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Les dépenses fiscales : des réductions 
encore modestes 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Le coût des dépenses fiscales recensées dans les rapports annexés 

aux projets de lois de finances s’est élevé à 72,7 Md€ en 2010 et, dans 
son rapport de juin 2010 sur la situation et les perspectives des finances 
publiques, la Cour a noté qu’il avait augmenté de plus de 60 % entre 
2004 et 2010.  

La multiplication des dépenses fiscales a notamment permis de 
contourner la norme de croissance « zéro en volume » des dépenses 
budgétaires appliquée depuis 200428. 

La situation préoccupante des finances publiques et l’utilité limitée 
de nombreuses dépenses fiscales ont conduit la Cour à recommander de 
réduire leur coût de 10 Md€ (hors effet de la disparition des mesures de 
relance). Elle avait simultanément souligné l’absence d’une définition 
précise des dépenses fiscales et les incohérences de la liste figurant en 
annexe aux projets de lois de finances. 

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour a repris ces 
observations et les a complétées, notamment par une analyse des 
méthodes de chiffrage des dépenses fiscales, des règles, inscrites dans les 
lois de programmation des finances publiques, visant à limiter leur 
croissance, ainsi que des mesures contenues dans la loi de finances 
initiale pour 2011.  

Elle a recommandé, en particulier, de clarifier la définition des 
dépenses fiscales et d’en revoir la liste, d’améliorer l’estimation et la 
prévision de leur coût, de poursuivre l’effort de réduction de ce coût, 
d’ajuster les règles qui en encadrent l’évolution et de procéder à des 
évaluations systématiques. Le rapport de la Cour sur les finances 
publiques de juin 2011 a donné des exemples de dépenses fiscales 
pouvant être réduites ou supprimées. 

                                                 
28 La création de dépenses fiscales se traduit, en effet, dans les comptes de l’Etat, par 
une diminution du produit des impôts et non par une augmentation des dépenses. 
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L’examen des suites données à ces recommandations montre que 
certaines d’entre elles ont été suivies d’effets. Les lois de finances votées 
en 2011 incluent de nouvelles mesures de réduction du coût des dépenses 
fiscales. La définition qui en est donnée dans le rapport annexé au projet 
de loi de finances pour 2012 est plus précise. Un rapport présentant une 
évaluation de nombreux dispositifs a été publié.  

Ces améliorations, qui s’inscrivent dans un mouvement 
d’enrichissement croissant des informations fournies en annexe des 
projets de lois de finances, sont toutefois encore insuffisantes. Des 
progrès restent à faire pour mieux connaître les dépenses fiscales et, 
surtout, en réduire le coût. 

Les dépenses fiscales, appelées aussi « niches fiscales », 
correspondent à des pertes de recettes pour l’Etat. Elles résultent de 
mesures dérogatoires par rapport à des normes fiscales de référence. 

Ces mesures dérogatoires peuvent prendre des formes diverses : 
exonérations, abattements sur l’assiette du prélèvement, déductions de 
charges, réductions et crédits d’impôts, application de taux réduits. Les 
réductions et crédits d’impôts sont plus particulièrement substituables aux 
dépenses budgétaires telles que les allocations et les subventions. 

Environ 500 dépenses fiscales sont recensées dans le deuxième 
tome du rapport sur les voies et moyens annexé aux projets de lois de 
finances. Leur coût total pour 2010 est estimé à 72,7 Md€, soit 29 % des 
recettes fiscales nettes de l’Etat. 

Elles concernent principalement l’impôt sur le revenu (à hauteur de       
35,1 Md€, dont 15,9 Md€ pour les réductions et crédits d’impôts), les 
dispositifs communs à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés 
(7,4 Md€), le seul impôt sur les sociétés (3,1 Md€) et la TVA (17,5 Md€). 

Le coût de seulement 17 d’entre elles, ou encore le coût de celles 
rattachées à trois des missions budgétaires (solidarité, insertion et égalité 
des chances ; travail et emploi ; ville et logement), représente plus de la 
moitié du coût total.   
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I  -  Des progrès à amplifier dans la définition des 
dépenses fiscales 

A - Une définition imprécise et un inventaire incertain 
dans la loi de finances pour 2011  

Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances 
publiques de juin 2010, la Cour a souligné que les normes fiscales de 
référence, par rapport auxquelles les dépenses fiscales dérogent, n’étaient 
pas définies dans les rapports annexés aux projets de loi de finances 
(PLF). En conséquence, les dépenses fiscales n’étaient elles-mêmes pas 
définies et la liste annexée aux projets de lois de finances ne pouvait pas 
être considérée comme satisfaisante. 

Interrogée par la Cour sur les raisons pour lesquelles telle ou telle 
mesure figurait ou non sur cette liste, l’administration fiscale avait 
apporté des réponses qui manquaient de cohérence29. 

L’enjeu budgétaire est important car de nombreuses mesures ont 
été retirées de la liste depuis 2005, alors même qu’elles existent toujours 
et que leur coût s’élevait à 62 Md€ en 201030. 

Toutes les mesures retirées de la liste ne doivent pas 
nécessairement être considérées comme des dépenses fiscales. En sens 
inverse, ce montant de 62 Md€ n’intègre pas le coût des mesures 
dérogatoires qui n’ont jamais figuré sur la liste des dépenses fiscales ou 
qui en ont été retirées avant 2005. Il ne doit donc pas être ajouté sans 
précaution au coût de 73 Md€ figurant en annexe du projet de loi de 
finances. Il atteste seulement que l’enjeu financier de la définition des 
dépenses fiscales est considérable.   

La Cour a, en conséquence, recommandé, dans son rapport public 
annuel 2011, de préciser la définition et de revoir la liste des dépenses 
fiscales, tout en notant la difficulté de cet exercice que peu de pays ont 
mené à bien. 

Constatant que figurent seulement sur cette liste les dispositifs se 
traduisant par une perte de recettes fiscales pour l’Etat, ce qui inclut les 
remboursements et dégrèvements d’impôts locaux à sa charge, la Cour 

                                                 
29 Par exemple, sur le classement des mesures de réduction des taux de TVA. 
30 Il était de 75 Md€ en 2009. Sa diminution en 2010 tient à deux dispositifs, le régime 
d’intégration fiscale et celui des sociétés mères et filiales, dont les coûts 
(respectivement 15 et 23 Md€ en 2010) évoluent comme le produit de l’impôt sur les 
sociétés. 
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avait aussi recommandé d’en étendre le champ à l’ensemble des mesures 
dérogatoires relatives aux impôts locaux et aux impôts affectés à d’autres 
organismes publics (hors administrations sociales31).  

