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P R E S E N T A T I O N  

Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des 
immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle. 

Toutefois, les immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif acquises ou créées neuves 
entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 ouvrent droit à un dégrèvement de taxe professionnelle au titre 
des années 2005, 2006 et 2007. 

L’article 95 de la loi de finances pour 2005 modifie ce dispositif sur deux points :  

- il étend la date limite de la période de réalisation des investissements pouvant bénéficier du 
dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) du 30 juin 2005 au 31 décembre 2005 ;  

- il apporte une précision sur l’ordre d’imputation du DIN par rapport à certaines exonérations.  

Par ailleurs, l’article 1647 B octies du même code, issu de l’article 100 de la loi de finances 
précitée, institue, au profit des entreprises dont la TP est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, un 
dégrèvement complémentaire égal au produit de la dotation aux amortissements ou du loyer, selon le cas, 
afférent aux immobilisations faisant l’objet du DIN par le taux du plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée retenu au titre de l’année d’imposition. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.  

• 
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INTRODUCTION 

1. Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des 
immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la 
période de référence, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période 
(art. 1467-1° du code général des impôts). 

Toutefois, l’article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement au titre des 
investissements nouveaux pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A au moment de leur 
création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 
inclus. 

2. En application de l’article 95 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, la 
période de réalisation des investissements pouvant bénéficier du DIN s’étend désormais du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2005. Il est également prévu d’appliquer le DIN préalablement à l’exonération mentionnée au 
dernier alinéa de l’article 1518 A du code précité. 

3. En outre, l’article 1647 B octies du même code, issu de l’article 100 de la loi de finances précitée, institue 
au profit des entreprises dont la taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée un 
dégrèvement complémentaire égal au produit de la dotation aux amortissements ou du loyer, selon le cas, 
afférent aux immobilisations faisant l’objet du DIN par le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
retenu au titre de l’année d’imposition. 

Par souci de simplification, le dégrèvement prévu à l’article 1647 B octies est dénommé « dégrèvement 
complémentaire » (DC) dans le corps de l'instruction. Par ailleurs, sauf mention contraire, les articles cités sont 
ceux du code général des impôts ou de ses annexes. 

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEGREVEMENT  
AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) 

A- PROROGATION DE LA PERIODE DE CREATION OU DE PREMIERE ACQUISITION DES 
IMMOBILISATIONS OUVRANT DROIT AU DIN 

4. Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005, seules les immobilisations créées ou acquises 
pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 ouvraient droit au DIN.  

 L’article 95 de la loi de finances précitée étend la période de création ou de première acquisition des 
immobilisations ouvrant droit au DIN jusqu’au 31 décembre 2005. 

Il convient donc de remplacer, dans les paragraphes 2, 15, 17, 56 et 57 du BOI 6 E-9-04 du 26 octobre 
2004, la date du 30 juin 2005 par celle du 31 décembre 2005. 

5. La nouvelle mesure ne modifie pas les années d’imposition aux titres desquelles le DIN s’applique, soit 
2005, 2006 et 2007.  

B- ARTICULATION DU DIN AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES 

I. Articulation du DIN avec l’exonération permanente sur délibération des collectivités territoriales prévue à 
l’article 1518 A 

6. Conformément au paragraphe n° 42 du BOI 6 E-9-04, lorsqu’une entreprise bénéficie de l’exonération 
permanente sur délibération des collectivités territoriales prévue au dernier alinéa de l’article 1518 A et demande 
également le DIN, ce dernier s’applique préalablement à cette disposition. 

Cette doctrine est validée par l’article 95 de la loi de finances pour 2005, qui complète ainsi le dernier 
alinéa du II de l’article 1647 C quinquies. 

7. Il est précisé que seuls les matériels éligibles à l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB ou à 
l’article 39 quinquies DA visés au 3ème alinéa de l’article 1518 A sont susceptibles de bénéficier du DIN, sachant 
qu’en règle générale, les immobilisations mentionnées aux 1er et 2ème alinéas dudit article ne peuvent pas être 
éligibles aux dispositions de l’article 39 A.  



  6 E-13-05 

 - 5 - 9 novembre 2005 

 Par ailleurs, seule la fraction de la valeur locative correspondant à la base exonérée par les collectivités 
territoriales mentionnée au dernier alinéa de l’article 1518 A peut faire l’objet du DIN ; en effet, la réduction de 
plein droit de valeur locative de 50 % mentionnée au 3ème alinéa de l’article susvisé ne constitue pas, quant à elle, 
une exonération. 

Exemple : Soit une entreprise qui acquiert à l’état neuf le 01/07/2004 pour 500 000 € un matériel éligible 
aux dispositions des articles 39 A et 39 AB. L’entreprise ne dispose pas d’autre immobilisation éligible au DIN. 
Le département d’implantation de l’entreprise a délibéré en faveur de l’exonération prévue au dernier alinéa de 
l’article 1518 A (taux voté par le département pour 2003 : 5% ; pour 2006 : 6%). Ses éléments d’imposition en 
2006 sont les suivants (en €) : 

 

 L'entreprise 
demande le DIN 

L'entreprise ne 
demande pas le 

DIN 

Valeur locative (VL) foncière 50 000 50 000 

VL des équipements et biens mobiliers 100 000 100 000 

dont VL des biens éligibles au DIN (1) 40 000 0 

Base brute totale 150 000 150 000 

Base brute des biens éligibles au DIN 40 000 0 

Base brute après imputation de la VL des biens éligibles au DIN 110 000 150 000 

Base brute exonérée sur délibération du département (2) 0 40 000 

Base brute imposable sur le département des biens non éligibles au DIN (3) 110 000 110 000 

