
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 456 et 293, pouvant être soumis à une 

discussion commune. La parole est à M. Olivier Faure, pour soutenir l’amendement no 456, qui fait 

l’objet d’un sous-amendement 568 rectifié. 

M. Olivier Faure. Même si ce n’est pas mon rôle de donner un avis sur ce sous-amendement, je dis 

d’avance que j’y suis favorable. 

L’amendement no 456 fait suite au pacte pour le développement économique en Île-de-France 

conclu entre la chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France et la région. Il prévoit de 

rétablir l’exonération de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux et de 

locaux de stockage, et même de la pérenniser. 

Cet amendement pourra faire l’objet d’un large consensus puisque, hormis la date d’effet, qui fait 

débat entre nous, cette proposition est partagée sur tous les bancs. L’attractivité de la région dépend 

notamment de sa capacité à maintenir une offre de bureaux importante. Si nous ne voulons pas voir 

naître des friches, notre intérêt est de privilégier la restructuration à la construction de nouveaux 

bureaux. Toutes ces raisons nous font militer pour le rétablissement et la pérennisation de cette 

exonération. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Descamps-Crosnier, pour soutenir le sous-

amendement no 568 rectifié. 

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Ce sous-amendement vise à renforcer le dispositif 

d’exonération. Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont lancées dans des opérations de 

reconstruction en 2014, il est proposé d’appliquer l’exonération de redevance pour création de 

bureau à toutes les opérations pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement n’a pas été émis au 

1er décembre 2014. 

Il est important de soutenir l’installation de bureaux et de locaux industriels. La réforme de 2010 a 

affecté l’équilibre économique des entreprises franciliennes, notamment en grande couronne, et 

bloqué des projets d’investissement. C’est une première étape ; j’espère que nous irons plus loin 

encore. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l’amendement no 293. 

M. Gilles Carrez, président de la commission des finances. J’ai présenté cet amendement à chaque loi 

de finances depuis 2012, mais M. Faure ne m’aidait pas, à l’époque. Si j’avais bénéficié de son appui, 

j’aurais pu convaincre le ministre. Je vois avec satisfaction que cet amendement est repris, et 

j’espère que M. Faure, dans sa magnanimité, acceptera d’y associer le président de la commission, 

qui l’a présenté durant deux ans, en vain. 

Je souligne, pour que ce soit au compte rendu, l’art de la négociation de la chambre de commerce et 

d’industrie Paris Île-de-France. Celle-ci a réussi à troquer une augmentation du versement transport 

– 210 millions d’euros de prélèvements supplémentaires sur les entreprises – contre un allégement 

de taxe que j’évalue à 5 millions d’euros par an ! 



Cela étant, cet amendement va dans le bon sens et, comme je me suis toujours battu pour le 

financement des transports en Île-de-France et pour la possibilité de rénover les bureaux, je n’irai pas 

contre ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements et sur le sous-

amendement ? 

Mme Valérie Rabault, rapporteure. Le rétablissement de l’exonération représente un coût que nous 

estimons à 20 millions plutôt qu’à 5 millions d’euros. L’amendement no 456 prévoit que 

l’exonération prend effet au 1er décembre 2014 ; et il n’est pas, contrairement à l’amendement no 

293, borné dans le temps. La commission a donc adopté l’amendement de M. Faure. 

Mme Marie-Christine Dalloz. Comme c’est étonnant ! 

Mme Valérie Rabault, rapporteure générale. Quant au sous-amendement no 568 rectifié que la 

commission n’a pas examiné, j’y suis favorable et je suis d’accord avec le président de la commission 

des finances : les lettres qui peuvent nous être adressées ne peuvent constituer, pour les législateurs, 

un ordre qui leur serait donné de voter telle ou telle disposition, mais cela ne nous empêche pas 

d’être sensibles aux aspects économiques. 

Pour récapituler, avis favorable à l’amendement no 456 et au sous-amendement no 568 rectifié mais 

avis défavorable à l’amendement no 293. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis que la commission. Le coût de cet amendement, 

entre 20 et 30 millions d’euros, n’est pas supporté par le budget de l’État, je tiens à le dire, mais par 

celui de la région Île-de-France, qui percevait le produit de la taxe. 

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Lefebvre. 

M. Dominique Lefebvre. Nous aurons l’occasion de reprendre ce débat à l’occasion de l’amendement 

relatif au versement transport déposé par M. Faure mais je voudrais répondre au président de la 

commission des finances. 

De nombreux élus d’Ile-de-France souhaitent que soit supprimée cette taxe qui a déjà bloqué un 

certain nombre d’opérations et freiné le développement économique de la région. Sachant que nous 

serons très nombreux à vouloir lever les obstacles à la croissance dans le cadre d’un projet de loi 

dont nous débattrons en janvier, cette mesure est salutaire. 

Pour le reste, reprocher aux responsables de l’économie et des entreprises en Île-de-France d’avoir 

conclu un mauvais accord avec la région parce que l’augmentation du versement transport ne serait 

pas compensée par d’autres réductions de taxes traduit une incompréhension du fonctionnement 

des entreprises d’Ile-de-France, qui ont besoin, comme leurs habitants, d’un système de transports 

favorisant la mobilité, indispensable au développement de l’activité économique. La chambre de 

commerce et d’industrie d’Ile-de-France a fait ce choix parce qu’elle a réalisé qu’une mesure de 

justice sociale, le tarif unique, aurait un effet dynamique sur l’économie, la croissance et l’emploi en 

favorisant la mobilité – vous êtes en première couronne, nous en deuxième. Nous y reviendrons mais 

ce ne sont pas que des comptes d’apothicaire. 



(Le sous-amendement no 568 rectifié est adopté.) 

(L’amendement no 456, sous-amendé, est adopté, et l’amendement no 293 tombe.) [Deuxième 

séance du mercredi 3 décembre 2014] 


