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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

La mission Remboursements et dégrèvements comporte deux 

programmes : les dépenses relatives aux impôts d’État sont enregistrées 

dans le programme 200 et celles relatives aux impôts locaux dans le 

programme 201. Les remboursements et dégrèvements sont en quasi-

totalité classés en dépenses d’intervention.  

Les dépenses de la mission (en CP) ont atteint 103,19 Md€ en 

2015, soit 25,8 % des dépenses brutes du budget général (hors fonds de 

concours). Les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État ont 

représenté 91,51 Md€, dont 49,53 Md€ pour les seuls remboursements de 

crédits de TVA. Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux 

ont atteint 11,68 Md€ en 2015. 

1 - Des dépenses très diverses par leur montant et par leur 

nature 

Les dépenses relèvent de trois groupes distincts : celles qui sont 

liées à la mécanique de l’impôt (régularisations au profit des entreprises 

des acomptes d’impôt sur les sociétés, remboursements de crédits de 

TVA…), qui constituent le poste le plus important en volume (72,8 % des 

remboursements et dégrèvements d’impôts d’État en 2015) ; celles qui 

relèvent de politiques publiques (notamment les restitutions de crédits 

d’impôt) ; celles qui résultent de la gestion de l’impôt (recours gracieux 

ou contentieux, admissions en non-valeur, remises de débets, intérêts 

moratoires…). Cette ventilation en trois catégories est utilisée pour le 

programme 200 (impôts d’État), mais ne l’est pas pour le programme 201 

(impôts locaux) dont les dépenses sont présentées par impôt. 

2 – Des dépenses dont la prévision est difficile et qui ne se 

pilotent pas en cours de gestion 

La prévision des dépenses de remboursements et dégrèvements 

est rendue difficile par le grand nombre de facteurs qui les influencent : la 

dynamique des impôts, les mesures nouvelles, la ventilation des dépenses 

fiscales entre la part restituée (comptabilisée dans les programmes de la 

mission) et la part imputée sur l’impôt (qui diminue le montant des 

recettes brutes), le comportement des contribuables en matière de recours 

contentieux ou gracieux, les décisions des tribunaux… 
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Par ailleurs, les dépenses de remboursements et dégrèvements, 

qui sont régies par les règles fiscales, sont pour une grande part constatées 

par l’administration, et ne peuvent pas être pilotées en cours de gestion 

comme les autres dépenses du budget général. 

Pour ces deux raisons, les crédits de la mission Remboursements 

et dégrèvements sont des crédits évaluatifs.  

3 – Un traitement budgétaire insatisfaisant 

Les remboursements et dégrèvements sont regroupés, dans les 

lois de finances, dans deux programmes de dépenses du budget général de 

l’État. Néanmoins, certaines présentations budgétaires traitent les 

remboursements et dégrèvements non pas en dépenses mais en moindres 

recettes : c’est notamment le cas dans les documents de synthèse (exposé 

des motifs du PLF, dossier de presse…) qui présentent des recettes nettes 

et des dépenses nettes. 

Aucune de ces deux options n’est réellement adaptée au 

traitement des remboursements et dégrèvements, qui ne peuvent être en 

totalité rattachés aux recettes ou aux dépenses. Par exemple, les dépenses 

relatives à la mécanique de l’impôt font partie intégrante de la gestion des 

impôts et devraient être enregistrées directement en minoration des 

recettes. En outre, ces dépenses augmentent artificiellement l’ampleur des 

dépenses d’intervention de l’État. Inversement, les remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux constituent de vraies dépenses pour l’État, 

et la Cour recommande depuis 2011 de ne pas les déduire des recettes 

fiscales brutes dans la présentation du tableau d’équilibre des ressources 

et des dépenses qui figure dans les lois de finances. 

4 – Une nomenclature insuffisamment détaillée ne permettant 

pas d’inventorier les dépenses « pour ordre » 

La nomenclature détaillée d’exécution et les données comptables 

associées ne permettent pas d’inventorier les dépenses pour ordre 

comptabilisées sur les deux programmes, lesquelles ont pour contrepartie 

des recettes pour ordre dans le budget général ou dans des comptes 

spéciaux. Elle ne permet donc pas de vérifier la comptabilisation des 

dépenses et des recettes inscrites en contrepartie dans le budget général et 

dans les comptes spéciaux disposant de recettes fiscales, notamment le 

compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales.  

5 – Le caractère toujours insatisfaisant du traitement des 

restitutions de CVAE 

Depuis 2011, l’action 01 du programme 201 enregistre les 

dégrèvements relatifs à la CET (contribution économique territoriale) et 

les reliquats de dégrèvements relatifs à la taxe professionnelle. Les 
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restitutions de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 

sont toujours enregistrées en dépenses du programme 201, ce qui n’est 

pas justifié, ces restitutions devant s’imputer sur les recettes du compte 

d’avances aux collectivités territoriales. 

6 – Une année 2015 marquée par la montée en charge du 

crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

En 2015, les dépenses de la mission remboursements et 

dégrèvements en exécution ont été supérieures de 3,71 Md€ aux crédits 

ouverts par la loi de finances initiale et de 1,40 Md€ aux crédits ouverts 

après le vote de la loi de finances rectificative. Deux catégories de 

dépenses ont fortement contribué à cette sur-exécution : les 

remboursements de crédits de TVA ont été dynamiques (+1,02 Md€ par 

rapport à la LFI et +1,33 Md€ par rapport à la LFR) ; les dépenses liées 

au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ont été plus élevées 

que prévu, elles sont en grande partie responsables des dépassements 

observés sur les remboursements d’excédents d’impôt sur les sociétés 

(+2,16 Md€ par rapport à la LFI et +0,07 Md€ par rapport à la LFR). 

L’année 2015 a également vu la poursuite de la progression des 

admissions en non-valeur, qui sur le programme 200 ont dépassé de 

0,41 Md€ la prévision de la LFI. 

En sens inverse, le coût des contentieux communautaires a été 

inférieur de 1,37 Md€ à ce que prévoyait la LFI, et a même légèrement 

diminué par rapport à 2014 (-0,1 Md€). 

 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

L’exécution 2015 ne soulève pas de problème de régularité. 

Performance 

En termes de performance, les indicateurs suivis sont 

satisfaisants mais ils sont peu nombreux, et essentiellement consacrés à la 

qualité du service rendu aux usagers. L’analyse de la performance des 

services fiscaux qui gèrent les crédits de la mission est réalisée dans le 
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cadre du programme 156 – Gestion fiscale et financière de l’État et du 

secteur public local. 

Soutenabilité budgétaire 

Au regard de la soutenabilité budgétaire, l’analyse de la mission 

Remboursements et dégrèvements n’a pas de pertinence isolément, les 

crédits de la mission étant évaluatifs et n’entrant dans la programmation 

pluriannuelle qu’au travers des prévisions de recettes fiscales nettes. 

L’analyse prospective des remboursements et dégrèvements fait partie 

intégrante de celle des recettes fiscales nettes du budget général. 

Il convient toutefois de signaler que l’augmentation dépenses de 

la mission observée en 2015 se  poursuivra au cours des prochaines 

années sous l’effet de la montée en charge du CICE. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La Cour a formulé sept recommandations au titre de 2014, dont 

une recommandation nouvelle et six recommandations reconduites de 

l’exercice précédent. L’administration rejette cinq recommandations. Elle 

exprime un accord sur les deux autres mais ne les a pas mises en œuvre. 

S’agissant des cinq recommandations que l’administration rejette 

(le rattachement aux recettes de certaines opérations, la présentation du 

tableau d’équilibre des lois de finances, les informations sur les remises 

gracieuses, l’identification des dépenses pour ordre, les informations sur 

les admissions en non-valeur), les arguments avancés ne remettent pas en 

cause leur bien-fondé. Elles sont donc reconduites, à l’exception de la 

recommandation relative à l’identification des dépenses pour ordre dont 

la mise en œuvre se heurterait à d’importantes difficultés techniques. 

Quant aux deux recommandations qui reçoivent l’accord de 

l’administration (la modification de l’enregistrement des restitutions de 

CVAE et la réforme de la nomenclature du programme 201), elles ne sont 

pas mises en œuvre. La Cour les reconduit. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Au titre de la gestion 2015, la Cour formule six 

recommandations.  

- Recommandation n°1 : ne plus faire figurer dans les dépenses 

de la mission les remboursements et dégrèvements relevant de la 
mécanique de l’impôt ainsi que les crédits d’impôts retracés dans l’action 

Politiques publiques, et, par voie de conséquence, les comptabiliser en 

déduction des recettes fiscales brutes (recommandation reconduite). 

- Recommandation n°2 : modifier la présentation du tableau 

d’équilibre des ressources et des dépenses dans les lois de finances en 
déduisant des recettes fiscales brutes de l’État les seuls remboursements 

et dégrèvements relatifs à des impôts d’État pour la détermination des 

recettes fiscales nettes (recommandation reconduite). 

- Recommandation n°3 : fixer le calendrier de mise en œuvre de 

l’alignement de l’architecture du programme 201 sur celle du 
programme 200 (recommandation reconduite). 

 - Recommandation n°4 : retracer dans le PAP et dans le RAP les 

admissions en non-valeur par année de prise en charge comptable de la 
créance et par impôt, pour chacun des deux programmes 

(recommandation reconduite). 

- Recommandation n°5 : ne plus enregistrer les restitutions de 

CVAE en dépenses du programme 201. Les déduire des recettes du 

compte d’avances aux collectivités territoriales, pour aligner les recettes 
sur les sommes à reverser aux collectivités territoriales (recommandation 

reconduite). 

- Recommandation n° 6 : publier dans les RAP des informations 
détaillées sur les remises gracieuses accordées sur les différents impôts 

(recommandation reconduite). 
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Introduction 

Les dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements ont 

atteint 103,19 Md€
1
 en 2015, soit 25,8 % des dépenses brutes du budget 

général (hors fonds de concours). Ces dépenses se répartissent entre les 

deux programmes de la mission : 91,51 Md€ (88,7 % des dépenses 

totales) sur le programme 200 - Remboursements et dégrèvements 

d’impôts d’État et 11,68 Md€ sur le programme 201 - Remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux. 