Base brute imposable sur la commune et la région des biens non éligibles au DIN  110 000 150 000 

Base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16 % 33 600 0 

Taux global d’imposition dans la commune 2003 21 % 21 % 

Montant du DIN (4)  7 620 0 

Base nette exonérée sur délibération du département 0 33 600 

Base nette imposable sur le département après abattement de 16 % 126 000 92 400 

Base nette imposable sur la commune et la région après abattement de 16% 126 000 126 000 

Taux voté par le département en 2006 6% 6% 

Part départementale de la cotisation  7 560 5 544 

Taux voté par la commune en 2006 17% 17% 

Part communale de la cotisation  21 420 21 420 

Taux voté par la région en 2006 2% 2% 

Part régionale de la cotisation  2 520 2 520 

Cotisation totale due aux collectivités  31 500 29 484 

Cotisation restant à la charge de l'entreprise avant plafonnement en fonction de la VA (5) 26 400 31 843 

 

(1) 500 000 x 16 % x 50 % (application de la réduction de valeur locative) 

(2) Base exonérée uniquement lorsque l’entreprise n’opte pas pour le DIN 

(3) 150 000 – 40 000 

(4) 33 600 x 21 % x 1,08 

(5) (31 500 x 1,08) – 7 620 ; 29 484 x 1,08 
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II. Articulation du DIN avec le dégrèvement résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée  

8. Conformément au I bis de l’article 1647 B sexies, la cotisation de référence retenue pour le calcul du 
plafonnement devrait être diminuée du DIN. En pratique, le plafonnement sera calculé sur la base d’une 
cotisation de référence obtenue en faisant abstraction de la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN, 
selon la formule suivante (laquelle diffère de la formule mentionnée au n° 37 du BOI 6 E-9-04 en ce qu’elle tient 
compte des frais de gestion et de l’éventuelle cotisation de péréquation) : 

PVA = [(bases nettes totales x taux 1995 (1) x 1,08) – (bases nettes des immobilisations éligibles au DIN x 
taux 1995 (1) hors taux CNP x 1,08)] - (valeur ajoutée produite x taux de plafonnement). 

9. Exemple : Soit un établissement dont les éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont 
les suivants (en €) : 

Valeur locative (VL) foncière :  400 000 

VL des équipements et biens mobiliers :  3 000 000 

Dont VL des biens éligibles au DIN :  350 000 

Le taux global communal est de 17 % en 1995 et de 20 % en 2003 et 2006 (2). 

Le DIN est déterminé comme suit :  

Base brute :  3 400 000 

Base nette après abattement de 16 % :  2 856 000 

Dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% :  294 000 

Taux global d’imposition dans la commune 2006 :  20 % 

Cotisation due aux collectivités territoriales :  571 200 

Cotisation de péréquation (taux 2006 : 0,5 %) :  14 280 

Frais de gestion (8 %) : 46 838 

Cotisation de taxe professionnelle :  632 318 

Taux global d’imposition dans la commune 2003 :  20 % 

Montant du DIN (3) : 63 504 

 

Le PVA est déterminé comme suit : 

Taux 1995 de référence (4) :  17 % 

Cotisation de référence utile au calcul du PVA (5) : 471 971 

Valeur ajoutée :  5 016 393 

Valeur ajoutée x 3,5 % :  175 574 

PVA :  296 397 

Total des dégrèvements :  359 901 

TP nette à la charge de l'entreprise :  272 417 

                                                           
(1) Ou le taux d’année d’imposition s’il est inférieur. Cette comparaison est effectuée collectivité par collectivité. Pour certains 
EPCI à fiscalité propre, cf. 1 ter de l’article 1647 B sexies et BOI 6 IDL du 16 juin 2000.  
(2) Le taux de chacune des collectivités concernées en 1995 est inférieur au taux constaté en 2003 et en 2006. 
(3) 294 000 x 20 % x 1,08 
(4) Ce taux  inclut celui de la cotisation nationale de péréquation au taux de 0,5%. 
(5) (2 856 000  x 1,08 x 17 %) – (294 000 x 1,08 x 16,5%) 
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10. La doctrine mentionnée aux paragraphes n° 37 et n° 38 du BOI 6 E-9-04 est rapportée. Les paragraphes 
n° 8 et n° 9 de la présente instruction administrative se substituent désormais à la doctrine précitée. 

III. Articulation du DIN avec le dégrèvement « recherche » et le dégrèvement « transport sanitaire 
terrestre » 

11. S’agissant du dégrèvement « recherche » (art. 1647 C quater), le BOI 6 E-1-04 n° 26 prévoit que ce 
dégrèvement est calculé de la manière suivante : 

Dégrèvement « recherche » = Cotisation TP x (VL des immobilisations affectées à la recherche / Bases 
brutes totales). 

Etant donné que ce dégrèvement ne peut, pour un même bien, être cumulé avec le DIN, il conviendra 
d’appliquer la formule suivante en cas d’option de l’établissement pour le DIN (lequel est calculé préalablement) : 

Dégrèvement « recherche » = (Cotisation TP avant application du DIN) x (VL des immobilisations 
affectées à la recherche et ne faisant pas l’objet d’une option pour le DIN / Bases brutes totales). 

12. En ce qui concerne le dégrèvement « transport sanitaire terrestre » (art. 1647 C bis), il est égal à 50% de 
la cotisation (BOI 6 E-1-01 n° 7). Toutefois, lorsqu’une activité autre que le transport sanitaire terrestre est 
exercée au sein d’un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation 
afférente à l’activité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des 
autres équipements utilisés pour l’activité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité 
(BOI 6 E-1-01 n° 17). 

