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La loi de finances (LF) pour 2020 a été définitivement adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 2019. 
 
Le présent commentaire est donné sous réserve du résultat du recours dont la présente 
loi de finances a fait l’objet devant le Conseil constitutionnel et dans l’attente de la 
publication définitive de la loi au Journal officiel. 
 
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi (article 1) s’applique : 

 

-A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ; 

-A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 
2019 ; 

 
-A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales. 
 

Pour les détails des conditions d’application et les modalités d’entrée en vigueur des 
différents articles commentés, il convient toutefois de se référer au texte publié au 
Journal officiel. 
 
Parmi les mesures susceptibles d’intéresser le notariat, on peut citer de manière 
schématique et non exhaustive celles figurant dans la présente note. 
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– IMPOT SUR LE REVENU – FISCALITE DES 
PERSONNES 
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 § 1 - Baisse de l’impôt sur le revenu à compter des revenus 
de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse 

dans le calcul des taux de prélèvement à la source et 
indexation du barème applicable aux revenus de l’année 

2019 (article 2 de la LF)1 
 

 

Le présent article prévoit, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, 
d’indexer les tranches de revenus du barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’évolution de l’indice des 
prix hors tabac de 2019 par apport à 2018, soit 1 %.  
 
Par ailleurs, le présent article, pour les revenus perçus ou réalisés à compter de 
l’année 2020, réforme le barème de l’impôt sur le revenu (IR) notamment en : 
 

- abaissant le taux de la première tranche en le portant de 14 % à 11 %2 ; 
 

- modifiant les bornes de chacune des tranches du barème (voir ci-après). 
  

                                                           
1 Textes concernés : art 196 B, 197 et 204 H du CGI.  
2 Selon l’exposé des motifs du projet de loi « le gain de ces évolutions sera plafonné à un 
montant de l’ordre de 125 Euros pour une part, pour les foyers relevant de la tranche au taux 
de 30 % du barème progressif et sera neutralisé pour les foyers relevant des tranches au taux 
de 41 % et 45 % du barème progressif ». Voir toutefois l’analyse de l’Institut des politiques 
publiques (IPP) sur le budget 2020. 
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BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU  
APPLICABLE AUX REVENUS DE 20203 

 
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE – UNE PART 

  

TAUX 

Jusqu’à 10 064 Euros  0 % 

10 064 Euros – 25 659 Euros 11 % 

25 659 Euros – 73 369 Euros 30 % 

73 369 Euros – 157 806 Euros 41 % 

Fraction supérieure à 157 806 Euros 45 % 

Les éléments en gras indiquent les modifications apportées. 
 
 

- en modifiant le calcul de la décote et en supprimant la réduction d’impôt 
sous condition de ressources codifiée au b du 4 de l’article 197 du CGI. 

 
Par ailleurs, afin d’analyser, de manière contemporaine cette baisse d’impôt sur le 
revenu, le présent article prévoit de l’intégrer, selon certaines modalités, dans le calcul 
du taux de prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2020, ainsi que dans les 
grilles de taux par défaut (Exposé des motifs, p. 38).  
  

                                                           
3 Ce barème, fixé à l’actuel 197 I-1 du CGI, ne subit pas de changement au titre des revenus 
de 2019. 
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§ 2 - Aménagements à la réforme de l’imposition des 
revenus des non-résidents issue de la loi de finances pour 

2019 (article 12 de la LF)4 
 

 

Le présent article reporte l’entrée en vigueur de la réforme adoptée l’an dernier à 
l’article 13 de la loi de finances pour 2019, de la retenue à la source (RAS) spécifique 
applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française 
versés à des contribuables non-résidents (voir note CSN de décembre 2019).  

Les modalités de report sont les suivantes : 

  

- la retenue à la source sur les salaires et pensions visée à l’article 182 A du 
CGI restera perçue en 2020, 2021 et 2022 (avec maintien de la base et du 
barème à 3 tranches actuellement en vigueur pour la retenue spécifique).  
Après cette dernière date, les revenus imposables soumis à la RAS seront 
assujettis au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu selon les 
modalités de droit commun. 
 

- le caractère partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu est maintenu 
pour les revenus de 2020 mais supprimé pour 2021 et 2022.  
 

Une réforme globale interviendrait à compter du 1er janvier 2023. 
 

  

                                                           
4 Textes concernés : art. 182 A, 182 A ter, 197 A, 197 B et 1671 A du CGI. 
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§ 3 - Domiciliation fiscale en France des dirigeants  
des grandes entreprises françaises (article 13 de la LF5) 

 

Le présent article précise, pour les dirigeants d’entreprises ayant des fonctions 
exécutives dont le siège social est situé en France et qui y réalisent un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’Euros, la portée du critère 
professionnel posé par l’article 4 B du CGI pour définir la notion de domicile fiscal, 
et ce, quelle que soit la nationalité du dirigeant6. 
 
Le présent article s’applique, sous réserve des conventions internationales, à compter 
de l’imposition des revenus 2019. 
 
Rappel : Sous réserve de certaines dispositions spécifiques, les personnes qui ont 
leur domicile fiscal en France ont une obligation fiscale illimitée et sont redevables 
de l’IR sur l’ensemble de leurs revenus, de source française et étrangère (art. 4 A 
du CGI). 
  

                                                           
5 Texte concerné : art. 4 B du CGI. 
6 A ce titre, le b du 1 de l’article 4 B du CGI est complété par deux alinéas figurant en gras ci-
dessous (le reste du texte est inchangé). 
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : 
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; 
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles 
ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; 
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en 
France leur activité professionnelle à titre principal à moins qu’ils ne rapportent la preuve 
contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions 
définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la 
somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. 
 « Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du 
conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur 
général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des 
gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;   
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.  
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat 
qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont 
pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ». 
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§ 4 - Simplification des obligations déclaratives et des 
modalités d’établissement des impositions en matière 

d’impôt sur le revenu (article 155 de la LF)7 
 

 
 
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2020, p. 222 : « Le présent 
article a pour objet de permettre aux contribuables pour lesquels l’administration a la 
raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l'établissement de 
leur impôt sur le revenu de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite 
de ces informations. 
 
Actuellement, pour environ 12 millions de foyers fiscaux, notamment pour ceux 
dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs, centres de 
pension…), la déclaration pré-remplie mise à disposition chaque année par 
l’administration fiscale ne nécessite ni complément, ni rectification.  
 
Alors même que l’imposition des revenus est établie sur la seule base de ces 
informations, les contribuables ont toutefois l’obligation de souscrire et transmettre 
leur déclaration par voie électronique ou sous format papier. 
 
Le présent article vise à simplifier les démarches administratives des 
foyers fiscaux se trouvant dans cette situation, sans remettre en cause l’obligation 
générale de déclaration des revenus prévue à l’article 170 du code général des 
impôts (CGI).  
 
Dès 2020, les foyers fiscaux éligibles pourront remplir cette obligation de manière 
tacite, l'absence de souscription d’une déclaration valant confirmation de 
l’exactitude des informations dont dispose l’administration fiscale et que cette 
dernière aura porté à leur connaissance au moyen d’un document spécifique mis 
à leur disposition. 
 
Pour les contribuables concernés, l’impôt et le revenu fiscal de référence seront 
alors calculés par l’administration fiscale sur la base de ces informations. 
 
Pour les contribuables inconnus de l’administration ainsi que pour certains 
contribuables connus de l’administration dont la situation rend probable que 
l’administration ne dispose pas de données exactes et exhaustives, la satisfaction de 
l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du CGI continuera de s’effectuer selon 
les modalités actuelles, par le biais de la souscription d’une déclaration par voie 
électronique ou sous format papier. 
 

                                                           
7 Textes concernés : art. 6, 170, 175 du CGI. 
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Les contribuables éligibles à la simplification prévue par le présent article auront 
toujours, si nécessaire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou 
d’effectuer une réclamation. 
 
Un décret précisera les conditions d’application de ce dispositif. 
 
Par ailleurs, la règle selon laquelle, lors de l'imposition commune à l'impôt sur le 
revenu des personnes mariées, l'imposition est établie au nom de l'époux précédée 
de la mention « Monsieur ou Madame » est supprimée. 
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§ 5 - Bornage temporel  de certains dispositifs de faveur 

(article 136 de la LF) 
 

 
Est notamment8 concerné par ce bornage : LE REGIME D’EXONERATION 
PREVU A L’ARTICLE 35 BIS DU CGI 
 
A - RAPPEL 
 
L'article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les 
personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale : 
 
- pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le 
locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence 
temporaire dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail conclu en application du 3° de 
l'article L. 1242-2 du code du travail et que le prix de location est fixé dans des limites 
raisonnables (CGI, art. 35 bis, I) ; 
 
- lorsque les produits de la location habituelle à des personnes n'y élisant pas domicile 
(chambres d'hôtes) n'excèdent pas 760 € par an (CGI, art. 35 bis, II). 
 

B - AMENAGEMENT 
Cette exonération fait l’objet d’un bornage temporel (jusqu’au 31 décembre 
2023). 

 

 

                                                           
8 Voir également le bornage temporel du dispositif prévu à l’article 794 du CGI sous la 
rubrique « Droits d’enregistrement ». 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 16 sur 90 
 

 
 § 6 - Diverses coordinations sont prévues pour des 

déclarations de revenus au titre de l’IR et à la suite de la 
mise en place du prélèvement à la source (PAS) (article 7)9 

 
 

Le présent article vise à assouplir les conditions qu'un contribuable doit respecter pour 
demander une modulation à la baisse du montant de son prélèvement à la source, à 
rendre possible une modulation à la baisse du montant de l'acompte versé au titre des 
réductions et crédits d'impôt et enfin à effectuer une coordination avec les dispositions 
adoptées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. 

 

 

  

                                                           
9 Textes concernés : art  204 J, 1665 bis et 87 A du CGI, art. L. 133-5-3 du code de la sécurité 
sociale. 
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– REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 
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Suppression de l’exonération pour les contrats d’assurance-
vie conclus avant 1983 

Autres aménagements (article 9 de la LF)10 
 

 

A - RAPPEL 
Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°I-2680, « les contrats souscrits 
avant le 1er janvier 1983 sont, en cas de rachat total ou partiel, complètement 
exonérés d’impôt sur le revenu (mais non des prélèvements sociaux) au titre des 
produits générés par le rachat, et ce, en outre, quelle que soit la date des primes versées 
sur le contrat11.  
 
S’il est compréhensible que le législateur, lorsqu’il a soumis ces contrats à l’impôt, ait 
souhaité supprimer l’exonération uniquement pour les contrats à venir, cet avantage 
historique est devenu d’autant plus dérogatoire que, pour les placements récents, le 
régime fiscal de l’assurance-vie a été progressivement rapproché du droit 
commun (notamment, en matière d’impôt sur le revenu, par l’institution du 
prélèvement forfaitaire unique en loi de finances pour 2018). 
 
De plus, alors que le stock de ces anciens contrats était appelé à s’éteindre au décès de 
leur assuré, la possibilité d’adjoindre un nouvel assuré au contrat, notamment par le 
mécanisme de la co-souscription, permet potentiellement de les pérenniser sans remise 
en cause de leur antériorité fiscale ». 
  

                                                           
10 Textes concernés : art. 125-0 A et 200 A du CGI.  
11 En effet, la loi de finances pour 1983 qui a, pour la première fois, soumis les produits des 
bons ou contrats d’assurance-vie et placements de même nature à l’impôt sur le revenu, n’a 
appliqué cette mesure qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983. Les contrats 
antérieurs à cette date demeurent exonérés d’impôt sur le revenu, y compris à raison des 
nouvelles primes versées sur le contrat. 
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B - MODALITES DE LA SUPPRESSION DE L’EXONERATION 
Le bénéfice de cette exonération est supprimé pour les produits afférents aux 
primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur un bon ou un contrat 
d’assurance-vie souscrit avant le 1er janvier 1983. Ces produits seront soumis au 
régime de droit commun des contrats de plus de huit ans. 
 
En revanche, les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et 
attachés à des primes versées avant le 10 octobre 2019 continueraient à bénéficier de 
l’exonération d’impôt sur le revenu en cas de perception à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à 
compter du 1er janvier 202012. 

 
  

                                                           
12 Le présent article procède également  à des modifications techniques à la suite de l’adoption 
de l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des 
entreprises, dite « PACTE », afin de ne pas limiter les transformations d’anciens contrats 
d’assurance vie rendues possibles par cette mesure, notamment leur transformation en 
nouveaux contrats eurocroissance. Il procède également à une coordination rédactionnelle 
(amendement Sénat n° I-912 rect. bis). 
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– REVENUS FONCIERS 
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– Prorogation et aménagement du dispositif « COSSE » 
(article 23 de la LF)13 

 

 

A  – RAPPEL14  
L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit un nouveau 
dispositif appelé "louer abordable" ou Cosse, qui remplace les dispositifs Besson 
ancien et Borloo ancien pour les logements conventionnés avec l'Agence Nationale de 
l'Habitat (Anah) (art 31 I-1°-o du CGI). 
 
