18/09/2018 à 14:06

1 sur 10

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessioni...

Chemin :
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES.

Article 71
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 déc embre 2011 - art. 46 (V)
Modifié par LOI n°2017- 1837 du 30 déc embre 2017 - art. 139
Modifié par LOI n°2017- 1837 du 30 déc embre 2017 - art. 46
A.-I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, au
Comité de développement des industries franç aises de l'ameublement, c i- après dénommé le c omité, au Centre tec hnique du bois et de
l'ameublement et au Centre tec hnique des industries de la méc anique.
Elle a pour objet de financ er, d'une part, les missions dévolues au c omité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 c onc ernant les c omités professionnels
de développement éc onomique, préc isées par le déc ret en Conseil d'Etat portant c réation du c omité, et, d'autre part, les missions de rec herc he, de
développement, d'innovation et de transfert de tec hnologie qui sont dévolues aux c entres tec hniques par l'artic le L. 521- 2 du code de la rec herc he,
préc isées en tant que de besoin par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par c haque organisme.
II.- La taxe est due par les fabric ants, établis en Franc e, des produits du sec teur de l'ameublement ainsi que du sec teur des industries du bois et, à
l'importation, par la personne désignée c omme destinataire réel des biens sur la déc laration en douane ou, solidairement, par le déc larant en douane
qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, tel que défini par l'artic le 5 du c ode des douanes c ommunautaire. Ces produits sont
rec ensés par voie réglementaire et par référenc e à la nomenc lature d'ac tivités et de produits en vigueur.
Constituent des fabric ants au sens de l'alinéa préc édent les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conç oivent c es produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabric ation :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité ;
c ) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
3° Réalisent des prestations ou des opérations à faç on sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III.-1. La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
a) Les ventes et exportations mentionnées au II ;
2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affec tés à leur propre ac tivité par les fabric ants, taxables en applic ation du II ;
3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en applic ation du II, non vendus en l'état mais inc orporés à des ensembles eux- mêmes
non soumis à la taxe. Il appartient au fabric ant de déterminer la valeur vénale des produits inc orporés en la justifiant par tous doc uments probants.
b) Les prestations de servic es ou les opérations à faç on.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations. Pour les produits
de sec teur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont inc orporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont
pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois inc orporés, telle qu'elle peut être déterminée par la c omptabilité
analytique de l'entreprise.
IV.- Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ;
2° Les reventes en l'état ;
3° Les importations en provenanc e d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de c es Etats.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
2° L'exéc ution des servic es pour les prestations de servic es et les opérations à faç on ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI.- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % pour les produits du sec teur de l'industrie de l'ameublement et à 0,1 % pour les produits du sec teur de
l'industrie du bois.
Les entreprises dont l'ac tivité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, c harpente ou agenc ement, assortie d'une ac tivité
de fabric ation de produits entrant dans le c hamp de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du c hiffre d'affaires total hors taxes
c orrespondant à c es opérations, fourniture et pose inc luses, en y appliquant les taux indiqués c i- dessus, les entreprises de moins de vingt salariés
appliquant c ependant le taux unique de 0,10 %.
Pour le sec teur de l'industrie de l'ameublement, son produit est affec té à hauteur de 70 % au c omité, à hauteur de 24 % au Centre tec hnique du
bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre tec hnique de la méc anique.
Pour le sec teur des industries du bois, son produit est affec té à hauteur de 70 % au c omité et à hauteur de 30 % au Centre tec hnique du bois et
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de l'ameublement.
VIII.- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de c haque
mois de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois préc édent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est c ompris entre 200 et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois
suivant la fin de c haque trimestre de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre préc édent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de
la deuxième année qui suit, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année c ivile préc édente.
4. L'année de c réation de l'entreprise, les redevables déposent la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de c ette
année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
IX.- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déc larations. Celles-c i sont c onformes à un modèle Cerfa.
X.-Le c omité rec ouvre la taxe, pour son propre c ompte et pour c elui des c entres tec hniques industriels mentionnés au I, à l'exception de c elle qui
est due sur les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déc larations selon les modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux c entres tec hniques industriels
mentionnés au I fait l'objet d'une c omptabilité distinc te dans les c omptes du c omité.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties
et sanc tions prévues par le c ode des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c omité, qui assure le reversement de la part de la
taxe leur revenant aux c entres tec hniques industriels mentionnés au I.
XI.- Abrogé.
XII.-Abrogé.
B.- I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries du c uir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la c haussure.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, au
Comité professionnel de développement éc onomique des industries des sec teurs du c uir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la c haussure, c iaprès dénommé le c omité.
Elle a pour objet de financ er les missions dévolues à c et organisme par la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978 c onc ernant les c omités professionnels de
développement éc onomique, préc isées par le déc ret en Conseil d'Etat portant c réation du c omité.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c omité.