B - Un progrès réel dans la loi de finances pour 2012, 
mais encore insuffisant 

Le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012 donne 
une définition, impôt par impôt, des normes de référence retenues pour 
apprécier le caractère dérogatoire ou non des dispositions fiscales. Il 
s’agit d’un progrès certain qui met la France au niveau des bonnes 
pratiques internationales. 

Ces normes sont toutefois, pour certaines, discutables et ne 
semblent pas avoir été vraiment utilisées en pratique par le ministère des 
finances pour déterminer quelles mesures doivent ou non figurer sur la 
liste.  

Quelques exemples, non exhaustifs, des questions soulevées par 
ces normes et leur application peuvent être donnés. 

En matière de taux réduits de TVA, sont considérées comme des 
dépenses fiscales, dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 
2012, les réductions de taux qui ont pour objet de soutenir un secteur 
particulier (entretien du logement, restauration, notamment). Les taux 
réduits qui s’appliquent à des produits de base avec un objectif de 
redistribution entre les ménages sont, en revanche, considérés comme 
conformes aux principes généraux de la TVA. 

L’application pratique de cette norme par le ministère des finances 
aboutit à des résultats surprenants : les taux de 5,5 % sur les œuvres d’art, 
objets de collection et antiquités, ou encore sur les gains réalisés par les 
entraîneurs pour les chevaux de course dont ils sont propriétaires, ne 
figurent pas sur la liste des dépenses fiscales. Leur caractère de produits 
de base n’est pourtant pas manifeste. En revanche, les taux de 5,5 % sur 
les appareillages pour handicapés, les campings ou les cantines sont 
considérés comme des dépenses fiscales, bien que leur impact en termes 
de redistribution soit probablement plus important. 

L’application de cette norme supposerait de mesurer l’impact des 
taux réduits de TVA sur la distribution des revenus, avant et après impôts 

                                                 
31 Les mesures dérogatoires relatives aux impôts affectés aux administrations sociales 
constituent, en effet, des « niches sociales ». Sa liste en est donnée en annexe des 
projets de lois de financement de la sécurité sociale, liste dont la Cour a aussi critiqué 
le contenu dans ses rapports sur l’application des lois de financement. 
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indirects. Elle est également subordonnée à la définition d’un seuil au-
dessous duquel ces dispositifs sont considérés comme des dépenses 
fiscales parce que leur impact redistributif est trop faible. Ce seuil n’a 
jamais été défini et ses effets redistributifs n’ont jamais été mesurés.  

Par ailleurs, il n’est pas certain que la redistribution doive être 
considérée comme un objectif de la TVA. Comme la Cour l’avait noté 
dans son rapport de juin 2011 sur la situation et les perspectives des 
finances publiques, les aides sociales ciblées sur les ménages aux revenus 
modestes sont plus efficaces et moins coûteuses que les taux réduits de 
TVA pour redistribuer les revenus. 

La norme de référence retenue pour les revenus de capitaux 
mobiliers est l’imposition au barème ou au prélèvement libératoire. Si des 
arguments économiques peuvent être avancés pour justifier leur 
imposition à un taux inférieur à celui du barème, notamment le fait pour 
les dividendes d’avoir déjà été soumis à l’impôt sur les sociétés, il peut 
aussi être soutenu que la norme de référence en matière d’impôt sur le 
revenu consiste à appliquer le barème à tous les revenus. L’imposition au 
prélèvement libératoire serait alors une dépense fiscale, éventuellement 
justifiée. 

La norme retenue pour les plus-values n’est pas suffisamment 
précise et laisse penser que chaque catégorie de plus-value peut se voir 
appliquer un régime exceptionnel sans figurer parmi les dépenses fiscales, 
parce qu’elle constitue un revenu exceptionnel. 

Ainsi, l’abattement par année de détention des plus-values 
immobilières des particuliers ne figure pas sur la liste des dépenses 
fiscales. Pourtant, sa suppression vient en tête, par son rendement 
(2,2 Md€), des mesures de réduction des niches fiscales présentées par le 
Gouvernement le 24 août 2011. 

La norme de référence relative aux mutations à titre gratuit n’est 
pas claire et ne permet pas de déterminer si une disposition est ou non 
dérogatoire. 

Les dispositions fiscales qui résultent de la qualification juridique 
de certaines opérations (exclusion des contrats d’assurance vie des 
successions) ou d’obligations internationales (exonération des carburants 
pour avions au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques) sont considérées comme relevant de la norme de référence. 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



100 COUR DES COMPTES 

Une approche plus économique conduirait, cependant, à les classer parmi 
les mesures dérogatoires32. 

Enfin, alors que la liste des dépenses fiscales avait fait l’objet de 
nombreux ajouts et retraits de mesures au cours des années précédentes, 
elle n’a pas été modifiée à l’occasion du projet de loi de finances pour 
201233. Les normes retenues et leurs conditions d’application sont assez 
souples pour « justifier » une liste dont la cohérence n’est toujours pas 
manifeste. 

Cette liste demeure trop restreinte et le Gouvernement a lui-même 
une approche plus large des dépenses fiscales. La lettre rectificative du 
Premier ministre modifiant le deuxième projet de loi de finances 
rectificative pour 2011 précise que les mesures fiscales proposées 
s’inscrivent dans une stratégie de réduction des niches. Or aucune de ces 
mesures ne figure sur la liste des dépenses fiscales. 

Des progrès sont encore nécessaires pour clarifier la définition des 
dépenses fiscales et en fiabiliser la liste. Certes, la définition de normes 
de référence en matière fiscale et leur application renvoient à des 
questions de principe sur les objectifs de la fiscalité et seront toujours 
assez largement conventionnelles.  

La liste des dépenses fiscales est actuellement établie par la seule 
administration fiscale sous l’autorité du ministre. Elle devrait l’être au 
terme d’une procédure ouverte sur des consultations extérieures au 
ministère chargé des finances. Les méthodes suivies et les avis recueillis 
devraient pouvoir être identifiés et les procédures de classement des 
dispositifs sur la liste devraient être traçables.  

Enfin, la recommandation de la Cour visant à étendre le champ des 
dépenses fiscales aux mesures dérogatoires relatives aux impôts et taxes 
affectés à d’autres organismes publics34 n’a pas été suivie. 

