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NOMENCLATURE ANNEXE AU PLF 2019 Montant total Montant  par bénéficiaire  

N° d'ordre Intitulé dépense fiscale (niche) Millions € €

IS 11 7

IS Crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéo 22 10

IS CIR   Crédit impôt en faveur de la recherche

IS 135

IR 212

IR 112

IS 215 10

TVA 710103

IR 667 24

IR 246 7

IS 410 10

TVA 750

IR 190

IS Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés 55 1

IR Réduction d'impôt au titre des investissements productifs en outre mer 335

IR Réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif social outre-mer 138

Nombre de 
bénéficiaires

foyer fiscal ou 
entreprise

320 118
Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements pour 
achat de Trésors Nationaux 636 364

320 135 454 545

200 302 22 993 6 200 269 647

300 101
Exonération sous conditions des coopératives agricoles et de leurs unions, artisanales, de 
transport, transport fluvial, maritimes 1 423 94 870

150 515
Abattement fixe applicable aux cessions de titres ou droits sociaux par les dirigeants de PME 
partant à la retraite 3 076 68 921

190 208
Exonération des plus values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une 
entreprise... 2 316 48 359

300 111
exonération des bénéfices réalisés au cours des 24 mois suivant leur création par les sociétés 
crées entre 01/01/07 au 31/12/20 pour reprise entreprise en difficulté 46 512

Tva à 8,5% (taux normal) et 2,1% (taux réduit)  pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion 41 000 1 900 46 341

120 504
Imposition au taux forfaitaire de 12,8% des gains nets de la cession des titres souscrits en 
exercice de bons de parts de créateurs  d'entreprise 35 982

110 260
Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement dans des 
sociétés qui investissent outre-mer (FIPOM) 28 455

230 604
Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes ou 
universitaires 24 390

730 204 Tva, taux 10% sur la fourniture de logement pour les hôtels 35 000 21 429

150 518
Abattement appliqué aux plus values sur cessions de titres acquis moins de 10 ans après la 
création d'une PME 10 019 18 964

320 134 18 182

110 224 19 645 17 053

110 256 8 190 16 850
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IS CICE

IR 446 6

IS Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art 25

TVA 730213 TVA à 10% pour travaux d'amélioration sur logements achevés depuis plus de 2 ans

IS Crédit d'Impôt pour investissement en Corse 52

ISF réduction d'impôt au titre des investissements dans le capital des PME 654

IR Imposition au taux forfaitaire de 30% des gains nets résultant de l'acquisition (chiffres 2017; 40

IR Réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif (DUFLOT et PINEL) 767

ISF  réduction d'impôt au titre de certains dons 192

TVA

IR 29

IS 670

IR 24

IR

110246

IS Crédit d'impôt pour entreprise utilisant le mode biologique 33

IR Abattement sur les bénéfices réalisés par les jeunes agriculteurs 32

IR 61

210 324 1 217 350 19 621 16 118

150 712
Exonération temporaire de 50% des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits 
sociaux détenus à l'étranger par des personnes physiques impatriées 13 453

210 318 2 166 11 542

310 000 3 200 10 323

210 306 5 274 9 860

400 202 67 602 9 674

120 506 4 675 8 556

110 261 103 334 7 423

400 203 51 711 3 713

730 223
Tva, taux de 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments 
achevés depuis plus de 2 ans 310 000 1 140 3 677

110 249
Réduction d'impôt au titre de la restauration d'immeubles situés dans les sites remarquables 
(nouveau dispositif MALRAUX) 8 099 3 581

210 104 Déduction exceptionnelle de 40% du prix de revient de certains biens (art.39 decies) 216 000 3 102

160 204
exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins 
par les médecins  dans certaines zones rurales ou urbaines 7 800 3 077

110 246
Crédit Impôt emploi salarié à domicile pour contribuables exerçant une activité professionnelle 
ou demandeur d'emploi depuis moins de 3 mois 1 614 900 4 760 2 948

Crédit Impôt emploi salarié à domicile pour contribuables exerçant une activité professionnelle 
ou demandeur d'emploi depuis moins de 3 mois 1 614 900 4 760 2 948

210 316 13 895 2 375

170 201 13 770 2 324

130 214
déduction dégressive  sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale 
sous condition de loyer/ressources  (BORLOO populaire) 28 600 2 133
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IS 43

IR Réduction d'impôt au titre des souscription au capital initial ou augmentations de capital des PME 65

IR 18

IR 59

IR 350 833

IR 328 714

IR 48 706

IR Crédit d'impôt pour la transition énergétique 879 706

IR Les réductions pour garde d'enfants de moins de 6 ans 675

IR Maintien du quotient conjugal pour les contribuables ayant des enfants à charge 100 657

IR 44 647

IR 18 551

IR 550 501

T.habitation Exonération personnes âgées, handicapées ou de condition modeste 414

IR Exonération de la prestation de compensation servie aux personnes handicapées 72 409