II.- La taxe est due par les fabric ants établis en Franc e des produits des sec teurs du c uir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la c haussure et,
à l'importation, par la personne désignée c omme destinataire réel des biens sur la déc laration en douane ou, solidairement, par le déc larant en
douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, tel que défini par l'artic le 5 du c ode des douanes c ommunautaire. Ces
produits sont rec ensés par voie réglementaire et par référenc e à la nomenc lature d'ac tivités et de produits en vigueur.
Constituent des fabric ants, au sens de l'alinéa préc édent, les entreprises qui :
1° Produisent, c ollec tent, c onservent ou c ommerc ialisent les c uirs et peaux brutes ;
2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Conç oivent c es produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabric ation :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité ;
c ) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité.
III.-1. La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
a) Les ventes, y c ompris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e
éc onomique européen, et les livraisons à soi-même ;
b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV.- Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
1° Les reventes en l'état des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marc hé intérieur, soit à l'importation ;
2° Les ventes de c uir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en Franc e c es produits pour une destination autre que la fabric ation de c uirs
et peaux semi-finis et finis ;
3° Les ventes de c uir et peaux semi- finis et finis, lorsque c es entreprises vendent en Franc e c es produits pour une destination autre que la
fabric ation d'artic les destinés à la c onsommation finale ;
4° Les importations en provenanc e d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de c es Etats.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
2° La déc laration d'exportation des produits pour les exportations ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI.- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.
VIII.- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de c haque
mois de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois préc édent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est c ompris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du
mois suivant la fin de c haque trimestre de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre préc édent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de
la deuxième année qui suit, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année c ivile préc édente.
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4. L'année de c réation de l'entreprise, les redevables déposent la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de c ette
année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
IX.- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déc larations. Celles-c i sont c onformes à un modèle Cerfa.
X.-Le c omité rec ouvre la taxe, à l'exc eption de c elle qui est due sur les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déc larations selon les modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe fait l'objet d'une c omptabilité distinc te dans les c omptes du c omité.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties
et sanc tions prévues par le c ode des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c omité.
XI.- Abrogé.
XII.-Abrogé.
C.-I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, au
Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, c i-après dénommé le c omité.
Elle a pour objet de financ er les missions dévolues à c et organisme par la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978 préc itée, préc isées par le déc ret en Conseil
d'Etat portant c réation du c omité.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c omité.
II.- La taxe est due par les fabric ants et détaillants établis en Franc e des produits du sec teur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de
l'orfèvrerie ainsi que du sec teur des arts de la table et, à l'importation, par la personne désignée c omme destinataire réel des biens sur la
déc laration en douane ou, solidairement, par le déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, tel que défini
par l'artic le 5 du c ode des douanes c ommunautaire. Ces produits sont rec ensés par voie réglementaire et par référenc e à la nomenc lature
d'ac tivités et de produits en vigueur. Les produits d'oc c asion ne sont pas soumis à la taxe.
Constituent des fabric ants au sens de l'alinéa préc édent les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conç oivent c es produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabric ation :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité ;
c ) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité.
III.-1. La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
a) Les ventes par les fabric ants, y c ompris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'ac c ord sur
l'Espac e éc onomique européen, et les livraisons à soi-même ;
b) Les ventes par les entreprises assurant la c ommerc ialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exc eption des produits de la bijouterie
fantaisie.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV.- Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ;
2. Les importations en provenanc e d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de c es Etats.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabric ants et les ventes au détail ;
2. L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI.- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.
VIII.- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de c haque
mois de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois préc édent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est c ompris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du
mois suivant la fin de c haque trimestre de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre préc édent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de
la deuxième année qui suit, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année c ivile préc édente.
4. L'année de c réation de l'entreprise, les redevables déposent la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de c ette
année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
IX.- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déc larations. Celles-c i sont c onformes à un modèle Cerfa.
X.-Le c omité rec ouvre la taxe, à l'exc eption de c elle qui est due sur les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déc larations selon les modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe fait l'objet d'une c omptabilité distinc te dans les c omptes du c omité.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties
et sanc tions prévues par le c ode des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c omité.
XI.- Abrogé.
XII.-Abrogé.
D.-I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, au
Comité de développement et de promotion de l'habillement, c i-après dénommé le c omité.
Elle a pour objet de financ er les missions dévolues à c et organisme par la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978 c onc ernant les c omités professionnels de
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développement éc onomique, préc isées par le déc ret en Conseil d'Etat portant c réation du c omité.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c omité.
II.- La taxe est due par les fabric ants établis en Franc e des produits du sec teur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée c omme
destinataire réel des biens sur la déc laration en douane ou, solidairement, par le déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de
représentation indirec te, tel que défini par l'artic le 5 du c ode des douanes c ommunautaire. Ces produits sont rec ensés par voie réglementaire et par
référenc e à la nomenc lature d'ac tivités et de produits en vigueur.