Le respect de plusieurs contraintes est nécessaire pour bénéficier de ce dispositif, 
notamment : 
 
I - Conditions liées au logement : 
 
Le logement doit respecter plusieurs critères : 
 

x être non meublé, 
 

x être récent ou ancien avec ou sans travaux, 
 

x être affecté à l’habitation principale du locataire.  
 
II - Conditions liées au locataire et au type de contrat de location : 
 
Pour bénéficier du dispositif, le logement ne peut être loué aux membres du foyer 
fiscal, ascendants ou descendants du propriétaire ni à une personne occupant déjà le 
logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail. Le bien doit être loué durant 
toute la durée d'application de la convention. Le dispositif est applicable à toutes les 
conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un certain seuil en fonction de la 
composition du foyer. Le seuil dépend aussi du type de convention passée avec l’Anah. 
Le propriétaire a le choix entre 3 niveaux de loyer en fonction du type de convention 
qu’il passe : intermédiaire, social, très social. 
  

                                                           
13 Texte concerné : le o du 1° du I de l’article 31 du CGI. 
14 Tiré du portail du Ministère de  l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes 
publics. 
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III - Dispositif Cosse : avantage fiscal pour le propriétaire 
 
La déduction fiscale s’évalue en fonction du loyer mais aussi de la zone où se situe le 
bien. Les zones définies par arrêté des ministères chargés du budget et du logement 
correspondent aux territoires se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la 
demande de logements locatifs. Ces zones correspondent aux zones A 
bis, A, B1, B2 et C définies pour la mise en œuvre des dispositifs Duflot et Pinel. Les 
logements situés en zone C ne sont concernés par la déduction fiscale qu’en cas 
d’intermédiation locative. 

DEDUCTION SPECIFIQUE OUVERTE PAR LE DISPOSITIF « COSSE » 

 
Localisation de 

l’immeuble 

 
Conventionnement ANAH 

 

 
Intermédiation 

locative pour les 
personnes défavorisées Secteur 

intermédiaire 
 

 
Secteur social ou très social 

Zone A bis, A ou 
B1 

30 % 70 %  
 
 
 

85 % 
Zone B2 15 % 50 % 

Zone C  50 % pour les conventions 
signées à compter du 1er 

janvier 2019 qui prévoient 
la réalisation de travaux 

d’amélioration 

 

La loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018 a relevé le plafond d’imputabilité des 
déficits fonciers issu du dispositif Cosse de 10 700 euros à 15 300 euros. 
 
B - AMENAGEMENTS 

Le présent article : 

-  proroge la période d’application de la déduction « Cosse » pour trois ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

 - prévoit que, pour les opérations à venir (conventions mentionnées aux articles 
L. 321-4 et L. 321-8 du CCH et conclues à compter du 1er juillet 2020), la 
déduction fiscale soit subordonnée au respect d’un niveau de performance 
énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, 
de l’énergie et du budget » (amendement AN n°II-257115).  

                                                           
15 Le 3 du o du 1° du I de l’article 31 du CGI dispose : « La déduction prévue au 1° du présent 
o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de 
performance énergétique global fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, 
de l’énergie et du budget ».  
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– REDUCTION D’IMPOT SUR LE REVENU 
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§ 1 - Aménagements du dispositif « Pinel » 16 
 

Les aménagements portent sur les points suivants : 

A – RESTRICTION DU DISPOSITIF « PINEL » AUX 
LOGEMENTS SITUES DANS UN BATIMENT D’HABITATION 
COLLECTIF (ARTICLE 161 DE LA LF) 
Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°II-1287, « Cet article modifie les 
dispositifs d’aide à l’investissement locatif afin de rendre ceux-ci cohérents avec 
l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols. 
 
Un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction 
selon le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES). On assiste à un « déclin sans précédent ». 
 
La construction de logements individuels est à l’origine de 46 % des sols artificialisés 
entre 2006 et 2014. En effet, ces logements se localisent souvent en périphérie alors 
que la construction collective se réalise davantage dans la ville, sur des terrains qui 
étaient déjà artificialisés. 
 
Aussi, cet article réoriente les dispositifs d’aide à l’investissement locatif 
intermédiaire (dispositif  « Pinel ») vers les bâtiments d’habitation collectifs en 
précisant que seules les acquisitions d’un logement neuf ou en l’état futur 
d’achèvement «dans un bâtiment d’habitation collectif» sont éligibles au 
dispositif Pinel ». 
 
A ce titre, à la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies 
du CGI, il est inséré après le mot « achèvement » les mots « dans un bâtiment 
d’habitation collectif17». 
 
  

                                                           
16 Texte concerné : I de l’article 199 novovicies du CGI.  
17 « I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en 
l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d'une réduction 
d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale 
pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette 
option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de 
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement 
considéré » (les modifications apparaissent en gras). 
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N.B. : Le B du I de l’article 199 novovicies du CGI qui liste les autres opérations 
concernées par le dispositif « Pinel » n’est pas modifié par la présente loi de finances 
(à l’exception des modifications apportées au dispositif « Denormandie ancien » : voir 
ci-après). 
 
Ces dispositions seront applicables aux investissements réalisés à compter du 
1er janvier 2021. 
 
 
B -  DISPOSITIF DIT « PINEL » : EXPERIMENTATION EN BRETAGNE  
(ARTICLE 164 DE LA LF) 

 

Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n° II-2938, « dans le cadre de la mise 
en place d’un « pacte girondin » entre l’État et les collectivités territoriales de la région 
Bretagne et ainsi que l’autorise l’article 37-1 de la Constitution, il sera  mené  une 
expérimentation dans cette région, visant à améliorer l’adéquation du dispositif 
d’aide à l’investissement locatif, dit « Pinel », aux enjeux d’aménagement du 
territoire et aux objectifs gouvernementaux de lutte contre l’étalement urbain.   

Dans cette région, il est proposé que soient éligibles au dispositif Pinel les zones 
caractérisées par une tension élevée des marchés locatifs et des besoins de logements 
intermédiaires importants. Les zones éligibles, seront définies dans les conditions 
ci-après, à un niveau infra-communal, plus fin qu’aujourd’hui.   

En outre, sera également expérimentée dans ce cadre une définition des plafonds de 
loyer au niveau infra-communal, qui paraît plus adaptée à la variabilité des montants 
de loyers en fonction des quartiers des communes. 

Il est également proposé que les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt 
effectuent une déclaration annuelle comportant des éléments permettant d’améliorer 
l’évaluation du dispositif d’aide à l’investissement locatif. 

Cette expérimentation entrera en vigueur à compter de la publication de l’arrêté du 
préfet de région. L’expérimentation se déroulerait jusqu’au 31 décembre 2021. Un 
rapport d’évaluation serait remis au Parlement pour le 30 septembre 2021 afin de 
permettre de tirer le bilan de l’expérimentation18 ». 

                                                           
18 A ce titre le présent article dispose notamment : « I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 
décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt  
prévue  à l’article 199 novovicies du code général  des impôts s’applique exclusivement,  par  
dérogation au IV du même article 199 novovicies  et sans préjudice de l’application de ses 
autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se 
caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements 
intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, 
après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa 
de l’article L. 364-1 du code de la construction  et  de l’habitation et du président du conseil 
régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont 
réputés avoir été donnés. 
Par dérogation au  III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant 
de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de 
logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.  
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§ 2 – Prorogation et aménagements de la réduction d’impôt 
sur le revenu en faveur de l’investissement locatif 

intermédiaire « Denormandie ancien » (article 115 et 162 de 
la LF)19 

 
 

A - RAPPEL20 

L'article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a 
institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif 
intermédiaire rénové, dite « Denormandie ancien » également appelé «  loi Pinel 
ancien ». 

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le propriétaire doit notamment s'engager à 
donner le logement en location pendant une durée minimale de six ou neuf ans, sur 
option du contribuable. 

La réduction d'impôt s'applique aux contribuables qui acquièrent : 

- un logement qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis au III de 
l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts (CGI), issu du décret 

                                                           
 II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des 
logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire 
postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être 
postérieure au 1er juillet 2020 . 
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux 
acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut 
justifier : 1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un 
contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction 
et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service 
des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ; 2° Dans les 
autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au 
plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.. 
 III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à 
l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en 
Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une 
déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en 
location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail 
ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.  
IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport 
procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article ». 
19 Textes concernés : 5° du B du I de l’article 199 novovicies, IV bis de l’article 199 novovicies 
du CGI. 
20 Tiré du BOI-IR-RICI-365-30. 
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n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d'application de la réduction 
d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de 
l'article 199 novovicies du CGI, publié au journal officiel du 27 mars 2019 ; 

- un local affecté à un usage autre que l'habitation et qui fait ou qui a fait l'objet de 
travaux de transformation en logement. 

Pour le bénéfice de la réduction d'impôt, le montant des travaux de rénovation ou de 
transformation, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût 
total de l'opération. 

La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans le 
centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville 
est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de 
revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction 
et de l'habitation (CCH)21. 

La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient du ou des logements, 
retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par l'article 
46 AZA octies B de l'annexe III au CGI. 

La réduction d'impôt « Denormandie ancien » s'applique aux investissements 
réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

N.B. : Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, toutes  autres conditions par ailleurs 
réunies, accordé à raison des acquisitions de logements dans l’ancien faisant l’objet ou 
ayant fait l’objet des travaux, ainsi qu’aux souscriptions au  capital de  sociétés civiles 
de placement immobilier servant à financer de telles acquisitions. 

Remarque : Compte tenu de la date de publication au journal officiel du 27 mars 2019 
du décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d'application de la 
réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B 
du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, de l'arrêté du 26 mars 2019 
relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 5° du B 
du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts et de l'arrêté du 26 mars 
2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif 
prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 
3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même code, la réduction d'impôt 
« Denormandie ancien » ne peut toutefois s'appliquer qu'aux investissements réalisés 
à compter du 1er janvier 2019 pour lesquels la réalisation du fait générateur de la 
réduction d’impôt est intervenue à compter du 28 mars 2019. Sur la détermination du 
fait générateur de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-365-
30 au II-A § 150 (sur l’ensemble des conditions voir BOI-IR-RICI-365-10, 365-20 et 
365-30). 

  

                                                           
21 Arrêté du 26 mars 2019 et article 18-0 bis D de l’annexe IV au CGI. 
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B - AMENAGEMENTS 

I/ MODIFICATIONS OPEREES PAR L’ARTICLE 115 DE LA PRESENTE LF 

Cet article procède à deux modifications : 

 

a– Suppression de la notion de « Centre des communes » 

- La réduction d’impôt est aujourd’hui ciblée sur le centre des communes éligibles 
au dispositif (voir le IV bis de l’article 199 novovicies du CGI). 

Or, selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°II-2041 « il apparaît que cette 
notion de centre est extrêmement délicate à mettre en place et implique complexité et 
incertitude pour les investisseurs ainsi qu’une restriction de la portée du dispositif, déjà 
ciblé sur des communes bien spécifiques ».  

Le présent article  supprime cette notion « de centre des communes » pour 
les  acquisitions et les  souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 202022 23. 

 

Cette notion est supprimée afin d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt 
« Denormandie » à l’ensemble du territoire des communes dont le besoin en 
réhabilitation en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une 
convention d’opération de revitalisation de territoires. 

 

                                                           
22 « Les centres bourgs jouent un rôle majeur dans le maintien et le développement des 
territoires ruraux. Ils en constituent leur armature de centralités avec à leurs côtés les hameaux 
qui sont trop souvent la partie oubliée de l’habitat et du patrimoine. 
Pour autant, ces petits bourgs ont été les grands oubliés ces dernières années des politiques 
urbaines locales. Habitat et urbanisme ont été souvent malmenés au cours des dernières 
décennies, reproduisant le modèle urbain consommateur d’espace et standardisant les 
campagnes tout en dévitalisant les centres bourgs. Les maires sont de plus en plus incités à 
accueillir de nouvelles populations, et donc à délivrer des permis de construire et à consommer 
de l’espace. 
Dans le même temps, les territoires ruraux font face à une vacance de logement en cœurs de 
bourg très importante. En effet, on recense 3 millions de logements vacants au niveau national, 
soit 8 % du volume de logement global. 60 % des logements vacants en France sont situés 
dans les territoires ruraux : 25 % dans les communes rurales et 35,3 % dans les unités urbaines 
de moins de 100.000 habitants. » (Exposé des motifs de l’amendement AN n° II-2582).  
23 Le IV bis de l’article 199 novovicies dispose désormais « IV bis.- La réduction d'impôt 
mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des 
les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement 
marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à 
l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du 
présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de 
réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, 
sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ». (Les modifications 
apparaissent en gras et/ou sont raturées). 
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b - Prorogation 

Par ailleurs, le dispositif «Denormandie ancien » actuel s’applique aux investissements 
réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Ce dispositif est prorogé, dans ses nouvelles modalités, d’une année supplémentaire, 
soit jusqu’au 31 décembre 2022.  
 