Des dépenses de nature très diverse 

La mission Remboursements et dégrèvements regroupe les 

dépenses liées à des situations dans lesquelles l’État restitue des impôts, 

taxes ou contributions à des contribuables, ou dans lesquelles l’État ne 

recouvre pas certaines créances sur les contribuables.  

Les raisons pour lesquelles l’État peut être amené à restituer des 

sommes aux contribuables sont multiples. Depuis 2010, elles sont 

présentées en trois catégories dans la nouvelle nomenclature du 

programme 200 :  

- des raisons liées à la mécanique de l’impôt : les sommes payées 

au titre d’acomptes provisoires dépassent l’impôt dû (impôt sur les 

sociétés) ; le mécanisme de gestion de la TVA (les entreprises reversent à 

l’État la TVA qu’elles ont encaissée et se font rembourser la TVA 

qu’elles ont payée) place certaines entreprises en situation créditrice vis-

à-vis de l’État ; en 2015, les remboursements de crédits de TVA ont 

représenté à eux seuls 49,53 Md€, soit 48,0 % des dépenses totales de la 

mission ; 

- des raisons liées aux politiques publiques : le contribuable 

bénéficie d’un crédit d’impôt qui dépasse l’impôt qu’il doit payer ; il 

bénéficie d’un dégrèvement (diminution) de l’impôt, par exemple en 

raison de sa situation personnelle (revenus modestes…) ou 

professionnelle (pertes de récolte…) ; il bénéficie du remboursement d’un 

impôt ou d’une taxe (remboursement de TICPE aux chauffeurs de 

taxis…) ; 

- des raisons liées à la gestion de l’impôt : des corrections sont 

apportées après le calcul initial de l’impôt, à l’avantage du contribuable, 

par exemple à la suite d’une erreur matérielle ou d’une contestation ; 

l’État peut devoir rembourser des sommes à la suite d’une décision 

                                                        
1
 Toutes les dépenses de la mission sont gérées en AE=CP. 
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judiciaire, et cette restitution peut s’accompagner du paiement d’intérêts 

moratoires ; l’État peut aussi devoir reverser des impôts qu’il a perçus, 

dans le cadre de conventions fiscales avec des pays étrangers. 

Cette dernière catégorie « gestion de l’impôt » rassemble 

également les situations dans lesquelles l’État opère « l’apurement 

comptable » d’une créance sans l’avoir recouvrée. Cet apurement conduit 

à enregistrer une recette comme si la créance était recouvrée. Cette recette 

« pour ordre
2
 » est compensée par l’enregistrement d’une dépense « pour 

ordre » du même montant. Cette procédure s’applique à trois types 

d’opérations : 

- les admissions en non-valeur de créances jugées 

irrécouvrables ; 

- les remises de débet accordées à des comptables publics ; 

- les « dations en paiement » qui dispensent un contribuable du 

paiement en numéraire de son impôt. 

La nomenclature en trois catégories (mécanique de l’impôt, 

politiques publiques, gestion de l’impôt) s’applique depuis 2010 aux 

dépenses du programme 200 relatif aux impôts d’État. 

Le programme 201, qui recense des opérations de même nature 

que celles du programme 200 mais relatives aux impôts locaux, a pour sa 

part conservé une ventilation des dépenses par impôts (taxe 

professionnelle et contribution économique territoriale, taxes foncières, 

taxes d’habitation) ainsi qu’une action retraçant les admissions en non-

valeur. 

Les nomenclatures détaillées des deux programmes sont 

présentées en annexe 1. 

 

Des dépenses dont les évolutions sont difficiles à prévoir et qui 

ne se pilotent pas en cours de gestion 

La prévision des remboursements et dégrèvements est rendue 

difficile par le grand nombre de facteurs qui les influencent : les 

modifications de la législation fiscale, la dynamique propre des impôts 

auxquels les remboursements et dégrèvements s’appliquent, le partage 

variable des crédits d’impôt entre imputation sur l’impôt dû et restitution 

aux contribuables (seule la partie restituée est comptabilisée dans la 

mission), les comportements des contribuables (notamment en matière 

d’utilisation des crédits d’impôt), les coûts éventuels résultant de 

                                                        
2
 Sans traduction en trésorerie (puisque la créance n’est pas recouvrée) 
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contentieux, l’enregistrement de remboursements d’un montant élevé (par 

exemple, des restitutions d’IS à des grandes entreprises). En conséquence, 

les prévisions sont particulièrement délicates à réaliser. En général, les 

services du ministère des finances prévoient directement des recettes 

fiscales nettes des remboursements et dégrèvements (TVA nette, IS net en 

particulier) puis, pour les documents budgétaires, réalisent une prévision 

des recettes fiscales brutes et des remboursements et dégrèvements. 

Par ailleurs, les remboursements et dégrèvements sont des 

dépenses qui pour l’essentiel s’imposent à l’État et qui pour cette raison 

ne sont pas pilotables en cours de gestion. C’est le cas notamment des 

remboursements de crédits de TVA, des régularisations de trop-versés 

d’impôt, des restitutions de crédits d’impôts, des décisions de justice.  

En conséquence de la difficulté de prévoir les dépenses et de 

l’impossibilité de les piloter en cours de gestion, les crédits de la mission 

Remboursements et dégrèvements sont évaluatifs (article 10 de la LOLF 

du 1
er

 août 2001). En cours d’année, les plafonds de crédits des deux 

programmes peuvent être ajustés, parfois significativement, à l’occasion 

des lois de finances rectificatives, en fonction des dépenses constatées. 

Dès lors, l’analyse de l’exécution budgétaire de la mission consiste 

principalement à constater et comprendre les écarts entre la prévision de 

dépenses et leur exécution. 

 

1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

Les dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements ont 

représenté 103,19 Md€ en 2015, dont 91,51 Md€ pour le programme 200 

relatif aux impôts d’État et 11,68 Md€ pour le programme 201 relatif aux 

impôts locaux. Les seuls remboursements de crédits de TVA ont 

représenté 49,53 Md€ en 2015, soit 54 % des dépenses du programme 

200 et 48 % des dépenses totales de la mission. 
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Tableau n° 1 : Dépenses de la mission Remboursements et 

dégrèvements en 2015 (Md€, CP) 

 P. 200 P. 201 Mission 

LFI 87,83 11,65 99,48 

LFR 1,89 0,43 2,31 

Crédits disponibles 89,72 12,07 101,79 

Crédits consommés 91,51 11,68 103,19 

Écart (crédits consommés - LFI) 3,68 0,03 3,71 

Écart (crédits consommés - crédits 

disponibles) 

1,79 -0,40 1,40 

Source : Cour des comptes – extractions Chorus 04/02/16 

Les dépenses du programme 200 – Remboursements et 
dégrèvements d’impôts d’État ont dépassé de 3,68 Md€ les plafonds de 

crédits de la LFI pour 2015 et de 1,79 Md€ ceux de la LFR de fin 

d’année. Ce dépassement est autorisé par l’article 10 de la LOLF qui 

prévoit que « les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs 

s’imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts ». Le dépassement 

résulte principalement de la montée en charge du crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE) plus rapide que prévu, et dans une 

moindre mesure des remboursements de crédits de TVA (RCTVA) un 

peu plus élevés qu’anticipé. 

Les dépenses du programme 201 – Remboursements et 
dégrèvements d’impôts locaux ont pour leur part été proches de la 

prévision initiale, avec un dépassement de 0,03 Md€. 

1.1 La programmation des crédits 

1.1.1 Le programme 200– Remboursements et dégrèvements 

d’impôts d’État 

La LFI pour 2015 a ouvert 87,83 Md€ de crédits sur le 

programme 200. Cette prévision de dépenses intégrait les principales 

évolutions suivantes : 
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- la montée en charge du CICE, dont le coût total devait 

augmenter de 6,5 Md€ en 2014 à 10,0 Md€ en 2015, avec une réduction 

de 1 Md€ des recettes fiscales brutes (-0,80 Md€ sur l’IS et -0,20 Md€ sur 

l’IR) et une augmentation de 2,5 Md€ des remboursements et 

dégrèvements ; cette évolution devait se traduire par l’augmentation des 

restitutions d’excédents d’impôt sur les sociétés (action « mécanique de 

l’impôt », +0,80 Md€) et des remboursements de crédits d’impôt relatifs à 

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (action « politiques 

publiques », +1,65 Md€). Il convient de noter que la ventilation de 

l’augmentation de 3,5 Md€ du CICE est conventionnelle (cf. encadré ci-

dessous). 

L’impact du CICE sur le programme 200 

Dans le cas de l’impôt sur les sociétés, les dépenses relatives au 

CICE enregistrées sur le programme 200 peuvent se situer dans l’action 

« mécanique de l’impôt » ou dans l’action « politiques publiques » (cf. 

annexe 2). En l’état actuel des systèmes d’information comptables, il n’est 

pas possible d’identifier les dépenses qui relèvent de la première action. 

La source d’information sur la consommation des créances de 

CICE est le fichier « Mouvements sur créances » de la DGFIP, qui suit par 

contribuable la constitution et la consommation de créances de crédits 

d’impôt. Les informations sur la consommation des créances permettent de 

distinguer celles qui sont imputées sur l’impôt et celles qui sont restituées 

aux contribuables. Ces dernières sont toutes enregistrées dans l’action 

« politiques publiques » et sont donc connues. En revanche, l’imputation 

d’une créance de CICE sur l’impôt peut se traduire soit par une réduction 

de l’impôt acquitté par le contribuable (donc une réduction des recettes 

fiscales brutes), soit par un reversement au contribuable enregistré dans 

l’action « mécanique de l’impôt » du programme 200. Le fichier 

Mouvements sur créances ne permet pas de faire le partage entre les deux 

modalités d’imputation, ce qui empêche de connaître le coût du CICE 

enregistré dans l’action « mécanique de l’impôt ». 

