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INTRODUCTION

1

Tableau 1 : composition du comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales

Direction ou service représenté Nom du représentant
permanent

Fonction du représentant
permanent

Direction générale des finances
publiques (DGFiP)

Thierry Dufant Sous directeur (GF 3)

Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) Alain Chappert Inspecteur général

Source : Comité d�’évaluation.

2

3

L�’exercice d�’évaluation a donc porté sur 538mesures dérogatoires fiscales et sociales,
représentant près de 104 milliards d�’�€ .

1

2

3

4 f
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 approche homogène de présentation

 identification qualitative des mesures évaluées

 la simplicité qui doit présider à l�’exercice de restitution
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1. Pilotage et méthodes de mise en �œuvre des évaluations effectuées
dans le cadre du Comité

1.1. Le Comité d�’évaluation a choisi de mettre en �œuvre un cadre d�’évaluation
exhaustif mais proportionné aux enjeux

1.1.1. Les travaux du Comité d�’évaluation ont porté sur 470 dépenses fiscales et
68 niches sociales

5

6

8

9

5

6 dans les trois ans suivant l�’entrée en vigueur de toute mesure visée à l�’article 11, le
Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur à la
date de publication de la présente loi, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011

7

8

9
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10

Tableau 2 : Nombre et enjeux des dépenses fiscales et des niches qui entraient initialement
dans le champ d�’étude du Comité d�’évaluation

Identification de la mesure Nombre
de DF

Enjeux financiers
( M�€) des DF

Nombre
de NS

Enjeux financiers
( M�€) des NS

TOTAL 473 65 633 83 41 207
Source : Comité d�’évaluation. Les chiffres présentés correspondent aux mesures recensées en tant que telles dans les
documents budgétaires. Les montants indiqués sont ceux des PLF et PLFSS pour 2011.

Toutes les mesures qui entraient dans le champ temporel et matériel des travaux du
Comité n�’ont pourtant pas pu être évaluées, essentiellement :

 faute de temps cf

 ou faute de données disponibles11

12

10

11

12
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Tableau 3 : Nombre et enjeux financiers des évaluations qui n�’ont pas pu être effectuées par le
Comité d�’évaluation sur son champ d�’étude

Rédaction d�’une
fiche

individuelle ?

Nombre de
dépenses fiscales
non évaluées

Enjeux financiers
des dépenses
fiscales non

évaluées ( M�€)

Nombre de niches
sociales non
évaluées

Enjeux financiers
des niches
sociales non
évaluées ( M�€)

Source : Comité d�’évaluation, sur son champ d�’étude. Les enjeux financiers sont ceux identifiés pour chaque mesure
dans le tome II des Voies et moyens du PLF pour 2011 et de l�’annexe V au PLFSS pour 2011.

cf

le Comité
d�’évaluation s�’est abstenu de présenter des scénarios d�’évolution ou de suppression
des mesures dérogatoires étudiées

1.1.2. Deux types d�’exercices de même nature mais d�’intensité différente ont été
menés, en fonction des enjeux financiers des mesures à évaluer

14

15

16

Tableau 4 : Évaluations approfondies terminées préalablement ou concomitamment à la mise
en place du Comité

Service en charge
de l�’évaluation

Thème de l�’évaluation Date de rendu
du rapport

Source : Comité d�’évaluation.

13

14

15 « cette centaine de mesures se concentre sur six politiques publiques principales : l�’emploi,
l�’épargne, le logement, le développement des entreprises, la politique du handicap et de la dépendance, le soutien aux
familles vulnérables »
16
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cf

Tableau 5 : Évaluations approfondies présentées au Comité

Service en charge de
l�’évaluation

Thème de l�’évaluation Date de présentation
devant le Comité

Source : Comité d�’évaluation.

Tableau 6 : Volumes couverts par les missions d�’évaluation approfondies en nombre de
mesures et en enjeux financiers (chiffres PLF et PLFSS)

Service en
charge de
l�’évaluation

Thème de l�’évaluation Nombre de
DF

Enjeux
financiers
( M�€) des DF

Nombre de
NS

Enjeux
financiers
( M�€) des NS
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Service en
charge de
l�’évaluation

Thème de l�’évaluation Nombre de
DF

Enjeux
financiers
( M�€) des DF

Nombre de
NS

Enjeux
financiers
( M�€) des NS

Sous total 144 35 551 33 7 875
Total enjeux financiers 43 426

Source : Comité d�’évaluation. Les chiffres présentés peuvent différer de ceux indiqués dans les neuf rapports
d�’évaluations approfondies, certaines des mesures évaluées dans ce cadre n�’ayant plus d�’incidence budgétaire. Par
ailleurs, les montants indiqués sont ceux du PLF et du PLFSS pour 2011.

17

18

Tableau 7 : Volumes couverts par les fiches d�’évaluation en nombre de mesures et en enjeux
financiers (chiffres PLF et PLFSS)

Nombre de DF Enjeux financiers ( M�€) des DF Nombre de NS Enjeux financiers ( M�€) des NS

Source : Comité d�’évaluation. Les chiffres présentés correspondent aux mesures recensées en tant que telles dans les
documents budgétaires. Les montants indiqués sont ceux des PLF et PLFSS pour 2011.

19

Tableau 8 : Évaluations approfondies réalisées en coopération avec des acteurs publics ou
privés tiers au Comité d�’évaluation

17

18

19
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Direction
représentée au

Comité
d�’évaluation

Service ou société partie à
l�’évaluation

Thème de l�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation.

Tableau 9 : Acteurs avec lesquels la MEPP a échangé, en dehors du périmètre des ministères
financiers, dans le cadre des travaux effectués pour le Comité d�’évaluation

Acteur Dépense
fiscale n°

20
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Acteur Dépense
fiscale n°

Source : MEPP.

1.2. La méthode d�’évaluation retenue par le Comité d�’évaluation est analogue à
celles pratiquées dans le cadre d�’exercices similaires récemment menés
par nos partenaires de l�’OCDE

1.2.1. La méthode d�’évaluation retenue repose sur le raisonnement en quatre points
identifié en 2009 par l�’IGF

Encadré 1 : Caractéristiques générales des fiches d�’évaluation rédigées par les membres du
Comité d�’évaluation

 Identité de la dépense ;

 
 
 

 Chiffrage de la mesure et identification des bénéficiaires ;
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 Évaluation ;

 
 

 
 
 
 
 

Source : Comité d�’évaluation.

1.2.2. La méthodologie retenue par le Comité d�’évaluation est comparable à celle
pratiquée dans le cadre des récentes revues diligentées par l�’Allemagne et la
Grande Bretagne

en Grande Bretagne

21

En Allemagne

22

Encadré 2 : Méthode d�’évaluation utilisée dans le cadre de la revue allemande

21

22

Copenhagen Economics
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Source : Comité d�’évaluation, à partir des résultats de l�’évaluation publiés sur le site internet du Fifo.

en France

la France a mené un exercice de mesure
exhaustive du coût et de l�’efficience des dépenses fiscales et niches fiscales recensées
dans ses documents budgétaires

1.3. L�’organisation interne du Comité d�’évaluation a été conçue de manière à
promouvoir les échanges de vue entre ses membres, dans une perspective
d�’amélioration des évaluations proposées

cf

A l�’issue de cette procédure de circularisation, le Comité est donc collégialement
considéré comme responsable du contenu des évaluations effectuées .

Encadré 3 : La procédure de contradiction et de circularisation mise en place au sein du Comité

 Concernant les évaluations approfondies ;

 
 
 

23

cf
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 Concernant les fiches d�’évaluation ;

 

 

 
Source : Comité d�’évaluation.
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2. Présentation et résultats de la démarche de synthèse des évaluations
effectuées dans le cadre du Comité d�’évaluation

2.1. Format de restitution des travaux du Comité

Les évaluations approfondies

cf
24

Pour les fiches individuelles

excel25,

Tableau 10 : Grille de saisie des fiches individuelles
Champ du questionnement Nature du questionnement Type de réponse

26

24

25

ad hoc

26
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Champ du questionnement Nature du questionnement Type de réponse

Source : Comité d�’évaluation.

Ce format de restitution ne constitue en revanche en aucune façon une
recommandation d�’évolution ou de suppression de la mesure

Encadré 4 : Mode de restitution des fiches individuelles d�’évaluation

La grille d�’évaluation permet de répondre aux trois questions qui suivent :

 

Réponse : Oui, Non, Avec réserves.

 

Réponse : Oui, Non (score de 0).

 
Réponse : Trois scores possibles : 1, 2 ou 3 (mesure efficiente)

Source : Comité d�’évaluation.

Concernant le chiffrage

L�’efficacité de la mesure 27 28

29

27 Bien entendu, cette étude n�’a été effectuée que lorsque l�’évaluation a pu être menée. Dans le cas
contraire, les conclusions s�’arrêtent à la question portant sur le chiffrage.
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 inefficace

 efficaces

Encadré 5 : Définition de objectifs poursuivis et des effets recherchés des dépenses fiscales et
des niches sociales

On se situe alors au niveau des indicateurs
d�’efficacité

directs

indirects

d�’inciter à un certain comportement économique
social

environnemental

viser un effet de redistribution
redistribution verticale âge, composition du foyer familial,

secteur d�’activité, secteur géographique, etc. : redistribution horizontale

Source : Méthodologie d�’évaluation de la dépense fiscale. A partir du rapport IGF n° 2009 M 063 03 de septembre
2009.

