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Exposé général des motifs 

I.  Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) vise à tirer les conséquences de
la  censure  par  le  Conseil  constitutionnel  de  la  contribution  de  3 %  sur  les  dividendes
distribués.
L’article 6 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative (LFR) pour 2012 a instauré une contribution
additionnelle  à  l’impôt  sur  les sociétés  de 3 % sur  les  montants  distribués par  les  sociétés  et  organismes français  ou
étrangers assujettis à l’impôt sur les sociétés en France. Cette contribution a été codifiée à l’article 235  ter ZCA du code
général des impôts.

Saisie de deux questions préjudicielles par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, par un arrêt
en date du 17 mai 2017, déclaré que cette contribution n’était pas compatible avec la directive 2011/96/UE du Conseil du
30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
(dite directive « mère-fille »). La Cour a considéré que cette directive s’opposait à la perception d’un impôt à l’occasion de la
distribution de dividendes par une société mère, dont l’assiette est constituée des montants des dividendes distribués, y
compris ceux provenant des filiales non-résidentes. 

Le 10 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le
Conseil d’État a, en effet, considéré que l’arrêt de la CJUE ne valait que pour les situations relevant du champ de la directive
mère-fille,  c’est-à-dire  les  situations transfrontalières  intracommunautaires.  Le Conseil  d’État  a  ainsi  soumis  au Conseil
constitutionnel  une question  prioritaire  de  constitutionnalité  portant  sur  le  fait  de savoir  si  cette  contribution  créait  une
différence de traitement  entre  les  sociétés  mères,  selon que  les  bénéfices qu'elles  redistribuent  proviennent  de filiales
établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, ou de filiales établies en France ou dans un État
tiers.

Par une décision rendue publique le 6 octobre, après le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, le Conseil
constitutionnel a jugé que cette taxe méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques,
considérant que l’objectif de rendement poursuivi par le législateur ne constituait pas, en lui-même, un motif d’intérêt général
de nature à justifier la différence de traitement ainsi instituée entre sociétés mères. En conséquence, le premier alinéa du I
de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui fixe le champ d'application de la contribution additionnelle sur les
montants distribués, a  été déclaré contraire à la Constitution. La décision du Conseil constitutionnel s’applique à toutes les
affaires non encore définitivement jugées. En pratique, toutes les entreprises ayant acquitté la contribution de 3 % et qui
effectuent une demande de restitution dans le délai de réclamation pourront se voir remboursées.

Le Gouvernement avait provisionné, pour tenir compte de l'arrêt de la CJUE, un montant de 5,7 Md€ dans sa trajectoire de
finances publiques, correspondant à l’estimation des remboursements dus pour les cas visés par l’arrêt de la CJUE, répartis
entre 2018 et 2021, pour tenir compte des délais nécessaires pour traiter l’ensemble des réclamations déposées auprès de
l’administration  fiscale.  La  censure  intégrale  de  la  contribution  conduit,  d’une  part,  à  augmenter  le  montant  total  des
remboursements  dus aux entreprises assujetties  et,  d’autre  part,  à  simplifier  le  traitement  des dossiers  par  rapport  au
schéma initial envisagé par le Gouvernement. Ainsi, l’estimation des décaissements anticipés au titre de ce contentieux est
désormais concentrée sur deux ans, à hauteur d’environ 5 Md€ en 2017 et 5 Md€ en 2018.

Le présent PLFR tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en abondant de 5 Md€ en 2017 les crédits
évaluatifs dédiés aux remboursements et dégrèvements. Pour faire face à cette dégradation du solde budgétaire en 2017 et
assurer  le retour  du déficit  public  sous le  seuil  de 3 % du PIB,  le  Gouvernement  propose de créer  deux contributions
exceptionnelles à l'impôt sur les sociétés, à l’article 1er. Par ailleurs, alors que les prévisions sous-jacentes au PLF pour 2018
supposaient la poursuite, en 2017, du versement de la contribution de 3 % avant sa suppression prévue au 1er janvier 2018,
il  convient  de  tirer  les  conséquences  de la  censure  immédiate  du Conseil  constitutionnel  en  revoyant  à  la  baisse les
encaissements de recettes fiscales, à hauteur de 0,2 Md€ au vu des encaissements déjà réalisés. 

