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LE PLF 2022 EN SYNTHESE 

 

Le HCFP (avis n° HCFP – 2021 – 4 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité 

sociale pour l’année 2022) a regretté que le PLF soit « incomplet » puisque n’intégrant pas l’impact des 

mesures d’ampleur déjà annoncées par le gouvernement : Grand plan d’investissement (30 Md€) et 

revenu d’engagement notamment, et qui devraient être intégrées par voie d’amendement. 

I – Exposé général des motifs 

A. Une reprise économique marquée grâce aux soutiens économiques durant la crise sanitaire 

- Prévisions :  

o PIB : 

▪ 2021 : +6% (contre 5% dans le programme de stabilité d’avril 2021) ➔ 

Hypothèse réaliste selon le HCFP 

▪ 2022 : +4% ➔ Hypothèse plausible selon le HCFP 

o Inflation 2021 par rapport à 2020 : 1,4% (art. 2) ➔ Hypothèse réaliste selon le HCFP 

 Retour au niveau d’activité d’avant crise dès décembre 2021 

 Retour au niveau d’investissement d’avant crise dès le 2ème trimestre 2021 (entreprises + 

ménages) 

- Taux de marge des entreprises non financières : + de 35% ( > à 2019) 

- Création d’emplois salariés :  

o 1er trimestre : 150.000  

o 2ème trimestre : 300.000 

 Emploi salarié au-dessus du niveau d’avant crise 

 Taux de chômage < au niveau d’avant crise 

 

B. Plan de relance 

- Enveloppe globale : 100 Md€ (ouvert à l’été 2020) : 

o 47 Md€ engagés (objectif 70 Mds d’ici la fin de l’année) 

- Ajustements PLF 2022 (Mission Plan de relance) : 

o Ouverture de 12,9 M€ en CP pour couvrir une part des engagements réalisés en 2021 

o Ouverture de 1,2 Md€ en AE pour intensifier l’action en matière d’emploi et de 

formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses 

d’investissement et de modernisation ou encore recherche 

 Compensation par une révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif de 

garantie de l’Etat apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des 

dispositifs de prêt du Plan Climat mis en œuvre par Bpifrance  

 L’enveloppe des 100 Md€ de France Relance est donc maintenue 

- Plan national de relance et de résilience (approuvé le 13 juillet 2021 au niveau européen) = 40 

Md€ attendus (sous réserve du respect par la France du calendrier de mise en œuvre dudit 

plan – atteinte des cibles et jalons sur lesquels l’Etat s’est engagé) : 

o 5,1 Md€ déjà versés au titre du préfinancement du plan par le biais de la facilité de la 

reprise et la résilience 

o 7,4 Md€ attendus en 2022 

 

C. Mesures d’urgence 

- 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urgence engagés par les 

administrations publiques 
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- L’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs 

et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives de reprise d’activité des 

entreprises :  

o Le fonds de solidarité est supprimé au 30 septembre 2021 sauf dans les territoires 

d’outre-mer concernés par une reprise épidémique 

o Le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des 

entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides 

publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les 

restrictions sanitaires.  

o Le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1er septembre 2021 

pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les 

établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus 

affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront 

à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’à fin octobre. 

- La mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite 

à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366) 

 

D. Données budgétaires 

- Solde budgétaire : 

o -197,4 Md€ en 2021 

o -143,4 Md€ en 2022 

- Objectif de dépenses totale de l’Etat (ODETE) : 

o 494,8 Md€ 

▪ Dont Dépenses pilotables = 302,1 Md€ en format constant 2021 

- Recettes fiscales : 

o 278,6 Md€ en 2021 

o 292 Md€ en 2022 

- Recettes non fiscales : 

o 22,2 Md€ en 2021 

o 18,9 Md€ en 2022 

- Déficit public réduit grâce à la sortie progressive des aides d’urgence :  

o 9,1% du PIB en 2020 

o 8,4% du PIB en 2021 (grâce au rebond de l’activité économique) ➔ Pour le HCFP ce 

déficit pourrait être moins dégradé que prévu. 

o 4,8% du PIB en 2022 ➔ L’incomplétude du PLF ne permet pas au HCPF de se prononcer 