L�’efficience
31

 

 et
 et

 
 

28

29

30

31
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Encadré 6 : Les critères d�’efficience des dépenses fiscales et des niches sociales

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Méthodologie d�’évaluation de la dépense fiscale. A partir du rapport IGF n° 2009 M 063 03 de septembre
2009.

 

 

Les scores individuels des mesures sont présentés, ainsi que le nom de la direction ou
du service qui a réalisé l�’évaluation, en annexe IV au rapport.
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Encadré 7 : Schéma global de raisonnement permettant la qualification de la mesure

Source : Comité d�’évaluation. Ce schéma de raisonnement n�’a été appliqué qu�’aux mesures qui ont pu faire l�’objet
d�’une évaluation.

Dès lors que le premier critère étudié est celui de la réalisation de l�’objectif principal
fixé à la mesure, la population des mesures inefficaces est nécessairement hétérogène.

32

 

 

33

 

32

33

L�’effet principal recherché
est il atteint ?

économique, social ou environnemental

NON

L�’objectif principal direct poursuivi
est il atteint ?

incitatif, redistributif ou technique)
Mesure inefficace

(score = 0)

NON

OUI

Mesure efficace

OUI

 La mesure est elle correctement ciblée ? (notamment pour les dispositifs redistributifs)
 Le coût de la mesure est il raisonnable au regard de son efficacité ?
 L�’outil fiscal/social en lui même est il efficient ?
 La mesure est elle plus adaptée qu�’une dépense budgétaire ou qu�’une mesure non financière ?

OUI (pour les quatre)

Mesure efficiente
(score = 3)

Mesure non efficiente
(score = 1 ou 2)

NON (pour au moins un des quatre)
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34  
Ceci signifie qu�’un constat d�’inefficacité n�’est pas systématiquement synonyme de
potentielles économies budgétaires, notamment pour les mesures à vocation
redistributive, ou pour celles qui recherchent un objet social

35

36

Encadré 8 : Clefs de restitution des évaluations effectuées

 Approche par politique publique

34

35 Cf.
36
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 Approche par enjeux financiers

 

 Approche par type d�’impôt

 37

38

 Approche budgétaire

 Approche en fonction des objectifs poursuivis

 

 

 Approche en fonction de l�’outil utilisé

 
39

 
40

Source : Comité d�’évaluation.

 

37

38

39

40
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(« la mesure a un impact significatif sur la rentabilité
de certains sous secteurs agricoles et contribue à la compétitivité internationale du secteur »)

« en tension avec l�’objectif de réduction des émissions polluantes sous tendant
les dispositions du Grenelle de l�’Environnement et, de ce point de vue, apparaît néfaste ».
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2.2. Synthèse des évaluations individuelles en fonction de leurs enjeux
financiers

 

 ou
cf

Tableau 11 : Panorama des évaluations effectuées, en nombre et en enjeux financiers des
dépenses fiscales

En nombre de mesures En enjeux financiers
Champ de l'évaluation

Nombre % M�€ %

Total 470 100% 65 633 100%
Portée de l'évaluation

Total 339 100% 60 698 100%
Source : Comité d�’évaluation.

Tableau 12 : Panorama des évaluations effectuées, en nombre et en enjeux financiers des
niches sociales

En nombre de mesures En enjeux financiers
Champ de l'évaluation

Nombre % M�€ %

Total 68 100% 38 218 100%
Portée de l'évaluation

Total 46 100% 35 324 100%
Source : Comité d�’évaluation.
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Tableau 13 : Présentation des DF et NS d�’un montant supérieur à 100 M�€

Type de mesure En nombre de mesures En enjeux financiers ( Md�€)

Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF et du PLFSS pour 2011 et sur le champ
d�’évaluation effectif du Comité (470 dépenses fiscales et 68 niches sociales recensées et non recensées).

2.2.1. Concernant les dépenses fiscales d�’un montant estimé supérieur à 100 M�€

Tableau 14 : Répartition des dépenses fiscales supérieures ou égales à 100 M�€

Impôt Nombre de
mesures

Enjeux financiers
( M�€)

41

42

43

Total 94 61 222
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

41

42

43
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Graphique 1 : Chiffrage et évaluation des dépenses fiscales d�’un enjeu financier supérieur à
100 M�€

21 10 678

39
27 134

11 10 664

13 8 703

0%

25%

50%

75%

100%

En nombre de dépenses
fiscales

En enjeux cumulés (M�€)

Score 3

Score 2

Score 1

Score 0

84 dépenses
évaluées

57,2Md�€

Source : Comité d�’évaluation. Données de l�’année 2011 en PLF pour 2011.
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49

 50

2.2.2. Concernant les niches sociales d�’un montant estimé supérieur à 100 M�€

51

Tableau 15 : Répartition des niches sociales supérieures ou égales à 100 M�€

Impôt Nombre de mesures Enjeux financiers ( M�€)

Total 26 37 293
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées).

cf

49

50

51
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Graphique 2 : Chiffrage et évaluation des niches sociales d�’un enjeu financier supérieur à
100 M�€

(à gauche, avec la «Réduction Fillon » �– à droite, sans la «Réduction Fillon »)

7

3 079

11

9 407

2

1 197

1

21 180

0%

25%

50%

75%

100%

En nombre de
niches sociales

En enjeux cumulés
(M�€)

Score 3

Score 2

Score 1

Score 0

21
mesures
évaluées

34,9 Md�€

7
3 079

11
9 407

1 1972

0%

25%

50%

75%

100%

Ennombre de
niches sociales

En enjeux cumulés
(M�€)

Score 3

Score 2

Score 1

Score 0

20
mesures
évaluées

13,7 Md�€

Source : Comité d�’évaluation. Données de l�’année 2011 en PLFSS pour 2011. Pour les exemptions d�’assiette, chiffres
DSS.

cf
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2.3. Synthèse des évaluations individuelles par type d�’impôt

cf

Encadré 9 : L�’impact des mesures dérogatoires sur la progressivité et la redistributivité de
l�’impôt sur le revenu

Source : Conseil des prélèvements obligatoires �– « les prélèvements obligatoires portant sur les ménages » mai 2011.

2.3.1. Rappel des enjeux et exposé de l�’approche

52

52
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Tableau 16 : Répartition des dépenses fiscales évaluées par le Comité, par famille d�’impôts

Type de décompte DIV ENR TIM FDL IR IR IS IS ISF TICPE TVA Total
65 633

470
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation du
Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Graphique 3 : Répartition des dépenses fiscales étudiées par le Comité, par type d�’impôt

10 000

20 000

30 000

40 000

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nombre de dépenses fiscales

Co
û
t
d
es
d
ép
en
se
s
fi
sc
al
es
(M
�€
)

DIV ENR TIM

IR

IR IS
FDL

TVA

ISISF

TICPE

Source : Comité d�’évaluation, Étude effectuée sur le champ total des dépenses fiscales (475 dépenses fiscales recensées
et non recensées) étudiées par le Comité. NB : compte tenu de la taille très limitée de l�’échantillon, la courbe de
régression, destinée à isoler les dispositifs trop coûteux, est faiblement significative.

2.3.2. Enseignements des évaluations effectuées

53
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Graphique 4 : Résultats des évaluations par catégorie d�’impôts, en nombre demesures

0%

25%

50%

75%

100%

DIV ENR
TIM

FDL IR IR IS IS ISF TICPE TVA

Score 3

Score 2

Score 1

Score 0

Source : Comité d�’évaluation, Étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité.

54

55

54

55
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Graphique 5 : Résultats des évaluations par catégorie d�’impôts, en enjeux financiers cumulés
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DIV ENR
TIM

FDL IR IR IS IS ISF TICPE TVA

Score 3

Score 2

Score 1
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Source : Comité d�’évaluation, Étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité.
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2.4. Synthèse des évaluations individuelles en fonction des missions
budgétaires auxquelles sont rattachées les dépenses fiscales et les niches
sociales compensées

2.4.1. Rappel des enjeux et exposé de l�’approche

Tableau 17 : Répartition des dépenses fiscales, par mission budgétaire

Mission principale
En

nombre
de DF

En enjeux
financiers
( M�€)

Montant
total

des CP56

de la
mission

Part ( %)
des DF

rapportées
aux CP de
la mission

Total 470 65 633 258 612 25%
Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Chiffres du PLF 2011. Sont encadrées en rouge les missions pour
lesquelles le montant total des dépenses fiscales est supérieur à celui des crédits de paiement. Pour les dépenses
fiscales non recensées, une mission de rattachement a été attribuée par le Comité, en fonction de l�’objectif principal de
la mesure.
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cf

Encadré 10 : Le principe de compensation par l�’État de certaines mesures dérogatoires

57

Source : Annexe V au PLFSS pour 2011.

Tableau 18 : Répartition, par mission budgétaire, des niches sociales compensées étudiées par
le Comité d�’évaluation

Mission principale En nombre de NS En enjeux financiers ( M�€)

Total 22 3 499
Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des niches sociales (68 niches sociales recensées et non
recensées) effectivement étudiées par le Comité. Chiffres du PLFSS 2011 (ou d�’origine DSS pour les exemptions
d�’assiette).