La prévision et le suivi du coût du CICE sont réalisés par 

l’administration en distinguant les créances imputées et les créances 

restituées. Par convention, le montant des créances imputées est supposé 

se répartir à parts égales entre la réduction des recettes brutes d’IS et les 

reversements aux contribuables (action « mécanique de l’impôt » du 

programme 200).    
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S’agissant d’un crédit d’impôt dont le montant a vocation à 

augmenter de manière significative, la nomenclature comptable 

devrait être adaptée afin de permettre l’identification des sommes 

imputées sur l’impôt sur les sociétés, en moindres recettes brutes 

d’une part, en remboursements d’excédents d’impôt sur les sociétés 

d’autre part.   

- l’augmentation des remboursements de crédits de TVA 

(RCTVA), alignée sur l’hypothèse de croissance des emplois taxables 

(1,4 %) ; 

- l’augmentation de près de 1,3 Md€ du coût des contentieux 

communautaires, répartis sur les sous-actions 13-03 « Autres impôts 

directs 
3
» et 13-08 « Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de 

débet ». 

  

                                                        
3
 Cette sous-action supporte les dépenses hors intérêts moratoires au titre des 

contentieux. 
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Tableau n° 2 : Consommations de crédits prévues pour 2014 et 2015 

dans la LFI 2015 - programme 200 (CP, Md€) 

 Intitulé 

Prévision révisée 

pour 2014 (PLF 

2015) 

Prévision pour 

2015 (LFI 2015) 

Action 11 - mécanique de 

l'impôt 
   

11-01 Remboursements d’excédents 

d’IS 
13,97 14,73 

11-02 Remboursements de crédits de 

TVA 
47,87 48,51 

11-03 Bouclier fiscal 0,02 0,0 

11-04 Autres (Contribution sociale 

sur les bénéfices) 
0,21 0,24 

Total action 11  62,07 63,48 

Action 12 - politiques 

publiques 
   

12-01 Prime pour l’emploi 1,92 1,84 

12-02 IR 2,21 2,164 

12-03 IS 5,58 7,50 

12-04 TICPE 0,87 0,60 

12-05 TICGN  0,00 0,00 

12-06 Contribution pour 

l’audiovisuel public 
0,53 0,52 

Total action 12  11,11 12,62 

Action 13 - gestion de 

l'impôt 
   

13-01 IR 2,29 2,36 

13-02 IS 0,95 0,95 

13-03 Autres impôts directs 1,51 2,35 

13-04 TVA 2,15 2,15 

13-05 Enregistrements, timbres, 

autres contributions indirectes 
0,46 0,46 

13-06 Autres 0,62 0,62 

13-07 Admissions en non-valeur 2,11 2,11 

13-085 Dations en paiement, intérêts 

moratoires, remises de débet 
0,50 0,74 

Total action 13  10,58 11,74 

Total Prog. 200  83,76 87,83 

Source : DGFIP - Cour des comptes 

                                                        
4
 Les dépenses de l’action politiques publiques relatives à l’impôt sur le 

revenu devaient légèrement diminuer, malgré la progression du CICE en 

raison de la diminution du coût du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt. 
5
 Cette sous-action regroupe trois dépenses de nature et d’ampleur très 

différentes, qui mériteraient chacune d’être isolée. En 2015, les dations en 

paiement se sont élevées à 5 M€, les intérêts moratoires à 353 M€ et les 

remises de débet à 132 M€. 
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1.1.2 Le programme 201 - Remboursements et dégrèvements 

d’impôts locaux 

La prévision des dépenses pour 2015 du programme 201 était 

très proche de la prévision révisée pour 2014 : 11,65 Md€ en 2015 après 

11,60 Md€ en 2014. 

Tableau n° 3 : Consommations de crédits prévues pour 2014 et 2015 

dans la LFI 2015 pour le programme 201 (CP, millions d’euros)

     

Action Intitulé 

Prévision 

révisée 

pour 2014 

(PLF 2015) 

Prévision 2015 

(LFI 2015) 

201-01 

Contribution 

économique 

territoriale
6
 

6,57 6,36 

201-02 Taxes foncières 0,89 0,93 

201-03 Taxe d’habitation 3,69 3,91 

201-04 

Admissions en non-

valeur d’impôts 

locaux 

0,45 0,45 

Total  11,60 11,65 

Source : DGFIP – Cour des comptes 

  

                                                        
6
 L’intitulé complet de cette action est : « Taxe professionnelle et 

contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou 

modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle ». 
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Pour l’action 201-01 – « Contribution économique territoriale », 

la baisse des dépenses s’expliquait par une hypothèse de diminution des 

restitutions
7
 de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

et par la poursuite de la réduction du dégrèvement transitoire
8
. 

La prévision de dépenses au titre des taxes foncières reposait sur 

une hypothèse d’évolution spontanée de 3,8 %. En ce qui concerne la taxe 

d’habitation, outre une évolution spontanée de 4,4 %, la prévision tenait 

compte d’une mesure nouvelle pour un montant de 57 M€
9
.  

Enfin, la prévision des admissions en non-valeur en 2015 était 

alignée sur la prévision révisée pour 2014. 

  

                                                        
7
 La CVAE est payée comme l’impôt sur les sociétés, par acomptes 

provisionnels établis selon l’imposition de l’année antérieure, puis par une 

régularisation lorsque l’impôt dû au titre de l’année est connu. Au moment du 

PLF 2015, les prévisions économiques supposaient une augmentation de la 

valeur ajoutée des entreprises en 2014 par rapport à 2013 : en conséquence, 

les régularisations opérées en 2015 devaient se traduire davantage par des 

paiements complémentaires des entreprises que par des restitutions de trop-

perçu par l’État.   
8
 Dégrèvement entré en vigueur lors de la réforme de la taxe professionnelle 

et qui avait vocation à compenser, pour les entreprises concernées, 

l’augmentation des impôts qui résultait de la réforme. Ce dégrèvement 

s’appliquait aux impôts établis au titre des années 2010 à 2013 ; il était 

calculé comme une proportion de l’augmentation des impôts résultant de la 

réforme, cette proportion étant dégressive dans le temps, passant de 100 % 

pour les impôts établis au titre de 2010 à 25 % pour les impôts établis au titre 

de 2013. Les derniers paiements liés à ce dégrèvement devaient donc 

intervenir en 2014. Au-delà de cette date, les dépenses ne concernent que des 

régularisations.  
9
 La loi de finances rectificative du 8 août 2014 avait à titre exceptionnel 

maintenu l’exonération de taxe d’habitation en 2014 pour toutes les 

personnes de plus de 60 ans ou veuves qui en avaient bénéficié en 2013 mais 

qui ne remplissaient plus les conditions en 2014. Le maintien de 

l’exonération ne valant que pour 2014, les foyers concernés perdaient le 

bénéfice de l’exonération à compter de 2015. Mais ils pouvaient dans certains 

cas devenir bénéficiaires du dégrèvement de taxe d’habitation en raison de 

son plafonnement en fonction des revenus, ce qui se traduisait par une 

augmentation des dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements 

(action 201-03) en 2015. 
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La présentation des dépenses du programme 201 

La Cour recommande depuis 2011 que la nomenclature du 

programme 201 soit modifiée en reprenant la typologie en trois catégories 

du programme 200 (mécanique de l’impôt, politiques publiques, gestion 

de l’impôt). La DGFIP ne s’y oppose pas mais indique que les réflexions 

sur la refonte de la nomenclature du programme ne sont pas achevées à ce 

jour (voir le suivi de la recommandation n°3). 

Par ailleurs, la Cour conteste depuis l’origine l’enregistrement, en 

dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements, des restitutions 

de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) opérées lorsque 

les acomptes versées par une entreprise sont supérieurs au montant de 

cotisation finalement dû. Ces restitutions devraient s’imputer sur le compte 

d’avances aux collectivités territoriales, qui est le bénéficiaire des 

acomptes
10

. L’administration ne conteste pas l’analyse de la Cour mais 

elle n’a, pour l’instant, pas modifié son mode de comptabilisation, 

invoquant des difficultés de mise en œuvre informatique (voir le suivi de 

la recommandation n° 8). 

1.2 La gestion des crédits en cours d’exercice 

1.2.1 Le programme 200 – Remboursements et dégrèvements 

d’État 

1.2.1.1 Les ouvertures de crédits en LFR et l’exécution en 2015 

En cours d’année, certaines dépenses du programme 200 se sont 

révélées plus dynamiques que prévu, notamment les versements au titre 

du CICE. En conséquence, une ouverture de crédits de 1,89 Md€ sur le 

programme 200 a été réalisée par la LFR de fin d’année 2015, portant le 

plafond de crédits à 89,72 Md€. 

Ces ouvertures n’ont pas été suffisantes puisque, en exécution, la 

consommation de crédits s’est élevée à 91,51 Md€, soit 1,79 Md€ de plus 

que la LFR et  3,68 Md€ de plus que la prévision de la LFI pour 2015. 

Le dépassement de 3,68 Md€ trouve plusieurs explications : 

- une montée en charge du CICE plus rapide que prévu, dont le 

coût total sur le programme 200 a dépassé de 1,2 Md€ la prévision de la 

LFI. Ce dépassement se traduit à la fois dans les remboursements 

                                                        
10

  Voir la note d’analyse de l’exécution budgétaire du Compte d’avances aux 

collectivités territoriales. 
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d’excédents d’impôt sur les sociétés (sous action 200-11-01, +0,8 Md€
11

) 

et les dépenses de l’action 12 – « Politiques publiques » relatives à l’IR et 

à l’IS (sous-actions 200-12-02 et 200-12-03, +0,4 Md€) ;  

- un dépassement, non anticipé en LFR, de 1,02 Md€ sur les 

remboursements de crédits de TVA qui ont été particulièrement 

dynamiques en fin d’année ; 

- un surcoût des restitutions de crédits d’impôt sur l’IR 

(politiques publiques) de 0,21 Md€, principalement lié au crédit d’impôt 

pour la transition énergétique (+0,15 Md€), dont le surcoût en 2015 était 

intégralement traité en imputation sur l’IR brut dans la LFI 2015 ; 

- un coût des admissions en non-valeur supérieur de 0,41 Md€ à 

la prévision de la LFI pour 2015. Cet écart résulte à la fois d’une sous-

estimation de l’exécution 2014 (pour 0,19 Md€) et d’une augmentation de 

0,22 Md€ en 2015 alors que la LFI supposait une stabilité par rapport à 

2014.  