II/ MODIFICATION RESULTANT DE L’ARTICLE 162 DE LA PRESENTE LF 

Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°II-2982, le présent article a pour 
objet d’aligner les travaux éligibles au dispositif « Denormandie ancien » sur ceux 
éligibles au dispositif du prêt à taux zéro dans l’ancien : le V de l’article L. 31-10-3 
du code de la construction et de l’habitation mentionne des travaux 
« d’amélioration », dont les conditions sont fixées par décret.  

A cet effet, il sera désormais fait référence aux travaux d’amélioration dans le 
dispositif « Denormandie ancien ». 

A ce titre, à la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, les mots 
« de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ». 

Cet aménagement s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à 
compter du 1er janvier 2020. 
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§ 3 – Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt 
pour la restauration immobilière dans certains quartiers 

anciens dégradés (article 160 de la LF)24 
 

 
Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2022, la déclinaison du dispositif 
Malraux pour les opérations de restauration immobilière déclarées d’utilité publique 
situées : 

- dans les quartiers visés par le programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) (2°  du I de l’article 199 tervicies du CGI) ; 

- ou dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain et présentant une concentration élevée d’habitat ancien 
dégradé (2 bis du I de l’article 199 tervicies du CGI). 

 

RAPPEL : Le dispositif Malraux n’est pas limité dans le temps en présence 
d’immeubles situés dans un site patrimonial remarquable classé (1° du I de l’article 
199 tervicies). 

 

 

§ 4 – Adaptation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard 
pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(article 165 de la LF25)  
 

  

                                                           
24 Texte concerné : art. 199 tervicies du CGI.  
25 Texte concerné : article 199 sexvicies du CGI. 
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§ 5 - Prorogation de la réduction d’impôt Madelin (IR-
PME) au taux majoré de 25 % et autres aménagements 

(article 137 de la LF)26 
 
Rappel. La loi de finances pour 2018 a mis en place une hausse temporaire (reconduite 
par la LF 2019) de 18 % à 25 % du taux de la réduction d’impôt sur le revenu 
« Madelin (IR-PME) » pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019 (1° 
du I et second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI). 
 
Plusieurs aménagements27 sont opérés : 
 
1/  le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par 
l’intermédiaire de fonds investis en Corse et dans les départements d’Outre-mer 
est ramené à 30 % au lieu de 38 %. 

2/ les conditions d’application relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale 
(ESUS), qui bénéficient déjà par dérogation du dispositif conformément à l’article 199 
terdecies-0 AA, sont aménagées. 

3/ la hausse temporaire de sept points du taux de réduction d’impôt, de 18 % à 
25 %, décidée par le législateur dans le contexte de la suppression de la réduction 
ISF-PME est prorogé, à titre exceptionnel, pour les versements réalisés jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Ces aménagements s’appliquent  aux versements effectués à compter d’une date fixée 
par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par 
le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer 

                                                           
26 Texte concerné : art. 199 terdecies-0 A du CGI.  
27 Le présent article effectue  également les modifications nécessaires en vue d’une mise en 
conformité du dispositif avec la règlementation européenne dans les meilleurs délais. En effet, 
selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°II-2956, « la réduction d’impôt sur le revenu 
dite « Madelin » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire 
au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs 
de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par 
investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) fait l’objet 
depuis 2018 d’une notification auprès de la Commission européenne conformément aux 
prescriptions de l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 
2018. 
A ce titre, il précise que le volet du dispositif relatif aux souscriptions directes ou via une 
société holding est placé sous le couvert du règlement général d’exemption par catégories 
(RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec 
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et aménage la réduction d’impôt applicable aux souscriptions indirectes 
afin d’assurer sa compatibilité avec les exigences du marché intérieur. 
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la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union 
européenne ». 

4/ Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2020, le présent article 
renforce la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d’impôt 
(en empêchant notamment le bénéfice de la réduction d’impôt avec le régime fiscal 
favorable du plan d’épargne-retraite). 
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§ 6 – Mise en place d’un nouveau dispositif de réduction 
d’impôt sur le revenu pour les investissements réalisés dans 

les foncières solidaires. Pour les versements effectués 
jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt 

est majoré (article 157 de la LF28). 
 

  

                                                           
28 Texte concerné : nouvel article 199 terdecies-0 AB du CGI. 
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– CREDIT D’IMPOT SUR LE REVENU 

 

Aménagements divers et mise sous condition de ressources 
(sauf cas particulier) du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021 (et son 

remplacement par une prime pour les ménages modestes) 
(article 15 de la LF) 
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– FISCALITE DES ENTREPRISES 
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§ 1 - Aménagement de la trajectoire de baisse du taux 
normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises 

(article 39 de la LF)29 
 

Le présent article confirme la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) en 2020 
pour toutes les entreprises, y compris pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires égal 
ou supérieur à 250 M€. 
 
 

A- RAPPEL30 
 

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a 
fixé le taux normal de l’IS à : 

 
– 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et 31 % au-delà pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

– 28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020 ; 
 

– 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 
 

Compte tenu des mesures mises en place pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages 
par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques 
et sociales, la trajectoire de baisse du taux de l’IS a dû être infléchie pour répondre à 
un impératif de rendement budgétaire. 
 

En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création 
d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de 
l’IS a fixé le taux normal de l’IS, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 
décembre 2019, à 33,1/3 % pour les redevables  ayant réalisé un chiffre d’affaires 
égal ou supérieur à 250 M€ pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 
500 000 € par période de douze mois. 

  

                                                           
29 Texte concerné : art. 219 du CGI.  
30 Tiré de l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2020, p. 87 et 88. 
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B - AMENAGEMENTS31   
Le présent article prévoit la trajectoire suivante pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ : 
 

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % 
s'applique jusqu'à 500 000 € de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 
31 % ; 
 

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % 
s'applique pour l’ensemble du bénéfice imposable. 
 

La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par l’article 84 de la loi de finances 
pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 250 M€. 
 

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux 
normal de l’IS reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises conformément à 
l’article 84 de la loi de finances pour 2018. 

  

                                                           
31 Le présent article apporte également les précisions et coordinations requises par la 
modification apportée à la trajectoire de baisse du taux de l’IS en ce qui concerne certains 
dispositifs faisant référence au taux de l’IS visé à l’article 219-I al. 2 du CGI [revenus non 
salariaux (article 182 B du CGI), revenus de capitaux mobiliers (article 187 du CGI), 
prélèvement sur les profits immobiliers habituels perçus par des non-résidents (art. 244 bis du 
CGI), sur les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des non-résidents 
(article 244 bis A du CGI) et plus-values de cession de participations supérieures à 25 % des 
non-résidents (article 244 bis B du CGI)]. 
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§ 2 – Conséquences fiscales des fusions et des scissions entre 
sociétés sœurs détenues A 100% (articles 43 et 44 de la LF)32 
 

A – RAPPEL   

L’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification 
et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 236-3 du code de 
commerce en prévoyant qu’en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement 
détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de 
la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent.  

Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés sœurs détenues à 100 % 
par une même société mère s’effectue sans échange de titres. 

 

B - AMENAGEMENTS  

La LF pour 2020 tire les conséquences fiscales de cet aménagement33. 

-I/ En vue d’assurer la neutralité fiscale, pour les opérations réalisées à compter du 
21 juillet 2019, le régime spécial des fusions est étendu aux opérations de fusion 
ou de scission sans échange de titres lorsque les titres de la société absorbante ou 
bénéficiaire et de l’absorbée ou scindée sont détenus en totalités par une même 
société. 

-II / Le texte procède aux coordinations nécessaires afin que le régime fiscal de ces 
opérations reste comparable à celui des opérations de fusion entre sociétés sœurs 
donnant lieu à échanges de titres sous l’empire de la législation antérieure au 19 juillet 
2019. A ce titre il est précisé que : 

- les modalités d’appréciation du délai de détention des titres conditionnant 
l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu au c du 1 de l’article 145 
du CGI lorsque les titres de la société bénéficiaire ou apporteuse sont détenus pendant 
moins de deux ans après la date de la fusion ou de la scission ; 

-  les conditions d'application du régime du long terme aux plus ou moins-values 
de cession des titres après réalisation d'une opération de fusion ou de scission sans 
échange de titres (Modifications de l’article 39 duodecies du CGI) ; 

- que  les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou 
scission sans échange de titres entre sociétés sœurs au sens du 3° du II de 
l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net 

                                                           
32 Textes concernés : art. 38, 39 duodecies, 145, 210-0 A du CGI. 
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déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2 de l’article 38 du 
CGI (aménagements de l’art 38 du CGI). 

Des précisions sur le régime fiscal applicable en cas de distribution aux associés des 
sommes placées en report à nouveau correspondant à la contrepartie des apports reçus 
à l’occasion d’une fusion ou scission sans émission de titres sont également apportées. 
A ce titre,  l’article 112 du code général des impôts est modifié  afin d’aligner le régime 
de la distribution de ces sommes, qui s’apparente, en pratique, à une prime de fusion, 
sur celui des primes de fusion, maintenant ainsi inchangé le régime fiscal de ces 
opérations. 

N.B. : Ces aménagements s’appliqueront rétroactivement à compter de l’entrée en 
vigueur de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 soit à compter du 21 
juillet 2019.  
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§ 3 - Dispense d’agrément préalable dans certains cas du 
transfert des déficits, des charges financières et de la 

capacité inemployée dans le cadre d’une fusion (article 53 
de la LF)34  

 

 

A– RAPPEL 
En application du II de l’article 209 du code général des impôts - et du 6 de son 
article 223 I dudit code, s’agissant des groupes fiscalement intégrés -, lors d’une  
fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime spécial 
des fusions, les déficits antérieurs, les charges financières nettes et la capacité de 
déduction inemployée de la société absorbée, scindée ou apporteuse peuvent être 
transférés, sous certaines conditions et modalités, à la société bénéficiaire des 
apports sous réserve de la délivrance d’un agrément. 
 

 

B – AMENAGEMENT : SUPPRESSION SOUS CONDITION DE 
LA PROCEDURE D’AGREMENT  
 Le présent article met en place un dispositif de transfert de plein droit des charges 
financières, déficits antérieurs et capacités de déduction inemployées à travers 
une dispense d’agrément. 
 
Seront ainsi dispensées d’agrément les opérations portant sur un montant cumulé 
de déficits transférables, de charges financières nettes non déduites et de capacité 
de déduction inemployée inférieur à 200 000 euros, sous réserve que l’absorbée 
n’ait pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un 
établissement au cours de la période déficitaire. 
 
Cette dispense d’agrément ne s’appliquera que dans le champ d’application actuel des 
transferts de déficits, des charges financières et de la capacité de déduction 
inemployée, c’est-à-dire les opérations remplissant l’ensemble des conditions pour 
bénéficier du régime spécial des fusions (qui exclut notamment les opérations 
considérées comme abusives au sens de l’article 210-0 A du CGI ainsi que les déficits 
provenant de la gestion de certains patrimoines mobiliers ou immobiliers - la condition 
prévue à l’actuel d du II de l’article 209 devant être respectée). 
 
  

                                                           
34 Textes concernés : II de l’article 209 et 6 de l’article 223 I du CGI. 
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N.B. : La dispense d’agrément ne sera pas applicable aux scissions ou apports 
partiels d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. 
 
Enfin, cette dispense aura également vocation à s’appliquer en cas d’absorption de la 
société mère d’un groupe d’intégration fiscale » (amendement AN n°I-2410). 
 
Cet aménagement s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 
2020. 
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§ 4 - Extension du régime d’étalement des plus-values aux 

transferts d’actifs isolés dans l’UE ou l’EEE (article 45 de la 
LF) 

 
 

Le présent article contient notamment une disposition rendant éligible à 
l’étalement (optionnel) sur 5 ans de l’imposition de la plus-value latente et des 
plus-values en report ou en sursis d’imposition constatées lors du transfert d’actif 
isolé de la France vers un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la 
France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement et ce, 
indépendamment de tout transfert de siège ou d’établissement35. 
 
