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RÉPUBUQYE FRANÇAISE 

à 

Paris, le - 4 FEV. 2019 

Monsieur le Premier président de la Cour 
des comptes 

Objet : Référé sur les taxes à faible rendement. 

Par votre courrier en date du 3 décembre 2018, vous m'avez adressé un 
référé portant sur les taxes à faible rendement. Vous m'avez demandé de vous 
faire connaître les observations que cette communication était susceptible 
d'appeler de ma part. 

Je souscris de manière générale aux observations émises par la Cour des 
comptes dans ce référé quant à l'incidence de la multiplicité des taxes à faible 
rendement sur la charge administrative et la lisibilité du système fiscal pour les 
contribuables. 

La Cour souligne tout d'abord la nécessité d'en établir un inventaire. Un 
recensement exhaustif et fiable de ces taxes s'avère complexe à effectuer dans un 
contexte marqué par de fréquentes modifications d'autant plus que les données 
comptables du recouvrement sont recensées par des administrations distinctes. 
Toutefois, depuis 2018, dans le cadre de la démarche de la réduction du nombre 
de ces taxes, la direction de la législation fiscale a entamé ce travail d'inventaire 
qu'elle poursuivra en 2019. 

La Cour propose, par ailleurs, plusieurs orientations afin de poursuivre le 
programme pluriannuel de suppression et de simplification . des taxes à faible 
rendement engagé par le Gouvernement. 

S'agissant de la taxe sur les farines, prévue à l' article 1618 septies du code 
général des impôts (CGI), la proposition de suppression est satisfaite par l'article 
26 de la loi de finances pour 2019 qui supprime également la taxe sur les céréales 
(article 1619 du CGI) et la taxe sur les huiles végétales destinées à la 
consommation humaine (article 1609 vicies du CGI). 
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En ce qui concerne la taxe de balayage, l'article 191 de la loi de finances 
pour 2019 prévoit la transformation de cette taxe en un produit local régi par le 
code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2019. Comme 
le relève la Cour, la gestion de cette taxe était atypique puisqu'elle était gérée 
comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour 
service rendu. La transformation entreprise permet ainsi une rationalisation et une 
simplification de sa gestion. 

S'agissant des taxes funéraires, collectées par les comptables municipaux et 
comptabilisées comme recettes de fonctionnement des communes, la Cour 
propose de les remplacer par d'autres ressources en les incluant par exemple dans 
le prix des concessions de cimetières. Or, les redevances liées aux concessions et 
les taxes funéraires sont de nature très différente : les premières constituent un 
produit « domanial » payé par la famille du défunt, les secondes une taxe locale 
due par l'entreprise de pompes funèbres. Aussi, la fusion du recouvrement de ces 
produits soulèverait des difficultés puisque les débiteurs de ces taxes ne sont pas 
les mêmes et qu'en raison de leur différence de nature sur le plan juridique, les 
règles applicables en matière de recouvrement ne sont pas identiques. 

Concernant de la recommandation de la Cour de simplifier certaines taxes 
dont l'objet est identique ou proche, elle me paraît se heurter à plusieurs 
difficultés. La Cour propose ainsi de remettre à plat la taxation des plus-values de 
cession de terrains rendus constructibles. Deux taxes s'appliquent en effet à ces 
opérations dont les champs et modalités d'application pourraient être harmonisés. 
Toutefois, compte tenu de leurs objets différents et de leurs affectations distinctes, 
leur fusion éventuelle en une taxe unique nécessite une expertise approfondie. La 
Cour propose également de fusionner les taxes de financement des contrôles 
sanitaires sur certains produits animaux et végétaux. Toutefois, je souligne que ni 
les assiettes, ni les règles d'exigibilité, ni les redevables de ces taxes ne sont 
identiques. 

S'agissant du financement des centres techniques industriels (CTI) et des 
comités professionnels de développement économique, je précise que les 
dispositifs de fmancement ont été notifiés et validés par la Commission 
européenne. Ces deux types d'organismes bénéficient d'un régime d'aide exempté 
applicable à leurs activités économiques et de l'encadrement des aides d'Etat à la 
recherche, au développement et à l'innovation 2014/Cl98/0l pour les activités 
non économiques (diffusion des connaissances, transfert de technologies, 
normalisation, etc ... ). La Cour propose de substituer aux taxes fiscales affectées 
(TFA) des contributions volontaires obligatoires (CVO), comme cela existe dans 
le secteur agricole. La mise en œuvre de cette recommandation nécessiterait une 
modification législative permettant aux organisations professionnelles de se 
constituer volontairement en interprofessions, l'identification des actions 
collectives qu'elles souhaitent financer, l'extension de ces accords à l'ensemble 
des entreprises du secteur et la notification de l'éventuel nouveau dispositif à la 
Commission européenne. 
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Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de ia Cour de justice de l'Union 
européenne (arrêt du 30 mai 2013 rendu dans l'affaire n° C-677/11) que les CVO 
ne pourraient être dispensées du respect des encadrements européens, notamment 
en matière d'aides d'Etat, qu'à condition de remplir trois critères : l'organisation 
interprofessionnelle doit être à l'initiative de la contribution qui, dès lors, 
n'apparaîtra pas comme l'instrument d'une politique définie par les autorités 
publiques ; elle doit décider de l'utilisation des fonds (initiative de l'action 
financée et détermination de son contenu); elle doit contrôler l'utilisation de ses 
fonds. La transformation des TFA en CVO impliquerait donc de faire évoluer le 
statut des CTI et les missions qui leur sont confiées par la loi. Une analyse plus 
approfondie du financement des CTI est jointe en annexe à la présente réponse. 