2.4.2. Enseignements des évaluations effectuées

58
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Graphique 6 : Résultats des évaluations pour les quinze premières missions budgétaires

Résultats des évaluations par missions budgétaires et
en nombre de mesures
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Résultats des évaluations par missions budgétaires
et en enjeux financiers cumulés
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Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des mesures (470 dépenses fiscales et 22 niches sociales
recensées et non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Pour des motifs de présentation, les intitulés des
missions budgétaires ont été raccourcis : il s�’agit bien des missions prises dans leur ensemble.
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Tableau 19 : Évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales compensées, par mission budgétaire de rattachement

Approche en nombre de mesures Approche en enjeux financiers cumulés ( M�€)
Mission principale

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Non évaluées Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Non évaluées
8 45
0 0
0 0
1 32
6 71
1 0
4 1
27 1 499
15 765
0 0
1 10
1 0
1 40
1 14
18 223
3 5
9 142
0 0
7 801
0 0
5 216
8 123
11 978
9 133

Total 130 108 48 70 136 11 982 30 140 12 592 9 326 5 098
Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des mesures (470 dépenses fiscales et 22 niches sociales compensées, recensées et non recensées) effectivement étudiées par le
Comité.
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2.5. Synthèse des évaluations individuelles en fonction des objectifs poursuivis
et des effets recherchés

61

 rendement fiscal

 efficacité économique ;

 redistribution

principe de neutralité de l�’impôt
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Encadré 11 : La nécessité d�’une typologie analytique des dépenses fiscales

, il est nécessaire, dans un souci
de clarté, de fournir une typologie analytique des dépenses fiscales

 celle des dépenses fiscales attachées à la
situation personnelle du contribuable

 Une deuxième catégorie de dépenses fiscales a une vocation incitative

Source : Rapport d�’information présenté en application de l�’article 145 du Règlement par la commission des finances,
de l�’économie générale et du plan sur les niches fiscales et présenté par MM. Didier Migaud, Président, Gilles Carrez,
Rapporteur général, Jean Pierre Brard, Jérôme Cahuzac, Charles de Courson et Gaël Yanno, députés.

 

versus
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2.5.1. Synthèse des évaluations individuelles en fonction de l�’objectif incitatif ou
redistributif principalement poursuivi
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2.5.1.1. Rappel des notions utilisées dans le rapport63

2.5.1.1.1. Qu�’est ce qu�’un objectif incitatif ?

mécanisme d�’incitation financière

 dissuasif

 encouragement

2.5.1.1.2. Qu�’est ce qu�’un objectif redistributif ?

de redistribution

64 65

 redistribution verticale

 redistribution horizontale

63
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2.5.1.2. Rappel des enjeux

Tableau 20 : Répartition des dépenses fiscales selon l�’objectif de la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

En nombre de mesures En enjeux financiers cumulés
Type de mesure Champ de

l'évaluation Nombre % M�€ %

Total 413 100% 50 305 100%

Total 55 100% 15 308 100%
Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Données de l�’année 2011 dans le PLF pour 2011. Deux mesures à
caractère « technique »68, portant sur 20 M�€ ont été exclues de cette étude.
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Tableau 21 : Répartition des niches sociales selon l�’objectif de la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

En nombre de mesures En enjeux financiers cumulés
Type de mesure Champ de

l'évaluation Nombre % M�€ %

Total 60 100% 37 756 100%

Total 8 100% 462 100%
Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des niches sociales fiscales (68 niches sociales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Données de l�’année 2011 dans le PLFSS pour 2011. Données DSS
pour les exemptions d�’assiette.

2.5.1.3. Enseignements de l�’approche

Graphique 7 : Répartition des dépenses fiscales selon l�’objectif de la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)
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Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Données 2011 du PLF 2011.
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Graphique 8 : Répartition des dépenses fiscales selon l�’objectif de la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)
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Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des dépenses fiscales (470 dépenses fiscales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Données 2011 du PLF 2011.

Tableau 22 : Répartition des niches sociales selon l�’objectif de la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

En nombre de mesures évaluées Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Total
100%
100%

En enjeux financiers cumulés Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Total
100%
100%

Source : Comité d�’évaluation, étude effectuée sur le champ des niches sociales fiscales (68 niches sociales recensées et
non recensées) effectivement étudiées par le Comité. Données 2011 du PLFSS 2011. Données DSS pour les exemptions
d�’assiette.
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2.5.2. Synthèse des évaluations individuelles en fonction de l�’effet économique, social
ou environnemental recherché

69

2.5.2.1. Rappel des notions utilisées dans le rapport

2.5.2.1.1. Qu�’est ce qu�’un effet économique ?

cf.
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Encadré 12 : Les défaillances de marché justifiant une action correctrice publique

cinq « défaillances de marché »

 existence d�’externalités

 existence de biens publics

 existence d�’asymétrie d�’information

 mobilité imparfaite des facteurs de production

 rendements croissants et économie d�’échelle

Source : Mission d�’évaluation approfondie menée par l�’IGF sur les dépenses fiscales en faveur du capital
investissement dans les PME.

2.5.2.1.2. Qu�’est ce qu�’un effet social ?

cf
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2.5.2.1.3. Qu�’est ce qu�’un effet environnemental ?

via

70

Encadré 13 : Les hypothèses de l�’étude du CGDD, octobre 2010

Source : CGDD (MEEDTL), Les dépenses fiscales nuisibles à l�’environnement, octobre 2010.
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2.5.2.2. Rappel des enjeux et intérêt de l�’approche
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Tableau 23 : Répartition des dépenses fiscales selon l�’effet poursuivi par la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

En nombre de
mesures

Nombre de dépenses fiscales
recensées

Nombre de dépenses fiscales
évaluées

Total 470 339

En enjeux financiers Enjeux des dépenses fiscales
recensées ( M�€)

Enjeux des dépenses fiscales
évaluées ( M�€)

Total 65 633 60 698
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Tableau 24 : Répartition des niches sociales selon l�’effet poursuivi par la mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

En nombre de
mesures

Nombre de niches sociales recensées Nombre de niches sociales évaluées

Total 68 46

En enjeux financiers Enjeux des niches sociales recensées
( M�€)

Enjeux des niches sociales évaluées
( M�€)

Total 38 218 35 324
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette. Les deux
mesures à caractère « technique »73, portant sur 20 M�€ ont été exclues de cette étude.
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2.5.2.3. Enseignements de l�’approche

cf

Graphique 9 : Évaluation des dépenses fiscales selon l�’effet recherché par la mesure
(A gauche, en nombre de DF �– A droite, en enjeux financiers des DF)
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Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Tableau 25 : Évaluation des niches sociales selon l�’effet recherché par la mesure

En nombre de mesures évaluées Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Total

100%
100%

En enjeux financiers cumulés Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
100%
100%

Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette.
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2.6. Synthèse des évaluations individuelles en fonction des outils utilisés

via

74

2.6.1. Concernant les dépenses fiscales

2.6.1.1. Présentation de l�’approche

Graphique 10 : Présentation des six types de dispositifs dérogatoires

Source : Direction du budget. Travaux versés au Comité d�’évaluation.

74
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Encadré 14 : Définition de la typologie des dépenses fiscales présentée

 Les exonérations

 Les abattements

 Les déductions

 Les réductions de taux

 Les modalités particulières de calcul de l�’impôt (MCI) :

 Les réductions d�’impôts/crédits d�’impôt

Source : Direction du budget. Travaux versés au Comité d�’évaluation.
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Tableau 26 : Répartition des dépenses fiscales par catégorie de mesure
(en nombre et en enjeux financiers)

Type de mesure En nombre de mesures En enjeux financiers ( M�€)

Total 470 65 633
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Tableau 27 : Répartition du coût des dépenses fiscales par dispositif

Type de mesure DIV ENR TIM FDL IR IR IS IS ISF TICPE TVA Total

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).
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Tableau 28 : Répartition du nombre de dépenses fiscales par dispositif

Type de mesure DIV ENR TIM FDL IR IR IS IS ISF TICPE TVA Total

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Graphique 11 : Répartition des dépenses fiscales étudiées par le Comité par type de dispositif
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Source : Comité d�’évaluation, Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées). NB : compte tenu de la taille très limitée de
l�’échantillon, la courbe de régression, destinée à isoler les dispositifs trop coûteux, est faiblement significative.

2.6.1.2. Enseignements de l�’approche

Tableau 29 : Répartition des dépenses fiscales qui ont pu faire l�’objet d�’une évaluation dans le
cadre des travaux du Comité

Objectif de la mesure Nombre de mesures évaluées Enjeux des mesures évaluées ( M�€)
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Objectif de la mesure Nombre de mesures évaluées Enjeux des mesures évaluées ( M�€)

Total 339 60 698
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Tableau 30 : Évaluation des dépenses fiscales selon la catégorie de mesure
en nombre de mesures évaluées

En nombre de mesures évaluées (en pourcentages)
Type de mesure

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Total

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).

Tableau 31 : Évaluation des dépenses fiscales selon la catégorie de mesure
en enjeux financiers des mesures évaluées

En nombre de mesures évaluées (en pourcentages)
Type de mesure

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Total

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLF pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (470 dépenses fiscales recensées et non recensées).
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2.6.2. Concernant les niches sociales

2.6.2.1. Présentation de l�’approche

Encadré 15 : Présentation de la typologie des niches sociales

 Les niches sociales portant sur les revenus d�’activité ;

 Les exonérations

 

 

 

 Les exemptions d�’assiette
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 Les autres types de dérogations

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Annexe V au PLFSS pour 2011.