Constituent des fabric ants au sens de l'alinéa préc édent les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conç oivent c es produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabric ation :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité ;
c ) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
3° Réalisent des prestations de servic es ou des opérations à faç on sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III.-1. La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
a) Les ventes y c ompris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen et les livraisons à soi-même ;
b) Les prestations de servic es ou opérations à faç on ;
c ) Pour les ventes réalisées direc tement au détail par les fabric ants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors
taxes c orrespondant à c es opérations.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV.- Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
1° Les reventes en l'état ;
2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ;
3° Les importations en provenanc e d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de c es Etats ;
4° Les ventes de produits, prestations de servic es et opérations à faç on entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou
entre c ette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de servic es ou opérations à faç on réalisées
par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou direc tement au détail, soient assujetties à la taxe
lorsqu'elle est due.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi- même ;
2° L'exéc ution des servic es pour les prestations de servic es et les opérations à faç on ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI.- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.
VIII.- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de c haque
mois de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois préc édent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est c ompris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du
mois suivant la fin de c haque trimestre de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre préc édent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de
la deuxième année qui suit, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année c ivile préc édente.
4. L'année de c réation de l'entreprise, les redevables déposent la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de c ette
année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
IX.- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déc larations. Celles-c i sont c onformes à un modèle Cerfa.
X.-Le c omité rec ouvre la taxe, à l'exc eption de c elle qui est due sur les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déc larations selon les modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe fait l'objet d'une c omptabilité distinc te dans les c omptes du c omité.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties
et sanc tions prévues par le c ode des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c omité.
XI.- (Abrogé).
XII.-(Abrogé).
E.- I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes :
1° Méc anique et déc olletage ;
2° Matériels et c onsommables de soudage ;
3° (Abrogé) ;
4° Construc tion métallique ;
5° Matériels aérauliques et thermiques.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, aux
c entres tec hniques industriels c ouvrant c es sec teurs, qui sont respec tivement le Centre tec hnique des industries méc aniques, le Centre tec hnique
des industries méc aniques et du déc olletage, l'Institut de la soudure, le Centre tec hnique industriel de la c onstruc tion métallique et le Centre
tec hnique des industries aérauliques et thermiques.
Pour le sec teur d'ac tivité de la méc anique et du déc olletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est
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affec té à hauteur de 97 % au Centre tec hnique des industries méc aniques et à hauteur de 3 % au Centre tec hnique des industries méc aniques et
du déc olletage.
Elle a pour objet de financ er les missions de rec herc he, de développement, d'innovation et de transfert de tec hnologie qui sont dévolues à c es
organismes par l'artic le L. 521- 2 du c ode de la rec herc he, préc isées, en tant que de besoin, par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de
l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par les c entres tec hniques industriels.
II.- La taxe est due par les fabric ants, établis en Franc e, des produits des sec teurs d'ac tivités mentionnés au I quels que soient la destination ou
l'utilisation de c es produits et le sec teur ou l'industrie d'appartenanc e du fabric ant. Ces produits sont rec ensés par arrêté du ministre c hargé de
l'industrie et par référenc e à la nomenc lature d'ac tivités et de produits en vigueur.
Constituent des fabric ants les entreprises qui :
1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :
a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;
b) Les avoir c onç us et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabric ation ou d'assemblage soit en leur
fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est c onfié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des
tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spéc ific ations ou des tec hnologies ;
c ) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
2° Travaillent à faç on ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II.
III.-La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en loc ation ou autres prestations de
servic es et des opérations à faç on portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.
Pour les produits et prestations des sec teurs de la méc anique et du déc olletage et des matériels et c onsommables de soudage nécessitant
l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la c lassific ation franç aise des produits, dont le c oût d'ac hat exc ède la moitié du c hiffre
d'affaires réalisé avec c es produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de c e c hiffre d'affaires.
IV.- Les ventes de produits, les prestations de servic e et les opérations à faç on du sec teur de la méc anique et du déc olletage réalisées par des
entreprises qui utilisent les servic es de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.
Sont c onsidérées c omme utilisant les servic es de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint c e seuil pendant au moins quatrevingt- dix jours, c onséc utifs ou non, au c ours de c haque semestre.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par la fac turation des opérations mentionnées au III.
VI.- La taxe est exigible :
1° A la date du fait générateur pour les ventes, y c ompris les exportations ;
2° Lors de l'enc aissement des ac omptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de servic es ou les opérations à faç on.
La c irc onstanc e qu'un produit ou une prestation qui est pris en c ompte pour le c alc ul du c hiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade
antérieur, au versement de la taxe n'ouvre auc un droit à déduc tion.
VII.-Le taux de la taxe est fixé c omme suit :
1° Pour les produits du sec teur de la méc anique et du déc olletage : 0,1 % ;
2° Pour les matériels et c onsommables de soudage : 0,1 % ;
3° Pour les produits du sec teur de la c onstruc tion métallique : 0,3 % ;
4° Pour les produits du sec teur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.
