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La déduction exceptionnelle en faveur de l’investis sement 
productif : mesure de « suramortissement »

• Objectif de ce dispositif introduit dans la loi rel ative à la croissance, à 
l'activité et à l'égalité des chances économiques :
Soutenir l’investissement productif des entreprises pour accélérer la 
modernisation de leur outil de production et leur permettre d’être plus 
compétitives.

• Modalités : 

- mesure de suramortissement de 40% à répartir linéairement sur la durée 
d'utilisation du bien

- opéré par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat, dans les 
conditions de droit commun sans formalité nouvelle

• Avantages : 

- avantage de rendement
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La déduction exceptionnelle en faveur de l’investis sement productif 

• Entreprises bénéficiaires :

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et réalisant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, qui sont soumises à l’IS ou à 
l’impôt sur les revenus (IR) selon un régime réel d’imposition

EXCLUSION : entreprises soumises au régime des bénéfices non 
commerciaux (BNC)

• Calendrier :

Prorogée pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2016 et 
jusqu’au 14 avril 2017
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La déduction exceptionnelle en faveur de l’investis sement productif

• Les investissements concernés :

investissements qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l’article 
39 A et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

   - matériels et outillages de fabrication ou de transformation (ex : les matériels 
d’automatisation et de robotique, les moissonneuses-batteuses, les navires de 
pêche,...)  

   -  matériels de manutention 

   -  installations d’épuration des eaux et d’assainissement de l’atmosphère 

   - installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des 
installations utilisées dans le cadre d’une activité de production électrique 
bénéficiant de l'application d'un tarif réglemente d'achat de la production 

   - matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou 
technique 

   - logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de 
transformation
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La déduction exceptionnelle en faveur de l’investis sement productif

Avec la prorogation du dispositif de la déduction exceptionnelle pour 
les biens acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2016 et jusqu'au 
14 avril 2017, sont par ailleurs ajoutés à la liste des biens éligibles à 
la déduction fiscale :

- les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux 
de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas 
l’objet d’une aide versée par une personne publique 

- les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de 
fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités 
d’amortissement 

- les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une 
baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement
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Les demandes de remboursement de crédit de TVA

• Le traitement des demandes de remboursement de crédit de TVA fait partie 
des missions importantes de la DGFIP.

• La DGFIP toujours soucieuse d'apporter un service de qualité aux 
entreprises veille au traitement rapide des demandes de remboursement 
de crédit de TVA, tout en tenant compte de la nécessité de s’assurer du 
bien-fondé des demandes.

En 2015, 91,22 % des demandes traitées par la DDFIP de l'Orne ont été 
remboursées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours.

 

DDFIP de l'Orne Au 31 décembre 2015

Montant des demandes remboursées 122,5 M€

Nombre de demandes enregistrées 8 629
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Le soutien aux entreprises

• La réponse à la demande de sécurité juridique des 
entreprises 

➔ La réception sur rendez-vous 

➔ Le rescrit fiscal :

  - l'entreprise peut solliciter de l’administration deux types 
d’analyse : sur l’interprétation d’un texte fiscal et sur 
l’appréciation de sa situation de fait au regard d’un texte fiscal. 

  - elle peut également se référer à des réponses que 
l’administration a déjà données et qui sont publiées dans la 
documentation fiscale en ligne. 
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Le soutien aux entreprises

• La situation des entreprises en difficulté : 

- saisine préventive des services de la DDFIP

- saisine de la commission des chefs des services financiers 
(CCSF) :

● dépôt d'une demande 

● dossier à remplir 

● convocation devant la CCSF