IR l'abattement de 10% sur les salaires et les pensions 303

IR 1/2 part supplémentaire pour les contribuables invalides 370 271

IR Réduction d'impôt au titre des dons (sport, vie associative) 269

210 321 Crédit d'impôt "Eco prêt taux zéro" 24 315 1 768

110 216 44 647 1 456

130 208
Déduction dégressive  sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale dans 
les zones de revitalisation rurale (ROBIEN ZRR) 13 000 1 385

130 215
déduction dégressive  sur les revenus des logements loués dans le cadre d'une convention 
ANAH (BORLOO ancien) 51 400 1 148

120 138
Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de rupture 
conventionnelle du contrat de travail 420 357

110 213
Réduction d'impôt au titre des frais de de dépendance et d'hébergement pour les personnes 
accueillies en établissement spécialisé 459 694

130 201
Déduction spécifique des Revenus Fonciers des revenus des logements sous condition de 
loyer/ressources du locataire (BESSON ancien) 68 000

110 222 1 245 754

110 203 1 806 664 1 220

110 407 152 220

130 204
Déduction sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale 
(PERISSOL) 68 000

110 240
Réduction d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur 
remplacement 32 676

110 102
1/part supplémentaire des contribuables vivant seuls ayant eu la charge d'enfant à titre principal 
pendant 5 ans 1 097 483

70 101 4 065 000 1 681

120 206 176 000

120 401 13 864 256 4 200

110 104 1 366 454

110 201 5 562 559 1 495
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IR Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur 175 153

T.Foncière Dégrèvement d'office sur le foncier non bâti en faveur des jeunes agriculteurs 7 133

Redevance Redevance audio-visuel 540 125

T.Foncière 48 105

IR Exonération de la participation des employeurs au financement des titres restaurants 380 90

IR Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire 175 74

IR abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste 336 55

IR 460 19

IR 62 12

IR Exonération des intérêts des livrets de Développement Durable LDD 72 3

IR Exonération des intérêts du Livret A 160 3

IR 19 2

IR Réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif (SCELLIER) indéterminé 744

IR Réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif (SCELLIER intermédiaire) indéterminé 371

IR indéterminé

IR 120202

IR indéterminé 43

IR Exonération des intérêts des Livrets Bleus indéterminé 17

110 214 1 141 179

60 203 52 700

950 101 4 304 000

50 101 Dégrèvements à la charge de l'Etat en faveur des personnes 65-75 ans de condition modeste 456 000

120 111 4 200 000

110 215 2 355 769

100 201 6 115 460

140 201 Exonération des intérêts et primes versés dans le cadre du Plan Epargne Logement (PEL) 24 000 000

120 201 Exonération de l'APA 5 205 000

140 104 23 900 000

140 102 60 500 000

140 105 Exonération des intérêts des Livrets d'Epargne Populaire (LEP) 8 700 000

110 251

110 252

120 202
Exonération des prestations familiales, allocation adultes handicapés, aide à la famille pour 
emploi d'une assistante maternelle,allocation garde d'enfants à domicile, 1 897

Exonération des prestations familiales, allocation adultes handicapés, aide à la famille pour 
emploi d'une assistante maternelle,allocation garde d'enfants à domicile, 

indéterminé 
(entreprises) 1 897

130 202
imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers supportés par les 
propriétaires de patrimoine historique 

140 103
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IR indéterminé 104

IS Crédit d'impôt en faveur de l'innovation indéterminé 166

ISF exonération des biens professionnels indéterminé non chiffré

ISF exonération des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de certaines PME indéterminé 28

ISF indéterminé 243

ISF  exonération partielles des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux indéterminé 70

TVA 730210

TVA 730221

TVA 730303 TVA à 2,10% sur les médicaments remboursables....

TICPE Taux réduit sur le gazole sous condition d'emploi indéterminé

TICPE indéterminé 620

TICPE indéterminé 950

TICPE tarif réduit pour le gazole du transport routier de plus de 7,5 tonnes indéterminé

TICPE tarif réduit pour le gazole du transport public de voyageurs indéterminé 220

TICPE tarif réduit pour le gazole utilisé dans le transport ferroviaire indéterminé 70

TICPE indéterminé

Total Millions €

140 123 exonération des produits des Plans Epargne Populaire (PEP)

200 310

400 101

400 110

400 111
exonération partielle des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement collectif de 
conservation

400 112

Tva à 5,5% et 10% pour la construction, aménagement, entretien de certains locaux et 
logements sociaux (personnes âgées, handicapées...)

indéterminé 
(entreprises) 2 450

Tva à 10% pour la restauration (sauf boissons alcoolisées) indéterminé 
(entreprises) 2 899

indéterminé 
(entreprises) 2 340

800 201 2 023

800 210
Tarif réduit pour les produits énergétiques utilisés dans les installations grandes consommatrices 
d'énergie et soumises aux quotas gaz à effet de serre

800 218
taux réduit sur le gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers effectués par les 
agriculteurs

800 403 1 543

800 404

800 406

820 203 tarif réduit pour l'électricité consommée sur certains sites électro-intensifs 1 014

79 790
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