                                                        
11

 Par convention, la moitié de l’écart sur les imputations de CICE sur l’IS 
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Tableau n° 4 : Crédits ouverts et exécutés sur le programme 200 en 

2015 (en M€, CP) 

Sous-action Intitulé 
LFI 

2015 

LFR 

2015 

Exécution 

2015 

Écart à 

la LFI 

2015 

Écart à 

la LFR 

2015 

200-11-01 REIS 14,73 16,83 16,90 2,16 0,07 

200-11-02 RCTVA 48,51 48,20 49,53 1,02 1,33 

200-11-03 Bouclier 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

200-11-04 CSB 0,24 0,18 0,18 -0,06 -0,01 

Total 200-11  63,48 65,22 66,62 3,14 1,39 

200-12-01 PPE 1,84 1,93 1,96 0,12 0,03 

200-12-02 IR 2,16 2,31 2,37 0,21 0,06 

200-12-03 IS 7,50 7,82 8,06 0,56 0,24 

200-12-04 TICPE 0,60 0,71 0,71 0,11 -0,01 

200-12-05 TICGN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200-12-06 CAP 0,52 0,61 0,51 0,00 -0,09 

Total 200-12  12,62 13,39 13,61 1,00 0,23 

200-13-01 IR 2,36 2,19 2,24 -0,12 0,05 

200-13-02 IS 0,95 1,18 1,25 0,30 0,06 

200-13-03 AID 2,35 1,69 1,41 -0,94 -0,27 

200-13-04 TVA 2,15 2,08 2,20 0,05 0,12 

200-13-05 ENR 0,46 0,40 0,45 0,00 0,05 

200-13-06 AUTRES 0,62 0,70 0,73 0,11 0,03 

200-13-07 ANV 2,11 2,26 2,51 0,41 0,25 

200-13-08 DA/IM 0,74 0,60 0,49 -0,25 -0,11 

Total 200-13  11,74 11,11 11,28 -0,46 0,17 

Total P. 200  87,83 89,72 91,51 3,68 1,79 

Source : DGFIP - Cour des comptes 
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En sens inverse, le coût des contentieux communautaires a été 

inférieur de 1,37 Md€ aux montants prévus par la LFI pour 2015. La 

prévision de dépenses est rendue difficile par l’incertitude qui entoure le 

rythme de traitement des dossiers et les décisions des tribunaux. En 

particulier, s’agissant du contentieux sur le précompte mobilier, aucun 

versement n’a finalement été effectué en 2015, alors qu’une dépense de 

0,35 Md€ était prévue dans la LFI. De même, s’agissant du contentieux 

OPCVM, la dépense n’a été que de 0,72 Md€ alors que la prévision 

atteignait 1,75 Md€. Enfin, le nouveau contentieux dit « De Ruyter »
12

 a 

coûté 10 M€
13

 en 2015. 

Tableau n° 5 : Coût des contentieux communautaires en 2015 

 LFI 2015 Exécution Écart à la LFI 

OPCVM 1,75 0,72 -1,03 

Précompte mobilier 0,35 0,00 -0,35 

De Ruyter  0,01 0,01 

Dépenses totales 2,10 0,73 -1,37 

Source : DGFIP – Cour des comptes 

Les coûts prévus pour les contentieux dans la LFI 2016 sont au 

total de 2,40 Md€, dont 1,75 Md€ pour le contentieux OPCVM, 0,1 Md€ 

pour le contentieux précompte mobilier, 0,2 pour le contentieux « De 

Ruyter » et 0,3 Md€ pour un nouveau contentieux Stéria. 

1.2.1.2 L’évolution des dépenses entre 2014 et 2015 

Les dépenses du programme 200 ont augmenté de 6,88 Md€ 

entre 2014 et 2015. Les principaux facteurs de cette augmentation sont les 

suivants : 

- la montée en charge du CICE dont le coût total (part imputée 

sur l’impôt et part restituée comptabilisée en Remboursements et 

dégrèvements) est passé de 6,5 Md€ en 2014 à 12,1 Md€ en 2015 ; cette 

                                                        
12

 Ce contentieux résulte d’une décision de la Cour de justice de l’Union 

européenne qui interdit à la France de soumettre aux prélèvements sociaux 

(finançant les branches de la sécurité sociale) les revenus du patrimoine des 

personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État-membre de 

l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. En 

conséquence, l’État doit rembourser aux contribuables qui en font la 

demande les prélèvements effectués à tort depuis 2013 (période non 

prescrite). Le coût pour l’État est estimé à 200 M€ dans la LFI pour 2016. 
13

 Ce coût concerne l’ensemble des administrations publiques. 
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évolution se traduit dans les REIS (sous-action 200-11-01, 1,6 Md€
14

), et 

dans les dépenses de l’action « Politiques publiques » sur l’IR et l’IS 

(sous-actions 200-12-02 et 200-12-03, +2,2 Md€ au total) ; 

- une augmentation des RCTVA, de 1,93 Md€ (+4,0 %), 

cohérente avec celle des encaissements bruts (+3,0 %) ; 

- une augmentation de 0,5 Md€ des remboursements de créances 

de reports en arrière de déficit. 

En sens inverse les contentieux communautaires ont coûté un peu 

moins cher en 2015 (0,73 Md€) qu’en 2014 (0,88 Md€). 

 

Tableau n° 6 : Évolution des dépenses du programme 200 entre 2014 

et 2015 

Sous-action Intitulé 
Exécution 

2014 

Exécution 

2015 

Variation 

2015/2014 

200-11-01 REIS 14,52 16,90 2,38 

200-11-02 RCTVA 47,61 49,53 1,93 

200-11-03 Bouclier 0,02 0,01 -0,01 

200-11-04 CSB 0,25 0,18 -0,07 

Total 200-11  62,40 66,62 4,22 

200-12-01 PPE 1,95 1,96 0,01 

200-12-02 IR 2,11 2,37 0,26 

200-12-03 IS 6,27 8,06 1,79 

200-12-04 TICPE 0,76 0,71 -0,05 

200-12-05 TICGN 0,00 0,00 0,00 

200-12-06 CAP 0,51 0,51 0,01 

Total 200-12  11,60 13,61 2,02 

200-13-01 IR 2,11 2,24 0,13 

200-13-02 IS 1,19 1,25 0,06 

200-13-03 AID 1,53 1,41 -0,11 

200-13-04 TVA 1,97 2,20 0,23 

200-13-05 ENR 0,40 0,45 0,05 

200-13-06 AUTRES 0,70 0,73 0,03 

200-13-07 ANV 2,30 2,51 0,22 

200-13-08 DA/IM 0,44 0,49 0,05 

Total 200-13  10,64 11,28 0,64 

Total  84,63 91,51 6,88 

Source : DGFIP - Cour des comptes 

                                                        
14

 Selon la convention décrite précédemment, la moitié de l’augmentation des 

sommes imputées sur l’IS. 
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D’autres mouvements de moindre ampleur sont à signaler : 

- l’effet global des crédits d’impôt autres que le CICE est quasi 

neutre sur les dépenses, avec principalement une augmentation des 

restitutions au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) mais une baisse des 

restitutions au titre du prêt à taux zéro ; 

- quelques dépenses liées à la gestion de l’impôt
15

 sont 

dynamiques : +0,13 Md€ sur l’IR (augmentation du montant moyen 

restitué), +0,23 Md€ sur la TVA (quelques paiements élevés de la part de 

grandes entreprises), +0,22 Md€ sur les admissions en non-valeur. 

Depuis deux ans, les admissions en non-valeur connaissent une 

progression rapide. Pour la TVA, la hausse a été de 21,9 % entre 2013 et 

2015, et pour l’IR de 12,9 % sur la même période. L’administration 

apporte trois éléments d’explication à cette augmentation : 

- la dégradation de la situation économique, qui s’est traduite par 

une augmentation du nombre de comptes débiteurs et de procédures 

collectives ; 

- un examen de l’ensemble des dossiers de procédures collectives 

en stock avant leur transfert (au plus tard le 31 décembre 2016) aux pôles 

de recouvrement spécialisés ; 

- la volonté d’apurer par admission en non-valeur les créances 

dès le constat de leur irrécouvrabilité, afin de cibler les actions sur les 

créances présentant de réelles perspectives de recouvrement. 

  

                                                        
15

 En 2015, l’action « gestion de l’impôt » du programme 200 ne supporte 

plus les régularisations de prélèvements sociaux sur les revenus de 

placement, qui avaient à tort été imputées sur cette action en 2013 (260 M€) 

et en 2014 (95 M€), le schéma d’enregistrement comptable ayant été corrigé. 
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Les dispositions du code général des impôts relatives aux 

admissions en non-valeur 

En matière de recette fiscales, les dispositions relatives aux 

admissions en non-valeur figurent à l’annexe 3 du code général des 

impôts. 

L’article 426 dispose que « Les comptables secondaires de la 

direction générale des finances publiques peuvent proposer l'admission en 

non-valeur des créances de nature fiscale qu'ils estiment irrécouvrables ». 