77

Tableau 32 : Répartition des niches sociales par catégorie de mesure
(en nombre et en enjeux financiers cumulés)

Type de mesure En nombre de mesures En enjeux financiers cumulés ( M�€)

Total 68 38 218
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette.
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2.6.2.2. Enseignements de l�’approche

Tableau 33 : Répartition des niches sociales qui ont pu être évaluées, par catégorie de mesure
(en nombre et en enjeux financiers cumulés)

Type de mesure En nombre de mesures En enjeux financiers cumulés ( M�€)

Total 46 35 324
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiettes.
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Tableau 34 : Évaluation des niches sociales selon la catégorie demesure
en nombre de mesures évaluées

En nombre de mesures évaluées (en pourcentages)
Type de mesure

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Total

1
0
13
2
16
1
13

Total 17 20 6 3 46
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette.

Tableau 35 : Évaluation des niches sociales selon la catégorie demesure
en enjeux financiers cumules

En enjeux financiers cumulés (en pourcentages)
Type de mesure

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Total

15
0

5 237
24 408
3 336
130

2 198
Total 3 311 9 519 1 216 21 278 35 324
Source : Comité d�’évaluation. Calculs effectués à partir des chiffres du PLFSS pour 2011 et sur le champ d�’évaluation
effectif du Comité. (68 niches sociales recensées et non recensées). Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette.
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2.7. Impact macroéconomique de la réduction des dépenses fiscales et des
niches sociales
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Graphique 12 : Classement des différents types de dépenses fiscales et niches sociales en
fonction de leur incidence économique à 10 ans

Les lignes verticales représentent respectivement l�’impact sur l�’activité et l�’emploi d�’une hausse de
l�’ensemble des prélèvements obligatoires, au prorata de leurs poids respectifs dans le total des recettes
fiscales et sociales pour un montant d�’un point de PIB
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3. Les enseignements des évaluations approfondies

3.1. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales et les
niches sociales relatives à l�’inactivité ou à la reprise et au maintien dans
l�’activité
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Tableau 36 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales et niches sociales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
Exemple : Soient trois mesures de respectivement 50, 75 et 100 M�€. La première obtient un score de 0, la deuxième et
la troisième un score de 2.
Le score moyen en nombre de mesures sera de 1,3 (soit [(0 x 1) + (2 x 2)] / 3) ;
Le score moyen en enjeux financiers des mesures sera de 1,6 (soit [(0 x 50) + (2 x (75 + 100))] / 225).
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3.2. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales et les
niches sociales relatives aux revenus d�’épargne financière

88

89

90

 Concernant l�’épargne en actions (2,5 Md�€ ),

 

 
 

 Concernant l�’assurance vie (1,2 Md�€),

 

88

89

90

91

92



Rapport

 

 Concernant l�’épargne salariale (4,85 Md�€),

 

 

 93

 

 Quant à l�’épargne retraite (1,9 Md�€),

 Concernant l�’épargne sur livrets (1,1 Md�€),

 
l�’épargne logement (entre 0,5 et 0,6 Md�€) ;

Tableau 37 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales et niches sociales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.

93

94 A noter que ces dispositifs ont connu des modifications notables depuis la fin de la réalisation de la
mission IGF
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3.3. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur dépenses fiscales et niches
sociales relatives aux services à la personne
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97 98

l�’examen de ces aides et de leurs effets
peuvent conduire à énoncer les éléments suivants d�’évaluation
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Tableau 38 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales et niches sociales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
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3.4. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur la dépense fiscale relative au
crédit d�’impôt développement durable

101

 Objectif « environnemental » :
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 Objectif « innovation » :

 Objectif « industriel » :

Tableau 39 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score de la mesure évaluée

Source : Comité d�’évaluation.
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3.5. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur la dépense fiscale relative au
crédit d�’impôt recherche

la réforme du CIR pourrait engendrer d�’ici à 15 ans
une hausse du PIB de 0,3 point
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Tableau 40 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score de la mesure évaluée

Source : Comité d�’évaluation.
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3.6. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales relatives au
capital investissement dans les PME
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celui d�’une architecture à la fois très
favorable

mais qui manque de lisibilité et
d�’efficacité
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Tableau 41 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
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3.7. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales et niches
sociales outre mer
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Tableau 42 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales et niches sociales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
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3.8. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales liées à la
consommation d�’énergies fossiles

110

111

112

113

a posteriori

 vocation environnementale

 visent à soutenir la rentabilité d�’un secteur

114

 simples objectifs budgétaires ou de soutien au
pouvoir d�’achat

115

110

111

112

113

114
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L�’étude de ces mesures au regard des effets directs et indirects recherchés permet de
conclure à des niveaux d�’efficacité variable :

 qu�’un rôle secondaire dans la réorientation
des comportements

 l�’impact de ces mesures sur l�’emploi est vraisemblablement non significatif

 sur le plan environnemental, l�’impact de ces mesures est négatif, mais dans des
proportions qui restent mesurées

116

Tableau 43 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales

Type d�’analyse Mesures étudiées Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des
mesures qui ont pu être

évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
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3.9. Synthèse de l�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales en faveur
de l�’investissement locatif
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A signaler : les conclusions d�’études engagées à la demande de la mission par l�’École d�’Économie
de Paris et l�’Institut d�’économie publique d�’Aix Marseille sur l�’impact des dispositifs d�’aide
fiscale à l�’investissement locatif sur les effets d�’aubaine et de substitution d�’une part, sur les prix
d�’autre part ne sont pas encore finalisées. Elles seront transmises ultérieurement.

Tableau 44 : Synthèse des fiches individuelles d�’évaluation
dépenses fiscales et niches sociales

Type d�’analyse Mesures
étudiées

Mesures qui ont pu être
évaluées

Score moyen pondéré des mesures qui
ont pu être évaluées

Source : Comité d�’évaluation. Les scores moyens ont été obtenus en rapportant le produit des scores obtenus par le
nombre (ou les enjeux financiers) des mesures évaluées sur le nombre total (ou les total des enjeux financiers) de
mesures évaluées.
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4. Enseignements transversaux des évaluations menées dans le cadre
des travaux du Comité

118

119

120 ex post

Tableau 45 : Exposé des arguments les plus fréquemment rencontrés en faveur ou en défaveur
des dépenses fiscales

Les avantages présumés des mesures fiscales
préférentielles

Les désavantages présumés des mesures
fiscales préférentielles

Source : L. Godbout �– « Le rôle des dépenses fiscales �– Étude comparée », 2006.
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119 « Tax expenditures and Systematic Public Policy : an
essay on the political Economy of the Federal revenue Code
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4.1. L�’efficacité individuelle des dépenses fiscales et les niches sociales peut
être altérée par des insuffisances marquées dans leurs objectifs, leur
ciblage ou leur mode de fonctionnement

4.1.1. L�’ancienneté ou l�’illisibilité des objectifs poursuivis par certaines dépenses
fiscales et niches sociales nuisent parfois gravement à leur efficacité

4.1.1.1. Pour les mesures anciennes, l�’objectif poursuivi peut ne plus être adapté aux
évolutions économiques et sociales intervenues depuis leur création

Graphique 13 : Dispersion des dépenses fiscales encore applicables, en fonction de l�’année de
leur création (à gauche) ou de la dernière année de modification du texte (à droite)

Ancienneté des dépenses fiscales en fonction de
leur date de création
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189 mesures représentant 32,5 Md�€

Ancienneté des dépenses fiscales en fonction de leur
dernière date de modification
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38 mesures représentant 2,2 Md�€

Source : Comité d�’évaluation. Chaque point correspond à une année. Étude effectuée sur 468 dépenses fiscales
étudiées par le Comité (cinq mesures, initialement non recensées dans les documents budgétaires restent non datées).
En l�’absence de modification de la dépense fiscale depuis sa création, la date de création a été retenue dans le
graphique de droite, ce qui permet d�’isoler les dépenses restées inchangées depuis plus de 20 ans.
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123 Source : Doctrine administrative �– Document de base DB 5F1131 n°19.
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Encadré 16 : Modalités d�’évaluation de la mesure de
« non applicabilité provisoire de la TVA en Guyane »

Source : Fiches 5 1 2 et 5 2, mission d�’évaluation approfondie IGF sur les dépenses fiscales et les niches sociales Outre
mer.

4.1.1.2. L�’existence d�’objectifs mal définis lors de l�’adoption des mesures peut nuire à
leur efficacité
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4.1.2. L�’objet redistributif ou incitatif des dépenses fiscales et des niches sociales peut
comporter des difficultés intrinsèques de mise en �œuvre

4.1.2.1. La poursuite d�’un objectif redistributif est limitée par la structure de certains
prélèvements

 

128

cf.

 

 a contrario

a priori
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129 Source : données DGFiP (GF3C)
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Tableau 46 : Dépenses fiscales adossées au quotient familial

Numéro de la
dépense fiscale

Impôt Intitulé
Enjeux

financiers
2011 ( M�€)

Source : MEPP et tome II des Voies et moyens joint en annexe au PLF pour 2011.
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Tableau 47 : Niveau de vie annuel moyen des individus et indicateurs d�’inégalité en 2007 (en
euros de 2007)

1er décile 9e décile Ensemble
Rapport
interdécile
(D9/D1)

Actifs occupés
Chômeurs

11 710
6 930

36 160
24 100

23 100
14 740

3,1
3,5

Etudiants
Retraités

Autres inactifs

8 690
10 960
7 590

34 780
34 620
29 450

20 490
21 540
17 680

4,0
3,2
3,9

Source : INSEE DGFiP CNAF CNAV CCMSA, enquête « revenus fiscaux et sociaux » 2007.

