux de 7
% (10 % à compter du 1er janvier 2014) pour
les livraisons à soi-même de certains travaux
d’amélioration, de transformation,
d’aménagement et d’entretien portant sur les
logements sociaux et locaux assimilés
730210
suivants : - logements sociaux à usage locatif
; -logements destinés à la location-accession logements relevant des structures
d’hébergement temporaire ou d’urgence ; logements relevant de certains
établissements d’hébergement de personnes
âgées ou handicapées ; - partie des locaux
dédiés à l’hébergement dans les
établissements d’accueil pour enfants
handicapés

TVA

Aider le secteur immobilier social

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) applicable aux éléments constitutifs des
aliments pour le bétail et aux engrais, aux
730212
amendements calcaires, aux produits
cupriques et aux produits
phytopharmaceutiques destinés à l'agriculture

TVA

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) pour les travaux d'amélioration, de
730213 transformation, d'aménagement et d'entretien
portant sur des logements achevés depuis
plus de deux ans

TVA

Aider à l'amélioration du logement

Égalité des territoires,
logement et ville

135

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) pour les services d'aide à la personne
fournis à titre exclusif, ou à titre non exclusif
pour celles qui bénéficient d'une dérogation à
la condition d'activité exclusive selon l'article
L. 7232-1-2 du code du travail, par des
associations, des entreprises ou des
organismes déclarés en application de l'article
L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est
fixée par décret et taux de 5.5% (5% à
compter du 1er janvier 2014)pour les
730214 prestations de services exclusivement liées
aux gestes essentiels de la vie quotidienne
des personnes handicapées et des personnes
âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité
de les accomplir, fournies par des
associations, des entreprises ou des
organismes déclarés en application de l'article
L.7232-1-1 du même code, dont la liste est
fixée par décret, à titre exclusif, ou à titre non
exclusif pour celles qui bénéficient d'une
dérogation à la condition d’activité exclusive
selon l'article L.7232-1-2 du même code.

TVA

Développer les emplois de service à
Travail et emploi
la personne

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

Accompagnement des mutations
103 économiques et développement de
l'emploi

730215

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) pour les travaux sylvicoles et
d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles

TVA

Aider le secteur sylvicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

149 Forêt

730216

Taux de 7% (5% à compter du 1er janvier
2014) applicable aux logements en accession
sociale à la propriété dans les quartiers en
rénovation urbaine

TVA

Aider certains espaces
géographiques (urbains)

Égalité des territoires,
logement et ville

147 Politique de la ville

Taux de 5,5% (5% à compter du 1er janvier
730218 2014) pour la fourniture par réseaux d'énergie
d'origine renouvelable

TVA

Augmenter la part des énergies
Écologie, développement et
renouvelables dans la consommation mobilité durables

Taux de 5,5% (5% à compter du 1er janvier
2014) pour la fourniture de logement et de
nourriture dans les établissements d’accueil
des personnes âgées et handicapées

TVA

Aider les personnes âgées,
modestes ou handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) pour les prestations de déneigement
730220 des voies publiques rattachées à un service
public de voirie communale ou
départementale.

TVA

Favoriser l'externalisation des
prestations de déneigement

Relations avec les
collectivités territoriales

TVA

Favoriser l'emploi dans le secteur de
Économie
la restauration

730219

730221

Taux de 7% (10% à compter du 1er janvier
2014) applicable aux ventes à consommer sur
place, à l'exception des ventes de boissons
alcooliques



174 Énergie, climat et après-mines

119

Concours financiers aux communes
et groupements de communes

134

Développement des entreprises et
du tourisme

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Actions en faveur des familles
Solidarité, insertion et égalité
106
des chances
vulnérables

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances



2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

1 110

1 350

1 460

50

45

28

5 050

3 890

3 240

195

175

165

nc

nc

nc

70

80

80

40

45

40

650

520

680

10

8

8

3 100

2 490

2 460

Dépense fiscale
N°

libellé

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

Taux de 5,5% pour les travaux d'amélioration
de la qualité énergétique des locaux à usage
730223 d'habitation achevés depuis plus de deux ans
ainsi que sur les travaux induits qui leur sont
indissociablement liés

TVA

Développer l'offre de logements
intermédiaires

Egalité des territoires et
logement

135

Taux de 2,10 % applicable aux droits d'entrée
730301 des 140 premières représentations de
certains spectacles