VIII.- Les redevables adressent au Comité de c oordination des c entres de rec herc he en méc anique, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de
c haque semestre, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre éc hu. Cette déc laration est c onforme à un
modèle établi par arrêté du ministre c hargé de l'industrie.
L'année de c réation de l'entreprise, le redevable dépose la déc laration de son c hiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année
suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe et au versement de son produit aux c entres tec hniques fait l'objet d'une c omptabilité
distinc te tenue par le Comité de c oordination des c entres de rec herc he en méc anique.
Le produit de la taxe est versé semestriellement aux c entres tec hniques mentionnés au I. La part revenant à c haque c entre est égale à la quotepart du produit de la taxe c orrespondant au c hiffre d'affaires réalisé par le sec teur intéressé. Dans le c as du sec teur de la méc anique et du
déc olletage, la c lef de répartition du produit de la taxe au Centre tec hnique des industries méc aniques et au Centre tec hnique des industries
méc aniques et du déc olletage est préc isée au même I.
IX.- (Abrogé).
X.-(Abrogé).
F.- I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de c onstruc tion regroupant les industries du béton, de la terre
c uite et des roc hes ornementales et de c onstruc tion.
Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011- 1977 du 28 déc embre 2011 de financ es pour
2012, au Centre d'étude et de rec herc he de l'industrie du béton et au Centre tec hnique de matériaux naturels de c onstruc tion.
Elle a pour objet de financ er les missions de rec herc he, de développement, d'innovation et de transfert de tec hnologie qui sont dévolues à c es
organismes par l'artic le L. 521- 2 du c ode de la rec herc he, préc isées en tant que de besoin par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de
l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par c es deux c entres tec hniques industriels.
II.- Cette taxe est due par les fabric ants établis en Franc e et les importateurs des produits du sec teur des matériaux de c onstruc tion en béton,
terre c uite et roc he ornementale ou de c onstruc tion indépendamment de la destination de c es produits et du sec teur ou de l'industrie
d'appartenanc e du fabric ant. Ces produits sont rec ensés par arrêté du ministre c hargé de l'industrie et par référenc e à la nomenc lature d'ac tivités
et de produits en vigueur.
Constituent des fabric ants, au sens de l'alinéa préc édent, les entreprises, quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le
lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, qui :
1° Vendent ou affec tent à leur propre ac tivité, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Vendent ou affec tent à leur propre ac tivité, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels
sont inc orporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
3° Vendent ou affec tent à leur propre ac tivité les produits mentionnés au 2°, après les avoir c onç us et fait fabriquer par un tiers quel que soit le
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lieu de fabric ation :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui fournissant ou en lui imposant des tec hniques faisant l'objet de brevets, des proc édés, des formules ou des plans, dessins ou modèles
dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
c ) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spéc ific ations ou des tec hnologies, quel qu'en soit le support.
Sont c onsidérés c omme produits en béton les produits obtenus par durc issement d'un mélange c omprenant, selon le c as :
-un liant et des granulats, naturels ou artific iels ;
-un liant et des fibres de tous c alibres, naturels ou artific iels ;
-un liant, des granulats et des fibres de tous c alibres, naturels ou artific iels.
III.-La taxe est assise :
1° Sur le c hiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'oc c asion des ventes et exportations mentionnées au II ;
2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affec tés à leur propre ac tivité par les fabric ants, taxables en applic ation du II ;
3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en applic ation du II, non vendus en l'état mais inc orporés à des ensembles eux- mêmes
non soumis à la taxe. Il appartient au fabric ant de déterminer la valeur vénale des produits inc orporés en la justifiant par tous doc uments probants.
Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont inc orporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la
taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre c uite et roc he ornementale et de c onstruc tion inc orporés, telle qu'elle peut être
déterminée par la c omptabilité analytique de l'entreprise ;
4° Sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
1° Les reventes en l'état ;
2° Les importations en provenanc e d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique
européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de c es Etats ;
3° La vente de produits de roc hes ornementales et de c onstruc tion destinés à être direc tement mis en oeuvre dans des monuments historiques
c lassés ou insc rits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.
IV.- Le fait générateur de la taxe est c onstitué :
1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de c eux dans lesquels ils sont inc orporés ou par l'utilisation des produits fabriqués affec tés au
besoin du fabric ant et taxables à c e titre ;
2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations.
V.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VI.- Le taux de la taxe est fixé à :
1° 0,35 % pour les produits du sec teur de l'industrie du béton ;
2° 0,40 % pour les produits du sec teur de la terre c uite ;
3° 0,20 % pour les produits du sec teur des roc hes ornementales et de c onstruc tion.
VII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur ou égal à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois
qui suit la fin de c haque trimestre de l'année suivante, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre éc hu.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de
la deuxième année qui suit, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année c ivile préc édente.