Ce dispositif s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 
 

  

                                                           
35 Texte concerné : 2 de l’article 221 du CGI. 
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§ 5 - Application du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux 
cessions immobilières à un organisme de foncier solidaire 

(article 54 de la LF)36 
 
 

A  - RAPPEL37  
Inspiré du dispositif du Community Land Trust pratiqué aux États-Unis qui consiste en 
une approche participative de la propriété du sol, le bail réel solidaire (BRS), créé par 
l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, permet de 
réduire le coût d'un achat immobilier pour un ménage modeste en dissociant la 
propriété du bâti de celle du terrain, dans un objectif d'accession sociale à la 
propriété. 
 
Le ménage est alors propriétaire de la maison mais locataire du terrain. 
 
La durée du bail est renouvelée à chaque cession des droits réels, sous réserve d'un 
agrément du nouvel acquéreur, qui doit respecter des conditions de ressources. Le 
logement peut donc être occupé par plusieurs ménages consécutifs selon les mêmes 
conditions, sur une très longue période : le bail réel solidaire est « rechargé » à chaque 
cession. 
 
Régi par les articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 
le bail réel solidaire est consenti par un organisme de foncier solidaire (OFS) pour 
une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans38. 
 
  

                                                           
36 Texte concerné : art. 210 F, d I du CGI.  
37 Tiré du rapport Sénat n°140, p. 581. 
38 Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif soumis à agrément 
par l'autorité administrative, qui acquièrent et gèrent des terrains en vue de réaliser des 
logements et des équipements collectifs dans le cadre de la politique d'aide au logement, 
notamment en ayant recours au bail réel solidaire. L'organisme de foncier solidaire peut 
bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques pour l'aliénation de terrains du domaine privé de l'État.  
Dans le cadre des opérations de livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire 
en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire, les organismes bénéficient du taux réduit de 
TVA à 5,5 %. 
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B – AMENAGEMENTS  
Afin de favoriser ce type de montage, le régime de l’article 210 F du code général 
des impôts est étendu aux ventes à un organisme de foncier solidaire visé à 
l’article L.329-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Rappel : cet article 210 F prévoit, sous certaines conditions, un taux réduit (19 %) 
d’impôt sur les sociétés sur les plus-values nettes réalisées par des personnes 
morales soumises à l’IS à l’occasion de la cession, à certains cessionnaires 
limitativement énumérés, de locaux professionnels transformés en logements ou de 
terrains à bâtir sur lesquels sont construits des logements. 
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§ 6 – Neutralité fiscale des opérations de constitution de 
fonds de pérennité (article 14 de la LF)39 

 

A  - RAPPEL40 

L’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises a introduit en droit français la catégorie de « fonds de 
pérennité ». Ces fonds, constitués par l’apport gratuit et irrévocable des titres de 
capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés, par un ou plusieurs 
fondateurs, ont pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés 
transmises. Ces fonds pourront par ailleurs réaliser ou financer des œuvres ou missions 
d’intérêt général. 

 

B - AMENAGEMENT 

Le présent article a pour objet de préciser le traitement fiscal des opérations de 
constitution de ces fonds par des personnes morales. 

Le régime fiscal proposé traite la dotation initiale d’un fonds de pérennité, sous 
réserve de l'engagement de ce dernier, comme une opération intercalaire. 

A ce titre, il est prévu que l’éventuelle plus-value réalisée par l’entreprise donatrice 
est mise en sursis jusqu’à la cession des titres ou des parts transmis par le fonds 
de pérennité bénéficiaire de la transmission. 

Dans cette situation, la plus ou moins-value est prise en compte dans le résultat fiscal 
du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors 
de sa dissolution. Le calcul de la plus ou moins-value s’effectue alors à partir de la 
valeur d’origine des titres dans les écritures fiscales de l’entreprise ayant procédé à la 
transmission (amendement Sénat n° 1112 rect)41. 

Cette disposition s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en 
vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises. 

                                                           
39 Texte concerné : art. 38, 7 quater du CGI. 
40 Tiré de l’amendement Sénat n° 1112 rect. 
41 Le 7 quater  nouveau de l’article 38 du CGI dispose : « La plus ou moins-value résultant de 
la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité 
mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de 
l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de 
cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après 
la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »  
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§ 7 - Ouverture du bénéfice du CIIC pour les 
investissements dans des meublés de tourisme pour les 
redevables ayant pris un engagement d’investissement 

avant le 31 décembre 2018 (article 57 de la LF)42 
 

 
Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n°2921, « cet article vise à ajuster 
les mesures transitoires prévues au II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 
décembre 2018 de finances pour 2019 mettant fin, à compter du 1er janvier 2019, 
à l’éligibilité des meublés de tourisme au bénéfice du crédit d’impôt pour les 
investissements réalisés en Corse (CIIC) afin de lutter contre l’optimisation 
fiscale que réalisaient certains ménages (sans qu’aucune mesure transitoire ne 
soit prévue par la loi)43. 
 
Afin de remédier à cette situation, la présente loi de finances complète le II44 de 
l’article 22 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 par 
une phrase qui dispose : 
 
« Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement 
de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 
31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme 
ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de 
la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré 
au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit 
d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements 
sont achevés au 31 décembre 2020. » 
 

 
 
 
 
 

                                                           
42 Texte concerné : II de l’art. 22 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 
2019. 
43 Cet article de la loi de finances pour 2020 fait notamment suite à l’annulation par le Conseil 
d’État (décision n° 432067 du 27 septembre 2019, publiée au JORF du 3 octobre 2019) d’une 
partie de la réponse (dernière phrase) du ministre de l’économie et des finances faite à la 
Question écrite n°18137 de M. Acquaviva qui avait admis une mesure de tolérance en vue de 
préserver les investissements en cours. En effet, le Conseil d’État a décidé que cette dernière 
« est entachée d’incompétence en tant qu’elle énonce la règle », d’où la nécessité d’inscrire 
cette règle de non rétroactivité dans la loi, en complétant l’article 22 de la LFI 2019.  
44 Le II dudit article prévoit dans sa version actuelle qu’à compter du 1er janvier 2019, sont 
exclues du crédit d’impôt pour investissement, les activités de gestion et de location de 
meublés de tourisme. 
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§ 8 –  Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 du bénéfice 

du classement en zones de revitalisation rurale  
pour des communes qui devaient initialement perdre ce 
bénéfice au 1er juillet 2020 (article 126 et 127 de la LF)45 

 
 
Selon l’exposé des motifs de l’amendement AN n° II-2522 : « le présent article vise à 
préserver le régime de zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31 décembre 2020 
pour les 4074 communes qui devaient sortir du zonage. 

La réforme des ZRR au 1er juillet 2017 a permis à 3 679 communes d’intégrer ce 
classement (alors qu’elles n’étaient pas classées en ZRR auparavant) tandis que 4074 
communes en sont sorties. Toutefois, afin de limiter les conséquences pour les 
communes qui ne sont plus classées, le législateur a mis en place un dispositif de 
maintien des effets (fiscaux et sociaux) du classement en ZRR pour ces 4 074 
communes. Dans un premier temps, ce dispositif a concerné les communes de 
montagne (1 011 communes) puis, par la loi de finances pour 2018, les 3 063 autres 
communes. 
 
Le présent article proroge ces 2 dispositifs jusqu’au 31 décembre 2020 ». 

  

                                                           
45 Textes concernés : Art. 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 
2018, art. 7 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016. 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 48 sur 90 
 

 

§ 9  - Suppression de la condition d’inscription au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) 

des loueurs en meublé professionnels 
 (article 49 de la LF)46 

 

 
Le présent article vise à mettre la loi en conformité avec la décision n° 2017-689 QPC 
du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel qui a jugé contraire à la Constitution, pour 
la qualification de loueur en meublé professionnel, la condition tenant à l’obligation 
d’inscription d’au moins un des membres du foyer fiscal au RCS. 

  

A compter de cette décision, la condition d’inscription au RCS figurant dans les 
dispositions actuelles de l’article 155 du CGI n’est plus exigée pour la qualification du 
loueur en meublé professionnel. Elle s’apprécie au regard des deux autres conditions 
prévues au 2° et 3° du  2 du IV de l’article 15547. 

 

A ce titre, la loi de finances pour 2020 abroge  le 1° du 2 du IV de l’article 155 du 
code général des impôts est abrogée. 

 

Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant 
du présent article de la loi de finances, s’applique aux revenus et profits perçus 
ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. 
 

  

                                                           
46 Texte concerné : Abrogation du 1° du 2 du IV de l’art. 155 du CGI.  
47  N.B. : La décision du Conseil constitutionnel portait sur l’article 151 septies du CGI dont 
les dispositions ont été transférées à l’article 155 du CGI par l’article 13 de la loi de finances 
rectificative pour 2010. 
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§ 10 - Décalage au 1er janvier 2020 de l’entrée en vigueur 
de plusieurs mesures de l’article 12 de la loi PACTE (article 

41 de la LF) 
 
Selon l’exposé des motifs de l’amendement (AN n°2978) : « L'article 11 de la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
prévoit des modalités de décompte des effectifs et de franchissement de seuil 
harmonisées pour certains dispositifs sociaux et fiscaux. 
 
A la demande du Gouvernement, l'entrée en vigueur de ces dispositions, codifiées sous 
l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS), a été reportée du 1er janvier 2019 
au 1er janvier 2020. 
 
En revanche, n’a pas été décalée l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi précitée, 
qui permet l’application des dispositions de l’article 11 aux dispositifs fiscaux soumis 
à un seuil d’effectifs. Sont notamment concernés : 
 
- l’exonération d’impôt sur les bénéficies dans les zones de revitalisation rurale 
(article 44 quindecies du CGI) ; 
 
- l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – 
territoires entrepreneurs (article 44 octies A du CGI) ; 
 
- l’option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) ; 

- le crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse 
(article 244 quater E du CGI) ; 

- l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les sociétés 
coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt 
collectif agricole (articles 1451 et 1464 E du C  

GI) ; 

- l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(article 1466 A du CGI) ; 

- la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) (article 1609 quinvicies 
du CGI) ; 

- le crédit d’impôt de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone 
de restructuration de la défense (article 1647 C septies du CGI). 

Le présent article prévoit que les nouvelles modalités de décompte des effectifs 
s'appliqueront pour la première fois aux dispositifs fiscaux précités à compter de 
l’année 2020 ». 
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§ 11 -  Mise en place d’un mécanisme de neutralisation en 
cas de passage d'un régime de microentreprise à un régime 
réel en matière de bénéfices agricoles ou de bénéfices non 
commerciaux, afin de prévenir d'éventuelles situations de 
non-imposition ou de double imposition (art 55 de la LF) 

 

§ 12 - Facilitation du passage d’un régime d’imposition 
agricole au régime de l’impôt sur les sociétés et autres 

aménagements (article 40 de la LF48) 
 
 

§ 13 – Prorogation et ajustement du dispositif de soutien 
aux jeunes entreprises innovantes (article 46 de la LF)  

 

 

§ 14 -  Aménagement de la réduction d’impôt en faveur du 
mécénat d’entreprises (article 134 de la LF)49 

 
 

§ 15 - Aménagements du régime spécial d’imposition (au 
taux réduit de 10 %) de produits de la propriété industrielle 

(alinéa 4 de l’article 158 et I de l’article 238 du CGI) 
(articles 50 et 56 de la LF)50 

 

 

 

 

                                                           
48 Texte concerné : art. 75-0 C du CGI. 
49 Textes concernés : art. 238 bis et 238 bis AB du CGI.  
50 Textes concernés : art. 158, 219, 223 C, 238 du CGI. 
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– DROITS D’ENREGISTREMENT 
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§ 1 - Aménagements des droits d’enregistrement  
pour certains actes 

Suppression de certaines taxes à faible rendement (article 
21 de la LF) 

 
Le présent article procède notamment à plusieurs séries d’aménagements en ce qui 
concerne les droits d’enregistrement de certains actes et opérations (A). 

Il procède par ailleurs à d’autres aménagements en supprimant notamment certaines 
taxes dites à « faible rendement » (B). 