TVA

Aider le secteur artistique
(spectacles)

Culture

131 Création

Taux de 2,10 % applicable aux ventes
730302 d'animaux de boucherie et de charcuterie à
des personnes non assujetties à la TVA

TVA

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

730303

Taux de 2,10 % applicable aux médicaments
remboursables ou soumis à autorisation
temporaire d'utilisation et aux produits
sanguins

TVA

Proposer des médicaments à faibles
Santé
coûts

730305

Taux de 2,10 % applicable aux publications
de presse

TVA

Aider le secteur de la presse

Médias, livre et industries
culturelles

180 Presse

730306

Taux particuliers applicables à divers produits
et services consommés ou utilisés en Corse

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Taux de 2,10% applicable aux ventes et
apports de terrains à bâtir, aux constructions
(LASM) et ventes de logements neufs à
730307
usage locatif réalisés dans le cadre
d'investissements locatifs donnant lieu à
défiscalisation

TVA

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

740102

Franchise en base pour les avocats et les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation dont le chiffre d'affaires, revalorisé
chaque année, n'excède pas 42 300 €

TVA

Aider le secteur du conseil juridique

Justice

101 Accès au droit et à la justice

740103

Franchise en base pour les auteurs et les
interprètes des oeuvres de l'esprit dont le
chiffre d'affaires, revalorisé chaque année,
n'excède pas 42 300 €

TVA

Aider le secteur artistique

Culture

131 Création

740105

Franchise en base pour les activités lucratives
accessoires des associations sans but lucratif
lorsque les recettes correspondantes
n'excèdent pas 60 000 €

TVA

Aider les organismes sans but
lucratif

Sport, jeunesse et vie
associative

163 Jeunesse et vie associative

Déduction intégrale de la TVA par les
organismes du service public de la
740106 communication audiovisuelle consécutive à la
soumission de la redevance au taux de TVA
de 2,10 %

TVA

Aider le secteur audiovisuel public

Avances à l'audiovisuel
public

841 France Télévisions

Taux réduit de taxe intérieure de
800103 consommation pour les carburants utilisés par
les taxis

TICPE

Aider le secteur des taxis

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Exonération plafonnée de taxe intérieure de
consommation pour les esters méthyliques
d'huiles végétales, les esters méthyliques
d'huile animale ou usagées, les biogazoles de
synthèse, les esters éthyliques d'huile
800107
végétale incorporés au gazole ou au fioul
domestique, le contenu en alcool des dérivés
de l'alcool éthylique et l'alcool éthylique
d'origine agricole incorporé directement aux
supercarburants ou au superéthanol E85

TICPE

Aider le secteur agricole à produire
des agrocarburants

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Exonération de taxes intérieures de
consommation pendant 5 ans pour les huiles
minérales et le gaz naturel consommés aux
fins de cogénération

TICPE

Favoriser les économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Exonération de taxe intérieure de
consommation pour les huiles végétales
800111 pures utilisées comme carburant agricole ou
pour l'avitaillement des navires de pêche
professionnelle

TICPE

Aider les secteurs agricole et
piscicole

Écologie, développement et
mobilité durables

205

Exonération de taxe intérieure de
consommation sur le charbon pour les
entreprises de valorisation de la biomasse
800114 dont les achats de combustibles et
d'électricité utilisés pour cette valorisation
représentent au moins 3 % de leur chiffre
d'affaires

TICPE

Aider le secteur énergétique biomase

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

800108



204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Infrastructures et services de
transports

Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°1

Ecologie, développement et
mobilité durable

Mission subsidiaire n°2

Programme subsidiaire n°2

174 Energie, climat et après-mines

Égalité des territoires,
logement et ville

177

Avances à l'audiovisuel
public

843 Radio France

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Prévention de l'exclusion et
insertion des personnes vulnérables

Avances à l'audiovisuel
public



845 Institut national de l'audiovisuel

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

-

-

1 740

60

60

60

5

10

7

1 540

2 430

2 465

165

150

165

235

255

235

40

40

40

28

17

30

14

11

14

134

135

134

185

185

195

21

22

24

280

205

160

4

3

3

İ

İ

İ

3

5

3

Dépense fiscale

Politiques impactées

Objectif

Programme principal

N°

libellé

Impôt

Mission principale

800115

Exonération de taxe intérieure de
consommation pour les produits énergétiques
utilisés pour les besoins de l'extraction et de
la production du gaz naturel