Aux termes de l’article 428, « Le pouvoir de statuer sur les 

propositions d'admission en non-valeur appartient au directeur 

départemental des finances publiques ou au responsable d'un service à 

compétence nationale. » 

Tableau n° 7 : Évolution du montant des admissions en non-valeur 

sur la période 2013-2015 (Md€) 

Md€ 2013 2014 2015 
variation  

2013-2015 

Taux de 

croissance 

2013-2015 

Total 2,15 2,30 2,51 0,36 +16,7 % 

Dont TVA 1,28 1,46 1,56 0,28 +21,9 % 

Dont IR 0,45 0,43 0,51 0,06 +12,9 % 

Source : DGFIP – Cour des comptes 

1.2.2 Le programme 201 – Remboursements et dégrèvements 

d’impôts locaux 

1.2.2.1 Les ouvertures de crédits et l’exécution en 2015 

La loi de finances rectificative de la fin d’année 2015 a ouvert 

des crédits supplémentaires sur le programme 201, pour 429 M€. Deux 

raisons justifiaient ces ouvertures : 

- des ajustements des crédits aux dépenses constatées (36 M€ au 

total sur le programme), avec des dépenses moins fortes pour la taxe 

d’habitation (-115 M€) et plus fortes pour les taxes foncières (+90 M€), la 

contribution économique territoriale (+25 M€) et les admissions en non-

valeur (+36 M€) ; 

- une ouverture supplémentaire de 393 M€
16

, résultant de 

l’adoption dans la LFI pour 2016 (article 75) de nouvelles dispositions 

                                                        
16

 306 M€ pour la taxe d’habitation et 87 M€ pour les taxes foncières 
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relatives aux exonérations de TH
17

 ou de TF
18

. Désormais, les personnes 

qui étaient exonérées d’une de ces taxes une année donnée et qui ne le 

sont plus l’année suivante, parce qu’elles ne remplissent plus les 

conditions nécessaires, conserveront le bénéfice de l’exonération pendant 

deux années, puis bénéficieront pendant les deux années suivantes d’une 

réduction de la taxe (via un abattement sur la valeur locative de leur 

bien). La LFI pour 2016 précise que ces dispositions s’appliquent « aux 

impositions dues au titre de 2015[…] par voie de dégrèvement
19

 », ce qui 

devait se traduire par des dépenses supplémentaires sur le programme 201 

en fin d’année 2015.     

En exécution, les dépenses totales du programme (11,68 Md€) 

sont finalement très proches de la prévision de la LFI pour 2015 

(11,65 Md€).  

S’agissant de la contribution économique territoriale, le montant 

total de l'action 201-01 est inférieur de 0,05 Md€ à la prévision de la LFI 

pour 2015 et de 0,08 Md€ à la LFR, soit de très faibles écarts. La 

principale dépense enregistrée dans cette action, le dégrèvement 

barémique de CVAE, est très proche de la prévision initiale (3 953 M€ 

contre 3 922 M€ dans la LFI).  

Pour les taxes foncières, les dépenses sont également assez 

proches de la prévision initiale (+0,06 Md€), de même que pour la taxe 

d’habitation (-0,11 Md€). Elles sont inférieures à la prévision de la LFR 

pour les taxes foncières (-0,12 Md€) comme pour la taxe d’habitation 

(-0,30 Md€), essentiellement parce que le traitement des dégrèvements 

résultant de l’article 75 de la LFI 2016, et dont la LFR avait intégré le 

                                                        
17

 Sont notamment exonérés de taxe d’habitation les bénéficiaires de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire 

d’invalidité et, sous conditions de revenus, les bénéficiaires de l’allocation 

adulte handicapé, les personnes de plus de 60 ans, les veufs et veuves. 
18

 Certains foyers sont exonérés de taxes foncières, notamment les 

bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de 

l’allocation supplémentaire d’invalidité (art. 1390 du CGI) ainsi que les 

personnes de plus de 75 ans dont les revenus sont inférieurs à un plafond (art. 

1931 du CGI). 
19

 Les avis de taxes foncières et de taxe d’habitation ayant été émis avant 

l’adoption de la LFI pour 2016, donc sans tenir compte du maintien de 

l’exonération pour certains contribuables, un dégrèvement de taxes foncières 

ou de taxe d’habitation est accordé aux ménages concernés. A partir de 2016, 

les avis d’impôt seront émis en tenant compte du maintien de l’exonération. 
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coût pour 393 M€, interviendra en majorité en 2016
20

 (le coût en 2015 est 

d’environ 20 M€). 

Enfin, le montant des admissions en non-valeur en 2015 est 

supérieur de 137 M€ à la prévision de la LFI. D’une part, le montant des 

admissions en non-valeur en 2014 s’est avéré supérieur de 36 M€ à celui 

qui était anticipé dans la LFI pour 2015. D’autre part les admissions en 

non-valeur ont progressé de 101 M€ par rapport à 2014 alors que la LFI 

supposait leur stabilité en 2015. 

Tableau n° 8 : Dépenses du programme 201 en prévision et en 

exécution (Md€) 

Action Intitulé 
LFI 

2015 

LFR 

2015 

Exécution 

2015 

Écart 

à la 

LFI 

2015 

Écart 

à la 

LFR 

2015 

201-01 TP-CET 6,36 6,39 6,31 -0,05 -0,08 

201-02 TF 0,93 1,11 0,99 0,06 -0,12 

201-03 TH 3,91 4,10 3,80 -0,11 -0,30 

201-04 ANV 0,45 0,48 0,58 0,14 0,10 

 Total 11,65 12,07 11,68 0,03 -0,40 

Source : DGFIP - Cour des comptes 

1.2.2.2 L’évolution des dépenses entre 2014 et 2015 

Les dépenses du programme 200 ont peu progressé entre 2014 et 

2015, de 0,17 Md€ (+1,5 %). 

                                                        
20

 Les mêmes effets s’observent pour la contribution à l’audiovisuel public 

(sur le programme 200), dont sont exonérés les foyers exonérés de taxe 

d’habitation. Le maintien en 2015 de l’exonération de TH pour certains 

foyers s’est accompagné du maintien de l’exonération de CAP, mais le coût 

de cette mesure portera sur l’exercice 2016. Ainsi, la LFR pour 2015 a 

rehaussé de 0,09 Md€ le coût des dégrèvements de CAP mais cette 

augmentation ne se constate pas en exécution, les dépenses (0,51 Md€) étant 

même légèrement inférieures à la prévision de la LFI pour 2015 (0,52 Md€). 
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Tableau n° 9 :  Évolution des dépenses du programme 201 entre 2014 

et 2015 (Md€) 

  
Exécution 

2014 

Exécution 

2015 

Variation 

2015/2014 

201-01 TP-CET 6,48 6,31 -0,17 

201-02 TF 0,99 0,99 0,01 

201-03 TH 3,56 3,80 0,24 

201-04 ANV 0,48 0,58 0,10 

 Total 11,50 11,68 0,17 

Source : DGFIP 

S’agissant de l’action 01 – TP-CET, les dépenses en 2015 sont en 

très légère baisse par rapport à 2014, de 0,17 Md€. Cette évolution est 

dans la continuité de l’évolution observée depuis la réforme de la taxe 

professionnelle et la mise en place de la contribution économique 

territoriale. Les différentes composantes de cette action ont connu des 

évolutions à la hausse ou à la baisse, parfois importantes, mais qui se 

compensent globalement : 

- le plafonnement de la CET à la valeur ajoutée s’est 

progressivement substitué au même plafonnement appliqué à la taxe 

professionnelle ; 

- le dégrèvement « barémique » de CVAE est monté en charge 

rapidement pour se stabiliser entre 3,7 Md€ et 4,0 Md€ depuis 2012 ; 

- les restitutions de CVAE sont sensibles à la conjoncture mais 

leurs variations restent contenues ; 

- la ligne « autres dégrèvements », qui avait été critiquée dans les 

notes d’analyse de 2011 à 2013 en raison de son montant élevé et de 

l’absence d’informations sur son contenu, voit son montant sensiblement 

diminuer depuis deux ans. 
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Tableau n° 10 : Évolution des dépenses relatives à l’action « Taxe 

professionnelle – contribution économique territoriale » entre 2001 et 

2015 (Md€) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Plafonnement à la valeur 

ajoutée TP 
1 293 272 143 12 12 

Plafonnement à la valeur 

ajoutée CET 
432 937 868 1 068 1 128 

Dégrèvement barémique 3 375 3 696 3 687 3 962 3 953 

Dégrèvement transitoire 150 350 182 92 28 

Crédit d’impôt CFE zone de 

restructuration défense 
1 1 2 2 3 

Restitution CVAE ou TA-CVAE 621 799 1 140 701 763 

Autres dégrèvements 871 774 796 521 420 

Reliquidation de la CVAE   50 106  

Mesure auto-entrepreneurs   0 16  

Total Action n°1 du P201 6 743 6 829 6 868 6 480 6 307 

Source : DGFIP 

En ce qui concerne les taxes foncières, la dépense est stable par 

rapport à 2014. S’agissant de la taxe d’habitation, l’augmentation des 

dépenses résulte de la perte du bénéfice de l’exonération pour un certain 

nombre de contribuables (cf. prévision des dépenses du programme 201). 

Les dispositions de l’article 75 de la LFI pour 2016, qui maintiennent 

l’exonération de TH ou de TF pour certains contribuables, n’auront de 

traduction sur la mission qu’en 2016. 

Enfin, les admissions en non-valeur sont en augmentation 

sensible en 2015, de 100 M€, après une hausse de 36 M€ en 2014. Les 

explications apportées par l’administration sont les mêmes que pour les 

remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (supra). 

Tableau n° 11 : Admissions en non-valeur - programme 201  

 2012 2013 2014 2015 

Taxe d’habitation 151 158 169 224 

Taxes foncières 108 124 123 168 

TP ou CFE 94 59 53 36 

Autres ANV * 82 104 136 154 

Total des ANV 435 445 481 582 

* Ces admissions en non-valeur concernent des impôts auto-liquidés, notamment la 

CVAE 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 Les remboursements et dégrèvements sont 

pour l’essentiel classés dans les dépenses 

d’intervention 

Les dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements 

sont classées dans deux titres de dépenses : 96,6 % d’entre elles sont 

classées dans les dépenses d’intervention (titre 6) ; les autres dépenses, 

uniquement sur le programme 200 (impôts d’État), sont rattachées aux 

dépenses de fonctionnement (titre 3) : il s’agit notamment des admissions 

en non-valeur, des intérêts moratoires, des remises de débet. 

