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Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC saluent l’adoption définitive  
par l’Assemblée Nationale  

du dernier projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2012 
  
L’Assemblée nationale a adopté définitivement ce soir le dernier projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. Ce texte traduit la détermination du Gouvernement en matière de 
redressement des comptes publics. En 2012, le déficit structurel a été réduit de 1,2 point de PIB. 
La dépense de l’Etat est réduite en valeur absolue de 200 millions d’euros par rapport à l’exécution 
2011. Ce résultat a notamment été obtenu grâce aux mesures décidées dès l’été 2012 par le 
Gouvernement suite à l’audit de la Cour des comptes. 
 
Ce texte démontre également la priorité accordée par le Gouvernement à la lutte contre la fraude 
et l’optimisation en matière fiscale et sociale. Les mesures adoptées, qui seront complétées en 
2013 dans le cadre du plan national de lutte contre la fraude, améliorent les moyens d’action de 
l’administration et l’efficacité du contrôle fiscal et ciblent les montages abusifs les plus fréquents et 
les fraudes les plus graves. Elles s’inscrivent dans la volonté de justice fiscale du Gouvernement : 
au moment où les Françaises et les Français sont sollicités pour participer à l’effort de 
redressement, il ne serait évidemment pas acceptable que certains s’exonèrent de leur 
contribution à la solidarité nationale.  
 
Enfin, ce collectif budgétaire de fin d’année a permis la mise en œuvre rapide du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE), mesure centrale du Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi proposé par le Gouvernement le 6 novembre dernier. Le montant du CICE 
sera calculé sur la base de la masse salariale de l’entreprise pour les salaires jusqu’à 2,5 fois le 
SMIC. Les coopératives et les organismes du logement social bénéficieront également du CICE. 
Cette mesure, qui représente un effort de 20 milliards d’euros en faveur de la croissance et de 
l’emploi, est directement opérationnelle : les entreprises pourront, dès 2013, prendre en compte 
cet allégement de charge dans leur plan de financement et, si elles en éprouvent le besoin, 
solliciter leur banque pour obtenir un préfinancement et soulager ainsi leur trésorerie. 
 
Le dispositif répond à l’impératif de simplicité, afin d’en assurer l’efficacité, mais aussi à l’exigence 
de transparence quant à l’utilisation qui en sera faite. A l’initiative des députés de la majorité, les 
objectifs du CICE ont été inscrits dans la loi : ce crédit d’impôt doit notamment permettre aux 
entreprises de financer leurs investissements et leur développement, leurs efforts de recherche et 
d’innovation, le recrutement et la formation de leurs salariés. Le dispositif sera évalué, par les 
comités de suivi créés par la loi au niveau national et régional, et dans chaque entreprise, par les 



 
 

 

institutions représentatives du personnel. Les partenaires sociaux sont donc amenés à jouer un 
rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce pacte de confiance. 
 
La mesure est intégralement financée, pour moitié au travers d’économies supplémentaires sur la 
dépense, qui seront notamment réalisées en s’appuyant sur le processus de modernisation de 
l’action publique et pour moitié par des recettes nouvelles. Une modification des taux de TVA a été 
adoptée par le Parlement, mais ne prendra effet que début 2014. Ce délai permettra d’engager 
une réflexion sur la répartition des biens et services entre les différents taux, à rendement 
constant. La réforme de la fiscalité environnementale engagée permettra de compléter le 
financement de la mesure au plus tard en 2016. Des propositions seront formulées par le comité 
permanent pour la fiscalité écologique, qui s’est réuni pour la première fois le 18 décembre, sous 
la présidence de l’économiste Christian de PERTHUIS. 
 
En parallèle, le Gouvernement a proposé, pour le secteur associatif qui joue un rôle essentiel dans 
la création d’emploi et le renforcement du lien social, un allègement supplémentaire de taxe sur les 
salaires pour un montant de plus de 300 millions d’euros. Cette mesure bénéficiera à  
40 000 employeurs associatifs, en exonérant totalement 20 000 d’entre eux.  
 
Ce collectif budgétaire apporte enfin une réponse à certaines décisions de hausse excessive des 
bases minimum de cotisation foncière des entreprises prises par les collectivités territoriales. De 
nouvelles délibérations pourront ainsi être organisées par celles-ci jusqu’au 21 janvier 2013. 
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