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La présente note a pour objet de porter à la connaissance des comptables les dispositions de la loi de
finances initiale pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et de la loi de finances rectificative pour
2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) :

-  le relèvement du seuil d'assujettissement aux acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu ;

-  la modification de la détermination des dates d'exigibilité et de majoration des impôts directs,
produits et taxes assimilés ;

-  la suppression de l'obligation pour le contribuable d'informer l'administration en cas de dispense ou
de réduction du versement des acomptes ;

-  l'abaissement du seuil de paiement obligatoire par virement ou prélèvement des impôts directs,
produits et taxes assimilés ;

-  la mise en place d'un plafond de paiement en numéraire ;

-  la modification de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;

-  le versement des avances de fiscalité locale aux nouvelles communautés de communes ;

-  la participation des employeurs à l'effort de construction.

1. RELÈVEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES
PROVISIONNELS D'IMPÔT SUR LE REVENU

L'article 1664-1 du code général des impôts prévoit que le montant de l'acompte est relevé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'imposition sur le
revenu.

L’article 2-I. 1° de la loi de finances pour 2002 porte la première tranche du barème d'imposition à
8 104 €.

Le seuil d'assujettissement aux acomptes provisionnels est fixé à 296 € pour 2002.

Ainsi, les contribuables dont la cotisation d'impôt 2001 établie à raison des revenus de l'année 2000 est
inférieure à cette somme, ne recevront pas d'avis d'acomptes provisionnels.

De même, si le contribuable estime que le montant de son impôt 2002 établi au titre de ses revenus 2001,
sera inférieur à 296 €, il pourra se dispenser de régler ses acomptes.

2. MODIFICATION DE LA DÉTERMINATION DES DATES D’EXIGIBILITÉ
ET DE MAJORATION DES IMPÔTS DIRECTS, PRODUITS ET TAXES
ASSIMILÉS

L'article 74-A-II de la loi de finances pour 2002 modifie l'article 1663-1 du code général des impôts en ce
sens que les impôts directs, produits et taxes assimilés visés par le code général des impôts, sont
désormais exigibles 30 jours après la date de mise en recouvrement du rôle.

La majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux
conditions d’exigibilité prévues par l’article 1663 qui n’ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard,
après la date de mise en recouvrement du rôle (art 1761-1).
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3. SUPPRESSION DE L'OBLIGATION POUR LE CONTRIBUABLE
D'INFORMER L'ADMINISTRATION EN CAS DE DISPENSE OU DE
RÉDUCTION DU VERSEMENT DES ACOMPTES

Pour les impôts soumis à acomptes, la loi offre au redevable la possibilité de ne pas verser la totalité de
ses acomptes, lorsqu'il estime que le montant des acomptes déjà versés est supérieur ou égal à l'impôt
dont il sera finalement redevable.

Le redevable peut alors se dispenser de payer sous sa responsabilité.

Les textes prévoyaient toutefois dans ce cas la remise au comptable du Trésor d’une déclaration datée et
signée.

L'article 74 de la loi de finance pour 2002 a supprimé cette obligation.

Sont concernés par cette disposition le versement des acomptes :

-  d'impôt sur le revenu,

-  d'impôt sur les sociétés,

-  de contribution sociale,

-  de contribution sur les revenus de location.

En revanche, en matière de taxe professionnelle, le contribuable qui souhaite réduire le montant de son
acompte doit en informer le comptable par déclaration écrite remise 15 jours avant la date d'exigibilité de
l'acompte (art. 1679 quinquies).

4. ABAISSEMENT DU SEUIL DE PAIEMENT OBLIGATOIRE PAR
VIREMENT OU PRÉLÈVEMENT DES IMPÔTS DIRECTS, PRODUITS OU
TAXES ASSIMILÉS

L’article 74 de la loi de finances pour 2002 a abaissé le seuil d’obligation des paiements par virement
directement opérés sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou
prélèvement, de 500 000 FF à 50 000 €.

Sont concernés par cette disposition les articles suivants :

-  l’alinéa 3 de l’article 1681 quinquies du code général des impôts concernant les paiements d’impôt
sur les sociétés et contributions assimilées, et de taxe sur les salaires,

-  l’article 1681 sexies portant sur l’ensemble des impôts exigibles dans les conditions fixées à l’article
1663 (impositions recouvrées par voie de rôle), ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664
(impôt sur le revenu) et 1679 quinquies (taxe professionnelle),

-  l’article 1698 D concernant le paiement des droits et cotisations portant sur les vins et cidres
référencés dans ce même article.

5. MISE EN PLACE D’UN PLAFOND DE PAIEMENT EN NUMÉRAIRE

L'article 112 de la loi de finances pour 2002 modifie l'article 1680-1 du code général des impôts en
précisant que les impôts et taxes visés par le code sont payables en numéraire à la caisse du comptable
dans la limite de 3 000 €.
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6. MODIFICATION DE L’ARTICLE L. 277 DU LIVRE DES PROCÉDURES
FISCALES

L'article 74 de la loi de finances pour 2002 a modifié l'article L. 277 du livre des procédures fiscales
relatif au sursis légal de paiement, avec pour objectif d'une part, d'actualiser les dispositions de ce texte au
regard de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, portant réforme des
voies civiles d'exécution et, d'autre part, de simplifier cette procédure tant pour les contribuables que pour
les comptables.

Création d'un seuil en dessous duquel aucune garantie n'aura à être produite.

Pour les réclamations suspensives de paiement relatives à des impositions d'un montant fixé par décret, en
instance de publication, inférieur à 3 000 €, le sursis légal de paiement sera accordé au contribuable sans
que ce dernier ait à déposer de garanties. Le comptable n'aura donc pas à demander la constitution de
garanties lorsque les impositions contestées seront inférieures à ce montant.

Suspension de la prescription de l'action en recouvrement.

Pour les réclamations d'assiette assorties d'une demande de sursis légal de paiement déposées à compter
du 1er janvier 2002, la prescription de l'action en recouvrement est suspendue à compter du jour du dépôt
de la réclamation et jusqu'à la décision définitive de l'administration ou du tribunal administratif sur la
réclamation, même lorsque le contribuable n'aura pas constitué de garanties.

Dans ce dernier cas, le comptable devra toutefois continuer à prendre des mesures conservatoires pour
garantir le recouvrement de la créance en cas de rejet de la réclamation.

7. VERSEMENT DES AVANCES DE FISCALITÉ LOCALE AUX NOUVELLES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

L'article 37-II de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit de nouvelles modalités de versement
des avances aux communautés de communes nouvellement créées, soumises à la fiscalité additionnelle.

Ce dispositif est développé dans la note de service n° 354 du 3 janvier 2002.

8. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE CONSTRUCTION

L’article 74-3 de la loi de finances pour 2002 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2002 les sommes
versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (article 313-4 du code de la
construction et de l’habitation) seront recouvrées selon les modalités et sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
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En conséquence, leur recouvrement sera désormais assuré soit par les recettes des impôts soit par la
direction des grandes entreprises le cas échéant.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 4ÈME SOUS-DIRECTION

HERVÉ GUILLOU