Tableau n° 12 : Dépenses de la mission par titres en 2015 (M€ ; CP) 

 
Titre de 

dépenses 

Consommation 

de CP (M€) 

Ventilation 

par titres 

P200 Total 91,51  

  Titre 3 3,54 3,9% 

  Titre 6 87,97 96,1% 

P201 Total 11,68  

  Titre 3 0,01* 0,1% 

  Titre 6 11,66 99,9% 

Mission Total 103,19  

 Titre 3 3,55 3,4% 

 Titre 6 99,63 96,6% 

* une erreur de comptabilisation 

Source : Cour des comptes – données Chorus 

Ce classement augmente artificiellement le montant des dépenses 

d’intervention de l’État. Ainsi, en exécution 2015, le montant des 

dépenses d’intervention est de 173,252 Md€. Il inclut 99,63 Md€ 

(57,5 %) de dépenses de la mission Remboursements et dégrèvements, 

dont 66,62 Md€ (38,5 %) pour les seules dépenses qui relèvent de la 

mécanique de l’impôt. 
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2.2 La présentation budgétaire des 

remboursements et dégrèvements n’est pas 

satisfaisante 

Selon l’article 10 de la LOLF, les crédits relatifs aux 

remboursements, restitutions et dégrèvements ont un caractère évaluatif, 

et doivent être ouverts sur des programmes distincts des programmes 

dotés de crédits limitatifs. Ces crédits ont été regroupés au sein d’une 

même mission, en séparant dans deux programmes distincts les 

remboursements et dégrèvements d’impôts d’État et les remboursements 

et dégrèvements d’impôts locaux. Dans les états annexés aux lois de 

finances, l’état B qui présente la répartition des crédits du budget général 

par mission et par programme comporte en particulier la présentation des 

crédits de la mission Remboursements et dégrèvements. 

Si la LOLF considère les remboursements et dégrèvements 

comme des dépenses de l’État, il s’agit néanmoins de dépenses d’un type 

particulier, parfois qualifiées de dépenses en « atténuation de recettes », 

puisqu’il s’agit dans la plupart des cas de restitutions aux contribuables de 

tout ou partie des impôts et taxes qu’ils ont payés. Cette spécificité 

explique que ces dépenses soient rapprochées des recettes dans certaines 

présentations du budget : 

- la présentation de recettes nettes (diminuées des 

remboursements et dégrèvements) et de dépenses nettes (hors 

remboursements et dégrèvements) est systématique dans les documents 

budgétaires de synthèse (exposé des motifs du PLF, dossier de presse) ou 

de nature plus économique (rapport annexé à la LPFP, rapport sur 

l’orientation des finances publiques…) ; 

- dans les documents explicitant les périmètres des normes de 

croissance des dépenses « 0 valeur » ou « 0 volume », les dépenses sont 

considérées hors remboursements et dégrèvements.  

Les remboursements et dégrèvements sont donc, selon le cas, 

rattachés aux dépenses ou aux recettes (en déduction), mais ce double 

traitement n’est pas satisfaisant. Un examen détaillé montre qu’ils ne 

peuvent être rattachés en totalité à aucune des deux catégories : certains 

remboursements et dégrèvements ont la nature de moindres recettes alors 

que d’autres sont des dépenses effectives de l’État. De surcroît, certaines 

dépenses n’ont aucune réalité. 
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1. Des remboursements et dégrèvements qui ne sont pas des 

dépenses 

S’agissant des impôts d’État, les dépenses qui relèvent de la 

mécanique de l’impôt (notamment les remboursements de TVA et les 

remboursements d’excédents d’IS) font partie intégrante de la gestion des 

impôts et se rattachent ainsi naturellement aux recettes. Ces dépenses, qui 

augmentent artificiellement l’ampleur des dépenses d’intervention de 

l’État, devraient être comptabilisées directement en minoration des 

recettes. D’ailleurs, comme la Cour l’a observé lors de son enquête sur les 

prévisions de recettes fiscales, l’administration effectue d’abord une 

prévision des recettes nettes puis, pour les besoins de présentation de la 

loi de finances, une décomposition est opérée entre recettes brutes et 

remboursements et dégrèvements. Cette décomposition est difficile à 

réaliser en prévision, et peut être sensiblement corrigée en cours d’année 

(en fonction des recettes brutes et des dépenses de remboursements et 

dégrèvements constatées) sans, pour autant, que la prévision de recettes 

nettes doive être corrigée.  

De même, au sein des dépenses relevant de l’action 12 - 

Politiques publiques, celles relatives à des crédits d’impôt devraient être 

enregistrées en minoration des recettes : les dépenses rattachées à la 

mission Remboursements et dégrèvements ne recensent que les fractions 

des crédits d’impôt qui sont restituées aux contribuables, qui, à elles 

seules, n’ont pas de signification. Le cas particulier de l’impôt sur les 

sociétés est encore plus complexe puisqu’une partie des crédits d’impôt 

est également enregistrée dans l’action mécanique de l’impôt (cf. annexe 

2), pour un montant qu’il est impossible de déterminer.  

La Cour recommande en conséquence de ne plus enregistrer en 

dépenses les remboursements et dégrèvements qui relèvent de la 

mécanique de l’impôt ni les crédits d’impôt recensés dans l’action 

« Politiques publiques ». Ces sommes devraient être enregistrées en 

déduction des recettes fiscales brutes. 

2. Des remboursements et dégrèvements qui sont sans lien avec 

les recettes de l’État 

À l’inverse, les remboursements et dégrèvements d’impôts 

locaux constituent de vraies dépenses pour l’État, et la Cour recommande 

depuis 2011 de ne pas les déduire des recettes fiscales brutes dans la 

présentation du tableau d’équilibre des ressources et des dépenses qui 

figure dans les lois de finances.  

En effet, seuls des encaissements au titre des impôts d’État sont 

enregistrés dans les recettes fiscales brutes de l’État. Il n’y a donc pas de 

logique à en déduire des remboursements et dégrèvements qui portent sur 
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d’autres impôts, en l’occurrence les impôts locaux. Les dégrèvements 

d’impôts locaux s’apparentent au contraire à des dépenses de transferts de 

l’État au profit des collectivités locales.  

L’administration s’oppose à la recommandation de la Cour pour 

des raisons contestables (voir le suivi de la recommandation n°2). 

3. Des remboursements et dégrèvements qui ne traduisent ni une 

recette ni une dépense 

Certaines dépenses de la mission Remboursements et 

dégrèvements n’ont pas de réalité. Dans certaines situations (admission en 

non-valeur, remise de débets, dation en paiement), alors même qu’aucune 

recette n’est réalisée, « l’apurement comptable » de la créance nécessite 

l’enregistrement d’une recette comme si la créance était recouvrée. Pour 

ne pas déséquilibrer le budget de l’État, cette recette « artificielle » est 

compensée par l’enregistrement d’une dépense, tout aussi artificielle, 

dans la mission Remboursements et dégrèvements. Ces écritures ne 

devraient pas figurer dans la comptabilité budgétaire, puisqu’aucun 

mouvement de trésorerie ne leur est associé. 

2.3 Les dépenses « pour ordre » ne sont pas 

identifiées 

La Cour recommande depuis plusieurs années d’identifier, parmi 

les dépenses de la mission, celles qui sont « pour ordre ». Les opérations 

dites « pour ordre » sont des opérations enregistrées en comptabilité 

budgétaire bien qu’elles ne donnent lieu à aucun mouvement de 

trésorerie.  

Le cas vu précédemment des dépenses qui n’ont pas de réalité 

(admission en non-valeur, remise de débets, dation en paiement) relève 

des dépenses « pour ordre ». Les recettes correspondantes sont également 

dites « pour ordre ». 

Une autre situation qui peut être à l’origine de dépenses « pour 

ordre » est la prise en charge par l’État d’un dégrèvement relatif à un 

impôt local. L’État recouvre les impôts locaux et garantit aux collectivités 

locales l’intégralité du montant qu’elles ont voté. Si l’État accorde à un 

contribuable un dégrèvement sur un impôt local, il doit en supporter le 

coût. Deux cas se présentent : si le contribuable a payé l’intégralité de son 

impôt, l’État verse au contribuable le montant du dégrèvement (il y a 

décaissement) ; si le contribuable a payé un montant d’impôt diminué du 

montant du dégrèvement, alors l’État prend en charge le dégrèvement 
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pour compléter le versement du contribuable
21

 : une dépense « pour 

ordre » est inscrite sur le programme 201, avec pour contrepartie une 

recette « pour ordre » sur le compte de concours financiers Avances aux 
collectivités territoriales

22
. Le budget général et le compte d’avances aux 

collectivités territoriales ayant une trésorerie commune, le transfert 

n’entraîne pas de mouvement de trésorerie, c’est pourquoi la dépense et la 

recette sont « pour ordre ».  

Actuellement, les systèmes d’information comptable ne 

permettent pas d’identifier les opérations pour ordre. L’administration 

n’envisage pas de réaliser à court terme les évolutions informatiques 

nécessaires, les estimant complexes et coûteuses. La recommandation 

avait été motivée initialement par les difficultés à réconcilier les dépenses 

du programme 201 et les recettes du compte d’avances aux collectivités 

territoriales en 2010, à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle. 

Les flux entre le programme 201 et le compte d’avances étant désormais 

stabilisés, la recommandation a perdu de son intérêt. En conséquence, la 

Cour ne la reconduit pas cette année (cf. suivi de la recommandation 

n° 5). 

 

3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

La gestion 2015 de la mission Remboursements et dégrèvements 

ne soulève pas de question de régularité. 

3.2 La démarche de performance 

La mission comporte en tout quatre indicateurs, trois sur le 

programme 200, un seul sur le programme 201. Tous les indicateurs 

mesurent la qualité de service aux usagers. Il n’y a pas d’indicateurs 

relatifs aux coûts des services. Ceux-ci sont présentés dans le programme 

156 – Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. 

                                                        
21

 C’est également le cas si la créance est admise en non-valeur, auquel cas 

l’État prend à sa charge l’intégralité de l’impôt. 
22

 Le compte d’avances se voit ainsi crédité de l’intégralité du montant 

d’impôt voté par les collectivités locales : le versement du contribuable 

(recette réelle) + le dégrèvement pris en charge par l’État (recette pour ordre). 
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L’indicateur 1.1 du programme 200 « Taux de demandes de 

remboursement de crédit TVA non imputable et de restitutions d’impôt 

sur les sociétés remboursées dans un délai inférieur ou égal à 30 jours » 

augmente légèrement en 2015 par rapport à 2014, passant à 88,5 % après 

88,3 %, et reste supérieur à la cible de 80 %. Il connaît des évolutions 

différentes sur les deux impôts. Il baisse légèrement sur la TVA, passant 

de 89,05 % en 2014 à 88,64 % en 2015. A contrario, il augmente sur l’IS, 

avec un taux de 87,87 % en 2015 après 85,04 % en 2014. Selon la 

DGFIP, « la bonne appropriation du crédit d'impôt compétitivité emploi 

(CICE) par les entreprises ainsi qu'un aménagement du relevé de solde 

d'IS permettant l'automatisation du calcul de l'excédent d'IS ont contribué 
à améliorer les délais de traitement des opérations de liquidation de l'IS 

par les services et par voie de conséquence des remboursements  
d'excédent d'IS qui peuvent en découler ». 