133 cf

134

4.1.2.2. Les mesures à vocation incitative manquent parfois d�’efficacité, ou génèrent des
effets indirects négatifs

cf

133
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4.1.2.2.1. Le déterminant principal de l�’action des contribuables n�’est pas forcément la fiscalité

135

la fiscalité n�’est bien souvent qu�’un déterminant parmi d�’autres et non le
déterminant principal des choix qu�’opèrent les ménages dans l�’allocation de leur
épargne

136

�’effet prix sur le consommateur final peut être très
faible du fait du dimensionnement initial de la dépense fiscale
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136
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4.1.2.2.2. Bien que parfois efficientes en elles mêmes, certaines mesures d�’incitation
économique ont des effets indirects anti redistributifs
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4.1.3. Un mauvais ciblage est susceptible d�’altérer sensiblement le potentiel
d�’efficacité des dépenses fiscales et des niches sociales

 effets d�’aubaine

 phénomènes de captations de l�’avantage

143

144

4.1.3.1. Les évaluations ont permis d�’identifier l�’existence d�’effets d�’aubaine parfois très
importants

145

Dans le champ fiscal

143 cf
144

145 Id
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Dans la sphère sociale
146

147

148

Les effets d�’aubaine de ce type ont parfois amené les évaluateurs à considérer que si
les avantages étaient plus fréquemment conditionnés, ils seraient probablement plus
efficients.
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4.1.3.2. Le phénomène de captation par des intermédiaires peut être très développé
pour certaines dépenses fiscales, phénomène en revanche plus marginal pour
les niches sociales
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carried interest
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150 Id
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4.1.4. Le surdimensionnement de certains dispositifs entraîne des niveaux de coût
trop élevés en termes de soutenabilité des finances publiques
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162 Evolution des coûts, des prix et des marges des entreprises de transport routier des
marchandises
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163

164

Dans le champ social

165

166

« avec la multiplication des services qu�’il
permet désormais de couvrir (prestations de restauration, notamment de restauration rapide,
activités culturelles et sportives, y compris sur le lieu de résidence principale), il s�’est transformé
en une sorte de « chèque loisirs». Cette évolution, qui n�’est pas sans lien avec la réduction du
temps de travail, conduit cependant, contrairement à l�’objectif initial, à réduire l�’incitation au
départ en vacances des salariés des catégories les moins favorisées qui utilisent désormais le
chèque vacances comme un mode de paiement pour des dépenses d�’appoint »

« bénéficie en priorité aux agents de la fonction publique et aux salariés des
entreprises dotées de comités d�’entreprise (respectivement 37,1 % et 59,3 % des émissions en
2002) (�…). La population des salariés les plus défavorisés, cible prioritaire désignée par le
législateur, n�’apparaît donc plus au c�œur du système. En définitive, le chèque vacances permet
aux familles des classes moyennes salariées de consommer davantage de prestations de loisirs
plutôt qu�’il n�’aide les familles les plus pauvres à partir en congés»

4.1.5. L�’inefficience des dépenses fiscales et des niches sociales peut résulter de l�’outil
fiscal en lui même ou d�’insuffisances marquées dans sa mise en �œuvre

163

164 La circulation routière est elle bien tarifée ?
165
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4.1.5.1. L�’inefficience de l�’outil fiscal en lui même a parfois été relevée par les
évaluateurs
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4.1.5.1.1. La dépense fiscale n�’est pas forcément l�’outil le plus adapté à l�’objectif poursuivi
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Tableau 48 : Conséquences d�’une suppression de la niche, remplacée par un relèvement du taux
de remplacement de l�’allocation

Cadre
juridique

Salaire mensuel
antérieur (en �€)

Allocation
mensuelle
(en �€)

Prélèvement de
CSG et de CRDS
(8%) (en �€)

Allocation
nette de CSG et
de CRDS (en �€)

Source : Mission d�’évaluation approfondie IGF sur les dépenses fiscales et niches sociales sur les revenus d�’inactivité.
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4.1.5.1.2. L�’outil fiscal ou social est parfois mal choisi ou trop complexe
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4.1.5.1.3. Des facteurs exogènes à l�’outil utilisé peuvent altérer son efficacité
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Encadré 17 : Les taux intervention de la DGFiP et de la DGDDI et les méthodologies de calcul par
administration

 

Tableau 49 : Les taux d�’intervention de la DGFiP par impôt

Les impôts recouvrés
par la DGFIP

2007 2008 2009 2010

Source : DGFiP.

 

Tableau 50 : Évolution du taux d�’intervention établi par la DGDDI

2004 2005 2006 2007 2008 (cible)

Source : Documents budgétaires (RAP 2008 et PAP 2009) �– DGDDI CGC.

Tableau 51 : Les taux d�’intervention de la DGDDI par impôt calculés dans le cadre de la mission
réalisée par l�’Inspection générale des finances

Les impôts de la DGDDI Taux d�’intervention en
2007

Source : Rapport sur les taux d�’intervention de la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) en matière fiscale, mars 2009. La TIPP est aujourd�’hui la TICPE.
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Source : Comité d�’évaluation Rapport de l�’Inspection générale des finances sur l�’intervention de la direction générale
des douanes et droits indirects (DGDDI) en matière fiscale, mars 2009. Données DGFiP par ailleurs.
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Encadré 18 : Ampleur des litiges opposant l�’administration et les contribuables sur le CIDD
(IR, 1 950 M�€ en 2011)

Source : Rapport sur le CIDD, DG Trésor.
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4.2. L�’insuffisance de suivi ou la mauvaise articulation des dépenses fiscales et
des niches sociales dans les politiques publiques auxquelles elles se
rattachent peut également être un facteur déterminant d�’inefficacité

4.2.1. La mauvaise articulation des mesures étudiées avec les autres mesures fiscales,
sociales ou budgétaires a fait l�’objet de constats répétés
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Graphique 14 : Part de la dépense fiscale 110104 au sein de l�’action publique en faveur des
personnes handicapées / invalides (en millions �€)

Autres DF = 965

Prestations médico-sociales

Rentes d’invalidité

Indemnités journalières

DF 070101 = 1 207
DF 110104 = 350

Autres dépenses budgétaires

AAH et complément d’AAH
Allocation fonds de solidarité invalidité

PCH et ACTP aux moins de 60 ans

1.437

Frais d’hébergement
Pensions militaires d’invalidité

Rentes d’accidents du travail

36.760

5.351

306818

7.029

3.171
1.070

8.341

2.723

4.027

Prestation sociale

Dépense fiscale 

Prestations sous 
conditions de 
ressources

Prestations sans 
conditions de 
ressources

Accidents du travail 
(financés par 
cotisations)

Source : « Évaluation des Voies et moyens, Tome II » du PLF 2009 ; Compte social du handicap 2007,
DREES, rapport n° 677, février 2009.
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4.2.2. Des champs entiers de l�’action publique menée au moyen de dépenses fiscales
ne sont pas suffisamment pilotés, ni même suivis

via

 

191

192

in fine

Tableau 52 : Dépenses fiscales relatives à des associations et autres organismes sans but
lucratif non évaluées par la MEPP faute de suivi et de données disponibles

Numéro Libellé de la mesure
Chiffrage
2011
( M�€)

Cotation

191
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Numéro Libellé de la mesure
Chiffrage
2011
( M�€)

Cotation

Source : Comité d�’évaluation.
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5. Principaux enseignements méthodologiques issus des travaux
effectués et évolutions proposées en matière d�’évaluation

Le Comité estime qu�’il est indispensable de pérenniser la démarche d�’évaluation
entreprise, de façon à améliorer durablement la gouvernance des dépenses fiscales et
des niches sociales.

194

195

 

 

 qui sera en charge des évaluations futures ?
 selon quelles méthodes ?
 avec quelle fréquence ?

194

195



Rapport

5.1. Les évaluations effectuées ont parfois souffert d�’une absence de données
mobilisables pour évaluer le coût, le nombre de bénéficiaires et les effets
réels des mesures

cf

5.1.1. Même si elle est régulièrement enrichie, l�’information chiffrée disponible sur
les dépenses fiscales et les niches sociales peut encore progresser

196
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Encadré 19 : Sources des chiffrages et structures en charge du chiffrage des dépenses fiscales

Source : Mission d�’évaluation approfondie IGF sur les dépenses fiscales et sociales relatives à l�’inactivité.

5.1.1.1. L�’amélioration de l�’information chiffrée fournie dans le tome II des Voies et
moyens a été en constante au cours des dernières années

205
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Documents budgétaires
répertoriant les niches

Organismes principaux
fournissant des éléments

de chiffrage

DLF

DSS
Directions
en charge
du chiffrage

Sources
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Graphique 15 : Évolution du chiffrage des dépenses fiscales
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Source : Direction du budget.

Tableau 53 : Évolution de la qualité du chiffrage entre 2009 et 2011 dans l�’annexe II Voies et
moyens (en nombre de dépenses fiscales)

Qualité du chiffrage PLF 2009 PLF 2010 PLF 2011 Croissance 2009/2011
21 %
11 %
6%

Total (hors DF non chiffrées) 419 459 466 11%
Source : Comité d�’évaluation.