TICPE

Aider le secteur énergétique gazier

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Exonération de taxe intérieure de
800116 consommation sur le gaz naturel des
ménages et des réseaux de chaleur

TICPE

Eviter des distorsions de traitement
entre les particuliers en habitat
individuel, utilisateurs directs du gaz Écologie, développement et
naturel, et les particuliers en habitat mobilité durables
collectif alimentés par un réseau de
chaleur

174 Énergie, climat et après-mines

Exonération de taxe intérieure de
consommation pour les produits énergétiques
800117 utilisés comme carburant ou combustible pour
le transport de marchandises sur les voies
navigables intérieures

TICPE

Favoriser le secteur du transport
fluvial

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

800201

Taux réduit de taxe intérieure de
consommation sur le gazole sous condition
d’emploi, repris à l'indice 20 du tableau B de
l’article 265 du code des douanes

TICPE

Aider les secteurs agricole et
piscicole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

800203

Taux réduit de taxe intérieure de
consommation pour les butanes et propanes
utilisés comme carburant sous condition
d'emploi

TICPE

Favoriser les économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Taux réduit de taxe intérieure de
800204 consommation applicable aux carburéacteurs
utilisés sous condition d'emploi

TICPE

Favoriser les économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Taux réduit de taxe intérieure de
800206 consommation applicable aux émulsions
d'eau dans du gazole

TICPE

Favoriser les économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

Infrastructures et services de
transports

800207

Réduction de taxe intérieure de
consommation de 100 % sur le gaz naturel à
l'état gazeux destiné à être utilisé comme
carburant

TICPE

Aider le développement du carburant- Écologie, développement et
gaz
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

800208

Taux réduit de taxe intérieure de
consommation sur le GPL

TICPE

Aider le développement du gaz de
pétrole liquéfié

174 Énergie, climat et après-mines

Taux réduit de taxe intérieure de
consommation pour le gazole utilisé par les
800209 engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les
véhicules relevant des positions 87-04 et 8705 du tarif des douanes

TICPE

Aider le secteur agricole et le secteur Écologie, développement et
du bâtiment et travaux publics
mobilité durables

Taux réduit de taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques,
le gaz naturel et les charbons au profit des
800210 installations intensives en énergie et
soumises au régime des quotas d'émission de
gaz à effet de serre de la directive
2003/87/CE

TICPE

Eviter la double taxation du carbone

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

TICPE

Aider certains espaces
géographiques (Corse)

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la
112 politique d'aménagement du
territoire

Exclusion des départements d'outre-mer du
800401 champ d'application de la taxe intérieure de
consommation applicable aux carburants

TICPE

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

123 Conditions de vie outre-mer

Remboursement d'une fraction de taxe
800403 intérieure de consommation sur le gazole
utilisé par certains véhicules routiers

TICPE

Aider le secteur du transport routier

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

Remboursement d'une fraction de taxe
intérieure de consommation sur le gazole
utilisé par les exploitants de transport public
routier en commun de voyageurs

TICPE

Aider les entreprises de transport
public

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

Remboursement partiel en faveur des
800405 agriculteurs de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques

TICPE

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

Autorisation à titre expérimental de l'usage
des huiles végétales pures (HVP) comme
carburant pour les flottes captives des
800406 collectivités locales ou de leurs groupements
ayant signé avec l'Etat un protocole
permettant d'encadrer cet usage à un taux
réduit

TICPE

Aider le secteur agricole

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Économie et développement
154 durable de l'agriculture et des
territoires

TICPE

Favoriser les économies d'énergie

Écologie, développement et
mobilité durables

174 Énergie, climat et après-mines

800302

800404

820101

Détaxe applicable aux supercarburants et
essences consommés en Corse

Exonération de TICFE pour l'électricité
produite à bord des bateaux



Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

nc

3

nc

250

60

33

30

22

31

1 770

1 665

1 700

104

108

107

İ

İ

İ

2

2

2

46

68

44

103

110

104

İ

İ

İ

-

-

nc

1

1

1

740

800

750

295

380

405

32

40

42

117

120

117

İ

İ

İ

nc

nc

nc

Dépense fiscale
N°

libellé

Exonération de TICFE pour l'électricité
consommée par des entreprises grandes
820102 consommatrices d'énergie soumises à
autorisation pour l'émission de gaz à effet de
serre