- Dépense publique :  

o 60,8% du PIB en 2020 

o 59,9% du PIB en 2021 

o 55,6% du PIB en 2022 

- Ratio de dette publique 

o 115,6% du PIB en 2021 

o 114% du PIB en 2022  

 Le HCFP estime que tout surcroît de recettes par rapport à la prévision devrait être consacré 

au désendettement 

- Amortissement de la dette Covid : Surcroît d’endettement public dû à la Covid-19 par rapport 

aux prévisions de 2019 : 165 Md€ 

o 165 Md€ en AE et 1,9 Md€ en CP au PLF 2022 
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 Le gouvernement propose de retracer cette dette et son amortissement progressif dans les 

comptes publics et d’affecter le produit d’une partie des recettes liées à la croissance à son 

remboursement (environ 6% des recettes dégagées au-delà de leur niveau de 2020 sera 

attribuée sous forme de dotation à la Caisse de la dette publique pour amortir de la dette 

publique).  

 

E. Baisse des prélèvements obligatoires 

- 52 Md€ de baisse des prélèvements obligatoires sur 5 ans (équitablement entre ménages et 

entreprises) : 

o Ménages : 26 Md€  

▪ Suppression progressive de la taxe d’habitation : 15,7 Md€ (18,5 d’ici 2023) 

▪ Allègement du bas de barème de l’IR : 5,4 Md€ 

▪ Défiscalisation et exonération de cotisations sociales des heures 

supplémentaires : 3,6 Md€ 

▪ Transfert des cotisations salariales vers la CSG : 1,2 Md€ 

o Entreprises : 26 Md€ 

▪ Baisse du taux d’IS de 33,33% à 25% : 11 Md€ 

▪ Réforme des impôts de production (2021-2022) : 20 Md€ (10 Md€ / an) 

- Taux de prélèvements obligatoires :  

o 44,5% du PIB en 2020 

o 43,7% du PIB en 2021 

o 43,5% du PIB en 2022 

 

F. Changement de périmètre 

- L’ajustement des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du revenu 

de solidarité active (RSA) à la Réunion entraîne une mesure de périmètre sur les prélèvements 

sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (PSR-CT) à hauteur de +29,7 M€, 

l’État recevant en regard une recette via une modification fiscale dans les droits à 

compensation ; elle fait suite à une première mesure de périmètre en 2020 pour cette même 

recentralisation de -60 M€ sur le PSR-CT, dont une part était non pérenne. 

II – Articles du projet de loi 

A. Première partie 

 

- Article 6 : Prévoit la possibilité d’admettre en déduction l’amortissement comptable des fonds 

commerciaux à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1 er janvier 2022 et le 31 

décembre 2023. 

- Article 8 : Fontenoy du maritime :  

o Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources 

d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la 

pollution atmosphérique, cet article étend le champ des équipements pouvant donner 

droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 

decies C du CGI. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux 

concernés d’aller au-delà des exigences environnementales qui s’imposent aux 

constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de 

l’Organisation maritime internationale (OMI).  

o Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation 

dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au 



PLF 2022 FEDOM 24.09.2021 

regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour 

conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du 

dispositif, vise à en renforcer l’efficacité.  

o Il instaure toutefois, afin d’éviter les effets d’aubaine, un plafonnement du montant 

des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à 

hauteur de 15 M€ par navire, lorsque les équipements acquis permettent l’utilisation 

d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et 

à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même 

article. 

o Il clarifie en outre, les modalités d’application du dispositif de déduction 

exceptionnelle lorsqu’un navire est pris en location avec option d’achat ou en crédit-

bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit-preneur, soumise au régime de 

taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par 

rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit-bailleur à qui le droit de 

pratiquer la déduction est transféré. 

- Article 10 : Cet article supprime les dépenses fiscales jugées inefficientes et parmi elles 

l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de 

recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer. 

- Article 11 : Fixation pour 2022 de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 

o Il faut noter l’ajustement du montant de la dotation de compensation du département 

de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans 

la loi de finances pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce 

département. En effet, la moitié de la reprise de 59 317 174€ effectuée en loi de 

finances pour 2021 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à 

l’actualisation du droit à compensation de l’État au titre de l’exercice 2020. Il convient 

donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 

658 587€. 

- Article 13 : Prélèvements Sur Recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales : 

o Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte : 

107.000.000 € ➔ Identique à 2021 ; 

o PSR de l’Etat au profit de la CTG : 27.000.000 € ➔ Identique à 2021 ; 

o PSR de l’Etat au profit de la PF : 90.552.000 € ➔ Identique à 2021 ; 

o Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des 

pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la 

crise sanitaire : 0 € ➔ Identique à 2021 ; 

o Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint- 

Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales 

spécifiques du fait de la crise sanitaire : 0 € ➔ Identique à 2021. 