                                                 
32 La détaxation du carburant utilisé sur les vols intérieurs ne résulte pas d’une 
obligation internationale et devrait, en tout état de cause, figurer parmi les dépenses 
fiscales. 
33 Seule une mesure, d’un coût inférieur à 0,5 M€, a été retirée de la liste. 
34 Au-delà de celles concernant les impôts locaux et prises en charge par l’Etat qui 
figurent sur la liste depuis plusieurs années. 
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II  -  Une estimation encore fragile du coût des 
dépenses fiscales 

Le rapport annexé au projet de loi de finances déposé à l’automne 
d’une année donnée indique le coût des dépenses fiscales pour l’année 
précédente, qui devient alors définitif, et une prévision de ce coût pour 
l’année en cours et l’année suivante. Les prévisions sont naturellement 
plus fragiles que le chiffrage des coûts pour l’année précédente. 

A - Des méthodes de chiffrage du coût qui s’améliorent 
progressivement 

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour a d’abord rappelé 
que, conformément à une pratique suivie par l’ensemble des pays de 
l’OCDE, le coût d’une dépense fiscale est estimé sans tenir compte des 
changements de comportement qui pourraient résulter de sa disparition. 
Le supplément de recettes induit par leur suppression est donc 
généralement inférieur au coût affiché dans le rapport annexé au projet de 
loi de finances. 

Tout en notant la difficulté que représente le chiffrage du coût de 
beaucoup de dépenses fiscales, souvent faute d’informations suffisantes, 
la Cour a ensuite recommandé d’améliorer les méthodes suivies pour 
réaliser ces estimations. 

La fiche de présentation de chaque mesure fiscale dans le rapport 
annexé au PLF comprend, en principe, la mention d’un éventuel 
changement de méthode de chiffrage. Toutefois, l’exposé des motifs de 
l’article 1 du PLF, qui présente depuis quelques années une analyse 
générale de l’évolution des dépenses fiscales complétant le rapport 
annexé au PLF, signale, dans celui de 2012, des changements de méthode 
de chiffrage dont le rapport annexé au projet de loi de finances ne fait pas 
mention. En revanche, ce rapport comporte des fiches individuelles de 
présentation des dépenses fiscales qui font cette mention alors même que 
le changement de méthode a eu lieu à l’occasion des projets de loi de 
finances des années antérieures. 

Les documents budgétaires ne permettent donc pas de mesurer 
l’importance des changements de méthode intervenus à l’occasion du 
PLF pour 2012. Les informations apportées par l’administration montrent 
cependant que la méthode retenue a été modifiée pour cinq mesures, ce 
qui a conduit à relever de 0,7 Md€ le coût total des dépenses fiscales 
(pour 2010 et, par effet de base, pour les années ultérieures). Ces 
modifications résultent des travaux du comité d’évaluation des dépenses 
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fiscales et des observations de la Cour sur le chiffrage de la prime pour 
l’emploi (relevé de 0,3 Md€). 

Selon le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012, la 
fiabilité du chiffrage est « bonne » ou « très bonne » pour 50 % des 
dépenses fiscales. Pour l’autre moitié, soit le coût affiché est un « ordre 
de grandeur », soit aucune estimation n’est donnée. Ces deux dernières 
catégories représentaient 54 % des dépenses fiscales dans le PLF pour 
2006 (en nombre de mesures35). 

L’amélioration de la qualité de ces chiffrages s’inscrit ainsi dans 
une démarche progressive qui doit être poursuivie. 

B - Une sous-estimation du coût en prévision 

Les coûts des dépenses fiscales prévus pour 2010 et 2011 dans le 
PLF pour 2011 ont été relevés, respectivement, de 1,0 Md€ et 2,2 Md€ 
dans le PLF pour 2012. 

Or dans son rapport public annuel 2011, la Cour a noté un biais 
tendant à une sous-estimation du coût des dépenses fiscales prévu pour 
l’année en cours et l’année suivante. Si la prévision est trop difficile pour 
qu’un chiffrage suffisamment fiable soit possible, et si aucune 
modification législative ou réglementaire n’a été apportée, 
l’administration fiscale reconduit conventionnellement le dernier coût 
connu, alors même que la croissance spontanée de beaucoup de dépenses 
fiscales est très significative. 

L’importance du biais, qui a ainsi affecté la prévision de coût pour 
2011 inscrite dans le PLF pour 2011, peut être appréciée en examinant les 
dépenses fiscales dont le coût a été maintenu constant de 2010 à 2011 
dans ce projet de loi de finances. Leur coût total augmente de 700 M€ de 
2010 à 2011 dans le PLF pour 2012, ce qui explique donc le tiers de la 
révision de 2,2 Md€ opérée pour 2011 entre les deux PLF. Le biais est 
sans doute encore plus important car le coût des dépenses fiscales pour 
2011 sera probablement à nouveau relevé dans le PLF pour 201336. 

La Cour réitère donc la recommandation formulée dans le rapport 
public annuel 2011 : si aucune autre méthode n’apparaît plus fiable, faire 
évoluer le coût des dépenses fiscales en prévision comme le produit de 
l’impôt concerné ou comme le PIB en valeur. 

                                                 
35 Le coût total des dépenses fiscales indiqué en annexe des projets de loi de finances 
n’est que la totalisation des coûts de celles qui sont chiffrées. 
36 Le coût de certaines mesures étant encore stabilisé entre 2010 et 2011 dans le projet 
de loi de finances pour 2012. 
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III  -  Une réduction programmée du coût des 
dépenses fiscales à partir de 2011 

Bien que la liste des dépenses fiscales annexée aux projets de loi 
de finances soit discutable, leur coût total fait l’objet de règles visant à en 
limiter la croissance, dans les lois de programmation des finances 
publiques. L’examen des évolutions de ce coût doit toutefois être 
complété par celui des mesures nouvelles relatives à des dispositifs ne 
figurant pas sur cette liste mais pouvant être assimilés à des dépenses 
fiscales. 

A - Une baisse du coût des mesures inscrites sur la liste 
des dépenses fiscales 

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour a noté une inflexion 
de la croissance du coût des mesures figurant sur la liste des dépenses 
fiscales en 2010, hors mesures de relance et à périmètre constant, et une 
légère réduction de ce coût en 2011. Elle a aussi rappelé qu’elle avait 
recommandé, dans son rapport sur la situation et les perspectives des 
finances publiques de juin 2010, une diminution de 10 Md€ de ce coût 
par rapport à son niveau de 2010. 