La Cour recommande de confier à la direction générale des finances 
publiques la collecte de la taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués 
dans les départements <l'outre-mer (DOM) afin que cette taxe soit déclarée et 
collectée au moyen des formulaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Si cette recommandation ne semble pas, a priori, soulever de problème 
technique, j'appelle néanmoins l'attention de la Cour sur les difficultés liées au 
reversement de la taxe aux collectivités bénéficiaires. En effet, contrairement à la 
taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués et débarqués en Corse qui 
est recouvrée au moyen de_s formulaires de TVA et reversée à un unique 
affectataire (la collectivité territoriale de Corse), la taxe sur les passagers aériens 
embarqués dans les DOM est affectée, pour une part, aux régions bénéficiaires et, 
pour une autre part, aux communes du littoral érigées en stations classées de 
tourisme au prorata de leur population. Dès lors, les modalités de reversement 
devraient faire l'objet d'une étude technique pour une mise en œuvre la plus 
automatisée possible. Le coût de la mise en place d'un tel dispositif reste 
également à évaluer. 

Par ailleurs, la circonstance que la TVA n'est pas applicable dans 
l'intégralité des DOM pourrait limiter les effets bénéfiques attendus de la réforme. 
Ainsi, en Guyane et à Mayotte, la gestion des taxes sur les passagers embarqués 
restera gérée au format papier par les services des douanes, ce qui pourrait être 
source de complexité dans les échanges entre les DOM. Par suite, une 
consultation préalable des professionnels et des collectivités concernés est 
nécessaire. La direction générale des douanes et droits indirects, en lien avec la 
direction générale des Outre-mer, la mènera au cours de l'année 2019. 

Enfin, je partage l'avis de la Cour selon lequel le droit annuel de 
francisation et de navigation, dont le coût de gestion est exorbitant, mérite d'être 
simplifié. Le comité interministériel de la mer aura à examiner cette question, sur 
la base des propositions du ministère de la transition écologique et solidaire et du 
ministère de l'action et des comptes publics. 

Edouard PHILIPPE 
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Annexe 

Le tableau ci-dessous fournit l'inventaire des taxes fiscales affectées aux CTI-CPDE 
contrôlés par la mission Recherche Appliquée et Promotion de la Qualité du CGefi en 
2018 (certains organismes collectent plusieurs taxes ; par ailleurs, la situation du Centre 
technique de la conservation des produits agricoles (CTCP A), contrôlée par la mission 
Agriculture, Forêt et Pêche du CGefi est exposée séparément au II ci-après). 

Texte de 
Organismes collecteurs/Secteur Organismes référence: Montant CoO.t 

d'activité bénéficiaire LFR 2003-1312 collecté/Plafond de collecte* 
du 30/12/2003 ** 

CPDE CODIFAB/ Bois et CODIFAB 
ameublement CTIFCBA Article 71 A 14.3 M€/13,3 M€ 3% 

CTICETIM 
CPDE CTC/Maroquinerie, 

i ,ganterie et chaussure CTC Article 71 B 16 6M€/13,25M€ 1.4% 
l CPDE Francéclat/Orfevrerie, 

bijouterie, joaillerie. Francéclat Article 71 C 13,3Mfi 13,5 M€ -
CPDE DEFI/Habillement DEFI Article 71 D 10MfilOM€ -

GJECOREM/ CTICETIM 
Mécanique et décolletage, CTICTDEC 
soudure, construction CTICTICM Article 71 E 75M€/70M€ 1,4% 
métallique, matériel CTICETIAT 

Association IS 

Association CTMCC CTI CERIB Article 71 F 13M€/14M€ 1,2% 
Béton et pierres naturelles CTICTMNC 
CTI ITERG/ Corps gras 
végétaux et animaux DTIITERG Article 71 G 0,66M€/O, 71 M€ 0,3% 
CTICOREM CTIF Article 71 H 5,IM€/SM€ 1,4% 
CTICOREM CTIPC Article 71 I l0Mfi6,SM€ 1,4% 
CPBE COD IF AB/Papier CTIPAPIER Article 71 1 bis 2,9M€/3.IM€ 3% 

Total (sous plafond) 147,91M€ 

*Le cofü de collecte varie en fonction de la taille et du nombre des entreprises qui peut varier entre quelques 
dizaines et plusieurs dizaine de milliers 

** il ne tient pas compte du cout de traitement des titres de perception par la DGFIP qui se rémunère 
directement sur les sommes prélevées, ni du cout de la collecte à l'import effectué par la DGDDI. 


