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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 

Examen de l’article liminaire et des articles de première partie 

AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL 

Mercredi 13 novembre 2013 

Article liminaire 
Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de 

l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIB RE FINANCIER  

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 

A. - Autorisation de perception des impôts et produits 

Article 1er 
Autorisation de percevoir les impôts existants 

B. - Mesures fiscales 

Article 2  
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation 

exceptionnelle de la décote 
Article 3  

Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 

Article 4 (Supprimé) 
Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité 

Article 5  
Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats 

collectifs de complémentaire santé 

Article 6 
Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de 

pension pour charges de famille 

Article 6 bis (nouveau) 
Suppression de la baisse de 5,5 % à 5 % du taux réduit de TVA 

Article 7 
Baisse du taux de TVA applicable aux entrées dans les salles de cinéma 

Article 7 bis (nouveau) 
Baisse du taux de TVA de 10 à 5,5 % pour les importations et acquisitions 

intracommunautaires d’œuvres d’art 

Article 7 ter (nouveau) 
Application du taux de TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité 

énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans 
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Article 7 quater (nouveau) 
Passage au taux normal de TVA pour les engrais et les fertilisants, notamment les 

amendements calcaires non bio, le soufre et le cuivre 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 1 Inclusion des engrais organiques dans le 
champ de la TVA au taux intermédiaire 

Adopté 

Article 8 
Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété 

immobilière 

Article 8 bis (nouveau) 
Adaptation du régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions 

comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse 

Article 8 ter (nouveau) 
Prise en compte du rendement des contrats d’assurance-vie et des bons de capitalisation 

dans les revenus retenus pour le calcul du plafond de l’ISF 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 2 Inclusion des intérêts des plans épargne 
logement (PEL) dans le calcul du 
plafonnement de l’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF) 

Adopté 

Article 8 quater (nouveau) 
Exonération de droits de mutation à titre onéreux pour les cessions de biens issus des 
immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aux sociétés 

publiques locales ou aux sociétés publiques locales d’aménagement agissant en tant que 
concessionnaire de l’opération d’aménagement 

Article 9 
Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 3 Application de la taxation aux 
rémunérations excédant 1 million d’euros 
versées par plusieurs entités d’un même 
groupe 

Adopté 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 4 Élargissement de la taxe exceptionnelle 
sur les rémunérations supérieures à 
1 million d’euros aux clubs sportifs 
professionnels affiliés à une fédération 
française et établis à l’étranger 

Adopté 



- 3 - 

Article 10 
Relèvement de la surtaxe à l’impôt sur les sociétés 

Article additionnel après l’article 10 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 5 Ajustement de la déductibilité des charges 
financières en fonction du niveau des taux 
d’intérêt payés par les entreprises 

Adopté 

Article 11 
Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de 

droits sociaux des particuliers 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 6 Prise en compte de la réduction d’impôt 
« Madelin » dans le calcul de la plus-value 
imposable 

Adopté 

Article 11 bis (nouveau) 
Allongement à 22 ans de la durée de détention de biens meubles donnant droit à une 

exonération totale des plus-values réalisées à l’occasion de leur cession 

Article 11 ter (nouveau) 
Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux 

Article 12 
Amortissements accélérés des robots acquis par des PME 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 7 Élargissement aux entreprises de moins de 
250 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel de l’amortissement accéléré pour 
les robots 

Adopté 

Article additionnel après l’article 12 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 8 Élargissement du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) aux 
entreprises imposées au régime de la taxe 
au tonnage 

Adopté 

Article 13 
Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs  

et des logements sociaux outre-mer 
(Réservé) 

Article 14 
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides  

et de l’endettement artificiel 
(Réservé) 

Article 15 (Supprimé) 
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 
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Article 15 bis (nouveau) 
Relèvement du plafond du crédit d’impôt international pour le cinéma 

Article 15 ter (nouveau) 
Placement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sous le plafond communautaire au 

titre des aides de minimis 

Article 16 
Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un 

mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude 

Article 17 
Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles  

(Réservé) 

Article 18 
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 9 Réduction de 25 % à 20 % de l’abattement 
temporaire proposé sur les plus-values de 
cession de terrains bâtis 

