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7 dispositifs supplémentaires
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Eiïes s*nL rarelnen[ éva]uéss et, quanC *T]es ie sont, i] apparaît s*uvent qu* Ieur
efficienr:e est limitée
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Les "rlepensr:s fis*ales", {.}rl "niches fiscaies"" sr:nt clss rlisp*sitior:s trégislatives qui i-1érogent à nne
"nürme fiscale" en entraînant çles pertes qI* recettes i:udgétaiïcs ponî ]'État.

pour celrt*.ins contrii;riaLrl;.:s a f inc*nvÉnienl dr: rlevciir ,$tre finaneÉ '1>ar url relàvemer:t
cin taux des inrpôts qr:i pàse -qur l*s autres contri'l:uab]es. Les r1épenses fiscaies s'*pposent air:si au
p'i*cipe cher aux fisealistr-.s et i-r"c-lx er:on*ltrislcs selon lequel k:s impôts clevraient iiv*ir des taux
taibles sur une assiette large" Elles *nt -couvent ull irnpar:t anti-r'edistrihutif *t *ontribueut à Ia
complexlté clr; sy-tïàme fis*a.X. Elles s*nt rarement*-ivaiuées et, quand eiles 1e s*nt, il appar:ait
sruvq:nt que lernr *{Ticl*nce r:st liinitée. trl est donc né*essaire c1'r:n rôrluire ie ir*m}rre eT 1e a*iit.
f,lr:t avantage

"Les dépenses fiscaies s'cppcsent ainsi au
prinelpe cher aux fiscalistss et aux
*conomisies selon lequ*! l*s impols eievraier:t
avoir eles taux faibies sur une assiette large"
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plus que le précédent.

Le coût des dépenses {iscaies a fortement augmenté dans les années zaa4 à zoog où eiles ont
souvent remplâcé des dépenses budgétaires. Des règles de gei de leur coût ont ensuite été mises en
place - et ont été respectées - dans les années zolo-2û13. Leur montant a de nouveau augmenté
de zor3 à zary. Cette hausse est due principalement au CICE, mais aussi aux autres niches, dont le
coût a airgmenté de 4,9 Mdse. Er,zotT,le coût des niches a atteint 93,4 MdsC, dont 77,7Mds€,
hors CICE.

Plus de 100 Mds€ en 2018
Le projet de loi de finances pCIur zorg prévoit que ce coût aura augrnentê de 6,8 MdsC en zot8,
pour dépasser 1oCI MdsC (8o,r Mds€ hors CICE). Il prévoit certes qu'il reüendra à g8,z MdsC en
zotg (78,6 MdsC hors CICE), rnais il est très probable que ces estimations seront revues à la
hausse, comme c'est ie cas chaque année, pour faire apparaître une nouvelle augmentation en
2019.

Hors CICE,les hausses les plus importantes en cumul sur zotS*zolg sont celles du crédit d'impôt
en faveur des emplois à domicile et des niches associées à la taxe intérieure de consommation des
produits énergétiques (plus les taux de cette taxe sont reievés, plus Ie coût des exonérations
augmente). Les plus fortes baisses sont celles des niches associées à I'ISF, du fait de sa disparition,
et du crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique.
"Les hausses les plus importantes sont celles
du crédit d'impôt en faveur des emplois à
domicile et des niches associées à la taxe
intérieure de consommation des produits
énergétiques"
La ioi de programmation des f,nances publiques pour 2018-2022 a instauré une nouvelle règle
d'encadrement des niches qui n'est pas du tout contraignante. Le coût des niches ne doit pas
dépasser un certain pourcentage des recettes fiscales, et peut donc augmenter comme ces recettes,
En outre, ce pourcentage est loin d'être atteint.

Il ne semble donc pas que la destruction

des niches, ni même leur rabotage, soit une priorité du

gouvernement.
Le site wr,rrw.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle
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