Le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012 prévoit 
une réduction significative de ce coût,  qui passerait de 72,7 Md€ en 
2010 à 67,5 Md€ en 2011 puis 65,9 Md€ en 2012. Ces montants doivent 
toutefois être corrigés pour tenir compte de l’impact des mesures de 
relance, des changements de périmètre, des amendements au projet de loi 
de finances pour 2012 et des mesures annoncées le 7 novembre 2011 par 
le Premier ministre37. 

Le plan de relance a eu un impact très important sur le coût du 
crédit d’impôt recherche (CIR). Son remboursement anticipé en 2009, 
avec une prolongation pour certaines entreprises en 2010, entraîne une 
hausse de son coût en 2009 et 2010 puis une baisse les années suivantes38. 

                                                 
37 Parmi les mesures annoncées relatives à des dépenses fiscales (nouveau « coup de 
rabot », suppression du dispositif « Scellier », recentrage des prêts à taux zéro, 
notamment), la seule qui a un impact en 2012 est la hausse de la TVA de 5,5 à 7 % 
sur les produits pour lesquels l’application du taux réduit figure sur la liste des 
dépenses fiscales annexée au PLF (le taux a aussi été remonté sur des produits n’y 
figurant pas). 
38 Les autres dépenses fiscales relevant du plan de relance ont un coût très faible après 
2009. 
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D’après les rapports sur les prélèvements obligatoires annexés aux 
PLF, le plan de relance a augmenté le coût du CIR de 3,8 Md€ en 2009 et 
de 1,8 Md€ en 2010, puis le diminuerait de 1,5 Md€ en 2011 et 2,2 Md€ 
en 2012. 

Les mesures de périmètre concernent surtout l’exonération de taxe 
sur les conventions d’assurance (TCA) en faveur de certains contrats 
d’assurance maladie complémentaire. Cette exonération est sur la liste 
des dépenses fiscales pour un coût de 2,2 Md€ en 2010 mais, comme la 
Cour l’avait noté dans son rapport public annuel 2011, elle n’y figure plus 
pour l’année 2011 au motif que la taxe sur les conventions d’assurance a 
été transférée aux collectivités territoriales39. 

Il pourrait donc sembler justifié de rajouter le coût de cette mesure 
pour 2011 et 2012, mais il a en fait été réduit de moitié en 2011, puis 
cette mesure a été supprimée en 2012. En conséquence, la correction à 
apporter à ce titre consiste seulement à ajouter 1,1 Md€ au coût des 
dépenses fiscales en 2011 tel qu’il apparaît dans le PLF 2012. 

Enfin, parmi les mesures annoncées le 7 novembre 2011, seule la 
hausse de 5,5 à 7,0 % du taux de TVA appliqué à certains produits 
(figurant sur la liste des dépenses fiscales) réduit ce coût en 2012. 

Le coût des dépenses fiscales de 2010 à 2012 (Md€) 

 2010 2011 2012 
PLF 2012 72,7 67,5 65,9 

Correction relance - 1,8 + 1,5 + 2,2 
Correction TCA  + 1,1  

Amendements au PLF 
2012 

  < 0,1 

Mesures du 7/11/11   - 1,2 
Coût corrigé 70,9 70,1 66,9 

Source : Cour des comptes sur la base des rapports annexés au PLF 2012 

Le coût ainsi corrigé des dépenses fiscales diminuerait de 0,8 Md€ 
en 2011 puis de 3,2 Md€ en 2012, soit de 1,1 % puis 4,6 %. Les mesures 
nouvelles prises depuis l’été 200840 expliquent cette réduction du coût des 
dépenses fiscales à hauteur de 3,4 Md€ en 2011 et de 4,5 Md€  de plus en 
2012, mais leur effet est en partie compensé par la croissance spontanée 

                                                 
39 La Cour avait donné cet exemple pour appuyer sa recommandation visant à étendre 
le champ des dépenses fiscales aux impôts affectés à d’autres organismes publics. 
40 Date du début de l’application de la règle de gage inscrite dans la première loi de 
programmation et à partir de laquelle les mesures nouvelles peuvent être facilement 
récapitulées (le ministère chargé du budget tenant un « compteur de gages »). 
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de ce coût : + 2,6 Md€ en 2011 et + 1,3 Md€ en 2012. Cette croissance 
spontanée risquant d’être sous-estimée, la baisse du coût des dépenses 
fiscales pourrait finalement s’avérer plus faible. Elle pourrait être 
quasiment nulle en 2011, mais resterait importante en 2012. 

Si ces prévisions se révèlent exactes, ce sera la première fois que 
ce coût diminuera depuis 2004. Cette réduction de 4,0 Md€, par rapport 
au coût de 201041, est inférieure au montant de 10 Md€ recommandé par 
la Cour, mais certaines mesures n’auront d’effet qu’après 2012.  

En 2013, les mesures nouvelles, y compris celles annoncées le 
7 novembre 2011, réduiront le coût des dépenses fiscales de 3,0 Md€ 
supplémentaires. Cet impact sera en partie compensé par la croissance 
spontanée de ce coût, qui peut être estimée à 2,0 Md€ en considérant que 
son taux est égal à celui de la progression du PIB en valeur42. 

Au total, sur les années 2011 à 2013, les mesures nouvelles 
réduiraient le coût des dépenses fiscales de 10,9 Md€43, mais leur 
croissance spontanée serait d’au moins 5,9 Md€44. Le résultat net serait 
donc une baisse d’environ 5 Md€. 

Au-delà de 2013, les mesures annoncées le 7 novembre 2011 
permettront des économies supplémentaires (environ 1,5 Md€), certaines 
d’entre elles ayant un impact progressivement croissant, mais elles ne 
feront, pour une grande part, que compenser l’évolution spontanée du 
coût de ces dispositifs et la croissance du coût d’autres dépenses fiscales 
due à des mesures antérieures. Les incertitudes relatives à l’évolution de 
certains des dispositifs concernés sont telles que la croissance du coût 
total des dépenses fiscales à partir de 2014 est encore très incertaine. 

B - Une réduction du coût des dispositifs assimilables à 
des dépenses fiscales 

La nécessaire réduction du déficit public peut aussi être obtenue, 
avec des avantages semblables, en supprimant ou en réduisant le coût de 
dispositifs qui ne figurent pas sur la liste annexée aux projets de loi de 
finances mais qui sont assimilables à des dépenses fiscales. 

