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Adoption définitive de la Loi de finances rectificative 2012 
 

 
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances et Jérôme CAHUZAC, Ministre 
délégué au Budget, saluent l’adoption définitive par le Parlement de la loi de finances 
rectificative. Première étape de la réforme fiscale et du redressement dans la justice choisis 
par les Français en mai 2012, ce texte a reçu le soutien fort et engagé de la majorité 
présidentielle. Il permet à la France de tenir ses engagements de réduction du déficit public à 
4,5 % de la richesse nationale en 2012, tout en construisant les bases de la réforme fiscale 
qui sera présentée fin septembre 2012 dans le projet de loi de finances pour 2013. 
 
La loi de finances rectificative définitivement adoptée permet de concrétiser les 
engagements du Président de la République en abrogeant le dispositif de TVA dite 
« sociale » qui devait entrer en vigueur le 1er octobre prochain et amputer le pouvoir d’achats 
des Français de plus de 10 Md€ . Il revient également sur les dispositifs d’allègements 
sociaux et fiscaux des heures supplémentaires qui ont aggravé la dette publique de plus de 
20 milliards d’euros ces cinq dernières années. Il permet de maintenir l’allègement social au 
bénéfice des entreprises de moins de 20 personnes, conformément aux engagements pris.  
Fortement marqué par l’exigence de justice que requiert le redressement des comptes 
publics, le texte instaure une contribution exceptionnelle sur la fortune, abaisse les 
abattements consentis lors des successions et donations, crée une taxe exceptionnelle sur 
les stocks pétroliers et aligne le niveau des prélèvements sociaux entre les différents 
éléments de rémunération que sont l’épargne salariale, les retraites-chapeaux ou les stock-
options. Ce texte compense également les surévaluations de recettes constatées en 
doublant les taux de la taxe sur les transactions financières et de la taxe sur les risques 
systémiques pour les banques. 
 
La loi de finances rectificative adoptée ce soir propose un arsenal de mesures fiscales visant 
à prévenir les abus. 
 
Elle assure également le financement des mesures d’urgence pour la rentrée 2012 et 
supprime le droit de timbre injustement exigé des bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat.  
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