 

A – AMENAGEMENTS DES DROITS D’ENREGISTREMENT 
SUR CERTAINS ACTES ET OPERATIONS 

 

I / SUPPRESSION DE LA FORMALITE OBLIGATOIRE DE 
L’ENREGISTREMENT51  

 

Le présent article supprime la formalité obligatoire d’enregistrement52 pour les 
actes suivants établis à compter du 1er janvier 2020 : 

 

1. les actes constatant la prorogation ou la dissolution d’une société (le 5° du 
1 de l’article 635 du CGI est modifié en ce sens)53 54 ; 
 

2. les actes portant acceptation ou répudiation des successions, legs ou 
communautés (le 2° du 2 de l’article 635 du CGI est abrogé) ; 
 

3. les certificats de propriétés (le 3° du 2 de l’article 635 est abrogé) ; 
 

                                                           
51 L’alinéa 1 de l’article 680 du CGI n’est pas modifié. Il dispose : « Tous les actes qui ne se 
trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent 
donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe 
de 125 Euros ».  
52 Des coordinations légistiques sont également opérées en ce sens notamment au 2° de l’article 
662 et à l’article 867 du CGI. 
53 Ces opérations, lorsqu’elles ne sont pas constatées par un acte ne donneront plus lieu 
également au dépôt d’une déclaration au service des impôts compétent dans le mois suivant 
leur réalisation. L’article 638 A est modifié en conséquence. 
54 Ces actes ou opérations étaient dispensés du paiement de droits d’enregistrement depuis le 
1er janvier 2019. 
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4. les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles (le 4° 
du 2 de l’article 635 est abrogé) ; 

 

5. les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques 
de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes 
biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit 
proportionnel ou progressif (le 6° du 2 de l’article 635 est abrogé). 

 

N.B. : Les actes relatifs au règlement des successions, les inventaires et certificats de 
propriété étaient déjà dispensés de la formalité d’enregistrement lorsqu’ils étaient 
reçus par un notaire (voir Rappel ci-après). 

 

Rappel : La règle selon laquelle les actes des notaires sont obligatoirement 
assujettis à l’enregistrement55, dans le délai d’un mois de leur date, quel que soit 
leur contenu, à l’exception de ceux visés à l’article 636 n’est pas modifiée (le 1° 
du 1 de l’article 635 du CGI). 

En ce qui concerne la liste des actes notariés dispensés de la formalité de 
l’enregistrement : voir notamment l’article 245 de l’annexe III au CGI et l’article 60 
de l’annexe IV audit code. 

 

6. les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux - suppression de 
l’alinéa 1 de l’article 636 du CGI. 

 

N.B. : Depuis le 8 juin 2016, l’article 60 de l’annexe IV du CGI dispense déjà de la 
formalité de l’enregistrement les testaments et codicilles lorsqu’ils sont notariés. 

En application de l’article 245 de l’annexe III du CGI, les testaments olographes 
déposés en l’étude d’un notaire sont déjà dispensés de formalité d’enregistrement 
sous les conditions indiquées notamment à l’article 60 de l’annexe IV du CGI (le cas 
échéant, les droits sont dus sur états). 

L’article 636 du CGI dispose désormais56 : 

« Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, 
à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans 
un délai de trois mois à compter du décès du testateur. 

Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être 
enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la 
succession ». 

 

                                                           
55 Sous réserve des articles 637 et  647 du CGI. 
56 Les modifications apparaissent en gras et/ou sont raturées. 
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7. les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières57 (nouvel article 637 
bis du CGI)  

 

II /SUPPRESSION DU DROIT FIXE DE 125 EUROS POUR CERTAINES 
OPERATIONS  

La suppression du droit de fixe de 125 Euros est prévue pour certains actes établis à 
compter du 1er janvier 2020. Il s’agit : 

 

1. des actes figurant à l’article 848 qui est abrogé, savoir : 

« […] 

1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des 
juridictions judiciaires ; 

2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. 

Il est dû un droit pour chaque vacation ; 

3° Les clôtures d'inventaires ; 

4° Les prisées de meubles ; 

5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des 
dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature 
qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ; 

6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ». 

 

2. des renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés 
(abrogation du 2° de l’article 847 du CGI) ; 
 
3. des contrats de mariage lorsqu’ils ne peuvent donner lieu, à la 
perception d’une imposition proportionnelle ou progressive (art. 847 du 
CGI modifié58). 
 
 

  

                                                           
57 Actuellement assimilés à des baux d’immeubles à durée illimitée, les actes de concessions 
perpétuelles dans les cimetières doivent être soumis à la formalité de l’enregistrement dans le 
mois de leur date. 
58 La dépense fiscale est fixée à un peu moins de 4,5 millions d’euros. En effet, selon l’INSEE, 
il y a eu 235 000 mariages en 2018 et la proportion de jeunes couples ayant opté pour une 
séparation de biens s’élevait à 15 %, étude parue en 2014 (amendement n°I-2859). 
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B - AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le présent article procède par ailleurs à d’autres aménagements relatifs notamment à : 

- la suppression de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite 
surface (abrogation de l’article 234 du CGI) ;  
 

- la suppression de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice 
prévu à l’article 302 bis Y du CGI pour les actes établis à compter du 1er 
janvier 2021. Parallèlement, à compter de cette même date, le présent 
article supprime l’assujettissement des actes des huissiers de justice à 
l’enregistrement ; 
 

- l’aménagement du droit d’enregistrement sur les ventes publiques prévu 
à l’article 73359 qui dispose désormais, pour les actes établis à compter du 
1er janvier 2020 : 

« Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques 
mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 : les procès-verbaux  constatant une 
adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute 
autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces 
ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. 

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, 
en raison de leur objet, à un tarif différent ;  

2° (Abrogé) 

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le 
procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs. 

Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux 
premier et deuxième alinéas au premier alinéa sont assujetties au même 
droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, 
si le droit en a été acquitté ». 

 

  

                                                           
59 Les modifications apparaissent en gras et/ou sont raturées. 
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§ 2 – Mise en place  d’une mesure anti-abus relative 
aux droits d’enregistrement pour les cessions de gré à 
gré de parts de sociétés civiles à objet principalement 

agricole60 (article 20 de la LF) 
 « Pour éviter des pratiques d’optimisation excessive61 consistant pour certaines 
sociétés à se transformer en société civile d’exploitation agricole juste avant la cession 
des parts, le présent article  réserve le bénéfice du droit de fixe de 125 euros aux 
cessions de parts de sociétés civiles d’exploitation  agricoles constituées depuis au 
moins trois ans (amendement  AN nouvelle lecture CF  n °497). 

L’article 730 bis du code général des impôts est désormais62 rédigé comme suit rédigé : 

«  Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en 
commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de 
l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €. 

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, 
constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 
125 € ». 

                                                           
60 Texte concerné : art. 730 bis du CGI. 
61 Selon l’exposé des motifs de l’amendement (Sénat n° I-47 rect ter), « on constate que 
certaines sociétés modifient leur forme juridique avant l’opération de cession pour bénéficier 
du droit fixe. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) est la forme juridique privilégiée 
dans ce montage car elle est la seule forme de société agricole qui permet l’accès à son capital 
à des associés tous non exploitants, personnes physiques ou morales. Or les cas de 
détournement à des fins d’optimisations fiscales sont une réalité. 
A titre d’exemples non exhaustifs, deux cessions de titres notifiés à la SAFER Nouvelle 
Aquitaine illustrent ce détournement. 
Premier cas avéré en 2018, une société holding basée aux Iles Vierges acquiert 100% des parts 
d’un cru bourgeois dans le Médoc au prix de 97 millions d’euros. L’acte de cession prévoit 
expressément la transformation préalable de la forme juridique initiale (SAS) en SCEA. 
Second cas avéré en octobre 2019, une société basée à Paris acquiert 100% des parts d’un cru 
au prix de 150 millions d’euros. Le projet de vente transmis à la SAFER stipule expressément 
« la transformation de la SAS en SCEA avant la date de réalisation de la vente ». 
Dans les deux cas, les cessions sont taxées au taux fixe de droit d’enregistrement de 125€, 
régime de faveur de la SCEA ; et non au taux proportionnel de 5% (Article 726 2° du code 
général des impôts) applicable aux cessions de titres de société à prépondérance immobilière 
des SAS. Cette taxation aurait alors représenté 4 800 000 euros pour le premier cas et 7 500 000 
euros pour le second cas. 
Au niveau national, entre 2016 et 2018, 3 400 cessions de parts de SCEA ont été notifiées aux 
SAFER pour un total de près de 1,1 milliard d’euros, ce qui représente près du tiers de la valeur 
de ce marché. »  
62 L’article  730 bis du CGI dans sa version antérieure à la présente loi de finances disposait : 
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, 
d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes 
sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au 
droit fixe de 125 €. » 
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§ 3 - Limitation dans le temps de certaines dépenses fiscales 
afin d’en garantir l’évaluation et suppression de certaines 

dépenses fiscales inefficientes63 (article 29 de la LF) 
 
Parmi les nombreuses  mesures figurant dans cet article, on retiendra le bornage 
temporel de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de droits 
sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans 
les conditions prévues à l’article 220 nonies du CGI (rachat d’une entreprise par 
ses salariés) (article 732 bis du CGI). 

Le présent article limite cette exonération aux acquisitions de titres sociaux 
effectués avant le 31 décembre 2022. 

  

                                                           
63 Cet article prévoit un crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du 
capital d’une société par ses salariés. 
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§ 4 – Diminution du droit de partage en cas de séparation 
de corps, de divorce ou de rupture d’un pacte civil de 

solidarité (article 108 de la LF)64  
 
 
Les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un 
divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité sont actuellement soumis à un 
droit de partage au taux de 2,5%. 

Pour ces  seules opérations, le présent article ramène progressivement le taux de 
2,5% à 1,1%. Cette baisse sera effectuée en deux étapes : 

 

- à 0,7 points en 2021 ; 
 

- et 0,7 points en 2022. 
 

A ce titre, l’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi 
rédigée :  

« Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à 
compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux 
consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte 
civil de solidarité»65. 

N.B. : le taux reste fixé à 2,5 % pour les autres partages.  

                                                           
64 Texte concerné : art 746 du CGI. 
65 Amendement AN II n°2513 : « Le Rapporteur général a interrogé chaque année, dans le 
cadre de la préparation de son rapport d’application de la loi fiscale, le Gouvernement pour 
connaître la proportion du droit de partage qui s’applique à des couples qui se séparent. Le 
Gouvernement n’a pas donné de chiffrage en invoquant des difficultés liées à son système 
d’information. 
Seul le rendement global du droit de chiffrage est connu. Le tableau suivant a été communiqué 
au Rapporteur général. 
 droit de partage par année en millions d’euros 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

247 254 327 511 496 543 530 572 561 624 
Lors des débats parlementaires en 2011, le Gouvernement avait indiqué que les recettes du 
droit de partage représentaient environ 220 millions d’euros dont 70 millions pour la part liée 
aux partages en cas de divorce. Autrement dit, les séparations représentaient un tiers du 
rendement du droit de partage. 
Sur cette base, on peut estimer le rendement actuel du droit de partage consécutif à des 
séparations à 205 millions d’euros soit un tiers de son rendement en 2018. 
Dans ces conditions, une baisse du taux de 1,4 point coûterait 115 millions d’euros ». 
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§ 5 - Bornage temporel du régime d’exonération de droits 
de mutation à titre gratuit prévu à l’article 794 du CGI66 

(article 136 de la LF)67 
 

 

Ce régime fait l’objet d’un bornage temporel (jusqu’au 31 décembre 2023).  
 
Cet article dispose désormais68 : 

I. – Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les 
établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit 
sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités 
non lucratives affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par 
donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites jusqu’au 31 décembre 
2023 aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la 
caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de 
maladie, d'invalidité et de maternité. 

  

                                                           
66 Texte concerné : art. 794 du CGI. 
67 Voir également ci-dessus sous le § 1 « Impôt sur le revenu «  les modifications apportées à 
l’article 35 bis du CGI. 
68 Amendement n°II-CF1554. Les changements apparaissent en gras et/ou sont raturés. 
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§ 6 - Rationalisation de l’exonération de droits 
d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de 
contribution de sécurité immobilière en faveur de 
l’État et de certains de ses établissements publics 

(article 17 de la LF)69 

 
Le présent article vise à clarifier et rationaliser le champ d’application de l’exonération 
de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de contribution de sécurité 
immobilière en faveur de l’État et de certains établissements publics. Pour ce faire, 
l’article procède à une double modification de l’article 1040 du CGI.  

 

En premier lieu, il étend le champ d’application de l’article 1040 précité aux 
établissements publics de « recherche ».  

 

En second lieu, il étend le bénéfice de l’exonération, pour l’État et l’ensemble des 
établissements publics visés par l’article 1040, à la contribution de sécurité 
immobilière. L’article abroge également, en conséquence, l’article 1040 bis du code 
général des impôts, qui devient sans objet en ce qu’il vise une exonération de 
contribution de sécurité immobilière qui sera désormais incluse dans la nouvelle 
rédaction de l’article 1040 du même code (Rapport AN n° 2504 p 131). 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           
69 Textes concernés : art. 1040  et abrogation de l’article 1040 bis du CGI. 
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– PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 
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§ 1 - Plus-values mobilières : aménagement du mécanisme 
de report d’imposition des plus-values lors de l’apport de 

titres à une société contrôlée par l’apporteur (apport - 
cession de titres) (article 106 de la LF)70  

 
 
A – RAPPEL 
 
L’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines 
conditions et modalités, un mécanisme de report d’imposition  de plein droit des 
plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société (soumise à l’IS) 
contrôlée par l’apporteur. 
 