Adopté 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 10 Éviter les cessions de terrains à bâtir dans 
le cercle familial ayant pour seule finalité 
d’échapper au nouveau régime 
d’imposition des plus-values 

Retiré 

Article 18 bis (nouveau) 
Extension de l’exonération de TGAP déchets à toutes les installations d’élimination qui 

reçoivent des déchets d’amiante-ciment 

Article 18 ter (nouveau) 
Aménagement des conditions d’exonération des plus-values immobilières pour les 

personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ressortissantes d’un État 
membre de l’Espace économique européen 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 11 Amendement rédactionnel Adopté 
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Article 19 
Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements 

sociaux 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 12 Maintien du taux de TVA à 7 % pour les 
logements situés entre 300 et 500 mètres 
d’une zone « ANRU » pour lesquels une 
demande de permis de construire aura été 
déposée avant le 1er janvier 2014 

Adopté 

Article 19 bis (nouveau) 
Ajout d’une composante « air » à la taxe sur les véhicules de sociétés afin de tenir compte 

des oxydes d’azote, des composés organiques volatiles non méthaniques et des particules en 
suspension 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 13 Alignement du tarif de la composante 
« air » de la taxe sur les véhicules de 
société pour les véhicules essence et diesel 
qui respectent les normes « Euro 6 » 

Adopté 

Article 19 ter (nouveau) 
Harmonisation des abattements relatifs à différentes taxes pour les véhicules qui 

fonctionnent au superéthanol 

Article 20 
Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques 

Article 21 
Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air 

Article 22 
Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime 

de TGAP biocarburants 

Article 23 
Relèvement du taux de la taxe de risque systémique 

Article 23 bis (nouveau) 
Réforme du crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis 

II. – RESSOURCES AFFECTÉES 

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 

Article 24 
Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations 

compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 

Article 24 bis (nouveau) 
Relèvement du taux du FCTVA 



- 6 - 

Article 24 ter (nouveau) 
Création d’un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la 

dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 14 Prolonger d’un an (jusqu’au 30 juin 2013) 
la date limite de prise en compte des rôles 
supplémentaires de taxe professionnelle 
2010 pour les calculs de FNGIR et de 
DCRTP 

Adopté 

Article 24 quater (nouveau) 
Compensation aux collectivités territoriales de la prise en charge de la prime 

d’apprentissage 

Article 25 
Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation 

générale de décentralisation liée à la formation professionnelle  

Article 26 
Mise en œuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités 

territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation 

Article 27 
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du 

produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) 

Article 28 
Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des 

transferts de compétences 

Article 29 
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte  

Article 30 
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités 

territoriales  

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 

Article 31 
Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 

chargés de missions de service public 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 15 Plafonnement de la taxe sur les 
distributeurs de services de télévision 
(TSTD) affectée au Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC) 

Adopté 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 16 Plafonnement des redevances des agences 
de l’eau 

Adopté 
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Article 32 
Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau  

Article 33 
Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de 

l’image animée 

Article 33 bis (nouveau) 
Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété 

intellectuelle 

Article 34 
Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des 
comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes 

affectées 

Auteur N° Objet 
Sort de 

l’amendement 

M. François MARC, 
Rapporteur général 

FINC 17 Définition d’une trajectoire triennale des 
ressources fiscales des chambres de 
commerce et d’industrie 

Adopté 

Article 34 bis (nouveau) 
Exonération de taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour pour les 

étrangers titulaires de la carte de séjour portant la mention : « étudiant » ou « stagiaire » 
qui se voient délivrer une carte de séjour à un autre titre 

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 

Article 35 
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes 

spéciaux existants 

Article 36 (Supprimé) 
Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion 

Article 37 
Modification du barème du malus automobile 

Article 38 
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de 

transport conventionnés de voyageurs » 

Article 39 
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 

Article 40 
Garantie des ressources de l’audiovisuel public 

D. – Autres dispositions 

Article 41 
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la 

France au budget de l’Union européenne 
Article 42 

Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir 
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 

Article 43 
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 

 