 

B. Deuxième partie 

 

- Article 20 : Crédits du budget général :  

o 677.062.955.621 en AE (553.057.900.544 € en 2021) ; 

o 515.620.716.714 en CP (504.804.184.190 € en 2021). 

- Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de 

l’octroi de mer : 
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o Cet article transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du 

régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, 

qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027 ; 

o Le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de 

chiffre d’affaires ; 

o La référence à la décision du Conseil permet de rendre applicables en droit national 

les listes des produits ayant obtenu un différentiel ; 

o Le nombre de listes de produits pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation à 

l’octroi de mer passe de trois à deux. 

- Article 35 : Garantie par l’Etat d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé 

par l’Agence française de développement : montant maximal de 300 M€ 

 Rappelons que lors de sa visite en Polynésie française en juillet 2021, le Président de la 

République s’est engagé à soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre de 

la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Cet article y répond donc en partie. 

 Il faut également rappeler que, contrairement aux 80 M€ à destination de la Nouvelle-

Calédonie voté au dernier PLFR, il ne s’agit pas d’une subvention directe à la collectivité, mais 

bien d’un nouveau PGE. 

- Article 47 : Cet article propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation 

globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements 

relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale :  

o Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements 

d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la dotation 

d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), à la suite des annonces de « 

rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultramarines 

formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en 

renforçant leur efficacité péréquatrice. Ainsi, le taux de majoration démographique 

permettant de fixer le montant de la dotation d’aménagement des communes 

d’outre-mer (DACOM) est à nouveau augmenté par le présent article, afin de réaliser 

en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser. Les sommes ainsi dégagées viennent 

alimenter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM) créée en loi de finances 

initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des 

départements d’outre-mer disposant des ressources les moins élevées et des charges 

les plus lourdes. 

- Article 48 : Cet article vise à compenser l’impact, pour les départements et pour l’année 2022, 

de la baisse de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements 

industriels prévue par la loi de finances pour 2021 sur le dispositif de compensation péréquée 

(DCP). Les départements concernés (tous à l’exclusion de la Guyane, de Mayotte et de La 

Réunion) se verront répartir une dotation de 51.600.000 €. 

III – Etat B : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général => comparaison 

avec 2020  

- Mission Médias, Livre et industries culturelles (698.217.328 € en AE / 675.192.674 € en CP) :  

o Programme Presse et Médias : 

▪ AE : 350.759.363 € => en hausse de 63.400.000 € 

▪ CP : 350.759.363 € => en hausse de 63.400.000 € 

o Programme Livre et Industries culturelles : 

▪ AE : 347.457.965 € => en hausse de 11.729.339 € 
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▪ CP : 324.433.311 € => en hausse de 7.503.083 € 

- Mission Outre-mer : 2.628.421.534 € en AE (-51.523.757 € par rapport à 2021) / 2.466.951.635 

€ (+31.956.666 € par rapport à 2021) en CP : 

o Programme Emploi outre-mer : 

▪ AE : 1.781.854.606 € => en baisse de 69.313.757 € 

▪ CP : 1.772.307.845 € => en baisse de 69.412.453 € 

o Programme Conditions de vie outre-mer : 

▪ AE : 846.566.928 € => en hausse de 17.790.000 € 

▪ CP : 694.643.790 € => en hausse de 101.369.119 € 

- Mission Plan de relance (1.241.259.372 € en AE / 12.905.896.116 € en CP) : 

o Programme Ecologie : 

▪ AE : 139.000.000 € => en baisse de 18.177.000.000 € 

▪ CP : 5.696.871.934 € => en baisse de 867.103.066 € 

o Programme Compétitivité : 

▪ AE : 547.249.167 € => en baisse de 5.370.350.324 € 

▪ CP : 2.762.667.917 € => en baisse de 1.147.009.834 € 

o Programme Cohésion : 

▪ AE : 555.010.205 € => en baisse de 11.398.230.553 € 

• Dont titre 2 : 45.255.988 € 

▪ CP : 4.446.356.265 € => en baisse de 6.919.942.274 € 

• Dont titre 2 : 45.255.988 € 

- Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire (200.000.000 € en AE / 200.000.000 € en CP)  

 A noter que la mission n’est dotée que dans son programme « Matériels sanitaires pour faire 

face à la crise de la covid-19 », validant l’hypothèse d’une sortie définitive du Plan d’urgence 

au plus tard au 31 décembre 2021. 