3. L'année de c réation de l'entreprise, les redevables déposent la déc laration du c hiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de c ette
année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
VIII.- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déc laration. Cette déc laration est c onforme à un modèle établi par arrêté du
ministre c hargé de l'industrie.
IX.- L'ensemble des opérations liées au rec ouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de rec herc he de l'industrie du
béton et au Centre tec hnique de matériaux naturels de c onstruc tion fait l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par l'assoc iation préc itée.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties
et sanc tions applic ables en matière de droits de douane.
Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux c entres tec hniques industriels visés au I. La part revenant à c haque c entre est égale à la
quote-part du produit de la taxe c orrespondant au c hiffre d'affaires et aux importations réalisés par le sec teur intéressé.
X.-(Abrogé)
XI.- (Abrogé).
G.-Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des c orps gras végétaux et animaux.
I.-Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 déc embre 2011 de financ es
pour 2012, au c entre tec hnique industriel dénommé " Institut des c orps gras " pour financ er les missions de rec herc he, de développement,
d'innovation et de transfert de tec hnologie qui lui sont dévolues en applic ation de l'artic le L. 521-2 du c ode de la rec herc he, préc isées, en tant que
de besoin, par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de l'artic le L. 521-13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de c ette taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c entre tec hnique industriel.
II.- Cette taxe est due par les entreprises établies en Franc e qui vendent les produits suivants :
1° Huiles végétales vierges et brutes, c onditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;
2° Huiles raffinées, c onditionnées ou en vrac ;
3° Margarines et matières grasses tartinables ;
4° Suifs et saindoux.
Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée c omme destinataire réel des produits sur la déc laration en douane ou,
solidairement, par le déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, défini à l'artic le 5 du règlement (UE) n°
952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 oc tobre 2013 établissant le c ode des douanes de l'Union.
III.-La taxe est assise sur les volumes des produits c ommerc ialisés au titre des ventes en Franc e ou à des livraisons intrac ommunautaires ou des
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exportations et au titre des importations.
IV.- Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
1° Les reventes en l'Etat ;
2° Les ac quisitions intrac ommunautaires ou les importations en provenanc e d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique européen.
3° Les ac quisitions intrac ommunautaires ou les importations en provenanc e d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique européen.
V.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par la livraison des produits pour les ventes en Franc e et les exportations.
VI.- Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits c ommerc ialisés. Ce tarif peut être révisé c haque année par arrêté du ministre c hargé
de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.
VII.-La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.
Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déc laration du volume de c orps gras c ommerc ialisés au titre de l'année éc oulée. Le présent
alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à c ompter du 1er janvier 2015.
Cette déc laration est c onforme à un modèle établi par arrêté du ministre c hargé de l'industrie.
Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties et
sanc tions applic ables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c entre tec hnique mentionné au I.
H.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.
I.-Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 déc embre 2011 de financ es
pour 2012, au Centre tec hnique des industries de la fonderie, pour financ er les missions de rec herc he, de développement, d'innovation et de
transfert de tec hnologies qui lui sont dévolues en applic ation de l'artic le L. 521- 2 du c ode de la rec herc he, préc isées, en tant que de besoin, par le
déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de c ette taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c entre tec hnique industriel.
II.- Cette taxe est due :
1° Par les fabric ants établis en Franc e des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie c omme un proc édé de formage des métaux
c onsistant à c ouler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièc e donnée ainsi que les proc édés de
moulage par c entrifugation ou par c oulée c ontinue, quels que soient la destination ou l'utilisation de c es produits et le sec teur ou l'industrie
d'appartenanc e du fabric ant ;
2° A l'importation de c es produits, par la personne désignée c omme destinataire réel des biens sur la déc laration en douane ou, solidairement, par le
déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, défini à l'artic le 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 9 oc tobre 2014 établissant le c ode des douanes de l'Union.
Les produits des industries de la fonderie soumis à c ette taxe sont rec ensés par arrêté du ministre c hargé de l'industrie, en référenc e à la
nomenc lature de produits franç aise en vigueur.
III.-Constituent des fabric ants les entreprises qui :
1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
b) Après les avoir c onç us et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabric ation ou d'assemblage, soit en leur
fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est c onfié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des
tec hniques faisant l'objet de brevets, de proc édés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spéc ific ations ou des tec hnologies ;
c ) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
2° Travaillent à faç on ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
IV.- La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la c omptabilité de
l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en loc ation ou autres prestations de servic es et des opérations à faç on portant sur les
produits mentionnés au II.
Elle est déterminée dans les c onditions suivantes :
1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le c hiffre d'affaires, hors taxes, généré par la
vente de c es produits ;
2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et inc orpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à
la loc ation, la taxe est assise sur la valeur de c es produits, déterminée à partir de la c omptabilité de l'entreprise et qui inc lut leur quote- part de
frais généraux ;
3° Pour les produits dans la fabric ation desquels entrent à la fois des pièc es de fonderie et des éléments d'une nature différente, le c hiffre d'affaires
assujetti à la taxe est c alc ulé par applic ation au c hiffre d'affaires c orrespondant à c es produits d'un c oeffic ient de proportionnalité, déterminé à
partir de la c omptabilité de l'entreprise.
