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(extrait) 

 
‐ SUR L'ARTICLE 105 :  

 
20.  Considérant  que  l'article  105  diminue  de  10 %  l'avantage  en  impôt  résultant  des 
réductions et  crédits d'impôts  inclus, en vertu du b du 2° de  l'article 200‐0 A du code 
général des impôts, dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux 
à  l'impôt sur  le revenu  ; que sont exclus de cette mesure  les dispositifs prévus par  les 
articles  199  undecies  C,  199  sexdecies  et  200  quater  B  du  même  code  et  relatifs 
respectivement  à  la  réduction  d'impôt  accordée  au  titre  d'investissements  dans  le 
logement social outre‐mer, à la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées 
pour l'emploi d'un salarié à domicile et au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes 
enfants ;  

 
21. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que le législateur a méconnu 
l'étendue de sa compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux 
et  plafonds  des  différents  dispositifs  de  réductions  et  crédits  d'impôt  inclus  dans  le 
champ  de  l'article  105  ;  qu'ils  soutiennent,  d'autre  part,  que  le  législateur  a  porté 
atteinte au principe d'égalité devant  les charges publiques en excluant du dispositif de 
réduction globale des avantages en impôt les réductions ou crédits d'impôt prévus par 
les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code ; 

  
22. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe 
les  règles  concernant  «  l'assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des 
impositions  de  toutes  natures  »  ;  qu'il  incombe  au  législateur  d'exercer  pleinement  la 
compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;  

 
23. Considérant que le paragraphe I de l'article 105 prévoit que « les taux des réductions 
et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt 
et  les  plafonds  de  réduction  ou  de  crédit  d'impôt  admis  en  imputation,  exprimés  en 
euros ou en pourcentage d'un revenu,  tels qu'ils  sont prévus dans  le code général des 
impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 » et que 
les résultats de ces opérations sont arrondis à l'unité inférieure ; qu'il prévoit également 
qu'il est procédé aux mêmes opérations lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis 
à un plafond commun et que  le  taux utilisé pour  le  calcul de  la  reprise éventuelle des 
crédits  et  réductions  d'impôt  est  le  taux  qui  a  été  appliqué  pour  le  calcul  des mêmes 
crédits  et  réductions  d'impôt  ;  que  le  paragraphe  II  de  l'article  105  de  la  loi  déférée 
précise que  le droit pris pour  référence pour  le  calcul de  l'application de  la  réduction 
générale  de  10 %  est  celui  en  vigueur  au  1er  janvier  2011  ;  que  le  paragraphe VI  du 
même article a réduit le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du 
même  code  ;  qu'ainsi,  en  limitant  la  compétence  du  pouvoir  réglementaire  à 
l'introduction dans le code général des impôts de la « traduction mathématique des taux 



et  des montants  qui  résultent  de  l'application  »  de  la  réduction  générale  de  10 %,  le 
législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;  

 
24.  Considérant,  en  second  lieu,  qu'en  adoptant  l'article  105,  le  législateur  a  entendu 
réduire le coût des « dépenses fiscales » ; que, dans le même temps, il a souhaité ne pas 
affaiblir  le  caractère  incitatif  de  certains  dispositifs  de  réduction  et  de  crédit  d'impôt 
destinés  à  favoriser,  notamment,  le  développement  de  l'emploi  ainsi  que  l'offre  de 
logement social outre‐mer ; qu'ainsi, en excluant les dispositifs prévus aux articles 199 
undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du code général des  impôts du champ de la 
mesure générale de réduction des avantages fiscaux prévus au b du 2° de l'article 200 0 
A  du  même  code,  il  a  établi  une  différence  de  traitement  en  rapport  direct  avec  les 
objectifs  qu'il  s'est  assignés  ;  que,  dès  lors,  il  n'a  pas  méconnu  le  principe  d'égalité 
devant les charges publiques ; 

  
25.  Considérant  qu'en  conséquence,  l'article  105  de  la  loi  déférée  doit  être  déclaré 
conforme à la Constitution ; 

 