Afin d’éclairer au plus vite les contribuables sur ces contributions exceptionnelles et ponctuelles, d’en garantir l’encaissement
et  la  comptabilisation  en  2017,  et  ainsi  d’assurer  le  retour  du  déficit  public  sous  les  3 %,  il  est  nécessaire  que  ces
contributions puissent entrer en vigueur au plus tôt en décembre. Elles ne peuvent donc attendre le traditionnel PLFR de fin
d’année.
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II.  Le présent PLFR prévoit  la création de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt
sur les sociétés dû au titre de 2017.
Afin  de maintenir  une trajectoire  budgétaire  compatible  avec  la  volonté du Gouvernement  d’un retour  à  l’équilibre des
comptes publics et de respecter les engagements européens de la France, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle
recette fiscale à caractère exceptionnel.

A cet effet, il est proposé de créer de manière transitoire, au titre des seuls exercices clos à compter du 31 décembre 2017
et jusqu'au 30 décembre 2018, deux contributions assises sur l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises.

La première contribution serait une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés acquittée par les sociétés réalisant
un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€.  De manière à moduler la charge financière en fonction du chiffre d’affaires, une
contribution additionnelle serait  également due par les seules sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à
3 Md€.

La contribution exceptionnelle serait égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé avant imputation des
réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. La contribution additionnelle serait, elle aussi, égale à
15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé dans les mêmes conditions.

Le rendement attendu de ces deux contributions serait de l'ordre de 5 Md€.

Les  entreprises  entrant  dans  le  champ  de  la  contribution  exceptionnelle  et  de  la  contribution  additionnelle  devraient
s’acquitter de versements anticipés de chacune de ces contributions à la date prévue pour le paiement du dernier acompte
d'impôt sur les sociétés. Ces versements anticipés seraient régularisés lors de la liquidation du solde de la contribution
exceptionnelle et de la contribution additionnelle. Toutefois, les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2017
bénéficieraient  d’un  délai  supplémentaire  et  devraient  s’acquitter,  au  plus  tard  le  20  décembre  2017  (au  lieu  du
15 décembre 2017), du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, du versement anticipé de la
contribution additionnelle.

III.  L'équilibre budgétaire du PLFR

1. Le solde budgétaire pour 2017 ressortirait  à - 76,9 Md€ en exécution, en légère dégradation par
rapport à la prévision communiquée lors de la présentation du PLF 2018.

Le présent  PLFR reprend le solde révisé 2017, tel  que présenté dans le cadre du PLF pour 2018, modifié des seules
conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et des mesures prises par le présent PLFR pour y répondre. 

Le solde révisé 2017, présenté au stade du PLF pour 2018, anticipe un déficit supérieur de 7,2 Md€ à la prévision de la loi de
finances initiale. Cet écart résulte d’une révision à la baisse des estimations de recettes fiscales et non fiscales et, surtout, de
la correction des sous-budgétisations sur les dépenses identifiés par la Cour des comptes dans son audit  des finances
publiques de juin 2017 :
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- les évaluations pour 2017 concernant les recettes et prélèvements sur recettes, figurant dans l’annexe « Voies et moyens »
du PLF pour 2018, sont intégralement reprises dans le présent projet. Ces mouvements conduisent à dégrader le solde
budgétaire  de  3,1 Md€  (auxquels  s’ajoutent  0,2 Md€  de  dégradation  supplémentaire  au  titre  des  conséquences  de  la
décision du Conseil constitutionnel, cf. infra) ;

- pour ce qui est des dépenses du budget général et des comptes spéciaux, la préparation du schéma de fin de gestion n’est
pas suffisamment aboutie pour demander à la représentation nationale, dans le présent PLFR, de procéder aux mouvements
de crédits rendus nécessaires pour couvrir les besoins. Après consolidation des annulations nettes du mois de juillet, pour
0,3 Md€,  une prévision des autres mouvements anticipés est inscrite,  à titre provisionnel,  dans la construction du solde
budgétaire  devant  donner  lieu  à  financement.  Cette  prévision  – contribuant  à  dégrader  le  solde  de  4,4 Md€
supplémentaires – correspond aux évaluations qui étaient déjà intégrées dans le solde budgétaire du révisé 2017 présenté
avec le PLF 2018. Cette prévision sera affinée et déclinée plus finement dans le cadre du schéma de fin de gestion, en cours
de préparation, et présentée dans son ensemble dans le PLFR de fin de gestion.