L’indicateur 1.2 « Ancienneté des demandes de remboursement 

de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement 
(partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours », avec 

une valeur de 57,4 jours en 2015 après 55,9 jours fin 2014. Le résultat est 

meilleur que la cible fixée à 60 jours. 

L’indicateur 1.3 « Taux de réclamations contentieuses en matière 

d’IR et de contribution à l’audiovisuel public traitées dans le délai d’un 
mois » est en très léger retrait par rapport à 2013 et 2014 mais reste à un 

niveau élevé, à 97,5 % après 97,6 % en 2014 et 97,7 % en 2013. Ce 

résultat est supérieur à la cible fixée pour 2015, 96,62 %. 

Programme 200 2013 2014 2015 
cible 

2015 

INDICATEUR 1.1 : Taux de demandes de 

remboursement de crédit TVA non 

imputable et de restitutions d’impôt sur les 

sociétés remboursées dans un délai 

inférieur ou égal à 30 jours 

90,3 % 88,3 % 88,5 % 80,0 % 

INDICATEUR 1.2 : Ancienneté des 

demandes de remboursement de crédit de 

TVA non imputable qui ont fait l’objet 

d’un remboursement (partiel ou total) dans 

un délai strictement supérieur à 30 jours 

56,0 55,9 57,4 60,0 

INDICATEUR 1.3 : Taux de réclamations 

contentieuses en matière d’IR et de 

contribution à l’audiovisuel public traitées 

dans le délai d’un mois 

97,7 % 97,6 % 97,5 % 96,6 % 

Source : DGFIP 

Ces résultats n’appellent pas d’observations particulières. Les 

indicateurs sont tous supérieurs à leurs cibles. Par ailleurs, il faut trouver 

un équilibre entre la rapidité du service rendu aux usagers et la qualité du 
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traitement des dossiers, notamment dans une optique de lutte contre la 

fraude, ce qui invite à ne pas chercher à augmenter inconsidérément le 

rythme de traitement des demandes des usagers. 

Enfin, le seul indicateur concernant le programme 201, le « Taux 

de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées 

dans le délai d’un mois » est en légère augmentation, à 97,91 % en 2015 

après 97,7 % en 2014 et 97,4 % en 2013. Le résultat est supérieur à la 

cible pour 2015 fixée à 96,8 %. 

Programme 201 2013 2014 2015 
cible 

2015 

INDICATEUR 1.1 : Taux de 

réclamations contentieuses relatives à 

la taxe d’habitation traitées dans le 

délai d’un mois 

98,2 % 97,4 % 97,9 % 96,8 % 

Source : DGFIP 

3.3 La soutenabilité budgétaire 

Au regard de la soutenabilité, l’analyse de la mission 

Remboursements et dégrèvements n’a pas de pertinence isolément, les 

crédits de la mission étant évaluatifs et n’entrant pas dans la 

programmation pluriannuelle. L’analyse prospective de la mission doit 

être menée dans le cadre de l’analyse des recettes nettes du budget 

général
23

. 

Il convient toutefois de mentionner que la montée en charge du 

CICE se poursuivra après 2015 et se traduira par une augmentation des 

dépenses de la mission pendant plusieurs années. Le coût du CICE 

connaîtra notamment une augmentation significative en 2017, année au 

cours de laquelle les entreprises autres que les PME
24

 pourront pour la 

première fois demander la restitution des créances qu’elles n’auront pas 

pu imputer sur leurs impôts
25

. 

                                                        
23

 Voir la note d’analyse de l’exécution budgétaire des recettes fiscales. 
24

 Les PME peuvent demander immédiatement le remboursement de la 

fraction de la créance de CICE qui dépasse l’impôt dû. 
25

 Il s’agit de créances acquises au titre de l’année 2013, première année de 

mise en œuvre du CICE. Ces créances sont imputables sur les impôts payés 

au titre des années 2013 à 2016. Si les créances n’ont pas pu être imputées en 

totalité sur ces impôts, la fraction non imputée pourra faire l’objet d’une 

demande de remboursement par les entreprises. Le solde de l’impôt au titre 

de 2016 étant payé en 2017, les demandes de remboursement des fractions 

non imputées sur l’impôt interviendront à partir de 2017. 
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Tableau n° 13 : Prévision du coût budgétaire du CICE dans la LFI 

2016 (en Md€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total -6,4 -12,5 -13,0 -16,5 -18,6 -19,6 

IS -6,1 -11,8 -12,3 -15,7 -17,8 -18,8 

IR -0,3 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 

Source : Direction de la législation fiscale 

 

4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

La Cour a formulé sept recommandations au titre de 2014, dont 

une recommandation nouvelle et six recommandations reconduites de 

l’exercice précédent. L’administration rejette l’ensemble des 

recommandations, sauf celles relatives à l’enregistrement des restitutions 

de CVAE et à la nomenclature du programme 201. 

Recommandation n°1 : ne plus faire figurer dans les dépenses de 

la mission les remboursements et dégrèvements relevant de la mécanique 
de l’impôt ainsi que les crédits d’impôts retracés dans l’action Politiques 

publiques, et, par voie de conséquence, les comptabiliser en déduction 
des recettes fiscales brutes (recommandation nouvelle). 

L’administration n’est pas favorable à cette recommandation, 

pour plusieurs raisons : 

- d’une part, la demande de la Cour ne peut pas être pleinement 

satisfaite car le système d’information ne permet pas d’identifier les 

remboursements et dégrèvements pour tous les impôts ; 

- la contraction des recettes brutes et des remboursements et 

dégrèvements « conduirait à amoindrir l’information fournie au 
Parlement au sujet de l’impôt ». 

Les deux arguments doivent être écartés. Sur le premier, il est 

souhaitable que les dépenses puissent être ventilées par impôt, le système 

d’information devrait être modifié pour cela. Quant aux informations 
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comptables, que l’administration propose de conserver en l’état, elles sont 

en réalité peu exploitables  : par exemple, s’agissant des crédits d’impôt, 

les montants recensés dans la mission Remboursements et dégrèvements 

se limitent aux sommes restituées aux contribuables sans tenir compte des 

sommes imputées par les contribuables sur leurs impôts et qui se 

traduisent par une réduction des recettes brutes de l’État. Seule 

l’information sur la dépense fiscale totale a un sens et  elle figure dans les 

documents budgétaires par programmes (PAP et RAP) ou dans le tome 2 

de l’annexe Voies et moyens des PLF. 

La Cour reconduit cette recommandation. 

Recommandation n°2 : modifier la présentation du tableau 
d’équilibre des ressources et des dépenses dans les lois de finances en 

déduisant des recettes fiscales brutes de l’État les seuls remboursements 
et dégrèvements relatifs à des impôts d’État pour la détermination des 

recettes fiscales nettes (recommandation reconduite). 

L’administration s’oppose à cette recommandation, pour 

plusieurs raisons : 

- elle considère que les remboursements et dégrèvements 

d’impôts locaux doivent être déduits des recettes brutes, comme le sont 

les prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités locales. 

Mais la comparaison n’est pas justifiée : les PSR, contrairement aux 

remboursements et dégrèvements, n’entrent pas dans le calcul des recettes 

fiscales nettes. Dans les présentations budgétaires, et notamment le 

tableau d’équilibre des lois de finances, les PSR sont déduits après le 

calcul des recettes fiscales nettes de l’État ; 

- l’administration considère que le rattachement des 

remboursements et dégrèvements d’impôts locaux aux dépenses 

dégraderait la lisibilité des dépenses et leur pilotage budgétaire, car les 

remboursements et dégrèvements locaux connaissent des évolutions 

heurtées (notamment depuis la réforme de la TP) et le montant de certains 

d’entre eux dépend des taux votés par les collectivités locales. Si cet 

argument était recevable au moment du remplacement de la TP par la 

CET, il est désormais beaucoup moins pertinent, les remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux ayant très peu varié depuis l’entrée en 

vigueur de la contribution économique territoriale : leur montant est en 

effet resté compris entre 11,47 Md€ et 11,68 Md€ de 2011 à 2015. Ces 

variations sont très faibles en regard de celles d’autres dépenses, 

notamment de certaines dépenses d’intervention, et ne nuiraient pas à la 

lisibilité de l’ensemble des dépenses de l’État ; 
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Tableau n° 14 : Évolution des dépenses du programme 201 après la 

réforme de la taxe professionnelle (Md€) 

2011 2012 2013 2014 2015 

11,48 11,47 11,65 11,50 11,68 

 

- l’administration estime que certains remboursements et 

dégrèvements ne peuvent pas être considérés comme des dépenses parce 

qu’ils relèvent de la mécanique de l'impôt, en particulier les restitutions 

de CVAE. Cette objection ne peut pas être retenue puisque, comme la 

Cour le souligne depuis l’entrée en vigueur de la CVAE (cf. 

recommandation n° 6), les restitutions de CVAE ne devraient pas être 

enregistrées sur le budget général mais sur le compte d’avances aux 

collectivités territoriales ; 

- enfin, l’administration signale que les remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux sont comptabilisés en moindres recettes en 

comptabilité nationale. Cet argument est exact, néanmoins les 

conventions de la comptabilité nationale ne s’imposent pas à la 

comptabilité budgétaire, et en l’espèce les arguments sont nombreux pour 

s’en écarter. 

La Cour reconduit donc cette recommandation. 

- Recommandation n°3 : fixer le calendrier de mise en œuvre de 

l’alignement de l’architecture du programme 201 sur celle du 

programme 200 (recommandation reformulée). 