Pour les importations, c ette taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national.
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.
VI.- Les importations en provenanc e d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique européen
sont exonérées de la taxe.
VII.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La fac turation des opérations mentionnées au IV ;
2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.
VIII.- La taxe est exigible :
1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
2° Lors de l'enc aissement des ac omptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de servic es ou les opérations à faç on.
La c irc onstanc e qu'un produit ou une prestation qui est pris en c ompte pour le c alc ul du c hiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade
antérieur, au versement de c ette taxe n'ouvre auc un droit à déduc tion.
Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de c haque semestre, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au titre du semestre éc oulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à c ompter du 1er janvier 2016.
Cette déc laration est c onforme à un modèle établi par arrêté du ministre c hargé de l'industrie.

18/09/2018 à 14:06

8 sur 10

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessioni...

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties et
sanc tions applic ables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c entre tec hnique mentionné au I.
İ.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des c omposites à matric e organique
(résines thermoplastiques et thermodurc issables).
I.-Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond fixé au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 déc embre 2011 de financ es
pour 2012, au Centre tec hnique industriel de la plasturgie et des c omposites pour financ er les missions de rec herc he, de développement,
d'innovation et de transfert de tec hnologies qui lui sont dévolues en applic ation de l'artic le L. 521- 2 du c ode de la rec herc he, préc isées, en tant
que de besoin, par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
Les opérations financ ées au moyen du produit de c ette taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c entre tec hnique industriel.
II.- Cette taxe est due par les fabric ants établis en Franc e des produits des sec teurs de la transformation des matières plastiques et des
c omposites à matric e organique (résines thermoplastiques et thermodurc issables) indépendamment de la destination de c es produits et du sec teur
ou de l'industrie d'appartenanc e du fabric ant et, à l'importation, par la personne désignée c omme destinataire réel des biens sur la déc laration en
douane ou, solidairement, par le déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te, défini à l'artic le 5 du règlement
(UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 oc tobre 2014 établissant le c ode des douanes de l'Union.
Les produits des sec teurs de la transformation des matières plastiques et des c omposites à matric e organique (résines thermoplastiques et
thermodurc issables) soumis à c ette taxe sont rec ensés par arrêté du ministre c hargé de l'industrie, en référenc e à la nomenc lature de produits
franç aise en vigueur. Les produits rec ensés appartiennent aux grandes c atégories suivantes :
1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou c omposites ;
2° Emballages en matières plastiques ou c omposites ;
3° Eléments en matières plastiques ou c omposites pour la c onstruc tion ;
4° Parties et ac c essoires pour l'automobile en matières plastiques ou c omposites ;
5° Toutes autres pièc es en matières plastiques ou c omposites, notamment les pièc es tec hniques et les produits de c onsommation courante.
III.-Constituent des fabric ants les entreprises qui :
1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
b) Après les avoir c onç us et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabric ation ou d'assemblage, soit en leur
fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est c onfié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des
tec hniques faisant l'objet de brevets, de proc édés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spéc ific ations ou des tec hnologies ;
c ) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
2° Travaillent à faç on ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
IV.- La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la c omptabilité de
l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en loc ation ou autres prestations de servic es et des opérations à faç on portant sur les
produits mentionnés respec tivement au premier alinéa du présent İ.
Pour les importations, c ette taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national.
V.-Les importations en provenanc e d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique européen
sont exonérées de ladite taxe.
VI.- Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi- même ;
2° L'exéc ution des servic es, pour les prestations de servic es et les opérations à faç on ;
3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.
VII.-Le taux de la taxe est fixé à :
1° 0,05 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
2° 0,02 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et
inférieure à 200 millions d'euros ;
3° 0,01 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.
Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respec tivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.
A partir du 1er janvier 2018, les taux peuvent être révisés c haque année par déc ret dans les limites suivantes :
a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;
c ) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du c hiffre d'affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d'euros.
VIII.- La taxe est exigible :
1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
2° Lors de l'enc aissement des ac omptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de servic es ou les opérations à faç on.
La c irc onstanc e qu'un produit ou une prestation qui est pris en c ompte pour le c alc ul du c hiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade
antérieur, au versement de c ette taxe n'ouvre auc un droit à déduc tion.
Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de c haque semestre, la déc laration du c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au titre du semestre éc hu.
Cette déc laration est c onforme à un modèle établi par arrêté du ministre c hargé de l'éc onomie.
Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties et
sanc tions applic ables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c entre tec hnique mentionné au I.
İ bis.- Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabric ation du papier, du c arton et de la pâte de c ellulose.