Le recensement de tels dispositifs suppose toutefois de fixer 
d’autres normes de référence que celles présentées dans le rapport annexé 

                                                 
41 0,8 Md€ en 2011 puis 3,2 Md€ en 2012. 
42 Soit 3,0 % selon les prévisions de la Commission européenne. 
43 3,4 Md€ en 2011, puis 4,5 en 2012 et 3,0 en 2013. 
44 2,6 Md€ en 2011, puis 1,3 en 2012 et 2,0 en 2013. 
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au PLF pour 2012, ou de les appliquer différemment, ce que la Cour n’a 
pas fait dans le cadre du présent rapport. 

A titre seulement indicatif, et sans se prononcer sur ce que 
pourraient être de nouvelles normes de référence, les dispositifs suivants, 
dont la modification a un impact budgétaire en 2011 ou 2012, ont été 
retenus dans le présent rapport : reports, en avant et en arrière, des déficits 
des entreprises ; abattement dérogatoire pour durée de détention sur les 
plus-values immobilières ; quote-part pour frais et charges appliquée aux 
dividendes et aux plus-values de long terme sur les titres de  
participation ; réduction des droits de donation ; seuil de cession pour 
l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; taux réduit 
de TVA sur les offres dites « triple play ». 

La modification ou la suppression de ces dispositifs se traduirait 
par un gain budgétaire de 2,4 Md€ en 2011 puis de 2,5 Md€ 
supplémentaires en 2012. A l’horizon de 2012, les recettes fiscales de 
l’Etat seraient donc accrues au total d’environ 13 Md€, du fait de ces 
mesures (4,9 Md€) et de celles qui concernent les dépenses fiscales au 
sens strict (7,9 Md€45). 

IV  -  Des règles d’encadrement des dépenses 
fiscales à renforcer 

La loi de programmation des finances publiques pour les années 
2009 à 2012 prévoyait une règle de gage selon laquelle les créations et 
extensions de dépenses fiscales, à partir de l’été 2008, devaient être 
compensées, au titre de chacune des années de cette période, par des 
suppressions ou diminutions d’un montant global équivalent. Cette règle 
de gage n’a pas été respectée. 

La loi de programmation pour les années 2011 à 2014 comporte 
deux nouvelles règles. La première concerne l’ensemble des prélèvements 
obligatoires et prévoit que les mesures nouvelles adoptées à partir de l’été 
2010 les augmentent d’un montant supérieur à un minimum fixé pour 
chacune des années de la période de programmation. 

La deuxième concerne les dépenses fiscales inscrites sur la liste 
annexée aux projets de lois de finances et prévoit la stabilisation de leur 
coût en valeur à périmètre constant. L’année de référence n’est pas 
précisée, mais c’est 2010 pour les autres dispositions de la loi de 
programmation. 

                                                 
45 3,4 Md€ en 2011 et 4,5 Md€ en 2012. 
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Les prévisions de coût des dépenses fiscales pour 2011 et 2012 qui 
figurent dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012 
laissent penser que cette règle sera respectée en 2011 et 2012, à condition 
que leur évolution spontanée ne soit pas beaucoup plus rapide que prévu 
en 2011. 

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour a, toutefois, observé 
que cette règle est insuffisante dans la mesure où elle prévoit seulement 
une stabilisation du coût des dépenses fiscales alors qu’une réduction est 
nécessaire. 

Elle a recommandé de compléter la règle relative à l’ensemble des 
prélèvements obligatoires en prévoyant que les mesures nouvelles 
concernant les seules dépenses fiscales aient un rendement minimal. 
Celui-ci devrait être nettement supérieur à l’augmentation spontanée du 
coût des dépenses fiscales, de sorte que leur coût total diminue 
sensiblement. La croissance spontanée du coût des dépenses fiscales 
devrait elle-même être estimée plus prudemment qu’aujourd’hui. 

Cette recommandation ne pouvant être prise en compte que dans 
une nouvelle loi de programmation, elle n’a pas encore été suivie d’effet. 

La Cour avait aussi noté dans son rapport public annuel 2011 que 
le respect d’un objectif d’évolution des dépenses fiscales est rendu 
difficile par les faiblesses de leur pilotage. Les responsables des 
programmes budgétaires auxquels elles sont rattachées n’ont en effet 
guère de prise sur ces mesures qui relèvent souvent d’une autre 
administration. Les enquêtes menées par la Cour au cours de l’année 
2011 sur la gestion de quelques dépenses fiscales (en faveur du logement 
ou de l’emploi, par exemple) montrent qu’il n’a pas été remédié à ces 
déficiences. 

Elle rappelle enfin que la portée des règles d’encadrement des 
dépenses fiscales serait en cause si leur liste ne présentait pas toutes les 
garanties de pertinence. 

V  -  Des méthodes de réduction du coût des 
dépenses fiscales à améliorer 

Dans son rapport public annuel 2011, la Cour notait que deux 
méthodes pouvaient être utilisées pour diminuer le coût des dépenses 
fiscales. La première consiste à réduire d’un même pourcentage les taux 
et/ou les plafonds de toutes les dépenses fiscales. C’est le « coup de 
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rabot »46 et il a l’avantage d’éviter des choix difficiles, en l’absence 
d’évaluations incontestables de l’efficacité des dépenses fiscales. 

Celles-ci peuvent toutefois être justifiées par leurs effets 
économiques et sociaux. Elles peuvent en effet favoriser des 
comportements favorables à l’intérêt général ou contribuer à une 
meilleure distribution du revenu disponible des ménages. 

La deuxième méthode, consistant à réduire ou supprimer les 
dépenses fiscales dont une évaluation aura montré que leur utilité est 
insuffisante au regard de leur coût, est donc préférable. 

A - Renforcer l’effet du « rabot » 

La Cour a noté qu’il est difficile d’appliquer un « coup de rabot » 
aux dépenses fiscales autres que les réductions et crédits d’impôts47. Elle 
a aussi observé que le « coup de rabot » prévu par la loi de finances 
initiale pour 2011 concerne seulement 22 crédits et réductions d’impôts 
sur les 48 recensées dans le rapport annexé au projet de loi de finances. 
Elle a recommandé de l’étendre à l’ensemble de ces dispositifs. 

Un deuxième « coup de rabot » est prévu dans le projet de loi de 
finances initiale pour 2012, et un troisième a été annoncé le 7 novembre 
2011, mais ils concernent les mêmes dispositifs et leur portée n’est donc 
pas supérieure. 

Cette recommandation n’a donc pas été suivie, mais les progrès 
réalisés dans l’évaluation des dépenses fiscales devraient désormais 
permettre de privilégier la seconde méthode. 

