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La Loi de finances

La loi de finances est présentée à chaque automne, doit être adoptée avant le 31 décembre

Elle rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État pour l’année à venir.

Ce projet de loi propose le montant, la nature et l’affectation des ressources et des charges de l’État selon 
un équilibre économique et financier déterminé.

Le PLF émane obligatoirement du Gouvernement et est soumis à une procédure parlementaire particulière.

En pratique, la loi est examinée en 2 parties : une partie recette et une partie dépense.

Le dossier justifiant les choix du gouvernement est très riche et plein d’enseignements

L’ensemble des documents gouvernementaux est disponible sous https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/



La Loi de finances 2020 – une loi particulière

Une loi de finances qui fait suite à une séquence politique française contradictoire :
• Aspiration sociale très forte pour les questions environnementales
• Un exécutif qui s’appuie sur cette sensibilité environnementale
• Une séquence « gilets jaunes » qui n’en finit pas et identifiée en partie à une contestation de mesures pro-

climat.
• Les outils politiques n’ont pas encore permis de sortir de la crise (grand débat, convention citoyenne ..)

Une loi de finances qui s’inscrit dans un contexte général dégradé ce qui rend les prévisions économiques 
difficiles :
• La conjoncture économique européenne se dégrade
• Incertitudes marquées sur le plan géopolitique (Brexit, conflit sino-américain, protectionnismes économiques 

…)
• Une Union Européenne politique qui marque le pas

NB : L’horizon stratégique n’est pas plus enthousiasmant (prévision de contraction sur l’approvisionnement 
en pétrole, finance internationale, climat …)



La Loi de finances 2020 – Présentation générale

Caveat : l’objet de la présentation est de porter à 
connaissance la loi de finances 2020.

Les éléments présentés sont issus des présentations 
gouvernementales. Ils ne traduisent en rien les opinions 
ou les points de vue des shifters.



La Loi de finances 2020 – Présentation générale

Orientation générale de la loi de finances 2020 : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir (acte 2 du 
quinquennat).

Hypothèses de croissance française : +1,4% en 2019 et + 1,3% en 2020 (contre +1,2% pour les autres pays 
de la zone euro).

La croissance en volume de la dépense publique resterait modérée à +0,7% en 2019 et 2020.

Le poids de la dépense publique dans le PIB sera ramené à 53,4% du PIB en 2020 (contre 55% en 2017)

L’endettement commencerait à décroitre en 2020 pour atteindre 98,7% du PIB en 2020 (contre 98,4% du PIB 
en 2018)

NB :
• les dépenses pilotables de l’Etat sont de l’ordre de 260 Md€,
• les dépenses totales de l’ordre de 430 Md€



La Loi de finances 2020 – Mesures fiscales marquantes
logement

Transformation sur la période 2020-2021 du CITE en prime (article 4) : 
• Mise en place d’une prime pour les ménages les plus modestes (permet un gain de trésorerie pour les ménages 

modestes)
• Maintien du crédit d’impôt classique (hors décile 9 et 10) jusqu’en 2020
• Passage de l’octroi du CITE en valeur forfaitaire afin de limiter les coûts de gestion par l’Etat.

Baisse du taux de TVA sur certains logements locatifs (Article 8) :
• Objectif inciter la rénovation urbaine
• Baisse du taux de TVA de 10% à 5,5% dans les quartiers prioritaires de la ville faisant l’objet d’une convention de 

rénovation. 



La Loi de finances 2020 – Mesures fiscales marquantes
mobilité

Suppression progressive des tarifs réduits de TICPE (article 16) :
• Concerne les carburants « sous condition d’emploi » - Gazole Non Routier
• passage de 18,82 c€/l en 2019 à 59,4 c€/l en 2022
• Ne concerne pas les agriculteurs
• Des mesures d’accompagnement sont prévues

Refonte des taxes sur les véhicules à moteur (article 18) :
• Augmentation du barème malus CO2
• Intégration des nouveaux cycles de mesures européens plus contraignants sur les émissions
• Intégration du malus « véhicule puissant » au malus CO2
• Rend obligatoire l’exonération de taxe régionale les véhicules électrique ou à hydrogène

Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur routier de marchandise (article 19) :
• Baisse du remboursement de 2€/l
• Augmente la participation du secteur routier au financement des infrastructures routières nationales



La Loi de finances 2020 – Mesures fiscales marquantes autre

Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’AFITF (Article 20) :
• En cohérence avec la LOM
• La taxe varie en fonction de la destination
• Son montant varie entre 1,13€ et 63,07€ par passager

Affectation des recettes d’enchères de quotas de CO2 (article 28) :
• Mise en application d’une directive européenne
• Le produit de la mise aux enchères des quotas CO2 doivent aller financer la recherche sur les procédés à faible 

émission de CO2 (valable uniquement pour les quotas non alloués en 2020).
• Pour la période post 2021, la BEI sera chargé de la mise au enchère et de la perception des recettes.

Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation (article 7) :
• Objectif : accentuer l’effort d’évaluation des dépenses fiscales
• En les bornant dans le temps, on oblige leur évaluation
• Permet de supprimer des dispositions qui ne seraient plus d’actualité
• A vocation à être étendu



Et alors, vert ce budget ?