Dans  le  présent  PLFR,  le  solde  budgétaire  de  2017  n’est  ajusté,  par  rapport  au solde révisé  communiqué  lors  de  la
présentation du PLF pour 2018, qu’au titre de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués et de la nouvelle taxe
exceptionnelle. D’une part, les encaissements résiduels prévus en 2017 au titre de la contribution de 3 % sur les dividendes
distribués sont revus à la baisse de 0,2 Md€, au titre de la perte des recettes attendues pour les trois derniers mois de
l’année ; d’autre part, le solde tient compte des remboursements anticipés en 2017 à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel  du  6  octobre,  à  hauteur  de  5 Md€.  Enfin,  il  intègre  le  rendement  sur  2017  des  deux  contributions,
exceptionnelle et additionnelle, prévues par l’article 1er du présent PLFR, à hauteur de 4,8 Md€ sur l’exercice 2017.

2.  L’actualisation des recettes de l’État reprend les évaluations présentées à l’appui du PLF pour
2018, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.

Les recettes fiscales nettes pour 2017 s’établiraient à 289,7     Md€, en baisse de 2,6     Md€ par rapport à la prévision de la loi de
finances initiale (LFI) pour 2017, principalement en raison d’une révision à la baisse du niveau des recettes effectivement
encaissées en 2016 :

- l’impôt sur le revenu serait  en baisse de 0,8 Md€  par rapport à la prévision de la LFI et s’élèverait à 72,6 Md€ ; cette
révision s’explique, notamment, par une croissance de la masse salariale en 2016 moins dynamique que prévu, ainsi que
par des recettes issues de la lutte contre la fraude moins importantes qu’escompté ;

- l’impôt sur les sociétés serait en plus-value de 4,1 Md€ par rapport à la LFI et s’élèverait à 33,2 Md€, incluant les deux
contributions  instituées  par  le  présent  PLFR,  d'un  rendement  estimé  à  4,8 Md€ ;  une  fois  retraité  de  cette  recette
supplémentaire, l’impôt sur les sociétés serait en moins-value de 0,7 Md€ par rapport à la prévision de LFI ; cette diminution
est, notamment, due à la reprise en base de la moins-value constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le montant
d’IS finalement encaissé ;

- la TVA ressortirait en plus-value de 1,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale et s’établirait à 150,5 Md€ ; la prévision a
été révisée à la hausse du fait du dynamisme des encaissements connus au moment de la finalisation du PLF pour 2018 ;

- les recettes de TICPE s’élèveraient à 10,4 Md€, en ligne avec la prévision de la loi de finances initiale ;

- les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 23,0 Md€, soit une diminution de 7 Md€ par rapport aux prévisions de la
LFI, incluant une prévision de décaissements de 5 Md€ au titre du contentieux sur la contribution de 3 % sur les montants
distribués et une révision à la baisse de 0,2 Md€ des encaissements prévus en 2017 au titre de cette contribution, compte
tenu de la perte des recettes attendues pour les trois derniers mois de l’année ; une fois retraitées de ces éléments, les
autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 28,2 Md€, soit une diminution de 1,8 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI ;
cette révision s’explique principalement par la reprise en base d’une partie de la baisse des autres recettes fiscales nettes
constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le  montant finalement  exécuté et par une révision à la  baisse des
recettes attendues au titre de la lutte contre la fraude.
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Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,0     Md€ en 2017. À la suite des remarques formulées par la Cour des comptes
dans son audit, les prévisions initiales ont été corrigées afin de tenir compte de la réalité des encaissements, notamment en
ce qui concerne les reversements au titre des garanties sur le commerce extérieur (prévision revue à 0,3 Md€ en 2017) et
les amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence (prévision revue à 0,5 Md€ en 2017).

Ces prévisions de recettes feront l’objet d’une nouvelle actualisation dans un prochain PLFR.

 

3.  Un  prochain  PLFR  procèdera  à  une  actualisation  complète  des  prévisions  du Gouvernement,
ainsi qu'aux mouvements anticipés sur les crédits des ministères et sur les comptes spéciaux.

Ainsi qu’indiqué précédemment, le Gouvernement n’est pas en mesure, compte tenu du calendrier anticipé et resserré de
préparation et d’adoption du présent PLFR, de procéder dès ce présent PLFR aux ajustements et mouvements de crédits
nécessaires à la fin de gestion 2017. 

La traditionnel  PLFR de fin de gestion sera ainsi déposé dans les prochaines semaines. Il permettra de tenir compte, dans
les évaluations de recettes, des dernières informations disponibles, notamment en matière de recouvrement des principaux
impôts. Par ailleurs, ce PLFR portera les ouvertures et annulations de crédits du schéma de fin de gestion, qui est en cours
de préparation.