B - Approfondir et mieux exploiter les analyses de 
l’utilité des dépenses fiscales  

Comme la Cour l’avait noté dans son rapport public thématique de 
février 2011 sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en 
Allemagne, la France se distingue par des taux d’imposition élevés sur 
des assiettes étroites. L’élargissement des assiettes, à travers la réduction 
du coût des niches fiscales et sociales, devrait donc être préféré à 
l’augmentation du taux des prélèvements pour réduire le déficit public. 

                                                 
46 Une variante de ce « coup de rabot » peut consister à réduire le plafond global des 
crédits et réductions d’impôts obtenues par chaque contribuable (actuellement fixé à 
20 000 € majorés de 8 % du revenu imposable). 
47 Les exonérations, par exemple, ne comprennent généralement ni taux ni plafonds 
sur lesquels donner un « coup de rabot ». 
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En outre, les dépenses fiscales se substituent souvent à des 
dépenses budgétaires, alors qu’elles ont plus d’inconvénients en termes 
de pilotage des finances publiques : leur coût est plus difficile à mesurer 
et à prévoir ; le montant inscrit en loi de finances n’est jamais limitatif et 
peut être largement dépassé ; elles sont moins souvent réexaminées. 

Certains dispositifs donnent droit à des avantages fiscaux pendant 
plusieurs années (réductions d’impôts en faveur d’investissements, par 
exemple) et il est alors difficile d’en réduire rapidement le coût. 

Beaucoup de dépenses fiscales ont cependant une utilité 
économique et sociale, en modifiant les comportements dans un sens 
conforme à l’intérêt général ou en aidant certaines catégories de la 
population à supporter des dépenses qu’elles ne peuvent pas totalement 
prendre en charge. 

Il est donc souhaitable de les évaluer et la Cour a recommandé de 
mener à bien l’évaluation systématique des dépenses fiscales qui étaient 
prévue par la loi de programmation des finances publiques du 9 février 
2009 et d’en tirer les conséquences pour le projet de loi de finances pour 
2012. Elle a aussi formulé des propositions de réduction ou de 
suppression de dépenses fiscales dans son rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques de juin 2011. 

1 -  Le rapport du comité d’évaluation 

Le Gouvernement a remis au Parlement, au cours de l’été 2011, le 
rapport d’évaluation des dépenses fiscales prévu par la loi de 
programmation de 2009. Il a été établi par un comité rassemblant les 
représentants des services concernés du ministère des finances sous la 
présidence d’un inspecteur général des finances. 

Ces évaluations couvrent 315 mesures inscrites sur la liste annexée 
au PLF 2011 (sur 449) dont le coût total est de 56 Md€. Les dispositifs 
créés ou étendus après février 2009, comme l’application d’un taux réduit 
de TVA à la restauration, n’ont en particulier pas été examinés, la loi de 
programmation ne prévoyant leur évaluation que trois ans après leur 
création ou leur extension. Elles concernent aussi 24 mesures ne figurant 
pas sur la liste, dont le coût est de 4,5 Md€.  

Les rapporteurs du comité se sont attachés à caractériser les 
dispositifs, à examiner le chiffrage de leur coût, à apprécier leurs effets 
directs sur les contribuables concernés et à en évaluer l’efficacité 
économique, sociale et environnementale ainsi que l’efficience. 

Des échanges ont eu lieu avec quelques administrations en-dehors 
des ministères financiers et, exceptionnellement, avec des organismes 
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privés. Dans la plupart des cas, les représentants des bénéficiaires de ces 
dispositifs, ainsi que des autres personnes ou entreprises concernées, 
n’ont pas été entendus formellement, ce qui constitue une limite à cette 
démarche d’évaluation.  

La très grande hétérogénéité des informations disponibles et le 
manque de temps pour procéder à des analyses statistiques lourdes ne 
pouvaient que limiter la qualité de certaines évaluations. Les niches pour 
lesquelles les enjeux financiers sont les plus importants ont cependant fait 
l’objet d’études plus approfondies qui ont parfois été confiées à des 
centres de recherche. En dépit de l’hétérogénéité des données disponibles, 
les rapporteurs ont utilisé des méthodes harmonisées et les résultats sont 
présentés sous une forme standardisée. En particulier, l’efficience de 
chaque mesure a été notée sur une échelle de 0 (mesure inefficiente) à 3 
(mesure très efficiente). Le coût des dépenses fiscales notées 0 ou 1, 
c’est-à-dire peu ou pas efficientes, s’élève à 40 Md€. 

Parmi les dépenses fiscales considérées par le comité comme ayant 
un objectif social, dont le coût total est de 24 Md€, celles qui sont notées 
0 ou 1 ont un coût de 18 Md€. Il a, en effet, surtout pris en compte la 
redistribution verticale des revenus, c’est-à-dire entre ménages de revenus 
différents, et beaucoup moins la redistribution horizontale, c’est-à-dire 
entre ménages de caractéristiques différentes (âge, nombre d’enfants, 
présence d’une personne handicapée, d’un ancien combattant, etc.). Or, à 
l’exception des crédits d’impôts, les avantages accordés au titre de 
l’impôt sur le revenu n’opèrent quasiment aucune redistribution verticale, 
puisque les ménages les plus modestes ne sont pas imposables, et ils ont 
donc été souvent considérés comme inefficients. Comme le note le 
rapport du comité, une plus forte pondération attachée à la redistribution 
horizontale conduirait à réévaluer l’efficience de ces dispositifs. 

Parmi les mesures ayant un objectif économique ou 
environnemental, dont le coût total est de 36 Md€, celles qui sont notées 1 
ont un coût de 18 Md€. Or elles ont un certain impact sur les 
comportements et leur suppression rapporterait un montant plus faible. 

La réduction d’impôt en faveur des investissements productifs 
outre-mer, qui est notée 1, devrait être supprimée mais, comme la Cour le 
recommande dans le présent rapport, elle devrait alors être remplacée par 
des interventions directes permettant, si besoin est, d’apporter les mêmes 
aides aux économies d’outre-mer pour un coût budgétaire sensiblement 
moindre. L’économie nette ne serait donc pas égale au coût actuel de la 
dépense fiscale. 

Sous ces réserves, les marges de réduction des dépenses fiscales 
mises en évidence par ce rapport sont très importantes et elles ont été peu 
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utilisées. En effet, les mesures nouvelles de réduction des dépenses 
fiscales représentent, on l’a vu, 10,9 Md€ à l’horizon de 2013 et sont 
donc nettement inférieurs à 40 Md€.  