I.-Le produit de c ette taxe est affec té, dans la limite du plafond prévu au I de l'artic le 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 déc embre 2011 préc itée, au
Centre tec hnique de l'industrie des papiers, c artons et c elluloses, dénommé Centre tec hnique du papier, pour financ er les missions de rec herc he, de
développement, d'innovation et de transfert de tec hnologies qui lui sont dévolues en applic ation de l'artic le L. 521- 2 du c ode de la rec herc he,
préc isées, en tant que de besoin, par le déc ret en Conseil d'Etat pris en applic ation de l'artic le L. 521- 13 du même c ode.
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Les opérations financ ées au moyen du produit de c ette taxe font l'objet d'une c omptabilité distinc te tenue par le c entre tec hnique industriel.
II.- Cette taxe est due :
1° Par les fabric ants du papier, du c arton et de la pâte de c ellulose établis en Franc e ;
2° A l'oc c asion de l'importation du papier, du c arton et des pâtes c himiques de bois à dissoudre, par la personne désignée c omme destinataire réel
des biens sur la déc laration en douane ou, solidairement, par le déc larant en douane qui agit dans le c adre d'un mandat de représentation indirec te,
défini à l'artic le 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 oc tobre 2013 établissant le c ode des douanes de
l'Union.
Les produits des industries de la fabric ation du papier, du c arton et de la pâte de c ellulose soumis à c ette taxe sont rec ensés par arrêté du ministre
c hargé de l'industrie, en référenc e à la nomenc lature de produits franç aise en vigueur.
III.-Constituent des fabric ants les entreprises qui :
1° Vendent les produits mentionnés au II :
a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
b) Après les avoir c onç us et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabric ation ou d'assemblage, soit en leur
fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est c onfié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des
tec hniques faisant l'objet de brevets, de proc édés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la
jouissanc e ou l'exc lusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spéc ific ations ou des tec hnologies ;
c ) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissanc e ou l'exc lusivité ;
2° Travaillent à faç on ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
IV.- La taxe est assise sur le c hiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la c omptabilité de
l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de servic es et des opérations à faç on portant sur les produits mentionnés au II.
Elle est déterminée dans les c onditions suivantes :
1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le c hiffre d'affaires, hors taxes, généré par la
vente de c es produits ;
2° Pour les papiers et c artons que l'entreprise fabrique et inc orpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la
taxe est assise sur la valeur de c es papiers et c artons. Il appartient au fabric ant de déterminer la valeur vénale des produits inc orporés en la
justifiant par tous doc uments probants ;
3° Pour la pâte de c ellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de c ellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes
effec tuées auprès d'entreprises franç aises c ontrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou c ontrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont
également exc lues de l'assiette les ventes effec tuées entre deux filiales franç aises c ontrôlées à 100 % par la même entreprise.
Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréc iée au moment de l'importation sur le territoire national.
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
Il peut être révisé c haque année par déc ret, à l'intérieur d'un intervalle c ompris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
VI.- Les importations en provenanc e d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'ac c ord sur l'Espac e éc onomique européen
sont exonérées de ladite taxe.
VII.-Le fait générateur de la taxe est c onstitué par :
1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi- même ;
2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;
3° L'exéc ution des servic es pour les prestations de servic es et les opérations à faç on.
VIII.- La taxe est exigible :
1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
2° Lors de l'enc aissement des ac omptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de servic es ou les opérations à faç on.
La c irc onstanc e qu'un produit ou une prestation qui est pris en c ompte pour le c alc ul du c hiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade
antérieur, au versement de c ette taxe n'ouvre auc un droit à déduc tion.
Les redevables adressent au Centre tec hnique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de c haque semestre, la déc laration du
c hiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre éc oulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur
intervient à c ompter du 1er janvier 2018.
Cette déc laration est c onforme à un modèle établi par arrêté du ministre c hargé de l'industrie.
Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est rec ouvrée par l'administration des douanes et droits indirec ts, selon les règles, garanties et
sanc tions applic ables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au c entre tec hnique mentionné au I.
J.- Les taxes mentionnées aux A à İ bis sont régies par les dispositions c omplémentaires suivantes.
I.-Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déc larations.