Tableau 54 : Caractéristiques du chiffrage effectué en 2011 sur les dépenses fiscales qui ont fait
l�’objet d�’une étude dans le cadre du Comité d�’évaluation

Répartition des fiches individuelles d�’évaluation en fonction de l�’appréciation
portée sur le chiffrage présenté

Nombre de
mesures

Total 449
Source : Comité d�’évaluation. Seules 449 mesures sont recensées dans le tableau, contre 470 étudiées : l�’écart est
constitué par les 21 dépenses fiscales non recensées et non chiffrées.



Rapport

206

5.1.1.2. L�’amélioration du chiffrage des niches sociales réside essentiellement dans une
recherche accrue d�’exhaustivité

207

Tableau 55 : Recensement des mesures chiffrées dans l�’annexe V et dans l�’annexe PQE
financement au PLFSS pour 2011

Type de mesure Nombre de mesures
recensées

Indication du coût financier
par dispositif

210

Total 176 63
Source : Comité d�’évaluation.
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Tableau 56 : Caractéristiques du chiffrage effectué en 2011 sur les niches sociales qui ont fait
l�’objet d�’une étude dans le cadre du Comité d�’évaluation

Répartition des évaluations effectuées en fonction de l�’appréciation effectuée sur le
chiffrage présenté

En
nombre

Total 55
Source : Comité d�’évaluation. Seules 55 mesures sont recensées dans le tableau, contre 68 étudiées : l�’écart est
constitué par les 13 niches sociales non recensées et non chiffrées.

212

Tableau 57 : Reconstitution de la qualité du chiffrage 2011 dans l�’annexe V au PLFSS pour 2011
(en nombre de niches sociales)

Qualité du chiffrage PLFSS 2011

Source : Comité d�’évaluation. Qualification opérée sur 68 niches sociales étudiées dans le cadre des travaux du Comité,
à partir des fiches individuelles d�’évaluation.
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5.1.2. Les données relatives aux bénéficiaires et aux effets des dépenses fiscales et des
niches sociales sont en revanche trop souvent parcellaires

5.1.2.1. L�’information relative au nombre et à la typologie des bénéficiaires213 des
dépenses fiscales et des niches sociales est encore insuffisante

214

5.1.2.2. L�’information quantitative qui permettrait de mesurer les effets des mesures est
fréquemment inexistante

Encadré 20 : Principes et limites des évaluations menées sur les politiques publiques

« ex ante »

« ex post »

l�’analyse ex post d�’expériences
naturelles dites encore « quasi expériences »

Le problème de l�’évaluation ex post est d'estimer ce qu�’on appelle un « contrefactuel » de la
situation qu'aurait connu le groupe visé si la politique n'avait pas été mise en place

 

(« double différence ou différence de différence »)

213
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(« appariement »)

 de nombreux dispositifs comportent des
seuils

(« régression sur la
discontinuité »).

obtention des données adéquates, examen détaillé de ces données

Source : INSEE. « Le D3E et l�’évaluation des publiques » Didier Blanchet et Pauline Givord.
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in fine
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Tableau 58 : Motifs à l�’origine de l�’absence d�’évaluation des dépenses fiscales étudiées par le
Comité

Motif de l�’absence d'évaluation En nombre de
mesure

En enjeux
financiers ( M�€)

9 % 19 %
11 % 26 %

Total 131 100% 4 935 100%
Source : Comité d�’évaluation, sur son champ effectif d�’étude. Les enjeux financiers sont ceux identifiés dans le tome II
des Voies et moyens du PLF pour 2011.

220

Tableau 59 : Motifs à l�’origine de l�’absence d�’évaluation des niches sociales étudiées par le
Comité

Motif de l�’absence d'évaluation En nombre de
mesure

En enjeux
financiers ( M�€)

Total 22 100% 2 894 100%
Source : Comité d�’évaluation, sur son champ effectif d�’étude. Les enjeux financiers sont ceux identifiés dans l�’annexe V
au PLFSS pour 2011. Chiffres DSS pour les exemptions d�’assiette.

5.2. L�’évaluation future des dépenses fiscales et des niches sociales sera
rendue plus efficiente par la définition d�’objectifs et de méthodes
clairement définis dès l�’adoption des mesures nouvelles
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Tableau 60 : Nombre et enjeux financiers des dépenses fiscales créées depuis 2000

Année de
création

Nombre total de
DF créées

annuellement

Enjeux financiers
de ces créations

( M�€)

Nombre de DF
supérieures à
100 M�€ créées
annuellement

Enjeux financiers
de ces créations

( M�€)

2 1 070
1 2 800
0 0
6 2 487
2 1 568
4 1 059
3 2 000
4 4 373
2 300
1 3 220
0 0

Source : Comité d�’évaluation.

Tableau 61 : Évolution du nombre de mesures d�’exonération et d�’exemption d�’assiette

Nombre de dispositifs d'exonération et
d'exemption

2008 2009 2010

Modifications de mesures 29 21 14
Source : Comité d�’évaluation, à partir de l�’annexe V PLFSS et du PQE financement. Ces informations ne comprennent
pas les données relatives aux aménagements d�’assiettes et de taux et aux autres catégories faisant l�’objet de
prélèvements dérogatoires qui figurent également à l�’annexe V.
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5.2.1. La charge des évaluations futures pourrait relever d�’acteurs publics et privés,
sous le pilotage d�’un Comité d�’évaluation permanent

ex post
ex ante
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Encadré 21 : Les principaux outils de simulations utilisés par l�’INSEE et par la DG Trésor

 Les modèles utilisés par l�’INSEE ;

 

 

Nb : certains de ces modèles sont purement comptables. Ils ne prennent pas en compte les comportements,
qui doivent de ce fait être analysés par ailleurs.

 Les modèles utilisés par la DG Trésor ;

 

 

 

Source : Mission IGF sur les méthodologies d�’évaluation de la dépense fiscale. Annexe III, page 8.
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La réalisation des évaluations futures devra en toute hypothèse répondre à quatre
conditions impératives : la pérennité de la structure de pilotage, la qualité des travaux
effectués, l�’indépendance des évaluateurs et l�’ouverture des travaux à tous les acteurs
publics et privés intéressés.

 La pérennité

 cf.

 

 

 

 

 

Pour cela, ce Comité devra disposer d�’un secrétariat à la fois dédié à l�’exercice et
économe en moyens. Celui ci pourrait être rattaché à une structure existante , ce qui
présenterait de nombreux avantages :

 

 cf

Livre des procédures fiscales231
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 l�’indépendance

 qualité

 l�’ouverture
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5.2.2. Les méthodes initiées par le rapport IGF de septembre 2009 et mises en �œuvre
dans le cadre des travaux du Comité d�’évaluation pourront être utilisées pour
les évaluations futures
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5.2.3. La période de trois ans retenue par la loi de programmation des finances
publiques est en adéquation avec l�’objectif recherché
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CONCLUSION

ex ante



Recherche de l�’évaluation individuelle d�’une dépense fiscale ou d�’une niche sociale

 

ad hoc

 

 
 

Exemple : recherche de la dépense fiscale n° 720107

Dans un premier temps : identification de la mesure par son numéro dans l�’index de l�’annexe V. Dans la
colonne de droite, il est indiqué que cette dépense fiscale est localisée en Annexe « C », mission
d�’évaluation approfondie « Services à la personne » ;

Dans un second temps : identification de la mesure en Annexe « C ». L�’étude est la troisième des neuf fiches
individuelles d�’évaluation jointes au rapport sur les « Services à la personne ». Elle est intitulée
« DF 720107 �– Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en
application de l�’article L. 7232 1 du code du travail ».
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Introduction

 

 

 

 

a priori

a priori

1. Première étape : l�’établissement de la fiche d�’identité des dépenses
fiscales considérées



1.1. La détermination des niches fiscales (ou sociales) à examiner

1

1.2. L�’établissement de l�’identité fiscale

 

 

a priori

 

 

1.3. L�’établissement de l�’identité budgétaire

1



1.3.1. Identifier les informations budgétaires relatives au coût et au rattachement par
PLFSSprogramme de ces dépenses fiscales dans le PLF et éventuellement le

 

 

 

2

1.3.2. Rassembler le maximum d'éléments d'information sur l'ensemble des concours
et outils de régulation publics qui contribuent à la même politique publique et
aux mêmes objectifs

2



ab initio

Le principal apport d'un travail d'évaluation peut consister précisément dans le regard
plus transversal et plus contextuel qu'il peut apporter au gestionnaire particulier d'un
outil d'intervention budgétaire.

2. Deuxième étape : l�’analyse des modalités de chiffrage de la dépense

 

 

 

dans un premier temps à se prononcer sur la
validité statistique des sources et hypothèses retenues dans les lois de finances



ex
ante

ex
post
ex ante ex post

l'analyse des effets stocks et des
effets flux des mesures fiscales

dans un deuxième temps à identifier des
coûts complémentaires a priori

 

 

 

 

 



3. Troisième étape : l�’évaluation des impacts d�’un dispositif et de son
efficacité

3.1. L�’usage des concepts et outils académiques doit rester pragmatique

3.1.1. es concepts et mét odes théoriques

mécanisme d�’incitation financière

L h

 dissuasif

 encouragement

incitation, de
redistribution

de facto

de facto



 la neutralité à l�’égard du fonctionnement du marché,

 l�’équité verticale

 l�’équité horizontale

le concept
d�’« incidence fiscale »

méthodes dites « économétriques »

La micro simulation ex
ante ex post

 



 

La sophistication des outils d�’analyse observée en économie se retrouve dans les
autres champs disciplinaires

in situ

3.1.2. Un usage de ces concepts et méthodes à compléter par des enseignements plus
empiriques

d�’autres éléments d�’expertise, empruntées
aussi aux savoirs et représentations plus empiriques des acteurs.