Il serait donc souhaitable d’approfondir l’évaluation de certains 
dispositifs, d’étendre ces travaux aux mesures prises après février 2009 et 
d’en tirer toutes les conséquences. Au vu des conclusions du comité, la 
réduction des dépenses fiscales pourrait dépasser les 10 Md€ 
recommandées par la Cour dans ses précédents rapports. 

2 -  Les recommandations déjà formulées par la Cour 

Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances 
publiques de juin 2011, la Cour a mis en avant des dépenses fiscales dont 
le coût total atteint 13 Md€ et dont une partie pourrait être diminuée ou 
supprimée : 

- le bénéfice mondial consolidé et certaines dispositions 
particulières du régime d’intégration fiscale des sociétés ; 

- la réduction d’impôts en faveur des investissements outre-mer, 
dont l’efficience est limitée et dont la rentabilité pour les contribuables en 
bénéficiant, souvent très fortunés, est excessive ; 

- la réduction et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à 
domicile, dont les plafonds pourraient être abaissés, et le champ des 
services éligibles réduit, en dosant ces mesures pour en limiter l’effet sur 
l’emploi ; 

- les dispositifs en faveur des investissements locatifs, dont 
l’efficacité est très limitée ; 

- l’application d’un taux réduit de TVA à la restauration, dont les 
effets favorables sur les prix et l’emploi sont faibles ; 

- la demi-part supplémentaire accordée aux personnes isolées et la 
part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et ayant eu 
un ou plusieurs enfants à charge, qui bénéficient plus particulièrement 
aux ménages plus aisés ; 

- l’abattement de 10 % sur les pensions et l’exonération des 
majorations de pension en faveur des contribuables ayant eu ou élevé au 
moins trois enfants, qui donnent un avantage d’autant plus important que 
ces pensions sont élevées. 

La Cour avait aussi souligné que la convergence fiscale entre la 
France et l’Allemagne suppose de relever les taux réduits de TVA et d’en 
restreindre le champ en France. 
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Dans son rapport public annuel 2011, elle avait aussi noté que la 
prime pour l’emploi et le revenu de solidarité active visent des objectifs 
très proches et qu’une meilleure articulation entre les deux dispositifs, 
passant éventuellement par la suppression de l’un d’eux et l’adaptation de 
l’autre, est nécessaire. 

La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a supprimé le 
régime du bénéfice mondial consolidé, dont le coût est de 0,3 Md€. Parmi 
les mesures annoncées le 7 novembre 2011, figurent la suppression de la 
réduction d’impôt dite « Scellier » en faveur de l’investissement locatif et 
le relèvement à 7 % du taux de TVA sur une partie des produits jusque là 
taxés à 5,5 %48. Les dispositifs mis en évidence par la Cour ont donc été 
assez peu modifiés et il subsiste d’importantes marges de baisse du coût 
des dépenses fiscales. 

Dans le présent rapport, la Cour montre enfin que c’est à une 
suppression de la réduction d’impôt pour investissements outre-mer qu’il 
conviendrait de procéder. 

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________  
Les dépenses fiscales sont mieux définies dans le rapport annexé 

au projet de loi de finances pour 2012, ce qui constitue un progrès 
certain dans la continuité de la démarche d’enrichissement de ce rapport 
engagée il y a quelques années. Cependant, cette définition et l’utilisation 
qui en est faite pour déterminer quels dispositifs doivent figurer sur la 
liste des dépenses fiscales sont discutables. Les procédures suivies pour 
établir cette liste devraient être améliorées pour que sa pertinence soit 
garantie. 

Les méthodes d’estimation du coût des dépenses fiscales sont 
progressivement améliorées, mais la croissance prévisionnelle de ce coût 
continue à être sous-estimée. En effet, le coût observé dans le passé de 
nombreuses dépenses fiscales est seulement reconduit à l’identique. A 
défaut de méthodes de prévisions plus sûres, il conviendrait de faire 
progresser ce coût comme le PIB ou le produit de l’impôt concerné. 

Les mesures nouvelles prises depuis 2008 pourraient réduire le 
coût des dépenses fiscales d’environ 11 Md€ à l’horizon de 2013, mais sa 
croissance spontanée serait de l’ordre de 6 Md€ et le résultat net serait 
donc seulement une diminution d’environ 5 Md€ de ce coût par rapport à 
son niveau de 2010. 

La règle inscrite dans la loi de programmation pour encadrer 
l’évolution des dépenses fiscales sera probablement respectée en 2011 et, 

                                                 
48 Le taux réduit de TVA en Allemagne est de 7 %, mais beaucoup plus de produits y 
sont imposés au taux normal. 
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plus sûrement, en 2012. Elle est cependant insuffisamment contraignante 
car elle impose seulement une stabilisation de leur coût alors qu’il 
conviendrait de le réduire fortement. 

En effet, si de nombreuses dépenses fiscales ont une utilité 
économique et sociale suffisante au regard de leur coût, ce n’est pas le 
cas de beaucoup d’entre elles, comme le montrent à nouveau les analyses 
les plus récentes. Elles doivent être approfondies, mais elles montrent 
d’ores et déjà que les marges de réduction du coût de ces dispositifs sont 
encore très importantes. La possibilité existe donc de relever l’objectif 
précédemment préconisé par la Cour d’une diminution de 10 Md€ du 
coût des dépenses fiscales, d’ici 2014 par rapport à son niveau de 2010, 
et de le fixer au-dessus de 15 Md€.  

Les efforts de réduction du déficit public doivent porter 
prioritairement sur les dépenses publiques. De nouvelles hausses des 
prélèvements obligatoires étant cependant inévitables, il est préférable 
d’en élargir l’assiette, en supprimant des niches, plutôt que d’en 
augmenter le taux.  
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REPONSE COMMUNE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ET DE LA MINISTRE DU 
BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE 

L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

En préambule, le Gouvernement note avec satisfaction que la Cour 
place la France au niveau des bonnes pratiques internationales à la suite de 
la publication dans le Tome II des Voies et moyens annexé aux projets de loi 
de finances de la définition de la norme des dépenses fiscales. 