Ce report d’imposition expire notamment71 lorsque les titres apportés sont cédés 
par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci sauf 
si cette société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un 
délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur d’au moins 60 % de ce 
produit dans une activité économique. 
 
Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré : 
 
a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité 
commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou 
financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier 
sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; 

b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant 
une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux 

                                                           
70 Texte concerné : art 150-0 B ter du CGI. 
71 Plus précisément, les plus-values placées en report d'imposition sont imposées au titre de 
l'année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report. 
Le I de l’article 150-0 B ter du CGI prévoit les différents événements qui entraînent 
l’expiration du report d'imposition et l’imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et 
aux prélèvements sociaux. 
Ainsi, le report expire en cas : 
- de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus en 
rémunération de l'apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'une société ou d'un groupement interposé (CGI, art.150-0 B ter, I-1°) ; 
- de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés 
par le contribuable, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement 
interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à 
compter de l'apport des titres (CGI, art.150- 0 B ter, I-2°), sous réserve en cas de 
réinvestissement économique des dispositions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter ; 
- de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des parts ou droits 
dans les sociétés ou groupements interposés (CGI, art.150- 0 B ter, I-3°) ; 
- de transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art.150- 0 B ter, I-4°). 
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conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi 
opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au 
sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI ; 

c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital 
d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du 
b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter ; 

d) Ou  enfin, depuis l’intervention de l’article 115 de la loi de finances pour 2019, 
dans la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures 
de capital investissement. Il s’agit des fonds communs de placement à risques 
(FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de 
certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de 
leurs équivalents européens. Parmi les conditions devant être satisfaites72, ces 
fonds, sociétés ou organismes doivent être investis, à hauteur d’au moins 75 % de 
leur actif, en titres de capital de sociétés opérationnelles dont les deux tiers (50 % 
de l’actif du fonds) sont des titres de capital de sociétés non cotées ou cotées sur 
un marché où la majorité des instruments sont émis par les PME. Ces quotas 
doivent être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la 
souscription des parts du fonds ou organisme, durée pendant laquelle la société 
contrôlée par le contribuable a l’obligation de conserver ces parts. 

  

                                                           
72 Le premier alinéa du d du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI dispose (avant la présente 
loi de finances)  : «Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement 
à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat 
ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et 
L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes 
similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, 
sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de 
la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 
75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital 
initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 
présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition 
en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les 
deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » (Sur l’ensemble des conditions, voir le Mémento 
Fiscal 2019 FR Lefebvre § 33314, p. 589). 
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B – AMENAGEMENTS73  
Le présent article aménage les conditions dans lesquelles s’opère ce 
réinvestissement indirect sur plusieurs points, notamment : 

 

I/ Les modalités de réinvestissement « indirect » prévu au d) du 2° 
du I de l’article 150-0 B ter du CGI 
Tout d’abord, afin de tenir compte de la pratique de certains véhicules de capital-
investissement visant à appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se 
sont engagés contractuellement à libérer, le présent article  prévoit que la société 
cédante (bénéficiaire de l’apport), dans les deux années suivant la cession des 
titres apportés, signe un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un 
fonds ou société éligible au réinvestissement indirect.  

Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un 
ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés 
ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société 
bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour 
l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° de 
l’article 150-0 B ter du CGI, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage 
à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. 

Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser 
dans les conditions ci-dessus doivent être effectivement versées au fonds, à la 
société ou à l’organisme74. 

À défaut notamment de versement effectif de l’intégralité des sommes à cette structure, 
dans les conditions ci–dessus, le report d’imposition dont bénéficie le contribuable est 
remis en cause selon certaines modalités.  

  

                                                           
73 Cet article vise également à permettre de compléter, par voie réglementaire, les obligations 
déclaratives des différents acteurs de ce dispositif, notamment les structures de capital 
investissement ainsi que, le cas échéant, les modalités d’appréciation du respect des quotas 
d’investissement prévus par la loi.  
74 Il s’agit, en effet, afin de tenir compte des modalités de fonctionnement des structures de 
capital investissement, de fixer un montant minimal de sommes que la structure s’engage à 
appeler auprès de la société holding cédante dans les cinq ans de la signature de l’engagement 
de souscription, afin de permettre à cette même société holding d’atteindre le taux de 
réinvestissement de 60 % du produit total de la cession des titres préalablement reçus par voie 
d’apport, qu’elle doit respecter pour la plus-value d’apport continue de bénéficier du report 
d’imposition (amendement Sénat, n°II-1191 rect). 
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II / Réinvestissement indirect : modification des règles relatives à la 
composition des fonds 
Afin d’assouplir les règles de quotas d’investissement issues de la loi de finances pour 
2019, le présent article prévoit de ne maintenir que le quota principal de 75 % de 
l’actif investi au capital de sociétés opérationnelles75 76. 

Cela étant, s’agissant des sociétés de libre partenariat (SLP), non assujetties au respect 
de quotas juridiques spécifiques, il est prévu qu’elles ne soient éligibles au remploi 
indirect que si elles respectent, dans ce même délai de cinq ans, outre le quota de 75 %, 
les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier 
pour les fonds professionnels de capital investissement. 

Par ailleurs, cet article vise à étendre les actifs éligibles au quota de 75 % en titres de 
sociétés opérationnelles que la structure de capital investissement doit respecter sous 
un certain délai. Il s’agit ainsi de prendre en compte, dans ce quota, les titres de telles 
sociétés, acquises par le fonds, la société ou l’organisme, non plus seulement lorsque 
l’acquisition en confère le contrôle, mais aussi lorsque : 

- la structure de capital investissement est partie à un pacte d’actionnaires de 
ladite société ; 

- et elle en détient une participation substantielle, de plus d’un quart du capital 
et des droits de vote, à l’issue de cette acquisition (amendement Sénat, n°II-
1191 rect). 

 

III /  Donation des titres reçus lors de l’apport : allongement de la 
durée de conservation minimale des titres reçus par le donataire  

 
a) Rappel 

En cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport et si le donataire 
contrôle77 la société bénéficiaire de l’apport (dans les conditions prévues par 
l’article 150-0 B ter du CGI) la plus-value en report est imposée au nom du 
donataire78 notamment :  
 

                                                           
75 La condition de composition de l’actif de ces fonds pour 50 % au moins de sociétés non 
cotées ou cotées sur un marché où la majorité des instruments sont émis par une PME est 
supprimée (Feuillet rapide FR ; Lefebvre n°49/19 § 8). 
76 Les FCPR et les FCPI ont déjà l’obligation de respecter un quota d’au moins 50 % de leur 
actif composé de sociétés non cotées. 
77 En revanche, si, à l’issue de la donation, le donataire ne contrôle pas la société bénéficiaire 
de l’apport, la plus-value est définitivement exonérée de toute imposition. 
78 En prenant l’hypothèse d’une donation en toute propriété, le donateur est définitivement 
exonéré de l’IR et des prélèvements sociaux. Le report de cette plus-value est transféré au 
donataire dans la proportion des titres transmis. 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 66 sur 90 
 

- en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par 
le donataire dans un délai de 18 mois à compter de la donation79 ; 
 
-ou en cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport, de rachat, de 
remboursement ou d’annulation des titres apportés  dans les 3 ans de l’apport 
sauf en cas en cas de réinvestissement économique du produit de cession dans les 
conditions prévues au 2° du d de l’article 150-0 B ter du CGI). 
 
N.B. : Néanmoins, ce deuxième cas d’expiration est inopérant lorsque la cession 
des titres apportés est effectuée postérieurement au délai mentionné ci-dessus de 
18 mois. Il n’y a donc pas d’imposition si la cession des  titres apportés est effectuée 
postérieurement au délai de 18 mois de conservation par le donataire desdits 
titres. Si les titres sont conservés au-delà du délai de dix-huit mois considéré, la plus-
value en report d'imposition est définitivement exonérée dès lors qu'aucun évènement 
mentionné au 2° du II de l'article 150-0 B ter du CGI n'est intervenu avant ce délai80. 

 

b) Allongement de la durée de conservation des titres 

 

L’allongement du délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif 
par la société bénéficiaire de l’apport, qui résulte des aménagements prévus par le 
présent article, « nécessite d’étendre  en cas de donation par l’apporteur des titres 
reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale par le 
donataire des titres transmis, en deçà de laquelle la cession de ces titres entraîne 
l’expiration du report d’imposition et l’imposition, entre ses mains, de la plus-
value dont le report d’imposition expire » (amendement AN n°II-2984). 

Cette durée de conservation minimale est portée de 18 mois à 5 ans lorsqu’il n’a 
pas été fait application de la possibilité de remploi dans les structures de capital-
investissement (soit dans ce cas, le délai maximal pouvant séparer l’apport du 
réinvestissement effectif). 

Ce délai est porté à 10 ans en cas de réinvestissement dans une structure de capital 
investissement81 (soit dans ce cas le délai maximal pouvant séparer l’apport du 
réinvestissement effectif). 

  

  

                                                           
79 Sauf cas de licenciement pour invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou 
partenaire de PACS soumise à une imposition commune à l’avenir.  
80 Pour en savoir plus, voir Documentation Experte Fr Lefebvre RM, Division 6 § 27000 à 
27200. 
81 « En effet, en cas de réinvestissement dans une structure de capital risque, le décaissement 
effectif des sommes issues du produit de cession par la société cédante sera susceptible 
d’intervenir, au maximum, 10 ans après l’apport. Or, en cas de donation des titres reçus en 
contrepartie de l’apport, la plus-value en report est définitivement exonérée au terme d’un 
délai de conservation par le donataire, qui s’élève aujourd’hui à 18 mois seulement. 
L’allongement de ce délai est donc nécessaire afin de garantir que la société cédante ait 
procédé au réinvestissement effectif du produit de cession avant l’expiration de ce délai » 
(amendement n°II-2984). 
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IV - ENTREE EN VIGUEUR 
Les modifications prévues au I) et II) s’appliquent aux cessions de titres apportés 
réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

L’aménagement prévu au III s’applique aux transmissions par voie de donation 
ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020. 
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§ 2 - Plus-values immobilières : prorogation jusqu’au 31 
décembre 2022 des dispositifs d’exonération applicables en 
matière d’imposition de plus-values des particuliers en cas 
de cessions réalisées directement ou indirectement au profit 
d’organismes charges du logement social (article 107 de la 

LF)82 
 
 
 

Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2022 les dispositifs d’exonération 
d’imposition de plus-values immobilières des particuliers en cas de cessions de biens 
ou droits immobiliers réalisées directement ou indirectement au profit d’organismes 
chargés du logement social prévus aux articles 150 U II, 7° et 8° du CGI83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Textes concernés : art. 150 U II, 7° et 8° du CGI. 
83 Prorogée jusqu'au 31 décembre 2016 puis jusqu'au 31 décembre 2018, respectivement par 
l'article 32 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 
35 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la période 
d'application de ces deux exonérations a ensuite été prorogée pour les cessions réalisées 
jusqu'au 31 décembre 2020 par le 1° du I de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 
2017 de finances rectificative pour 2017. 
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– TVA IMMOBILIERE 
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Baisse du taux de la TVA sur certains logements 
locatifs sociaux dans le cadre du pacte 

d’investissement pour le logement social (article 30 
de la LF)84 

 
Le présent article a notamment pour objet de renforcer le ciblage des taux réduits de 
TVA afférents au logement social afin d’améliorer les incitations à la construction et 
à la rénovation urbaine. 
 
Il procède à la réécriture, totale ou partielle, des articles 278 sexies, 278 sexies-0 A et 
278 sexies A du CGI. A noter que le I du nouvel article 278 sexies du CGI comprend 
une série de définitions indispensables à la compréhension du régime de la TVA dans 
le secteur du logement social. 
 
Les aménagements ci-après s’appliquent aux opérations intervenant à compter 
du 1er décembre 2019. 
 
La baisse de taux (de 10 % à 5,5 %) prévue par le présent article s’applique 
également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être 
achevées à compter du 1er décembre 2019 (Exposé des motifs du projet de loi de 
finances, p. 82). 
 
