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Février 2016 
   

Questions écrites au Gouvernement émanant des  

problématiques d’administrés 
 

 

AIDE AU PASSAGE AU NOUVEAU 

FORMAT TELEVISE 
 

Question (n° 86696 du 11/08/15) au ministre 

de l’économie, de l’industrie et du numérique 

sur les aides proposées lors du nouveau 

changement de format télévisé.  
 

M. André Chassaigne interroge M. le Ministre 

sur les modalités du passage au format MPEG-4 

pour la diffusion de la télévision terrestre. En 

avril 2016, le format de diffusion des programmes 

de la télévision terrestre va passer du format 

MPEG-2 au format MPEG-4. En 2011, le passage 

au dernier format avait déjà conduit bon nombre de 

foyers à acquérir un décodeur TNT ou à changer de 

téléviseur. Cependant des aides avaient été 

octroyées pour les foyers aux revenus les plus 

modestes.  

En 2016 les téléspectateurs n'auront d'autres 

choix que de réinvestir dans un autre décodeur 

ou de changer à nouveau de téléviseur, en cas 

d'incompatibilité de ce dernier. De plus, faute de 

réception terrestre correcte, certains foyers ont été 

contraints de s'équiper d'une parabole. Ces matériels 

deviendront obsolètes en 2016. Ainsi ces foyers 

devront, une nouvelle fois, changer de dispositif de 

réception avec un coût supplémentaire supérieur 

aux foyers bénéficiant d'une réception terrestre. Un 

dispositif d'aide, incluant les foyers, dont le 

mode actuel de réception est satellitaire, s'avère 

indispensable pour pallier ce surcoût. En effet il 

est à noter que ces foyers sont majoritairement 

situés dans des zones rurales, particulièrement mal 

desservies par les services publics et autres pour 

cause de non rentabilité. Un refus d'aide 

accentuerait cruellement la fracture numérique sur 

le territoire français.  

Il lui demande si des dispositifs d'aide sont 

prévus pour le passage au format MPEG-4 et 

quels en seront les montants et les critères 

d'éligibilité. 

Commentaire 

Cette question n’a toujours pas eu de réponse à 

ce jour. Néanmoins, le Gouvernement propose 

une aide à la réception, attribuée sous certaines 

conditions, pour assurer la continuité de la réception 

TV  lors des réaménagements de fréquences. Cette 

aide sera disponible à partir du 5 avril 2016 dans 

des zones spécifiques concernées par les 

réaménagements de fréquences. Ces zones seront 

précisées ultérieurement. 

Si vous ne recevez plus correctement la TNT 

après les réaménagements de fréquences, l’aide à la 

réception peut vous dédommager des travaux 

que vous avez entrepris pour y remédier 
(résidence principale uniquement) :  

- Aide à la réorientation de l’antenne râteau :  

120 € TTC. 

- Aide au passage à un mode de réception 

alternatif (satellite, ADSL, fibre, câble) : 250 € 

TTC. 

Cette aide est réservée aux foyers qui  ont 

déclaré détenir un poste de télévision sur leur feuille 

de déclaration de revenus, reçoivent exclusivement 

la télévision en mode hertzien (antenne râteau) et 

sont situés dans une zone couverte par la TNT 

concernée par un réaménagement de fréquences. 

Toute demande doit être accompagnée des 

pièces justificatives demandées (factures) dans les 

délais impartis.   

L'aide à la réception est attribuée sans 

conditions de ressources. 

 

FRAIS D’OBSEQUES 
 

Question (n° 77636 du 07/04/2015) au ministre 

du commerce, de l’artisanat, de la consommation 

et de l’économie sociale sur les montants de frais 

d’obsèques.  
 

M. André Chassaigne interroge Mme la 

Secrétaire d'État sur les montants des frais 

d'obsèques. Les coûts supportés par les familles lors 
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des obsèques sont conséquents. Quand le défunt n'a 

pas anticipé, la douleur de deuil et la volonté 

d'accompagner dignement le défunt amènent les 

familles à retenir l'entreprise de pompes funèbres la 

plus proche. En effet, si la liberté des tarifs des 

entreprises de pompes funèbres s'accompagne de la 

liberté de faire jouer la concurrence, cela s'avère, 

dans les faits, improbable, la situation d'urgence 

étant peu propice aux démarches commerciales. 

De plus, dans un même secteur géographique, 

essentiellement en milieu urbain, il apparaît que les 

tarifs appliqués sont relativement proches, résultat 

d'un alignement local du prix des prestations. Pour 

exemple, dans une grande agglomération, une 

famille a dû s'acquitter de 4 800 euros pour un 

enterrement « simple », sans achat de caveau et sans 

frais de location de concession. Cette somme 

représentait plusieurs mois de salaires et a placé 

cette famille dans une situation financière 

extrêmement difficile.  