Lorsque l’entreprise opte, au titre de certains biens, pour le DIN, il convient désormais de calculer le 
dégrèvement « transport sanitaire terrestre » de la manière suivante, que l’entreprise de transport sanitaire 
terrestre exerce ou non une autre activité : 

Dégrèvement « transport sanitaire terrestre » = 50% x (Cotisation TP avant application du DIN) x (VL des 
immobilisations affectées à l’activité de transport sanitaire terrestre et ne faisant pas l’objet d’une option pour le 
DIN / Bases brutes totales). 

TITRE 2 : Dégrèvement complémentaire au DIN 

Section 1 : Champ d’application 

A- REDEVABLES ELIGIBLES 

1. Condition tenant à la qualité de redevable de la taxe professionnelle 

13. Le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe 
professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis, quels que soient :  

- leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne 
morale de droit public…) ;  

 - la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale…) ; 

 - leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.  

Contrairement au DIN, il ne peut être accordé qu’au niveau de l’entreprise et non pas au niveau de 
chacun des établissements dont dispose l’entreprise. 

2. Condition tenant au bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 

14. Seuls les redevables qui ont bénéficié du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée (PVA) prévu à l’article 1647 B sexies au titre d’une année d’imposition peuvent prétendre au dégrèvement 
complémentaire au titre de cette même année. 

15. Par conséquent, le dégrèvement complémentaire ne peut être effectué qu’après l’obtention du PVA. 

16. Par ailleurs, les redevables qui, sans DIN, auraient été plafonnés mais ne le sont plus du fait de 
l’application du DIN ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement complémentaire. 
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B- BIENS ELIGIBLES 

17. Seuls peuvent ouvrir droit au dégrèvement complémentaire les biens au titre desquels le redevable a 
préalablement opté pour le DIN au titre de la même année d’imposition dans les conditions mentionnées au      
n° 53 à n° 55 du BOI 6 E-9-04.  

Par conséquent, le dégrèvement complémentaire n’est susceptible de concerner que des biens 
remplissant toutes les conditions d’éligibilité au DIN (cf. BOI 6 E- 9-04 n° 4 à n° 19, modifié par le n° 4 du présent 
BOI). 

18. Cependant, son mode de calcul nécessite de prendre en compte soit la dotation aux amortissements 
effectivement pratiquée, soit, en cas de biens pris en location ou en sous-location, le loyer constaté dans les 
charges. Ainsi, sauf exception (cf. n° 33), les biens ne donnant lieu au cours de la période de référence ni à la 
comptabilisation d’une dotation aux amortissements, ni à la constatation d’un loyer, ne peuvent ouvrir droit au 
dégrèvement complémentaire, quand bien même ils feraient l’objet d’une option pour le DIN. 

Section 2 : Modalités d'application du dégrèvement 

A. PRINCIPES 

19. Le dégrèvement complémentaire s’applique à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle les biens sont 
rattachés. Il est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, 
afférent aux biens faisant l’objet du DIN par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du PVA 
(3,5 %, 3,8 % ou 4 % selon le chiffre d’affaires). 

Les biens retenus sont ceux dont la valeur locative est prise en compte pour le calcul des bases 
d'imposition à la taxe professionnelle et du DIN au titre de la même année. Il s'agit donc des immobilisations 
existant à la fin de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 

La dotation aux amortissements et le loyer sont également ceux constatés au cours de la période de 
référence précitée. Toutefois, ils sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode 
d’amortissement linéaire admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce et d’exploitation 
(cf. n° 36 et suivants). 

20. Dès lors, comme pour le DIN, en application des articles 1467 A et 1478, une entreprise ne peut 
prétendre pour la première fois au dégrèvement complémentaire qu'au titre de :  

- la deuxième année qui suit la création ou l’acquisition du bien, dans la généralité des cas (exemple : un 
bien acquis pour la première fois en 2004 ouvre droit à un dégrèvement de taxe professionnelle à compter de 
2006) ;  

- l’année qui suit la création ou l’acquisition du bien, en cas de création d’établissement ou de 
changement d’exploitant au cours de l’année de cette création ou acquisition (exemple : pour un établissement 
créé en 2004 appartenant à une entreprise plafonnée en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2005, clôturant 
son exercice le 31 décembre de la même année et dont des immobilisations font l’objet d’une option pour le DIN, 
le dégrèvement complémentaire au titre de ces immobilisations s’appliquera pour la première fois en 2005).  
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21. Tableau récapitulatif : 

L’entreprise 
disposant de 

l’établissement 
bénéficie du PVA 

au titre de l’année : 

Acquisition ou création 
d’un bien (1) en 2004 

(3) par un 
établissement créé ou 
ayant fait l’objet d’un 

changement 
d’exploitant la même 

année 

Acquisition ou création 
d’un bien (1) en 2004 (2) 

par un établissement 
préexistant  

Acquisition ou création 
d’un bien (1) en 2005 

(3) par un établissement 
créé ou ayant fait l’objet 

d’un changement 
d’exploitant la même 

année 

Acquisition ou création 
d’un bien (1) en 2005 

(3) par un établissement 
préexistant  

2005 

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2005 

 

Aucun dégrèvement complémentaire 

2005 et 2006 

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2005 et 2006 

- DIN applicable en 2006 et 2007 

- DC applicable en 2006 

 

 

2005, 2006 et 2007 
- DIN et DC applicables 
en 2005, 2006 et 2007 

- DIN et DC applicables en 2006 et 2007 

 