La Cour conteste cependant l’approche retenue pour définir le 
périmètre des dépenses fiscales, sans pour autant livrer une méthode plus 
précise ou plus satisfaisante que celle qui préside actuellement à leur 
classement. Les dépenses fiscales s’apprécient par dérogation à une norme 
fiscale. De ce point de vue, en 1’absence de définition explicite et intangible 
de cette norme, la distinction opérée par le Conseil des impôts dans son 
rapport de 2003 sur la fiscalité dérogatoire entre les « allègements 
structurels » à vocation avant tout fiscale et les « instruments de politiques 
publiques », a fondé les classements opérés dans le Tome II des Voies et 
moyens depuis lors. Le Conseil des impôts précisait également « qu’on ne 
peut éviter qu’un classement dépende pour partie des conventions qu’on se 
donne ». Il convient par conséquent de s’interroger sur la nature de chaque 
mesure et la volonté du législateur pour déterminer si elle relève de l’une ou 
l’autre catégorie, étant entendu que la norme, se déduisant elle-même de 
l’intention du législateur, est par définition susceptible d’évoluer. Ainsi 
l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values 
immobilières constitue-t-il par exemple une modalité de calcul de l’impôt dès 
lors qu’il permet de respecter le souhait du législateur d’assurer à l’impôt 
sur ces revenus exceptionnels une extinction temporelle. Le caractère 
redistributif des taux réduits de TVA, qui ont pour objet de favoriser l’accès 
de tous à certains produits et services, notamment les produits alimentaires 
ou les livres, justifie également que leur application ne constitue pas une 
dépense fiscale. 

La mise en place d’une procédure de validation de la norme des 
dépenses fiscales au terme de consultations extérieures au ministère chargé 
des finances, telle qu’elle est suggérée dans le présent rapport, n’effacerait 
pas le caractère nécessairement conventionnel de celle-ci même si elle 
permettrait une réflexion partagée sur les choix normatifs tout en 
poursuivant l’effort de transparence déjà entamé ; par ailleurs, le contrôle de 
la liste semble devoir revenir au Parlement. 

Il est surprenant de constater que la Cour pointe, en la critiquant, la 
stabilité du périmètre des dépenses fiscales en PLF 2012, après avoir 
préalablement regretté les nombreux reclassements et déclassements opérés 
lors des précédents PLF. En outre, la réforme de l’abattement pour durée de 
détention applicable aux plus-values immobilières et le plafonnement du 
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report en arrière des déficits, adoptés dans la deuxième loi de finances 
rectificative pour 2011 sur proposition du Gouvernement montrent, si besoin 
était, que le classement en modalités particulières de calcul de l’impôt n’est 
pas de nature à conduire le Gouvernement à sanctuariser un dispositif. Au 
demeurant, il ne paraît pas cohérent de tout à la fois tirer grief de l’absence 
d’exhaustivité de la liste des dépenses fiscales et de donner acte au 
Gouvernement d’avoir ciblé, pour poursuivre l’objectif de redressement des 
comptes publics, des mesures qui ne comptent pas uniquement au nombre de 
ces dernières. 

En matière de chiffrage, le Gouvernement se félicite de l’amélioration 
notée par la Cour, mais souhaite apporter des nuances à certaines 
considérations. En particulier, pour estimer en année n+l des dépenses 
fiscales en l’absence de prévision fiable, la Cour suggère de substituer à la 
convention actuelle – reconduire le montant connu – l’application du taux de 
croissance du PIB nominal ou du produit de l’impôt concerné. Ces deux 
méthodes supposent une élasticité unitaire des dépenses fiscales à l’évolution 
du PIB ou au produit de l’impôt concerné. Or, ces élasticités sont inférieures 
à 1 pour certaines catégories et par conséquent, cette nouvelle convention 
pourrait contribuer à surestimer le coût des dépenses fiscales. Les 
conventions actuellement adoptées sont certes plus conservatrices, 
puisqu’elles privilégient les données fiscales constatées et une évolution des 
comportements à paramètres constants, mais elles sont conformes aux 
méthodes généralement pratiquées au sein de l’OCDE. Elles correspondent 
également à la méthode retenue pour définir les normes votées dans le cadre 
des lois de programmation des finances publiques. En les appliquant, le 
Gouvernement respecte donc l’intention du législateur. 

Dans un contexte de réduction des dépenses fiscales, il peut paraître 
surprenant d’estimer, comme le fait la Cour, leur croissance spontanée à 
5,9 Md€ entre 2011 et 2013. Ainsi, les nombreuses réductions et suppressions 
de niches adoptées ces dernières années ne permettent pas de se fonder 
utilement sur leurs évolutions antérieures pour estimer celle des années à 
venir. En particulier, un certain nombre de dépenses fiscales sont en 
extinction et le stock correspondant n’est plus susceptible de croissance 
spontanée (par exemple, le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts 
d’emprunts immobiliers).  

La Cour souligne l’intérêt de la démarche d’évaluation et la qualité 
des travaux produits par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des 
niches sociales. Nous souhaitons souligner qu’à notre connaissance, cette 
initiative est sans équivalent dans les États de l’OCDE, ce que la Cour 
pourrait mettre en évidence. Le calendrier de publication du rapport et le fait 
qu’il s’agissait d’un document d’experts expliquent que toutes les 
conclusions qu’il appelle n’en aient pas encore été tirées. Le Gouvernement 
soutient l’idée que cette démarche doit être poursuivie et amplifiée. 
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La Cour recommande également dans son rapport d’aller plus loin 
que la LPFP et le gel en valeur du coût des dépenses fiscales, en introduisant 
un montant minimum annuel de réduction de dépenses fiscales. Cette 
évolution de la règle de la LPFP ne semble pas souhaitable, dans la mesure 
où un objectif similaire existe déjà dans la LPFP sur le champ des 
prélèvements obligatoires. Cette enveloppe annuelle définissant un minimum 
de mesures nouvelles de prélèvements obligatoires avait d’ailleurs été 
introduite car elle permettait de contourner la difficulté de définition des 
dépenses fiscales, avec un champ plus large. De plus, dans les faits, une 
grande partie des mesures relatives à la LPFP a été concentrée sur les 
dépenses fiscales, niches sociales et les dispositifs dérogatoires. 

La Cour met enfin en avant certaines dépenses fiscales dont une 
partie pourrait être diminuée ou supprimée, notamment les réductions et 
crédits d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, ou encore la réduction 
d’impôt pour investissements outre-mer. Il y a lieu de rappeler que ce 
Gouvernement a été le premier à se fixer un objectif de réduction des niches 
fiscales et que c’est sous cette législature que le premier dispositif de 
plafonnement des dépenses fiscales des particuliers a été créé.  La 
combinaison de ces mécanismes conduit chaque année à réduire le montant 
des dépenses fiscales. 

Tels sont les éléments que nous souhaitons communiquer à la Cour. 
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