Politiques impactées

Objectif
Impôt

Programme principal

Mission principale

TICPE

Aider les entreprises grandes
consommatrices d'énergie soumises
Économie
à autorisation pour l'émission de gaz
à effet de serre

134

Développement des entreprises et
du tourisme

TICPE

Favoriser le secteur du transport
public

Écologie, développement et
mobilité durables

203

Infrastructures et services de
transports

DIV

Favoriser les dons aux organismes
d'utilité publique

Santé

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Application d'une assiette réduite pour le
calcul de la taxe sur la publicité diffusée par
les chaînes de télévision, pour les éditeurs de
920201 services de télévision dont l'audience
quotidienne réalisée en dehors de la France
métropolitaine est supérieure à 90 % de leur
audience totale

DIV

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Médias, livre et industries
culturelles

313

Contribution à l'audiovisuel et à la
diversité radiophonique

Taux réduit de la taxe sur la publicité diffusée
par les chaînes de télévision applicable aux
920202 services de télévision autres que ceux
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
analogique

DIV

Aider le secteur audiovisuel
(production)

Médias, livre et industries
culturelles

313

Contribution à l'audiovisuel et à la
diversité radiophonique

Exonération des opérateurs de
communications électroniques établis dans
les départements d'outre-mer, pour les
920301
activités qu'ils y exercent, jusqu'à la
disparition des messages publicitaires sur le
service public audiovisuel

DIV

Aider certains espaces
géographiques (Outre-mer)

Outre-mer

138 Emploi outre-mer

820103

Exonération de TICFE pour l'électricité utilisée
pour le transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway et
trolleybus

920101

Exonération de taxe sur la publicité télévisée
sur les messages passés pour le compte
d'oeuvres d'utilité publique à l'occasion de
grandes campagnes nationales

950101

Dégrèvement en faveur des personnes de
condition modeste

RED

Favoriser l'accès des personnes
modestes à la télévision

Avances à l'audiovisuel
public

841 France Télévisions

950102

Dégrèvement en faveur des personnes de
condition modeste au titre des "droits acquis"

RED

Favoriser l'accès des personnes
modestes à la télévision

Avances à l'audiovisuel
public

841 France Télévisions

Exonération de la taxe applicable aux voitures
particulières les plus polluantes pour les
970101 véhicules à carrosserie "Handicap" et pour les
véhicules acquis par les personnes titulaires
de la carte d'invalidité

TADV

Aider les personnes handicapées

Solidarité, insertion et égalité
157 Handicap et dépendance
des chances

Exonération des opérations réalisées par une
chambre de compensation ou par un
dépositaire central, des acquisitions réalisées
980101 dans le cadre d'activités de tenue de marché
et des opérations réalisées pour le compte
d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de
leurs actions

TTF

Favoriser certaines opérations
financières

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

980102

Exonération des acquisitions de titres entre
sociétés membres du même groupe et aux
acquisitions intervenant dans le cadre
d'opérations de restructuration

TTF

Favoriser certaines opérations
financières

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

980103

Exonération des cessions temporaires de
titres

TTF

Favoriser certaines opérations
financières

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

TTF

Favoriser certaines opérations
financières

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

TTF

Favoriser certaines opérations
financières

Économie

305 Stratégie économique et fiscale

Exonération des acquisitions de titres de
capital par les fonds communs de placement
d'entreprise, par les sociétés d'investissement
à capital variable d'actionnariat salarié et par
980104 les salariés acquéreurs des titres de leur
entreprise ainsi que des rachats de leurs titres
de capital par les sociétés lorsque ces titres
sont destinés à être cédés aux adhérents d'un
plan d'épargne d'entreprise

980105

Exonération des acquisitions échangeables
ou convertibles en actions



Montants
(en millions d'euros)

Politiques impactées
Mission subsidiaire n°1

Sport, jeunesse et vie
associative

Programme subsidiaire n°1

Mission subsidiaire n°2

163 Jeunesse et vie associative



Programme subsidiaire n°2

2013
définitif

2014
initial

2014
actualisé

7

6

7

6

6

6

nc

nc

nc

İ

İ

İ

-

İ

-

-

5

-

463

482

499

39

46

34

İ

İ

İ

nc

135

nc

nc

4

nc

nc

130

nc

nc

İ

nc

nc

İ

nc