- DIN et DC applicables 
en 2007 

2005 et 2007 

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2005 et 2007 

- DIN applicable en 2006 et 2007 

- DC applicable en 2007 

 

- DIN et DC applicables 
en 2007 

2006 

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2006 

- DIN applicable en 2006 et 2007 

- DC applicable en 2006 

 

Aucun dégrèvement 
complémentaire 

2006 et 2007 

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2006 et 2007 

- DIN et DC applicables en 2006 et 2007 - DIN et DC applicables 
en 2007 

2007  

- DIN applicable en 
2005, 2006 et 2007 

- DC applicable en 
2007 

- DIN applicable en 2006 et 2007 

- DC applicable en 2007 

 

- DIN et DC applicables 
en 2007 

(1) bien ayant fait l’objet d’une option pour le DIN au titre de chacune des années d’imposition 

(2) exercice coïncidant avec l’année civile 2004 ou dernier exercice de 12 mois clos en 2004 

(3) exercice coïncidant avec l’année civile 2005 ou dernier exercice de 12 mois clos en 2005 

Nota : ce tableau ne vise pas les cas particuliers d’application du DIN (biens d’occasion, biens loués…). 

22. Les biens éligibles au DIN transférés en cours d'année dans un établissement créé ou repris ouvrent droit 
au dégrèvement complémentaire pour l’entreprise dont la taxe professionnelle est plafonnée disposant de cet 
établissement l'année suivante. En contrepartie, la déclaration rectificative déposée par l'établissement « de 
départ » exclut ces biens qui ne donneront plus droit au DIN et, par voie de conséquence, au dégrèvement 
complémentaire pour l’entreprise disposant de cet établissement. 

23. Le dégrèvement complémentaire accordé à une entreprise au titre d’une année d’imposition ne peut, ni 
excéder 50 % du montant du PVA dont a bénéficié l’entreprise au cours de la même année, ni porter la cotisation 
mentionnée au n° 24 à un montant inférieur à celui résultant des dispositions de l’article 1647 D (cotisation 
minimum de TP), ni, cumulé avec les DIN et le PVA obtenus au titre de la même année, excéder un montant de 
76 225 000 €. 
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B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT 

24. La cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement complémentaire est identique 
à celle prise en compte pour la détermination du DIN (cf. BOI 6 E-9–04 n° 24 à n° 26). 

C. CALCUL DU DEGREVEMENT 

25. Le calcul du dégrèvement peut être résumé par la formule suivante : 

Dégrèvement complémentaire = Dotation aux amortissements ou loyer afférent aux biens faisant l’objet 
du DIN x taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. 

Le montant de la dotation aux amortissements à retenir fait toutefois l’objet d’une limitation (cf. n° 36). 

I. Dotation aux amortissements ou loyer constaté 

26. Pour le calcul du dégrèvement complémentaire, il convient de tenir compte de la qualité de la personne 
(propriétaire, crédit-preneur, locataire, sous-locataire ou simple utilisateur) qui constate dans sa base 
d’imposition les biens ouvrant droit au dégrèvement.  

1. Biens dont le redevable est propriétaire 

27. Le dégrèvement complémentaire est calculé à partir de la dotation aux amortissements économiques 
effectivement pratiquée au cours de la période de référence par le redevable au titre des biens dont il est 
propriétaire. 

28. Par conséquent, si le redevable renonce ou omet de constater, en partie ou en totalité, au cours de la 
période de référence, les amortissements qu’il est tenu de pratiquer, en application des règles comptables, sur 
les biens concernés, les amortissements non constatés ne peuvent ouvrir droit au dégrèvement complémentaire. 

En outre, les dotations afférentes aux amortissements régulièrement ou irrégulièrement différés, au sens 
de la DB 4 D - 154 n° 6 à n° 8, constatées à la clôture d’un exercice ultérieur à celui de la période de référence ne 
sauraient s’ajouter aux dotations normales ni de cet exercice, ni de l'exercice de la période de référence, pour le 
calcul du dégrèvement de l’année d’imposition se rapportant à cette période. Elles sont donc définitivement 
perdues. 

29. L’amortissement économique doit s’entendre par opposition à l’amortissement dérogatoire, qui est de 
nature purement fiscale. En pratique, il correspond à l’amortissement pour dépréciation, lequel traduit 
l’amoindrissement irréversible de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement 
des techniques et/ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles.  

30. Le dégrèvement complémentaire s’appliquant exclusivement à des biens éligibles à l’amortissement 
dégressif prévu à l’article 39 A, deux situations sont donc susceptibles de se présenter : 

- le redevable pratique un amortissement économique suivant un mode autre que le dégressif, 
éventuellement complété par un amortissement dérogatoire afin de bénéficier d’un amortissement fiscal 
(dégressif ou exceptionnel) : il convient de prendre en compte la dotation correspondant au seul amortissement 
économique ; 

- le redevable pratique un amortissement économique suivant le mode dégressif : la dotation 
« dégressive » sera retenue mais fera automatiquement l’objet de la limitation mentionnée au n° 36. 

31. Exemple : Une entreprise dont la taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée 
acquiert  le 01/01/2004 pour un montant de 100 000 € un bien neuf amortissable sur 5 ans en mode linéaire 
(amortissement économique). Elle pratique sur ce bien un amortissement dérogatoire afin de bénéficier de 
l’avantage fiscal lié à l’amortissement dégressif. Elle ne constate aucun amortissement à la clôture de l’exercice 
2004 mais enregistre à la clôture de l’exercice 2005 une dotation aux amortissements économiques de 40 000 €. 
L’entreprise opte systématiquement pour le DIN. 