N.B. : Un logement locatif social, pour l’application de l’article 278 sexies du CGI, 
s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement 
conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
Parmi les nombreux aménagements apportés au dispositif actuel, on retiendra 
notamment : 
  

                                                           
84 Textes concernés : art. 257, 270,  278 sexies, 278 sexies-0 A, 278 sexies A, 279-0 bis A, 284, 
1384 A, 1391 E  du CGI et L.176 du LPF. 

 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 71 sur 90 
 

 

§ 1 – UNE BAISSE DU TAUX DE TVA DE 10 % A 5,5 %85 POUR 
CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR DES LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX FINANCES PAR CERTAINS PRETS 
AIDES  
 
Dans le secteur du logement locatif social, relèvent du taux réduit de la taxe sur 
la valeur ajoutée à 5,5 % mentionné à l’article 278 sexies-0 A du CGI : 
 

A - LES  LIVRAISONS ET LIVRAISONS A SOI-MEME DE 
CERTAINS LOGEMENTS  NEUFS (1° et 2° du A du II de l’article 
278  sexies  du CGI)86 
Il s’agit des logements suivants : 

1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé 
d’intégration  (1° A du II de l’article 278  sexies  du CGI) ; 
 

2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social 
lorsqu’ils sont situés (2° du A du II de l’article 278  sexies  du CGI) : 
 

a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, 
lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain. 
 

b)  En dehors de ces quartiers et : 

 

– soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; 

– soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de 
logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs 
sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins 
égale à 50 %. 

                                                           
85 Le taux est de 5,5 % en France continentale et en Corse et de 2,10 % dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour certains investissements locatifs 
sociaux (art. 296 du CGI). 
86 Le présent A (dans son ensemble) du II de l’article 278 sexies du CGI  s’applique lorsque le 
destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide 
personnalisée au logement pour le logement livré. 

 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 72 sur 90 
 

N.B. : Les opérations portant sur des logements locatifs sociaux autres que ceux ci-
dessus restent soumis au taux de 10 % (voir 3° du A du II de l’article 278 sexies 87 et 
le tableau figurant à l’article 278 sexies-0 A du CGI). 

 

B - CESSION DE DROITS IMMOBILIERS DEMEMBRES ET 
ACQUISITION-AMELIORATION 

 

1°) Lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories de logements locatifs sociaux 
que ci-dessus, éligibles au taux réduit de 5,5% (voir le 1° et le 2° du A/ du § 1 ci-
dessus88), les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs 
sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la 
convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement sont 
soumises au taux réduit de TVA à 5,5 % (1° du B du II de l’article 278 sexies du 
CGI). 

N.B. : Si l’opération ne porte pas sur un logement locatif social éligible au taux réduit 
de 5,5 % (voir le 1° et le 2° du A/ du § 1 du présent commentaire), celle-ci est alors 
soumise au taux de 10 %. 

2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financées 
par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social sont 
soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % (2° du B du II de l’article 278 sexies du 
CGI). 

L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant 
sur des locaux affectés ou non à l’habitation :  

- a) la livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans 
le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale 
ou un groupement de collectivités territoriales ; « 

                                                           
87 Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière 
logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de 
l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.  
88 NB : Le projet initial traitait des modalités d’imposition à la TVA aux taux réduits du 
« premier apport » de logements sociaux (l’actuel 3° de l’article 278 sexies du CGI). Un 
amendement sénatorial (n°248 I-rect) a supprimé cette opération du texte. Selon cet 
amendement, « cette rédaction, qui date de 2002, parait obsolète depuis la réforme de la TVA 
immobilière de 2010 et les modifications intervenues par la suite. En effet, aujourd’hui, en 
application des règles de droit commun, la cession de logements locatifs sociaux réalisée par 
un bailleur social dans les 5 ans de l’achèvement, qu’il s’agisse d’un premier apport, d’un 
second apport ou d’une vente, est en tout état de cause soumise à TVA. Quant au taux de TVA 
applicable, il correspondra au taux afférent au type de prêt qui finance l’opération (PLAI, 
PLUS ou PLS), dès lors le bailleur qui vend les logements transfère son prêt à l’acquéreur. Il 
est donc inutile de prévoir une règle spécifique pour ce type d’opérations ». 
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- b) la réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou 
d’aménagement financés par un prêt réglementé ; 

N.B : L’application du taux de 10 % sur toutes les acquisitions de terrains à bâtir 
destinées à des opérations de logement social est maintenue89. L’acquéreur doit 
attester de cette destination dans l’acte. 

En revanche, les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire dans 
le cadre d’un bail réel solidaire reste soumise, toutes autres conditions étant réunies, 
au taux de 5,5% (a du 4° du III de l’article 278 sexies). 

 

C - TAUX APPLICABLE LORS DE LA REVENTE DU 
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 
Le texte prévoit, par dérogation aux dispositions de l’article 278 sexies-0 A du CGI 
que le taux applicable aux livraisons de logements, terrains et locaux mentionnés 
aux II à IV de l’article 278 sexies du CGI postérieurs à la première livraison ou 
livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains, locaux est celui applicable 
à la première livraison ou livraison à soi-même90. 

 

D - OPERATIONS MAINTENUES AU TAUX DE 5,5 % 
Il s’agit :  

- des opérations d’accession sociale à la propriété visées aux 1° et 2° du III de 
l’article 278 sexies du CGI ; 
 

                                                           
89 Le texte initial prévoyait de ramener à 5,5 % le taux de TVA pour les livraisons de terrains 
à bâtir aux organismes d’HLM ou aux bénéficiaires de prêts réglementés et destinés à la 
construction de logements locatifs sociaux (dans la mesure où la livraison portait sur un 
logement éligible au taux de 5,5 %). Un amendement sénatorial n°I-192-Rect. bis a supprimé 
cet aménagement, ce qui conduit à maintenir le taux de 10 % sur toutes les acquisitions de 
terrains à bâtir destinées à des opérations de logement social. Selon cet amendement, « cette 
solution est plus simple et ne pénalise pas les opérateurs (même s’ils paient une TVA de 10 % 
sur l’acquisition d’un terrain destiné à une opération de logements taxables à 5,5 % , la TVA 
payée sur le terrain sera déductible et l’opération sera taxée, in fine, y compris pour la partie 
terrain au taux de 5,5 %) » (V de l’article 278 sexies du CGI). 
90 Cet aménagement  a pour objet de corriger un effet résultant des modifications successives 
de taux de la TVA applicables aux logements locatifs sociaux. 
En effet, lorsqu’un logement neuf est revendu dans les cinq années, cette revente est soumise 
à la TVA au taux en vigueur, et non au taux applicable lors de l’achèvement de l’immeuble. 
Cela induit, soit un frein à la restructuration (en cas de hausse du taux comme entre 2017 et 
2018), soit des effets d’aubaine (en cas de baisse de taux comme prévu par le présent projet de 
loi de finances). 
Pour cette raison, le présent article prévoit que le taux applicable lors d’une revente est celui 
appliqué lors la livraison ou livraison à soi-même initiale » (amendement AN-I n° 3061).  
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- des apports d’immeubles sociaux aux sociétés civiles immobilières d’accession 
progressive à la propriété dans les conditions prévues aux 3° du III de l’article 
278 sexies du CGI ; 
 

- des opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire selon les 
conditions prévues au 4° du III de l’article 278 sexies du CGI ; 
 

- des opérations réalisées dans le secteur social et médico-social selon les 
conditions prévues au IV de l’article 278 sexies du CGI91. 

  

                                                           
91 Des précisions sont apportées en ce qui concerne le secteur social et médico-social. 
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§ 2 – L’ELIGIBILITE AU TAUX DE 5,5 % AUX LIVRAISONS A 
SOI-MEME  DE CERTAINS TRAVAUX PORTANT SUR DES 
LOGEMENTS SOCIAUX. 

 

L’article 278 sexies A du CGI apporte des aménagements au régime des 
livraisons à soi-même de certains travaux portant sur des logements 
sociaux. 
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– IMPOTS LOCAUX 
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§ 1 -  Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales et réforme du financement des collectivités 

territoriales (article 16 de la LF) 
 

L’article 5 de la présente loi de finances qui comprend plus de 520 alinéas, supprime 
la taxe d’habitation (« TH ») sur les résidences principales et procède parallèlement à 
une réforme du financement des collectivités territoriales. 

Cette réforme, qui sera progressivement mise en œuvre entre 2020 et 2023, comporte 
plusieurs volets, notamment : 
 

A– la suppression de la TH sur la résidence principale : en 2023, plus aucun foyer 
ne paiera de TH sur sa résidence principale. 

 

A compter de 2023, la TH sur la résidence principale sera supprimée. Cette taxe sera 
renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale » (cela vise notamment les locaux 
meublés occupés par des personnes morales). 

 

La taxe sur les locaux vacants (art. 232 du CGI), la majoration de TH sur les 
résidences secondaires (art. 1407 ter du CGI), ainsi que la taxe d’habitation sur 
les logements vacants (art. 1407 bis du CGI) sont maintenues. 

 

Parallèlement, à compter de 2023, de nouvelles obligations déclaratives annuelles 
sont mises à la charge des propriétaires de locaux affectés à l’habitation en vue 
notamment de déclarer les conditions d’occupation. Aucune déclaration ne serait 
à effectuer dès lors qu’aucun changement d’affectation ne sera intervenu au 
cours de l’année civile. 

 

N.B. : Les évaluations de locaux professionnels ou industriels seront également 
aménagées à compter de 2021. 

B– le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) aux communes ; 
 

C– l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions 
directes locales ; 
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D– l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser 
les écarts de compensation pour les communes liés au transfert de la part 
départementale de la TFPB ; 
 

E– la mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, 
les départements et les régions ; 
 

F– l’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité 
locale et la mise à la charge des collectivités territoriales du produit 
supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2020 et portant sur 
le dégrèvement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI). 
 

G- La modification des conditions d’exonération des constructions nouvelles. 

 

L’article 1383 du CGI relatif à l’exonération des constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction pendant 2 ans, de taxe foncière sur 
les propriétés bâties est réécrit et ses conditions d’application sont modifiées. 
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L’article 1383 du CGI applicable à compter de 202192 dispose désormais : 

« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.  
 
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 
1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier 
alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. 
La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux 
articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts 
conventionnés. 
 
L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération  prise  dans  
les conditions  prévues à l’article 1639 A bis  du présent code et pour la part qui lui revient, 
supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois 
limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles  qui ne sont pas financés au 
moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6  du code de la 
construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 
 
II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles 
à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 
40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.  
 
L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la 
part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de 
coopération intercommunale.  
 
L’exonération  temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains 
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans 
ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute 
agglomération de maisons ou de bâtiments.  
 
III. – Les I  et II  s’appliquent  également  en  cas  de  conversion  d’un bâtiment à usage 
agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux 
ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de 
même nature. »  
  

                                                           
92 Une « clause de maintien des droits acquis est toutefois prévue pour les locaux qui auraient 
dû bénéficier au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 » (Tiré du Feuillet Rapide Fr. Lefebvre FR 41/19, 
p. 52 § 19). 
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§ 2  Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 
(RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des 

locaux professionnels (article 146 de la LF93) 
« Le présent article a pour objet de fixer les modalités de la révision de la valeur 
locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts 
directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970. 
Le lancement de cette révision intervient après la révision de la valeur locative des 
locaux professionnels (RVLLP) entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et après une 
phase expérimentation menée en 2015 dans 5 départements. Tout comme la RVLLP, 
elle se déroulera en deux étapes : une révision initiale, reflétant la situation actuelle, 
et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en 
compte au fur et à mesure les évolutions du marché locatif. 
La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux 
d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché 
locatif. Le mode de calcul des valeurs locatives en résultant sera simplifié, en 
particulier par l’abandon de la notion de local de référence et grâce à la mise en 
place d’une grille tarifaire. La révision rendra ainsi l’évaluation des biens plus 
objective. 
Au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux 
d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués. 
Sur la base des données collectées, le Gouvernement présentera au Parlement, 
avant le 1er septembre 2024, un rapport qui exposera les impacts de cette révision 
pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport précisera 
également les modalités de prise en compte du marché locatif social dans l’élaboration 
des paramètres collectifs d’évaluation, l’opportunité d’un ajustement des évaluations 
individuelles pour tenir compte des éventuelles disparités de loyers entre les locaux 
d’un même immeuble ainsi que les modalités de mise en place et de sortie des 
dispositifs d’accompagnement de la réforme qui seront jugées nécessaires. Ces 
dispositifs d’accompagnement pourront notamment consister en un lissage 
pluriannuel des effets de la révision. 
En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs 
et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront 
à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026. 
Un accompagnement comparable à celui prévu pour la RVLLP sera mis en œuvre en 
concertation avec les collectivités locales et les représentants des contribuables 
(précisions doctrinales, suivi de la mise à jour annuelle…). 
Enfin, s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels, le présent article 
propose des mesures de simplification en allégeant les travaux des commissions 
locales et en rendant biennale la mise à jour des coefficients de localisation. En outre, 
la mise à jour des paramètres collectifs d'évaluation à la suite du prochain 
renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année », (Exposé des 
motifs du PLF 2020 p. 202). 