Le Comité professionnel de développement des industries franç aises de l'ameublement et du bois rec ouvre, pour son c ompte et pour c elui de
l'Institut tec hnologique forêt c ellulose bois- c onstruc tion ameublement et du Centre tec hnique des industries méc aniques, la taxe qui leur est
affec tée. Le Comité professionnel de développement éc onomique des industries des sec teurs du c uir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
c haussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité
de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des c orps gras, le Centre tec hnique des industries de la fonderie, le Centre tec hnique
industriel de la plasturgie et des c omposites et le Centre tec hnique de l'industrie des papiers, c artons et c elluloses rec ouvrent les taxes qui leur
sont respec tivement affec tées. Le Comité de c oordination des c entres de rec herc he en méc anique ainsi que l'assoc iation " Les c entres tec hniques
des matériaux et c omposants pour la c onstruc tion " rec ouvrent la taxe affec tée aux c entres tec hniques mentionnés au I des E et F. Le direc teur de
c haque organisme affec tataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous
renseignements, justific ations ou éc lairc issements afin de proc éder à la vérific ation de c es déc larations, sous les garanties du sec ret professionnel
défini à l'artic le L. 103 du livre des proc édures fisc ales. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des
impôts d'une demande de c ontrôle en applic ation du II du présent J. Lorsque les déc larations sont déposées sans le paiement c orrespondant, les
direc teurs de c es mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre rec ommandée avec demande d'avis
de réc eption, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la
date limite de déc laration.
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A défaut de paiement trente jours après la date de réc eption de c ette lettre par le redevable, un titre de perc eption est établi par le direc teur du
Comité professionnel de développement des industries franç aises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement
éc onomique des industries des sec teurs du c uir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la c haussure, du Comité professionnel de développement
de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement,
de l'Institut des c orps gras, du Centre tec hnique des industries de la fonderie, du Centre tec hnique industriel de la plasturgie et des c omposites et
du Centre tec hnique de l'industrie des papiers, c artons et c elluloses, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le c ontrôleur général
éc onomique et financ ier et rendu exéc utoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de
perc eption est établi, pour les taxes qui les c onc ernent, dans les mêmes c onditions par le direc teur, ou son représentant dûment habilité, d'un des
c entres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du sec teur de la méc anique et du déc olletage, par le direc teur de l'un ou l'autre des
c entres tec hniques ou leurs représentants dûment habilités.
Le rec ouvrement de c e titre est effec tué par le c omptable c ompétent de la direc tion générale des financ es publiques, selon les mêmes proc édures
et sous les mêmes sanc tions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts direc ts.
L'ac tion en rec ouvrement se presc rit à l'issue d'un délai de quatre ans à c ompter du jour où le titre a été rendu exéc utoire.
Les c ontestations relatives au rec ouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applic ables en
matière d'impôts direc ts.
Un prélèvement représentant les frais de perc eption est effec tué au profit du budget général sur les sommes rec ouvrées par les c omptables de la
direc tion générale des financ es publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre c hargé du budget, dans la limite de 5 %.
Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en rec ouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.
Les taxes prévues aux E, İ et İ bis ne sont pas mises en rec ouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.
La taxe prévue au F n'est pas mise en rec ouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.
La taxe prévue au H n'est pas mise en rec ouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.
II.- L'administration des impôts c ontrôle les déc larations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII
du des İ et İ bis.
Lorsqu'une insuffisanc e, une inexac titude ou une omission dans les éléments servant de base au c alc ul de la taxe est c onstatée dans les c onditions
mentionnées au I du présent J et au présent II, les rec tific ations c orrespondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le
direc teur de c haque organisme affec tataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à c ompter de la
réc eption de la notific ation pour présenter ses observations. Une réponse motivée à c es observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exc lusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déc laration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des
İ et İ bis, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réc eption lui est adressée par le direc teur de l'organisme affec tataire mentionné
au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à c ompter du jour de la réc eption de c ette mise
en demeure, ils proc èdent à la taxation d'offic e. A c ette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référenc e au c hiffre d'affaires et,
pour la taxe affec tée à l'Institut des c orps gras, au volume des produits c ommerc ialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises c omparables. Les
droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le direc teur de l'organisme affec tataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perc eption selon les modalités
prévues au même I, c omprenant les droits réc lamés et le montant des majorations applic ables, trente jours après la date de réc eption par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absenc e d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notific ation de
rec tific ations ou, en c as de taxation d'offic e, trente jours après la date de notific ation des droits.
Le rec ouvrement s'effec tue dans les c onditions prévues au I.
Les organismes affec tataires mentionnés au I exerc ent leur droit de reprise jusqu'au 31 déc embre de la troisième année qui suit c elle au c ours de
laquelle la taxe est devenue exigible.
III.-Les réc lamations c ontentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les direc teurs des organismes affec tataires mentionnés au I ou
par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applic ables en matière d'impôts direc ts.
K. 1. Paragraphe modific ateur
2. Le Comité de c oordination des c entres de rec herc he en méc anique et l'assoc iation Les Centres tec hniques des matériaux et c omposants pour la
c onstruc tion sont soumis au c ontrôle éc onomique et financ ier de l'Etat et sont dotés d'un c ommissaire du Gouvernement nommé par le ministre
c hargé du budget et par le ministre c hargé de l'industrie. Les statuts de c es organismes sont approuvés par le ministre c hargé du budget et par le
ministre c hargé de l'industrie.
L.-Un déc ret en Conseil d'Etat préc ise, en tant que de besoin, les modalités d'applic ation du présent artic le.
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