Au titre de 2006 (période de référence 2004), l’entreprise ne peut pas bénéficier du dégrèvement 
complémentaire, sachant qu’elle n’a pas constaté d’amortissement économique à la clôture de l’exercice 2004. 
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Au titre de 2007 (période de référence 2005), l’entreprise peut bénéficier du dégrèvement 
complémentaire. La dotation à prendre en compte pour le calcul du dégrèvement complémentaire sera toutefois 
celle se rapportant au seul exercice clos en 2005, soit : 100 000 x 20 % = 20 000. 

2. Biens pris en location ou en sous-location pour plus de six mois par le redevable 

32. Le dégrèvement complémentaire auquel peut prétendre le redevable locataire ou sous-locataire est 
calculé à partir du loyer effectivement constaté en charges au cours de la période de référence. 

Le loyer effectivement constaté doit se distinguer du loyer effectivement versé, lequel ne se rapporte pas 
nécessairement à la période de référence. 

3. Biens pris en crédit-bail par le redevable 

33. Le dégrèvement complémentaire auquel peut prétendre le crédit-preneur est calculé en fonction de la 
dotation aux amortissements qu'est autorisé à pratiquer le crédit-bailleur en application de l'article 310 HF de 
l'annexe II, pour chaque bien pris en crédit-bail par le redevable au cours de la période de référence du 
redevable.  

Ainsi, par exception aux dispositions mentionnées au n° 18, la condition relative à la comptabilisation 
effective de l’amortissement par le crédit-bailleur n’est pas requise, sachant que le crédit-preneur constate, quant 
à lui, une redevance de crédit-bail dans ses charges. 

Par ailleurs, il appartient au crédit-bailleur de communiquer au crédit-preneur toutes les informations 
nécessaires, notamment la base amortissable du bien donné en crédit-bail et sa durée normale d’utilisation, au 
calcul du dégrèvement complémentaire dont peut bénéficier le crédit-preneur. 

34. Les dispositions mentionnées au n° 30 sont applicables au crédit-preneur lorsque le propriétaire des 
biens est un crédit-bailleur.  

4. Biens utilisés à titre gratuit par le redevable 

35. Les biens utilisés à titre gratuit par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni crédit-preneur, ni locataire, 
ni sous-locataire et qui entrent dans la base d’imposition à la TP de celle-ci ne peuvent pas ouvrir droit au 
dégrèvement complémentaire. 

En effet, ces biens ne donnent lieu ni à la constatation d’un loyer, ni à la comptabilisation d’une dotation 
aux amortissements (cf. n° 16). 

En pratique, cette situation peut se rencontrer lorsque le propriétaire qui confie gratuitement un bien à un 
redevable de la TP n’est pas lui-même passible de la TP (cf. article 1469-3° bis et BOI 6 E-11-04 n° 2 et n° 5). 

II. Limitation du montant de la dotation aux amortissements ou du loyer retenu  

36. Le montant de la dotation aux amortissements (cf. n° 27 à n° 31) ou du loyer (cf. n° 32) pris en compte 
pour le calcul du dégrèvement est limité au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode 
d’amortissement linéaire admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce et d’exploitation. 

Cette limite, qui constitue un amortissement maximal autorisé, est déterminée comme suit : 

Dotation aux amortissements maximale = Prix de revient du bien ouvrant droit au dégrèvement 
complémentaire x taux d’amortissement linéaire admis d’après les usages professionnels. 

1. Base de calcul de l’amortissement maximal 

37. L’amortissement maximal est calculé sur la base et dans la limite du prix de revient, au sens de l’article 
310 HF de l’annexe II, servant à la détermination de la valeur locative imposable à la TP. 

2. Point de départ de l’amortissement maximal 

38. Le point de départ de l’amortissement maximal afférent à un bien est le même que celui retenu pour le 
calcul des amortissements pratiqués sur ce bien selon le mode linéaire par le propriétaire (cf. DB 4 D-212 n° 1 à 
n° 6). 
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39. Il s’agit donc, en principe : 

- lorsque le redevable est propriétaire du bien : de la date de mise en service effective de ce bien ;  

- lorsque le redevable est crédit-preneur, locataire ou sous-locataire du bien : de la date de conclusion  
du contrat de crédit-bail, de location ou de sous-location ; 

- lorsque le redevable est utilisateur à titre gratuit du bien : de la date de mise à disposition effective du 
bien par le propriétaire. 

40. Par conséquent, dans les situations où l’entreprise pratique un amortissement économique selon le mode 
dégressif (cf. n° 30), étant donné que le point de départ retenu pour ce mode d’amortissement correspond au 
premier jour du mois d’acquisition ou de construction du bien, il convient de recalculer cet amortissement afin de 
prendre en compte le point de départ retenu pour le mode d’amortissement linéaire. 

41. Toutefois, pour les seuls biens dont le redevable est propriétaire, lorsqu’il est démontré qu’un bien a subi 
une dépréciation précédant sa mise en service, le point de départ de l’amortissement maximal peut être avancé à 
la date où cette dépréciation a effectivement commencé, c’est-à-dire, en règle générale, à la date d’acquisition ou 
de construction du bien. Dans ce cas, la charge de la preuve de la dépréciation incombera au redevable (cf. DB 
4 D-212 n° 3). 

 3. Taux d’amortissement maximal 

42. Le taux d'amortissement est celui retenu pour le calcul des amortissements pratiqués selon le mode 
linéaire par le propriétaire et qui est fonction de la durée normale d'utilisation de l'élément, elle-même déterminée 
d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. 