Selon la DGFIP, qui ne conteste pas la recommandation dans son 

principe, les contraintes budgétaires constituent « un obstacle dirimant à 

une refonte dans un délai rapproché ». La recommandation, qui reste 

pleinement justifiée, est reconduite. 

- Recommandation n°4 : retracer dans le PAP et dans le RAP les 

admissions en non-valeur par année de prise en charge comptable de la 

créance et par impôt, pour chacun des deux programmes 
(recommandation reconduite). 

L'administration peut produire ces chiffres pour les impôts émis 

par voie de rôle. S’agissant des impôts auto-liquidés, seul le montant total 

par impôts est disponible, mais pas la ventilation par année de prise en 

charge. 

L’administration se contente de donner les chiffres sans exprimer 

un accord ou un désaccord avec la recommandation de la Cour. Lors des 

exercices précédents, elle s’était opposée à la recommandation en 

estimant que cette information détaillée ne relevait pas des PAP et RAP. 
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L’analyse de l’exécution 2015 ayant mis en lumière une forte 

progression des ANV, cette recommandation est reconduite. 

- Recommandation n°5 : identifier les différentes dépenses pour 
ordre enregistrées dans la mission, et pour chacune d’elles la ligne du 

budget général ou le compte spécial d’enregistrement de la recette pour 

ordre (recommandation reconduite). 

Le directeur général des finances publiques fait valoir que la 

mise en œuvre de cette recommandation nécessiterait des évolutions 

applicatives importantes, qui ne sont pas envisagées à court terme en 

raison de leur coût et de leur complexité. 

La recommandation de la Cour a perdu aujourd’hui en partie son 

intérêt du fait de la stabilisation des flux entre le programme 201 et le 

compte d’avances aux collectivités territoriales, après la période 

d’incertitude qui a suivi la suppression de la taxe professionnelle et la 

réforme de la fiscalité locale qui en est résulté. En conséquence, elle n’est 

pas reconduite. 

- Recommandation n°6 : ne plus enregistrer les restitutions de 

CVAE en dépenses du programme 201. Les déduire des recettes du 

compte d’avances aux collectivités territoriales, pour aligner les recettes 
sur les sommes à reverser aux collectivités territoriales (recommandation 

reformulée). 

L’administration est d’accord sur le principe de cette 

recommandation, qui figure également dans la note d’analyse du compte 

de concours financiers Avances aux collectivités territoriales. Dans 

l’attente de sa mise en œuvre, elle est reconduite cette année. 

- Recommandation n° 7 : publier dans les RAP des informations 

détaillées sur les remises gracieuses accordées sur les différents impôts 
(recommandation reconduite). 

L’administration peut produire, par catégories d’impôts, le 

dénombrement des remises gracieuses et leur montant. Néanmoins, elle se 

refuse à les publier dans les RAP dont le contenu présente « un caractère 

très synthétique ». 

Considérant que l’information actuelle sur les remises gracieuses 

est insuffisante, la Cour reconduit la recommandation. 
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Au titre de la gestion 2015, la Cour reconduit six des sept 

recommandations formulées au titre de l’année 2014.  

- Recommandation n°1 : ne plus faire figurer dans les dépenses 

de la mission les remboursements et dégrèvements relevant de la 
mécanique de l’impôt ainsi que les crédits d’impôts retracés dans l’action 

Politiques publiques, et, par voie de conséquence, les comptabiliser en 
déduction des recettes fiscales brutes (recommandation reconduite). 

- Recommandation n°2 : modifier la présentation du tableau 

d’équilibre des ressources et des dépenses dans les lois de finances en 
déduisant des recettes fiscales brutes de l’État les seuls remboursements 

et dégrèvements relatifs à des impôts d’État pour la détermination des 

recettes fiscales nettes (recommandation reconduite). 

- Recommandation n°3 : fixer le calendrier de mise en œuvre de 

l’alignement de l’architecture du programme 201 sur celle du 
programme 200 (recommandation reconduite). 

- Recommandation n°4 : retracer dans le PAP et dans le RAP les 

admissions en non-valeur par année de prise en charge comptable de la 
créance et par impôt, pour chacun des deux programmes 

(recommandation reconduite). 

- Recommandation n°5 : ne plus enregistrer les restitutions de 
CVAE en dépenses du programme 201. Les déduire des recettes du 

compte d’avances aux collectivités territoriales, pour aligner les recettes 
sur les sommes à reverser aux collectivités territoriales (recommandation 

reconduite). 

- Recommandation n° 6 : publier dans les RAP des informations 
détaillées sur les remises gracieuses accordées sur les différents impôts 

(recommandation reconduite). 
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Annexe n° 1 : Nomenclature des programmes 200 et 201 

Tableau n° 15 : Nomenclature du programme 200 

Action 11 - mécanique de l'impôt 

200-11-01 REIS 
Remboursements d’excédents d’impôt 

sur les sociétés 

200-11-02 RCTVA Remboursements de crédits de TVA 

200-11-03 bouclier 
Plafonnement des impositions directes 

(bouclier fiscal) 

200-11-04 Autres 
Autres - Contribution sociale sur les 

bénéfices 

Action 12 - politiques publiques 

200-12-01 PPE Prime pour l’emploi 

200-12-02 IR Impôt sur le revenu 

200-12-03 IS Impôt sur les sociétés 

200-12-04 TICPE 
Taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques 

200-12-05 TICGN 
Taxe intérieure de consommation sur le 

gaz naturel 

200-12-06 CAP Contribution pour l’audiovisuel public 

Action 13 - gestion de l'impôt 

200-13-01 IR Impôt sur le revenu 

200-13-02 IS Impôt sur les sociétés 

200-13-03 AID Autres impôts directs et taxes assimilées 

200-13-04 TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

200-13-05 Enreg. 
Enregistrements, timbres, autres 

contributions et taxes indirectes 

200-13-06 Autres Autres 

200-13-07 ANV Admissions en non-valeur 

200-13-08 DA/IM 
Dations en paiement, intérêts moratoires, 

remises de débets 

Tableau n° 16 :  Nomenclature du programme 201 

201-01 TP-CET 
Taxe professionnelle, contribution 

économique territoriale 

201-02 TF Taxes foncières 

201-03 TH Taxe d’habitation 

201-04 ANV Admissions en non-valeur 
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Annexe n° 2 : Les conséquences de l’entrée en vigueur du CICE 

La liquidation de l’impôt sur les sociétés s’effectue en procédant 

à l’imputation des créances fiscales
26

 sur l’impôt brut dû au titre de 

l’exercice (taux de 33,1/3 % ou de 15 % ou taux particulier), les créances 

fiscales étant imputées dans la limite de l’impôt brut. 

Le montant de l’impôt brut après imputation des créances est 

ensuite comparé à celui des acomptes versés par l’entreprise. 

Deux cas de figure sont possibles : 

• Les acomptes versés sont inférieurs à l’impôt brut 

diminué des créances imputables ; l’entreprise doit alors verser un solde 

égal à la différence entre le montant de l’impôt brut diminué des créances 

et celui de la somme des acomptes ; ce solde est enregistré en recette 

fiscale brute de l’État ; 

• Les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt brut 

diminué des créances imputables ; l’entreprise se fait alors rembourser 

l’excédent d’acomptes (REIS) égal à la différence entre le total des 

acomptes et le montant de l’impôt brut diminué des créances ; ce 

remboursement est enregistré dans l’action « Mécanique de l’impôt » du 

programme 200 de la mission Remboursements et dégrèvements. 

Pour certains crédits d’impôts dits « restituables », l’entreprise 

dès lors qu’elle en remplit les conditions peut faire une demande de 

remboursement de la fraction qu’elle n’a pas pu imputer sur l’impôt dû. 

Ce remboursement est enregistré dans l’action « Politiques publiques » du 

programme 200 de la mission Remboursements et dégrèvements. 

 

S’agissant du CICE, son traitement est calqué sur celui du CIR : 

lors de la constatation de la créance de CICE, l’entreprise peut imputer 

cette créance sur son IS dans la limite de l’impôt dû. Lorsque la créance 

dépasse l’impôt dû, les PME peuvent demander le remboursement 

immédiat de la fraction qui excède l’impôt. Les autres entreprises n’ont 

pas cette possibilité mais peuvent imputer le reliquat de créance sur 

l’impôt des trois exercices suivants ; si la créance n’a pas pu être imputée 

en totalité au terme du 3ème exercice, l’entreprise peut demander le 

remboursement de la fraction non imputée.  

En raison de ce mécanisme, le CICE peut figurer à trois 

emplacements différents dans la nomenclature budgétaire : 

                                                        
26

 Dans l’ordre d’imputation suivant : créances non restituables puis créances 

reportables puis créances restituables 
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- il s’impute sur l’IS dans la limite de l’impôt dû et peut donc soit 

réduire le solde à la charge de l’entreprise, ce qui diminue les recettes 

brutes d’IS, soit créer ou accroître la restitution dont bénéficie l’entreprise 

enregistrée dans les remboursements et dégrèvements - mécanique de 

l’impôt ;  

 - la fraction de la créance qui excède l’impôt dû est 

remboursable immédiatement aux PME ou au terme de trois exercices 

aux autres entreprises ; les sommes ainsi restituées sont enregistrées dans 

les remboursements et dégrèvements – politiques publiques. 

La montée en charge du CICE en 2015 a donc trois impacts sur le 

budget de l’État : une diminution des recettes fiscales brutes ; une 

augmentation des restitutions d’excédents d’IS (R et D mécanique de 

l’impôt) ; une augmentation des R et D politiques publiques relatifs à l’IS. 

Le système d’information comptable ne permet pas d’identifier les 

sommes relatives au CICE. Le suivi en gestion des créances d’IS permet 

de distinguer les imputations de CICE et les restitutions de CICE. Les 

imputations recouvrent à la fois les opérations qui diminuent les recettes 

brutes et celles qui conduisent à des restitutions relevant de la 

« mécanique de l’impôt », sans distinction possible entre les deux. En 

conséquence, il est impossible de connaître le montant des restitutions 

d’excédent d’impôt sur les sociétés qui résultent du CICE et donc le coût 

total du CICE dans la mission Remboursements et dégrèvements. 

 