3.2. L�’analyse des données relatives aux effets directs sur les contribuables ou
redevables de cotisations des incitations créées

 

 

 

 

 

Cet examen permet de formuler une appréciation sur la simplicité de gestion et la
lisibilité des dispositifs adoptés pour leurs bénéficiaires et du degré de maîtrise de
leur montant par les pouvoirs publics



3.3. L�’analyse des effets micro économiques

L�’analyse du cheminement de la dépense

3

 

 

 

 

3



 

 

 

 

 

 

Les compléments possibles de l�’analyse

L�’analyse peut ne pas s�’arrêter aux seuls impacts microéconomiques propres à la
dépense fiscale considérée mais s�’étendre également à ses effets combinés avec
d�’autres modalités d�’intervention publique

Dans certains cas
les impacts

macroéconomiques de la dépense peuvent faire l�’objet d�’une analyse complémentaire



ces impacts économiques ont sur les recettes et les dépenses de l�’État,
des collectivités territoriales ou des régimes obligatoires de protection sociale

volume
qualité

4

L�’analyse des impacts environnementaux d�’une dépense fiscale ne diffère pas dans ses
différentes étapes de celle des impacts économiques

5

3.4. L�’analyse des effets de redistribution sociale et des impacts sur les
comportements sociaux

 

 

4 La pertinence et la faisabilité
d�’une taxation nutritionnelle
5



 

4. Quatrième étape : l�’évaluation de l�’efficience et de la pertinence du
dispositif

ex post

 

 

 

4.1. Cette appréciation peut porter sur l�’efficience de l�’utilisation de l�’outil
fiscal en lui même



 

 

6

 

 

 

 

 

 

6 L�’amélioration de la gestion de la prime pour l�’emploi



4.2. Un meilleur ciblage de l�’intervention publique considérée apparaît il
justifié par rapport aux bénéfices collectifs qui en résultent ?

4.2.1. Rassembler et hiérarchiser au regard des préoccupations budgétaires les
g ents sensei nem recueillis lor des précédentes étapes

 

 

 

 

les impacts
budgétaires

 le solde des finances publiques
 

 

 
 l�’efficacité de l�’impôt considéré (cf. 4.1) :
 le taux de prélèvement obligatoire et le taux d�’évolution des dépenses

budgétaires ou sociales.

4. 2. Identifier les termes du débat ol ectif et les attentes des principaux acteurs2. c l



4.2.3. Formuler un jugement sur l�’efficience globale des niches fiscales et sociales
considérées

a priori

l�’analyse évaluative peut faire ressortir les avantages
comparatifs de la dépense fiscale par rapport à la dépense budgétaire et

 

 

 

4.3. Quelles paraissent les conditions à réunir pour réussir les
transformations souhaitables des dépenses fiscales considérées ?

ex post



 

 



ANNEXE III

PERSONNALITES QUALIFIÉES
RENCONTRÉES PAR LE SECRÉTARIAT

PERMANENT DU COMITÉ





 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ,





ANNEXE IV

Synthèse des évaluations par dépense
fiscale et par niche sociale

(présentation simplifiée des évaluations)
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Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué



Annexe IV

1. Présentation simplifiée des évaluations des dépenses fiscales (et mesures assimilées)
Numéro de
la mesure

Impôt concerné Libellé de la mesure Direction ou service évaluateur Chiffrage
2011 (M�€)

Type de
bénéficiaires

Mission
budgétaire

Score
attribué

Source : Comité d�’évaluation. « nc » signifie non connu ; «



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué



Annexe IV

2. Présentation simplifiée des évaluations des niches sociales

Numéro de la
mesure au
PLFSS 2011

Type de niche
sociale

Libellé de la mesure
Direction ou
service

évaluateur

Chiffrage
2011

(PLFSS ou
source

DSS) �– M�€

Type de
bénéficiaires

Mission budgétaire Score
attribué

Source : Comité d�’évaluation. « nc » signifie non connu ; « » signifie que le chiffrage de la mesure est inférieur à 500 000 �€.





ANNEXE V

INDEX DE RECHERCHE DES DÉPENSES
FISCALES ET DES NICHES SOCIALES





ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

INDEX DE RECHERCHE DES DÉPENSES FISCALES



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Encadré 1 : Numérotation des dépenses fiscales non répertoriées

Les dépenses fiscales (DF) non répertoriées (NR) au tome II de l�’annexe Voies et moyens au PLF et qui ont été identifiées par les missions d�’évaluation
approfondie n�’ont pas encore fait l�’objet de l�’attribution d�’un numéro d�’identification.

Ces mesures sont donc numérotées dans le tableau suivant en référence à la mission qui les a identifiées (ex : DF Épargne NR 1).

NB : pour la mission outre mer le numéro indiqué est le numéro de la fiche où figure la mesure (ex : la DF outre mer NR 3 1 3 figure sur la fiche de
l�’annexe outre mer n°3 1 3), si plusieurs DF NR figurent sur une même fiche un numéro complémentaire leur est donné (ex : deux DF NR figurent sur la
fiche 3.1.1, la DF outre mer NR1 3 1 1 et la DF outre mer NR2 3 1 1)

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la Annexe
mesure où figureLibellé de la mesure

la
mesure



ANNEXE V �– 1ère partie
Index de recherche des dépenses fiscales

Numéro de la
mesure Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE V �– 2ème partie
Index de recherche des niches sociales

INDEX DE RECHERCHE DES NICHES SOCIALES



ANNEXE V �– 2ème partie
Index de recherche des niches sociales

Encadré 1 : Précision sur la numérotation des niches sociales

 Les niches sociales (NS) non répertoriées (NR) à l�’annexe V du PLFSS et qui ont été identifiées par les missions d�’évaluation approfondie n�’ont
pas encore fait l�’objet de l�’attribution d�’un numéro d�’identification ;

Ces mesures sont donc numérotées dans le tableau suivant en référence à la mission qui les a identifiées (ex : NS Inactivité NR 1).

NB : pour la mission outre mer le numéro indiqué est le numéro de la fiche où figure la mesure (ex : la NS outre mer NR 3 1 1 figure sur la fiche de
l�’annexe outre mer n°3 1 1.

 Pour les deux dernières niches sociales avant les niches non recensées (NS 71 et NS 76), un numéro a été attribué par le Comité d�’évaluation en
l�’absence de numérotation dans l�’annexe V au PLFSS.

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Index de recherche des niches sociales

Numéro PLFSS 2011 Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 2ème partie
Index de recherche des niches sociales

Numéro PLFSS 2011 Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure



ANNEXE V �– 2ème partie
Index de recherche des niches sociales

Numéro PLFSS 2011 Libellé de la mesure

Annexe
où figure

la
mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.



ANNEXE VI

Fiche technique jointe à l�’étude macro
économique de la DG Trésor sur les effets
de la suppression des dépenses fiscales ou

des niches sociales





Annexe VI

Catégorie d'incidence macroéconomique Description de l'incidence macroéconomique Exemples de niches concernées



Annexe VI

Catégorie d'incidence macroéconomique Description de l'incidence macroéconomique Exemples de niches concernées



Annexe VI

Catégorie d'incidence macroéconomique Description de l'incidence macroéconomique Exemples de niches concernées



Annexe VI

Catégorie d'incidence macroéconomique Description de l'incidence macroéconomique Exemples de niches concernées



Annexe VI

Catégorie d'incidence macroéconomique Description de l'incidence macroéconomique Exemples de niches concernées

Source : Direction générale du Trésor.





ANNEXE A

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°1

REVUE DES DÉPENSES FISCALES ET
SOCIALES RELATIVES A L�’INACTIVITÉ





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie : « revue des dépenses
fiscales et sociales relatives à l�’inactivité »

 Rapport de synthèse de l�’évaluation « Revue des dépenses fisca es et sociales relatives àl
l�’inactivité »

 Analyse du chiffrage des dépenses f scales relatives à l�’inactivitéi

 19 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe « revue des dépenses fiscales et
sociales relatives à l�’inactivité »

Ordre de
présentation

dans
l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure



Ordre de
présentation

dans
l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.



ANNEXE B

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°2

ÉVALUATION DES NICHES FISCALES ET
SOCIALES RELATIVES AUX REVENUS

D�’ÉPARGNE FINANCIÈRE





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « évaluation des niches
fiscales et sociales relatives aux revenus d�’épargne financière »

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1: Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe concernant l�’évaluation
approfondie «évaluation des niches fiscales et sociales relatives aux revenus d�’épargne

financière»

Ordre de
présentation

dans
l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure



Ordre de
présentation

dans
l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.