 L’entreprise qui pratique l'amortissement (dans la généralité des cas, le propriétaire) fixe, sous sa 
responsabilité, la durée normale d’utilisation des biens à amortir.  

En pratique, les usages sont ceux visés par les dispositions de l’article 39, 1, 2° : ils s’entendent, sous le 
contrôle du juge de l’impôt, des pratiques qui, en raison de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur 
généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, 
pour le bien à amortir (CE 11 mars 1988 n° 46415, 48646, 50774, 80363, 80365, 8è et 9è s.-s.).  

Toutefois, la durée de l’amortissement d’un bien peut être influencée par les conditions d’utilisation 
spécifiques à l’entreprise, la rapidité du progrès technique ou l’évolution des marchés et, d’une manière générale, 
des circonstances susceptibles de limiter la durée d’utilisation des immobilisations (cf. DB 4 D-141 n° 1 à n° 3). 

Par ailleurs, lorsqu’en vertu des dispositions du règlement du Comité de la Réglementation Comptable   
n° 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, l’entreprise détermine 
son plan d’amortissement en fonction de l’utilisation qu’elle en attend, il conviendra éventuellement de recalculer 
le montant de la dotation aux amortissements en fonction de la durée d’usage propre à chaque nature d’industrie, 
de commerce ou d’exploitation. Selon que la durée réelle d’utilisation retenue est supérieure ou inférieure à la 
durée d’usage existante, le montant de la dotation aux amortissements pris en compte pour le calcul du 
dégrèvement complémentaire sera plus ou moins élevé que la dotation aux amortissements économiques 
effectivement comptabilisée. 

43. Dès lors que seul le taux d’amortissement linéaire est retenu pour le dégrèvement complémentaire et 
sachant que les biens ouvrant droit à ce dégrèvement sont obligatoirement éligibles à l’amortissement dégressif, 
le redevable sera dans certains cas amené à recalculer le montant des dotations aux amortissements 
économiques retenu pour la détermination du dégrèvement complémentaire. 

Tel est le cas, en particulier, lorsque l’entreprise pratique un amortissement économique suivant le mode 
dégressif.  

Dans ces situations, l'entreprise devra donc, pour chaque bien ouvrant droit au dégrèvement, déterminer, 
en appliquant éventuellement un prorata temporis, la dotation aux amortissements suivant un mode linéaire, 
c’est-à-dire la dotation constante sur la durée normale d’utilisation du bien à amortir mentionnée au n° 42. 
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44. Exemple : 

Une entreprise de moulage des matières plastiques dont la taxe professionnelle est plafonnée en fonction 
de la valeur ajoutée acquiert le 01/07/2004 pour un montant de 180 000 € des moules utilisés pour la 
transformation des matières précitées. Ces moules font l’objet du DIN au titre de 2006. Les usages de 
laprofession et la doctrine administrative prévoient un amortissement économique échelonné sur une durée de 5 
années à partir de leur date de mise en service, calculé selon un mode dégressif, soit en 2004 un amortissement 
de : 180 000 x 35% x 6/12 = 31 500. Cette durée d’usage correspond à la durée réelle d’utilisation des biens par 
l’entreprise. 
 
 Au titre de 2006 (période de référence 2004), compte tenu d’un taux d’amortissement linéaire de 20 % 
correspondant à la durée d’usage des biens, la dotation aux amortissements prise en compte pour le calcul du 
dégrèvement complémentaire est limitée à : 180 000 x 20% x 6/12 = 18 000. 

III. Taux retenu 

45. Le taux retenu pour le calcul du dégrèvement est le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la 
détermination du plafonnement accordé au redevable au titre de la même année. 

46. Il est rappelé que ce taux de plafonnement est, en application du I de l’article 1647 B sexies, fixé à 3,5 % 
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est 
inférieur à 21 350 000 €, 3,8 % pour les entreprises dont ce chiffre d’affaires est compris entre 21 350 000 € et 
76 225 000 € et 4 % pour les entreprises dont ce chiffre d’affaires excède 76 225 000 €. Pour les entreprises de 
travaux agricoles, ruraux et forestiers, le taux est de 1 % quel que soit le chiffre d’affaires. 

IV. Plafonnement du montant du dégrèvement complémentaire 

47. Le montant du dégrèvement complémentaire obtenu (n° 25 à n° 46) fait l’objet d’une double limitation : 

- une limitation visant à éviter les effets de seuil : le dégrèvement complémentaire ne peut excéder     50 
% du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du PVA ; 

- une limitation liée au cumul des dégrèvements : le plafond de 76 225 000 € s’applique désormais à la 
somme des dégrèvements au titre des DIN, du PVA et du dégrèvement complémentaire dont l’entreprise peut 
bénéficier (cf. n° 54 à n° 55). 
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V. Exemple de calcul 

48. Une entreprise acquiert le 01/01/2004 des immobilisations éligibles au DIN amortissables sur 6 ans pour 
un montant de 2 187 500 €. Ses éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants (€) : 

Valeur locative (VL) foncière 400 000 

VL des équipements et biens mobiliers 2 850 000 

dont VL des biens éligibles au DIN 350 000 

Base brute 3 250 000 

Base nette après abattement de 16 % 2 730 000 

dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16 % 294 000 

Taux global d’imposition dans la commune 2006 20% 

Cotisation due aux collectivités territoriales 546 000 

Frais de gestion (8%) 43 680 

Cotisation de taxe professionnelle 589 680 

Taux global d’imposition dans la commune 2003 20% 

Montant du DIN (1)  63 504 

Taux 1995 utilisés pour le calcul de la cotisation de référence utile au calcul du PVA 16% 