                                                           
93 Texte concerné : art. 1518 ter du CGI. 
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§ 3 - Exonération de taxe d'habitation sur les résidences 
principales et dégrèvement de contribution à l'audiovisuel 
public en faveur des contribuables bénéficiant du dispositif 

de sortie « en sifflet » prévu au I bis de l'article 1414 du 
code général des impôts (article 19 de la LF) 

 

§ 4 -  Exonération de contribution économique territoriale 
et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur : 
- des activités commerciales situées dans des communes 

rurales isolées (article 47 de la LF)94 
- des entreprises commerciales ou artisanales situées 

dans des communes ayant conclu une convention 
d’opération de revitalisation de territoire (article 111 

de la LF)95 
 

 

§ 5 -  Aménagement des modalités d’exonération de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et d’obtention du prêt à 

taux zéro pour les logements anciens ayant fait l’objet d’un 
prêt social location-accession (article 25 96 de la LF) 

 

  

                                                           
94 Textes concernés : art. 1382 I [nouveau], 1464 G [nouveau], 1463 A, 1463 B, 1466 D, 1586 
nonies, 1639 A ter, 1640 du CGI. 
95 Textes concernés : art. 1382 H [nouveau], 1464 F [nouveau] du CGI. 
96 Textes concernés : art. 1384 A, IV du CGI, art. L. 31-10-3 du code de la construction et de 
l’habitation. 
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§ 6 –Assouplissement des modalités de mise en œuvre de 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au 

profit des logements qui ont fait l’objet de dépenses 
d’équipement améliorant leur performance énergétique 

(article 118 de la LF97) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
97 Texte concerné : art. 1383-0 B du CGI. 
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– AUTRES MESURES 
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§ 1 – Réduction temporaire de la durée minimale de la 
détention des titres dans le cadre d’un contrat de  partage 

de plus-values (article 109 de la LF) 
 

 

A- RAPPEL  
Issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises, loi « Pacte », le partage de la création de valeur repose sur un 
engagement sous la forme d’un contrat de partage de la plus-value conclu entre 
le ou les actionnaires et l’entreprise concernée au terme duquel ces actionnaires 
s’engagent à partager avec les salariés une partie de la plus-value des titres cédés 
de l’entreprise, à charge pour cette dernière de la verser sous forme 
d’abondement à un plan d’épargne entreprise au bénéfice des salariés. Ces 
derniers sont alors soumis au régime fiscal et social applicable aux plans 
d’épargne d’entreprise. Le montant des plus-values partagées par le biais de ce 
dispositif est déduit de l’assiette des plus-values soumises à imposition pour 
l’actionnaire. 

L’une des conditions prévues par la loi, à savoir le délai de trois ans entre la date de 
signature du contrat et la date de cession des titres de l’entreprise par le ou les 
actionnaires s’avère un facteur de blocage pour les opérations existantes 
(amendement AN n°II-2626 ).98 

 
B - AMENAGEMENT 
Pour les contrats de partage conclus jusqu’au 23 mai 2021, le présent article a 
pour objet d’introduire une mesure temporaire exceptionnelle permettant aux 
actionnaires détenant les titres de l’entreprise, depuis au moins deux ans à la date 
de signature du contrat de partage, de mettre en place un partage de la plus-
value, sachant que le délai entre la date de signature et la date de cession des titres 
ne saurait dans ce cas être inférieur à 12 mois.  
 
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
 

 
 

 

                                                           
98 En effet, il apparait que cette durée minimale de trois ans vient exclure de facto les cas où 
un actionnaire détiendrait depuis déjà plusieurs années les titres de l’entreprise et envisagerait 
de les céder dans un délai inférieur à 3 ans (amendement AN n°II-2626). 
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§ 2 - Télédéclaration des donations et successions et 
détermination par voie règlementaire des impositions 
devant faire l’objet de téléprocédures (article 15099) 

 
 Cet article confie au pouvoir réglementaire le soin d’étendre, par décret, le champ 
des déclarations fiscales qui doivent être  souscrites par voie électronique et des 
impositions qui doivent faire l’objet d’un télérèglement.100. 

Le non-respect de l’obligation de télédéclaration et de téléréglement  sera susceptible 
d’entraîner les sanctions prévues par l’article 1738 du code général des impôts, soit 
notamment  une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants. 

Par ailleurs le texte supprime certaine obligations déclaratives relatives : 

-aux  dons  de sommes d’argent visés à l’article 790 G du CGI ;101 

- aux déclarations de successions visées à l’article 800 du CGI.102: 

 

 
                                                           
99 Textes concernés : art. 790 G, 800, 1649 quater B, 1681 septies du CGI. 
100 Enfin, le présent article procède aux modifications législatives nécessaires pour étendre la 
possibilité de dématérialiser les actes de saisies relatifs aux créances de toute nature, déjà 
en place pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les organismes gérant 
des régimes de protection sociale, à tous les autres tiers, détenteurs ou débiteurs de sommes 
appartenant ou devant revenir aux redevables ». 
101 A ce titre le IV de l’article 790 G du CGI est modifié ainsi qu’il suit : « IV. – Sous réserve 
de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent 
mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du 
lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative 
est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle 
établi par l'administration. ». Les modifications apparaissent en gras et/ou sont raturées. 
102 A ce titre l’article 800 du CGI est modifié ainsi qu’il suit : « I. – Les héritiers, légataires 
ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et 
de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration. 
En sont dispensés : 
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que 
ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou 
d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ; 
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 
3 000 €. 
En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres 
que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais 
distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par 
l'administration et signée par le déclarant. 
II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire » (Les 
changements apparaissent en gras et/ou sont raturés). 
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§ 3 – Maintien du bénéfice du prêt à taux zéro dans le neuf 
en zones peu tendues (article 135 de la LF)103 

 

A  -  RAPPEL 

 

L’article 83 de la loi de finances pour 2018 a prévu  qu’à compter du 1er janvier 2020 
le PTZ ne serait plus accessible dans l’immobilier neuf en zones B2 et C à 
l’exception des communes dont le territoire est couvert par un contrat de 
redynamination de site de défense104. 

 

B - AMENAGEMENT 

 
Le présent article maintient  le PTZ neuf dans les zones B2 et C pour les années 
2020 et suivantes105. 

 

§ 4 – Aménagements relatifs au délai de justification de la 
réalisation de travaux applicables dans le cadre de l’éco-

prêt à taux zéro (article 24 de la LF)106 
 
                                                           
103 Texte concerné : art. 83 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.  
104 Selon l’amendement AN n° II-14 (d’autres amendements identiques ont été déposés) ce 
«  coup de rabot de 2018 s’est traduit par une chute considérable de la distribution du PTZ sur 
ce segment, mais sans transfert vers le PTZ ancien (en baisse aussi) ou vers le PTZ neuf en A 
et B1 (en baisse encore). 
De plus, la reprise des ventes en neuf depuis le début 2019 – grâce à l’assouplissement des 
conditions de crédit – concerne l’individuel pur, mais pas l’individuel groupé, ni le collectif. 
Au global, ces éléments permettent de conclure que le rabotage du PTZ neuf en zones B2 et C 
a manqué ses objectifs en termes de lutte contre l’artificialisation. De fait, les ménages 
modestes ou sans apport ne se sont reportés ni sur l’existant, ni sur le neuf en zone plus tendue, 
ni sur l’individuel groupé ou le collectif neuf. Sans doute leurs capacités de financement ne le 
leur permettaient pas. Profitant néanmoins de l’amélioration des conditions de crédit, ces 
ménages sont revenus sur le marché en 2019, mais pour des opérations dans le diffus, sur des 
territoires encore plus éloignés des centres-villes ou des centres bourgs, là où le foncier est 
moins cher. Par conséquent, le risque d’artificialisation se trouverait donc davantage renforcé 
en supprimant totalement le PTZ en zones B2 et C. Enfin, exclure du bénéfice d’un tel 
dispositif les jeunes ménages aspirant à la propriété hors des zones urbaines, enverrait un 
nouveau signal de relégation à la France rurale et péri-urbaine ».  
105 Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de 
finances pour 2018 sont abrogés. 
 
106 Texte concerné : 244 quater U du CGI.  
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§ 5 – Remise d’un rapport au Parlement sur l’avantage 
successoral bénéficiant aux contrats d’assurance-vie définis  

à l’article 990 I du CGI (article 180)107 
 

 

§ 6 - Extension du prêt d’accession sociale (PAS)  
aux bénéficiaires d’un bail réel solidaire  (article 156 de la 

LF)108 
 

 

§ 7 - Création d’une nouvelle zone, avec un tarif renforcé de 
20 %, pour la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-

France (article 18 de la LF)109 
 

 

 

§ 8 – Hausse du plafond des recettes d’exploitation des 
organismes non lucratifs non assujettis à l’impôt sur les 

sociétés et à la TVA (article 51 de la LF)110 
 

 

§ 9 –  Exception à l’obligation de représentation fiscale des 
débiteurs non établis en France pour l’application de la 

retenue à la source de l’impôt sur le revenu (article 173 de 
la LF111) 

 

                                                           
107 « Dans le viseur de la Cour des comptes, notamment en raison du peu d’informations 
disponibles sur le nombre de ses bénéficiaires, ce dispositif doit être évalué pour, comme le 
préconise le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) décider de « la poursuite de la 
réduction, voire de la suppression, de l’avantage successoral de l’assurance-vie  en fonction 
des résultats de l’évaluation demandée par le présent amendement » (amendement AN II 
n°2586).  
108 Texte concerné : art. L. 312-1 du CCH.  
109 Texte concerné : art. 231 ter du CGI.  
110 Textes concernés : art. 206, 1 bis  et  261,1° 7 du CGI.  
111 Texte concerné : art. 1671 du CGI. 



CSN/DAJ/jh 
 

Page 88 sur 90 
 

§ 10 - Codification et extension du dispositif 
d’indemnisation des aviseurs fiscaux aux cas de 

fraude fiscale importante (article 175 de la LF)112   

 

§ 11 -  Clarification relative à l’échange automatique et 
obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs 

fiscaux transfrontaliers : le contribuable est désormais visé  
(et non plus seulement l’intermédiaire) par l’obligation de 
déclaration du stock de dispositifs transfrontaliers (article 

178 de la LF113) 
  

                                                           
112 Texte concerné : art. L. 10-0 AB du Livre des procédures fiscales. 
113 Texte concerné : art. 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019. 
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§ 12 - Prorogation de la possibilité de financement par le 

Fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM) de la démolition 

et de l'indemnisation de l'habitat informel situé en zone 
fortement exposée aux risques en outre-mer114 (article 232 

de la LF) 

 

§ 13 – Réforme de l’aide juridictionnelle (article 243 
de la LF)115 

 
§ 14 -  Révision du mode de calcul de l'ASI et suppression 

de son recouvrement sur succession de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité (ASI) (article 270 de la LF 

(nouveau116) 
 
 
 

§ 15 – Recentrage  du bénéfice de l'aide aux créateurs et 
repreneurs d'entreprises (ACRE)  (article 274 de la LF) 

 

 

 

 

§ 16 - Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du 
dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la 

reprise d'entreprise » (NACRE) (article 204 de la LF)117 
                                                           
114 Texte concerné : art. 136 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 
2006. 
115 Texte concerné : loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 
116 Textes concernés : art. L. 815-24, L. 815-28, L. 816-3 du code de la sécurité sociale et art. 
L. 153 du livre des procédures fiscales. 
117 Texte concerné : art. 101 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances 
rectificative pour 2009. 
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 § 17 - Fin du double assujettissement au titre de cotisation 
formation professionnelle des chefs d'entreprises artisanales 
affiliés au régime général de la sécurité sociale (article 275 

de la LF)118 
 
 
 

§ 18 - Abrogation de la taxe sur les cessions de logements  
par les organismes de logement social  (article 22 de la LF) 

119 
 

 

§ 19 - Possibilité pour les administrations fiscales et 
douanières de collecter et exploiter les données 

rendues publiques sur les sites internet des réseaux 
sociaux et des opérateurs de plateforme120 (article 

154 de la LF) 

                                                           
118 Textes concernés : art. L. 6331-48, L. 6331-50 et L. 6331-51 du code du travail. 
119 Textes concernés : art. L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).  
120 Textes concernés : art. 15 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, 
codifiées à l’article 96 G du code général des impôts 


