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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

Les Tax extenders aux USA  

Un paquet d’allègements fiscaux qui tend à enfler au fil des années….  

Les tax extenders sont une forme de dépenses fiscales1 très différentes d'intérêt général qui ne 

sont autorisées que pour une période limitée. Au fil des ans, ce paquet d’allègements fiscaux a 

augmenté pour inclure plus de 50 dispositions différentes. Les tax extenders touchent aussi bien 

les particuliers et les professionnels.  

Ces dispositions sont prolongées régulièrement et rétroactivement par le congrès pour une 

courte période d’un an ou deux. Ainsi, le congrès a approuvé en toute fin d’année dernière les 

dépenses à prolonger de manière rétroactive pour 2014. Le président Obama approuvé et signé 

cet accord appelé également « Omnibus » le 16 décembre 2014. La liste des dépenses 

concernées est reprise en annexe. 

Une prolongation par le congrès quasi systématique et souvent sans examen 

réel…  

Au plan théorique, le congrès a choisi d'adopter un certain nombre de dépenses fiscales à durée 

de vie limitée pour plusieurs raisons : 

- C’est une façon de disposer de  l'occasion d'évaluer l'efficacité des dispositions 

spécifiques avant de se prononcer sur leur prolongation. En effet, les Tax Extenders 

influencent la façon dont les acteurs économiques se comportent et comment les 

ressources de l'économie sont employés. Comme tous les avantages fiscaux, la théorie 

économique suggère chaque dépense fiscale puisse être évaluée en regardant son impact 

sur l'efficacité économique, l'équité et la simplicité ; 

                                            
1 Ces dépenses fiscales se présentent le plus souvent sous la forme de crédits d’impôts. Dans le code fiscal 

américain, Il y a deux autres formes de dépenses fiscales (Tax Expenditures) : les exemptions et les déductions.  
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- Par ailleurs, les dépenses fiscales concernées sont souvent utilisées comme secours 

pendant les périodes de faiblesse économique ou bien encore à la suite d'une catastrophe 

naturelle et leur inscription dans la durée n’est donc pas de mise. 

Dans la pratique, les dispositions en cause qui expirent sont régulièrement prolongées par le 

congrès. Ce fut encore le cas fin 2014. Beaucoup de critiques soutiennent l’idée que les 

dépenses fiscales concernées ne sont pas évalués de façon significative, que leur prolongation 

quasi systématique fini par diminuer leur effet incitatif et crée des effets d’aubaine 

récompensant un comportement qui a déjà eu lieu. Par ailleurs, leur limitation dans le temps 

peut être source d’incertitude. 

Avec le plus souvent une absence de financement qui creuse les déficits… 

La prolongation rétroactive des tax extenders complique la comptabilité financière et déforme 

l'image de budget.  

Conformément à la loi utilisée pour faire des projections budgétaires, le Congressional Budget 

Office(CBO) assume que les dispositions fiscales temporaires sont juste temporaires. Toutefois, 

le Congrès étend presque toujours ces dispositions sans financement et donc creuse les déficits. 

En l’absence de paiement, la dette à la fin de la décennie sera, selon les estimations du CBO, 

de près de 4 % de point de GCP supérieur 

Conditions de détérioration de la dette si les Tax extenders ne sont pas 

payées 
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Une problématique de soutenabilité financière de plus en plus prégnante … 
 

En décembre 2014, le Join Commitee on Taxation a évalué que la prolongation d’une année de 

l’ensemble des dispositions arrivant à échéance aurait un coût sur la période 2015-2024 de 

42milliards $   

Coût d’une prolongation d’une année des Tax extenders 

(milliards de $ - 2015-2024) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mesures les plus significatives, les données de coût se présenteraient comme suit : 

Nature de l’incitation Montant estimé 

en milliards $ 

Crédit impôt recherche  7,629  

Annulation de la dette hypothécaire 3,143  

Les intérêts d’emprunt pour la résidence 

principale  

0,919 

Les taxes locales sur les ventes 3,142  

Récupérations sur les biens locatifs, 

l’acquisition des restaurants 

2,382  

Crédits d’impôt sur le travail 1,375 

Incitations et crédits pour les carburants 

biodiesel  

1,297  

Crédit d’impôt pour les réductions des dépenses 

d’énergie  

0,832 
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Si les mêmes dispositions étaient prolongées de deux ans (avec effet rétroactif pour 2014 et 

également pour 2015), un projet de loi visant cette extension coûterait environ 85 milliards de 

dollars et la décision de rendre permanente ces mesures environ 700 milliards de dollars 

jusqu'en 2024. 