Cotisation de référence utile au calcul du PVA (2) 420 941 

Valeur ajoutée 11 704 583 

Valeur ajoutée x 3,5% 409 660 

PVA 11 280 

Dégrèvement complémentaire (3) 5 640 

Total des dégrèvements 80 425 

TP nette à la charge de l'entreprise 509 255 

(1) 294 000 x 20 % x 1,08 
(2) (2 730 000 –294 000) x 16 % x 1,08  
(3) 2 187 500 / 6 (dotation limitée à la dotation admise suivant le mode linéaire en retenant une durée de 6 ans) limité à 

50 % x 11 280 

D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT COMPLEMENTAIRE AVEC LES DISPOSITIONS 
EXISTANTES 

I. Articulation du dégrèvement complémentaire avec les dégrèvements et les crédits de taxe 
professionnelle accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l’article 1477 

49. Les biens susceptibles d’ouvrir droit au dégrèvement complémentaire doivent préalablement faire l’objet 
d’une option du redevable pour le DIN au titre de la même année (cf. n° 17).  

50. Par conséquent, les biens pour lesquels le redevable demande le bénéfice du dégrèvement 
complémentaire n’ont pu préalablement ouvrir droit à aucun des autres dégrèvements suivants :  

- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars (art. 1647 C) ; 

- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) ; 

- le dégrèvement en faveur des armateurs (art. 1647 C ter) ; 

- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (art. 1647 C quater). 
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En effet, conformément à l’article 1647 C quinquies, les biens pour lesquels les redevables demandent le 
bénéfice du DIN ne peuvent faire l’objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater    (cf. 
BOI 6 E-9-04 n° 33 et n° 34). 

51. Par ailleurs, l’entreprise peut bénéficier du crédit de TP prévu à l’article 1647 C sexies indépendamment 
de toute demande de dégrèvement complémentaire.  

II. Articulation du dégrèvement complémentaire avec les autres dégrèvements s’appliquant dans le cadre 
d’une réclamation contentieuse 

52. Lorsqu’une entreprise peut également bénéficier d’autres dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une 
réclamation contentieuse, tels que le PVA (art. 1647 B sexies) ou le dégrèvement pour réduction d’activité 
(art. 1647 bis), le dégrèvement complémentaire s’applique postérieurement à ces dispositions. 

1. Combinaison du dégrèvement complémentaire avec le dégrèvement résultant du PVA 

a) Cas général 

53. Le bénéfice du dégrèvement complémentaire étant subordonné à l’octroi préalable du PVA au titre d’une 
même année d’imposition (cf. n° 14), le dégrèvement complémentaire s’applique donc postérieurement au PVA. 

Dès lors, l’application du dégrèvement complémentaire n’a aucune incidence sur le calcul du PVA. 

b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN, PVA et dégrèvement 
complémentaire 

54. En application de l’article 1647 B sexies modifié, le plafond de 76 225 000 € s’applique désormais à la 
somme des dégrèvements au titre des DIN, du PVA et du dégrèvement complémentaire dont l’entreprise peut 
bénéficier. 

55. Dès lors, il convient de respecter l’ordre d’imputation suivant dans l’octroi de ces dégrèvements : 

1° DIN ; 

2° PVA ; 

3° Dégrèvement complémentaire. 

56. Pour l’instruction de la demande de dégrèvement complémentaire, trois situations peuvent se présenter : 

- la somme des DIN et du PVA accordés au redevable a atteint la limite de 76 225 000 €  : le 
dégrèvement complémentaire ne pourra pas être accordé ; 

- la somme des DIN et du PVA accordé au redevable n’a pas atteint la limite précitée mais cette limite 
est atteinte lorsqu’on ajoute à cette somme le dégrèvement complémentaire : le montant du dégrèvement 
complémentaire accordé au redevable est alors limité à la différence entre 76 225 000 € et le montant des DIN et 
du PVA précédemment obtenus ;  

- la somme des DIN, PVA et dégrèvement complémentaire n’atteint pas la limite de 76 225 000 € : le 
dégrèvement complémentaire ne fait l’objet d’aucune limitation en valeur absolue.  

2. Combinaison du dégrèvement complémentaire avec le dégrèvement pour réduction d’activité 

57. Les bases d’imposition prises en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases 
d'imposition prévu par l'article 1647 bis comprennent les bases afférentes à la valeur locative des immobilisations 
éligibles au dégrèvement complémentaire. 

En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette 
décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité 
(Cf. DB 6 E 432 n° 5 et 6). 
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III. Articulation du dégrèvement complémentaire avec les exonérations temporaires, les exonérations 
permanentes sur délibération des collectivités territoriales et l’abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de 
presse 

58. Comme cela est rappelé dans le BOI 6 E-9-04 n° 42 et n° 43, lorsqu’une entreprise bénéficie soit d’une 
mesure d’exonération temporaire de taxe professionnelle (articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 D), soit d'une 
mesure d’exonération permanente de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales (articles 
1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A), soit de l’abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater), 
et demande également le DIN, ce dernier s’applique préalablement à ces dispositions. 

59. Par conséquent, les bases afférentes aux immobilisations faisant l’objet du DIN et non prises en compte 
pour l’application des exonérations et abattements précités peuvent être retenues pour la détermination du 
dégrèvement complémentaire, dès lors que l’entreprise bénéficie du plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée. 

