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Deux contributions exceptionnelles pour 
remplacer la taxe de 3 % 131t4

Frédérique PERROTIN

Deux contributions exceptionnelles vont permettre de financer le contentieux  
de la taxe de 3 %. Les réclamations initiées devraient s’avérer extrêmement 
coûteuses pour les finances publiques.

Comment financer le coût de la récente 
censure du Conseil constitutionnel de 
la taxe de 3 % sur les revenus distribué ? 
Les sommes à rembourser au titre des 
réclamations sont désormais évaluées à 
environ 10 milliards  €. Le gouvernement 
a opté pour une contribution exception-
nelle et une contribution additionnelle 
à l’impôt sur les sociétés votées dans le 
cadre du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 2017. Le texte vise les sociétés 
dont le chiffre d’affaires excède 1 mil-
liard  €, soit 320 entreprises. La contri-
bution exceptionnelle à l’impôt sur les 
sociétés s’appliquera à toutes les sociétés 
dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard 
d’euros. Elle portera leur taux d’impo-
sition global à 39,43  %. La contribution 
additionnelle à la contribution excep-
tionnelle concerne, quant à elle, toutes 
les sociétés dont le chiffre d’affaires est 
supérieur ou égal à 3 milliards d’euros. 
Elle portera leur taux d’imposition global 
à 44,43 %. À elle deux, ces contributions 
devraient rapporter 4,8 milliards d’euros 
de recettes en 2017, et 0,6 milliard en 2018 

et permettre ainsi à l’État de présenter un 
déficit 2017 inférieur à 3  % du PIB. Ces 
deux contributions feront l’objet d’un 
versement anticipé en même temps que 
le dernier acompte d’IS. Le versement 
anticipé de ces contributions est fixé au 
plus tard au 20 décembre 2017 pour les 
sociétés clôturant leur exercice entre le 
31 décembre 2017 et le 19 février 2018. 
Le versement devra être égal à 95 % des 
montants de la contribution exception-
nelle et de la contribution additionnelle 
estimés au titre de l’exercice. Le solde 
est à verser à la même date que la date 
de liquidation de l’impôt sur les sociétés, 
soit en mai 2018 pour les sociétés qui 
clôturent leurs comptes au 31 décembre 
2017. Ces deux dispositifs ont été définiti-
vement adoptés, le 14 novembre dernier. 
Quelques amendements ont permis d’y 
apporter de légères retouches. Il s’agit 
notamment d’un mécanisme de lissage 
destiné à atténuer les effets de seuil des 
nouvelles contributions ou encore de 
l’exclusion des contributions des charges 
déductibles du bénéfice imposable. 
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