ANNEXE C

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°3

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES ET
DES NICHES SOCIALES EN FAVEUR
DES SERVICES À LA PERSONNE





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « évaluation des dépenses
fiscales et des niches sociales en faveur des services à la personne»

 Rapport de synthèse sur l�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en
faveur des services à la personne

 9 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe concernant l�’évaluation
approfondie «évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur des services à la

personne»

Ordre de
présentation
dans l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE D

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°4

ÉVALUATION DU CRÉDIT D�’IMPÔT
DÉVELOPPEMENT DURABLE





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie «évaluation du crédit
d�’impôt développement durable (DF 110222)»

 Rapport de synthèse de l�’évaluation du crédit d�’impôt développement durable (DF
110222)

 Rapport de l�’axe 1 « Évolutions législatives et règlementaires, analyse statistique du coût
budgétaire et caractéristiques des ménages et logements bénéficiaires »

 Rapport de l�’axe 2 « politique environnementale »

 Rapport de l�’axe 3 « innovation et politique in ustrielle »d

 Rapport de l�’axe 4 : interactions entre le CIDD et les autres dispositifs pour l�’amélioration
de la performance énergétique des logements

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE E

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°5

MISSION D�’ÉVALUATION SUR LE CRÉDIT
D�’IMPÔT RECHERCHE





Contenu de l�’annexe E

Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie «mission d�’évaluation sur le
crédit d�’impôt recherche»

 Rapport de synthèse de l�’évaluation du crédit impôt recherched�’

 1 fiche individuelle d�’évaluation (DF 200302)

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE F

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°6

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS FISCAUX
EN FAVEUR DU CAPITAL

INVESTISSEMENT DANS LES PME





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « évaluation des dispositifs
fiscaux en faveur du capital investissement dans les PME »

 Rapport de synthèse de l�’évaluation des dispositifs fiscaux en faveur du capital
investissement dans les PME

 Pièce jointe n°1 : Panorama du capital risque et du capital développement et des
interventions de l�’état en la matière

 Pièce jointe n°2 : Justification et impact socio économique des dispositifs fiscaux

 Pièce jointe n°3 : Évaluation des dispositifs fiscaux pour leurs souscripteurs

 Pièce jointe n°4 : Impact des dispositifs sur les pratiques de marché

 Pièce jointe n°5 : Analyse comparative des dispositifs de soutien au capital
investissement en Allemagne, au Canada, aux Etats Unis, en Italie, au Royaume Uni et en
Suède

 Pièce jointe n°6 : Liste des personnes rencontrées

 Pièce jointe n°7 : Lettre de mission

 6 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe concernant l�’évaluation
approfondie «évaluation des dispositifs fiscaux en faveur du capital investissement dans les PME»

Ordre de
présentation
dans l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE G

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°7

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES ET
SOCIALES SPÉCIFIQUES A L�’OUTRE MER





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « évaluation des dépenses fiscales et sociales spécifiques à l�’outre mer»

 Rapport de synthèse de l�’évaluation des dépenses fiscales et sociales spécifiques à l�’outre mer

 49 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle contenue dans l�’annexe

Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure

1. Dépenses fiscales destinées à améliorer le financement et la rentabilité des entreprises

1.1. Fiches de description et de chiffrage



Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure
1

1.2. Annexe d�’évaluation

2. Dépenses fiscales bénéficiant au secteur du logement

2.1. Fiches de description et de chiffrage

1



Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure

2.2. Annexe d�’évaluation

3. Dépenses fiscales et sociales ciblées sur un secteur ou une activité, hors logement

3.1. Fiches de iffragedescription et de ch

2

2



Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure

3.2. Annexe d�’évaluation

4. Dépenses fiscales portant sur des impôts et droits acquittés par les ménages

4.1. Fiches de description et de chiffrage

3

3



Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure

4.2. Annexe d�’évaluation

5. Dépenses fiscales et sociales de portée générale liées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

5.1. Fiches de description et de chiffrage

4

5.2. Annexe d�’évaluation

6. Dispositifs d�’exonération de cotisations et/ou contributions sociales

6.1. Fiches de edescription et de chiffrag

4



Numérotation Désignation en PLF/PLFSS Intitulé de la mesure

6.2. Annexe d�’évaluation

Source : Mission d�’évaluation approfondie sur les dépenses fiscales et sociales spécifiques à l�’outre mer.



ANNEXE H

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°8

DÉPENSES FISCALES LIÉES A LA
CONSOMMATION D�’ÉNERGIES FOSSILES





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « dépenses fiscales liées à la
consommation d�’énergies fossiles»

 Rapport de synthèse de l�’évaluation approfondie « dépenses fiscales liées à la
consommation d�’énergies fossiles»

 Pièce jointe 1 : Estimation du « hors champs » de la directive 2003/96

 Pièce jointe 2 : Calcul de l�’écart entre la dépense fiscale pour l�’état et l�’avantage fiscal
pour l�’operateur

 Pièce jointe 3 : Analyse critique du chiffrage

 Pièce jointe 4 : Comparaisons internationales

 22 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe présentant le rapport
d�’évaluation approfondie sur « les dépenses fiscales liées à la consommation d�’énergie fossile »

Ordre de
présentation
dans l'annexe

Numéro de la
dépense fiscale

Libellé de la mesure



Ordre de
présentation
dans l'annexe

Numéro de la
dépense fiscale

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.



ANNEXE I

MISSION D�’ÉVALUATION APPROFONDIE
N°9

ÉVALUATION SUR LES DISPOSITIFS
FISCAUX RELATIFS À L�’INVESTISSEMENT

LOCATIF





Encadré 1 : Contenu de l�’annexe concernant l�’évaluation approfondie « évaluation sur les
dispositifs fiscaux relatifs à l�’investissement locatif

 Rapport de synthèse de l�’évaluation sur les « dispositifs fiscaux relatifs à l�’investissement
locatif »

 12 fiches individuelles d�’évaluation

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Liste des fiches d�’évaluation individuelle de l�’annexe concernant l�’évaluation
approfondie « évaluation sur les dispositifs fiscaux relatifs a l�’investissement locatif »

Ordre de
présentation
dans l'annexe

Numéro de la
mesure

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE J

FICHES D�’ÉVALUATION RELATIVES AUX
DÉPENSES FISCALES NE FAISANT PAS
PARTIE D�’UNE MISSION D�’ÉVALUATION

APPROFONDIE





Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Encadré 1 : Explications complémentaires

L�’évaluation de la niche sociale 2 figure sur la fiche d�’évaluation de la dépense fiscale 120136.

De la mêmemanière l�’évaluation de la niche sociale 25 figure sur la fiche d�’évaluation de la dépense fiscale 200309.

Le lecteur pourra donc se reporter à la présente annexe pour ces deux niches sociales.

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une évaluation approfondie
Ordre de

présentation
dans

l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe

21 DF 080101 Evaluation non effectuée



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe

123 DF 150707 Evaluation non effectuée



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de
présentation

dans
l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure

124 DF 150709 Evaluation non effectuée



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de
présentation

dans
l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de
présentation

dans
l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de
présentation

dans
l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe

271 DF 530102 Evaluation non effectuée



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe

293 DF 720102 Evaluation non effectuée



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de Numéro de la
présentation dépense Libellé de la mesure

dans fiscale
l�’annexe



Annexe J
Fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de
présentation

dans
l�’annexe

Numéro de la
dépense
fiscale

Libellé de la mesure

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.





ANNEXE K

FICHES D�’ÉVALUATION RELATIVES AUX
NICHES SOCIALES NE FAISANT PAS PARTIE

D�’UNE MISSION D�’ÉVALUATION
ÉVALUATION APPROFONDIE





Annexe K
Fiches d�’évaluation relatives aux niches sociales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Encadré 1 : Explications complémentaires

 L�’évaluation de la niche sociale 2 figure sur la fiche d�’évaluation de la dépense fiscale 120136.

De la mêmemanière l�’évaluation de la niche sociale 25 figure sur la fiche d�’évaluation de la dépense fiscale 200309.

Le lecteur pourra donc se reporter à l�’annexe J sur les fiches d�’évaluation relatives aux dépenses fiscales ne faisant pas partie d�’une mission
d�’évaluation approfondie.

 Pour les sept dernières niches sociales (NS 70 à NS 76) un numéro a été attribué par le Comité d�’évaluation en l�’absence de numérotation dans
l�’annexe V au PLFSS.

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Tableau 1 : Fiches d�’évaluation relatives aux niches sociales ne faisant pas partie d�’une évaluation approfondie
Ordre de présentation

dans l�’annexe
Numéro de la niche sociale au PLFSS

2011
Libellé de la mesure

4 NS 5 Evaluation non effectuée

8 NS 9 Evaluation non effectuée

21 NS 34 Evaluation non effectuée



Annexe K
Fiches d�’évaluation relatives aux niches sociales ne faisant pas partie d�’une mission d�’évaluation approfondie

Ordre de présentation
dans l�’annexe

Numéro de la niche sociale au PLFSS
2011

Libellé de la mesure

22 NS 35 Evaluation non effectuée

24 NS 38 Evaluation non effectuée

37 NS 57 Evaluation non effectuée

40 NS 66 Evaluation non effectuée
41 NS 67 Evaluation non effectuée
42 NS 68 Evaluation non effectuée
43 NS 69 Evaluation non effectuée
44 NS 70 Evaluation non effectuée

46 NS 72 Evaluation non effectuée
47 NS 73 Evaluation non effectuée
48 NS 74 Evaluation non effectuée
49 NS 75 Evaluation non effectuée

Source : Comité d�’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. * Les niches sociales 44, 45, 46 et 58 ont été traitées par la mission d�’évaluation approfondies IGF sur les
revenus d�’épargne financière. Pour ce motif, elles sont indiquées dans l�’annexe K. En revanche, elles sont traitées dans le rapport de synthèse comme des niches ayant fait l�’objet d�’une
évaluation approfondie.
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