Cost of Extending the Tax Extenders (2014-2024) 

Policy 
One-Year 

Extension 

Two-Year 

Extension 

Permanent 

Extension 

Individual Tax Provisions 

Sales Tax Deduction $3 billion $6 billion $35 billion 

Mortgage Forgiveness Exclusion $3 billion $5 billion $15 billion 

Charitable Donations of IRAs $0.4 billion $2 billion $8 billion 

Tuition and Fees Deduction $0.3 billion $0.6 billion $2 billion 

Other individual tax provisions $1 billion $3 billion ~ $20 billion 

Total, All Individual Provisions $8 billion $17 billion ~ $80 billion 

Business Tax Provisions   

Research and Experimentation Tax 

Credit 
$8 billion $15 billion $80 billion 

Active Financing Income $5 billion $10 billion $60 billion 

Section 179 Expensing $1 billion $3 billion $70 billion 

Other Business Tax Provisions $9 billion ~$20 billion ~ $80 billion 

Total, All Business Provisions $23 billion $50 billion ~ $290 billion 

Energy Tax Provisions 

Renewable Energy Production Tax 

Credit 
$6 billion $13 billion $30 billion 

Biodiesel Blending Credits $1 billion $3 billion $20 billion 

Other Energy Tax Provisions $2 billion $2 billion ~ $30 billion 

Total, All Energy Provisions $9 billion $18 billion ~ $80 billion 

Grand Total, Traditional Tax 

Extenders 
$40 billion $84 billion ~ $450 billion 

Bonus Depreciation $1.5 billion $3 billion $250 billion 

Grand Total, All Expired 

Provisions 
$42 billion $87 billion ~ $700 billion 

Source: CBO Expiring Tax Provisions, and JCT revenue estimate from the EXPIRE Act, and the House's one-year extension. Totals do 
not add due to rounding. 

 

 

 

 

http://www.cbo.gov/publication/45668
https://www.jct.gov/publications.html?func=startdown&id=4601
http://rules.house.gov/sites/republicans.rules.house.gov/files/113-2/PDF/113-HR5771-SxS.pdf
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Cette problématique de coût place donc les tax extenders au cœur du débat 

sur la neutralité de la réforme fiscale… 

Les deux bancs du congrès préconisent une réduction de l’IS pour l’amener dans une fourchette 

allant de  de 24 à 30%. Cette réduction de taux à de tels niveaux pose des défis importants au 

regard de la neutralité de la réforme fiscale telle que posée par les principes de la réforme 

fiscale de 1986.  

Selon les calculs du Joint Commitee on Taxation, 1 trillion de $ d’élargissement de base serait 

nécessaire sur la prochaine décennie pour tangenter un taux d’IS à 25%.  

Une autre mesure clé de toute réforme fiscale est son impact sur les déficits à long terme. 

Compte tenu des pressions budgétaires à long terme sur les USA, l'administration Obama et de 

nombreux analystes de la politique budgétaire estime qu'une partie des économies réalisées 

grâce à la réduction des subventions fiscales jugées inefficaces devrait aller à la réduction des 

déficits et de la croissance de la dette. 

Dès lors la soutenabilité des tax extenders mais beaucoup plus largement celle de l’ensemble 

des dépenses fiscales (déductions, exemptions, crédits) est au cœur de ce débat sur la réforme 

alors que dans le même temps les propositions de création de nouvelles dépenses ne manquent 

pas2. 

 

Pour mémoire voici les chiffres clés des masses de dépenses fiscales dans leur globalité pour 

l’année fiscale 2014 :   

 

Nature des dépenses fiscales  Montant des dépenses fiscales en 

milliards de $ 

Individual Tax expenditure 1036 Mds $ soit 87 % 

Corporate Tax expenditure 148 Mds $ soit 13% 

Source : Office of Management and Budget 

 

 

Une initiative récente a été prise par la chambre des représentants en matière 

de recherche et de développement… 

La limitation dans le temps de certaines dépenses fiscale peut générer des incertitudes et 

finalement s’avérer peu compatible avec les stratégies de développement à long terme de 

certains acteurs économiques. C’est particulièrement le cas en matière de dépenses de R&D. 

                                            
2 Dernier exemple en date, Hillary Clinton qui a proposé mi-juin un nouveau crédit d'impôt 

fédéral pour les entreprises qui emploient des apprentis. Le crédit d'impôt serait de 1500 $ par 

année par apprenti, et viserait à encourager les entreprises à accroître la formation pour les 

travailleurs de tous les âges. 
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Le 20 mai 2015 la chambre des représentants sur une initiative du Sénateur républicain Texan 

Kevin Brady a introduit un projet de loi visant à rendre permanentes les dispositions sur le crédit 

impôt recherche.  

Cette approche de la chambre n’a pas l’approbation de la maison blanche dont les priorités de 

pérennisation de dépenses fiscales sont ailleurs. Celle-ci estime le financement de cette mesure 

non garanti pour un coût total estimé à 177 milliards sur la prochaine décennie. Dès lors, 

conférer au crédit impôt recherche un caractère permanent pourrait finir par menacer d’autres 

dispositions prises en faveur de près de 20 millions de familles à faible revenus et 8 millions 

d’enfants, tels le Credit Earned Income Tax (EITC) et le crédit d'impôt pour enfants (CTC),  

deux mesures dont l’expiration est prévue fin 2017. 

 

 