60. Exemple : Soit une entreprise qui acquiert le 01/07/2004 pour un montant de 218 750 € des 
immobilisations éligibles au DIN amortissables sur 6 ans. L’entreprise bénéficie partiellement de l’exonération 
temporaire prévue à l’article 1466 A I-ter (bases brutes exonérées pour 2006 : 55 000 €). Ses éléments 
d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants (en €) : 

Valeur locative (VL) foncière 40 000 

VL des équipements et biens mobiliers 200 000 

dont VL des biens éligibles au DIN 35 000 

Base brute totale 240 000 

Base brute des biens éligibles au DIN 35 000 

Base brute après imputation de la VL des biens éligibles au DIN 205 000 

Base brute exonérée 55 000 

Base brute imposable des biens non éligibles au DIN (1) 150 000 

Base nette imposable des biens non éligibles au DIN après abattement de 16 % 126 000 

Base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16 % 29 400 

Taux global d’imposition dans la commune 2006 20% 

Cotisation due aux collectivités territoriales (2) 31 080 

Frais de gestion (8 %) 2 486 

Cotisation de taxe professionnelle 33 566 

Taux global d’imposition dans la commune 2003 20% 

Montant du DIN (3)  6 350 

Taux 1995 utilisé pour le calcul de la cotisation de référence utile au calcul du PVA 16% 

Cotisation de référence utile au calcul du PVA (4) 21 773 

Valeur ajoutée 216 458 

Valeur ajoutée x 3,5 % 7 576 

PVA 14 197 

Dégrèvement complémentaire (5) 638 

Total des dégrèvements 21 185 

TP nette à la charge de l'entreprise 12 381 

(1) 205 000 – 55 000  
(2) A cette cotisation s’ajoute la compensation due au titre de la base exonérée 
(3) 29 400 x 20 % x 1,08 
(4) 126 000 x 16 % x 1,08 
(5) 218 750 / 6 x 6/12 x 3,5 % 
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IV. Articulation du dégrèvement complémentaire avec la cotisation minimale  

61. Les biens inclus dans les bases imposables à la TP des redevables du supplément d’imposition 
mentionné à l’article 1647 E n’ouvrent pas droit au dégrèvement complémentaire, étant donné que ces 
redevables ne peuvent pas simultanément bénéficier du PVA au titre de la même année d’imposition (cf. n° 12).  

V. Articulation du dégrèvement complémentaire avec la cotisation minimum  

62. Le dégrèvement complémentaire n’a aucune incidence sur le calcul de la cotisation minimum prévue à 
l’article 1647 D. Ainsi, le dégrèvement complémentaire ne peut avoir pour effet de porter la cotisation de taxe 
professionnelle faisant l’objet dudit dégrèvement à un montant inférieur à celui résultant de l’application des 
dispositions de l’article 1647 D. 

Section 3 : Procédure de dégrèvement 

63. Le dégrèvement complémentaire est demandé par l’entreprise dans le cadre d’une réclamation 
contentieuse, au sens de l’article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales, quel que soit le nombre 
d’établissements redevables de la TP dont dispose l’entreprise.  

Cette demande pourra être formulée sur l’imprimé prévu pour les demandes de plafonnement en fonction 
de la valeur ajoutée (imprimé 1327 TP ou 1327 S TP). Toutefois, une demande formulée sur papier libre ne 
saurait être rejetée au seul motif du défaut de recours à l’imprimé administratif.  

Par conséquent, l’entreprise n’est astreinte à aucune obligation sur les déclarations de taxe 
professionnelle prévues par l’article 1477 (déclarations 1003, 1003 S ou 1003 P). 

64. La demande doit être adressée, dans le délai général de réclamation prévu par l’article R*. 196-2 du livre 
des procédures fiscales, au service des impôts dont relève le principal établissement de l’entreprise, c’est-à-dire 
celui où est souscrite la déclaration annuelle de résultats. 

65. Pour bénéficier du dégrèvement, les contribuables sont également tenus de joindre à leur demande une 
fiche, rédigée sur papier libre, indiquant le détail du calcul du dégrèvement, et notamment pour chaque bien 
faisant l’objet de la demande : le prix de revient, le point de départ de l’amortissement, la durée d’amortissement 
et le taux d’amortissement. 

Section 4 : Entrée en vigueur 

66. Dès lors que le dégrèvement complémentaire vise les immobilisations faisant l’objet du DIN, il 
s'appliquera pour la première fois, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus 
en 2004, dès l'année 2005 et pour la généralité des cas, à partir de l'année 2006 (année de référence 2004)    (cf. 
tableau au n° 21). 

Le dégrèvement complémentaire est susceptible de s’appliquer aux impositions établies au titre de 2005, 
2006 et 2007. 

 

 La Directrice de la Législation Fiscale 

       Marie-Christine LEPETIT 

• 
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ANNEXE 

Article 100 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004  

I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1647 B octies ainsi rédigé : 

« Art. 1647 B octies. – I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des 
dispositions de l’article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies fait l’objet, au titre des années 2005, 2006 
et 2007, d’un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation 
contentieuse. 

« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens 
pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l’objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies par 
le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l’article 1647 B 
sexies, au titre de la même année.  

« III. Pour l’application du présent article, la cotisation s’entend de celle visée au III de l’article 1647 C 
quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le 
redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même 
période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait 
obtenue suivant le mode d’amortissement linéaire admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de 
commerce ou d’exploitation. 

« IV. Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l’objet sont opérés, le cas 
échéant, avant celui prévu au présent article. 

« V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % 
du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la 
valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l’application des 
dispositions de l’article 1647 D. » 

II.- Le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :  

« Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des 
articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 € ».  

III.- Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2005. 
 