Il lui demande si un dispositif encadrant les 

montants d'actes funéraires existe ou peut être 

envisagé, avec des tarifs en lien avec la 

prestation effectuée.  

 

Texte de la réponse du 02/06/2015 

En ce qui concerne le prix des obsèques, ils 

relèvent du régime de droit commun et sont fixés 

librement par les entreprises dans le secteur 

funéraire. En effet, la loi du 8 janvier 1993 a mis fin 

au monopole communal des pompes funèbres.  

Les familles peuvent s'adresser à l'entreprise 

funéraire de leur choix et faire jouer la concurrence. 

Pour favoriser la concurrence au bénéfice d'un 

allègement du coût des obsèques, des mesures ont 

été prises visant à encadrer l'information du 

consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, 

l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information 

sur les prix des prestations funéraires impose 

aux entreprises de mettre leurs tarifs à la 

disposition de la clientèle, d'indiquer clairement 

le caractère obligatoire ou facultatif de chaque 

prestation ou fourniture susceptible d'être 

proposée et de fournir gratuitement un devis 

écrit et détaillé. Cet arrêté a été renforcé en 2011 

par une disposition qui prévoit l'utilisation 

obligatoire d'un modèle de devis type établi par 

arrêté du ministre chargé des collectivités 

territoriales. Elle a été introduite afin que les 

familles puissent comparer plus facilement les tarifs 

pratiqués pour l'organisation d'obsèques par les 

différents opérateurs. Ainsi, les devis doivent 

obligatoirement et clairement indiquer aux 

familles les prestations qui sont courantes, en les 

distinguant de celles qui sont optionnelles […] 

dans 3 colonnes distinctes, prestations répertoriées 

dans l'une des 8 étapes des obsèques définie dans le 

modèle de devis.  

Les services de la direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DGCCRF) procèdent régulièrement à 

des enquêtes afin de vérifier que la concurrence 

s'exerce normalement et que la réglementation 

relative à l'information du consommateur est 

correctement appliquée, notamment en matière de 

devis. Ainsi, depuis le début de l'année 2014, 333 

entreprises funéraires ont fait l'objet de contrôles, 

qui ont donné lieu à l'établissement de 96 

avertissements, 34 injonctions et 14 procès-

verbaux. […]  

Afin de prendre en compte la situation 

particulière de fragilité dans laquelle se trouve la 

famille du défunt, la loi du 26 juillet 2013 a 

introduit un article L. 312-1-4 dans le code 

monétaire et financier. Cet article permet à la 

personne qui a qualité pour pourvoir aux 

funérailles du défunt, d'obtenir, sur présentation 

de la facture des obsèques, le débit sur les 

comptes de paiement de ce dernier, dans la limite 

du solde créditeur de ces comptes bancaires, des 

sommes nécessaires au paiement de tout ou partie 

des frais funéraires, dans la limite d'un montant 

fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie 
(5 000 euros). Cette disposition est favorable aux 

familles car elle leur permet de ne pas avoir à 

supporter l'avance de tout ou partie des frais 

funéraires durant la période séparant le décès du 

règlement de la succession.  

En outre, le service des obsèques est gratuit pour 

les personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

Il est alors à la charge des communes (article L. 

2223-27 du code général des collectivités 

territoriales).  

Enfin, toujours dans le but d'améliorer 

l'information des familles, la DGCCRF a édité une 

brochure intitulée « pompes funèbres » qui est 

téléchargeable sur le site www-economie.gouv. 

fr/dgccrf. Les spécificités du secteur funéraire, en 

termes de vulnérabilité des consommateurs et de 

nécessité de protéger ces derniers sont donc 

pleinement prises en compte, tant par la 

réglementation en vigueur que par les actions de 

contrôles de l'Etat.  

Pour ces raisons, et également parce que les 

caractéristiques économiques de ce secteur ne le 

justifient pas, en l'absence de monopole ou de 

dysfonctionnements avérés de la concurrence, il 

n'est pas envisagé de mettre en place un 
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dispositif de prix réglementés pour ces 

prestations.  

 

Commentaire 

La réponse ministérielle ne satisfait pas à la 

demande initiale. En effet, la période de deuil n’est 

pas propice aux négociations commerciales et la 

réponse n’aborde pas le fond du problème. Elle 

apporte cependant des précisions utiles. 

 

DROIT DE MUTATION LORS  

D’UN DIVORCE 
 

Question (n° 75403 du 10/03/15) au ministre 

de l’économie, de l’industrie et du numérique 

sur les droits de mutation lors d’un rachat de 

bien suite à une séparation.  
 

M. André Chassaigne interroge M. le Ministre 

sur les droits de mutation appliqués lors du rachat 

d'un bien lors d'un divorce. Lors d'un divorce, il 

arrive fréquemment que l'un des deux ex-

conjoints rachète la demi-part du logement, lui 

permettant ainsi de garder le domicile familial. 
Cet élément peut avoir un aspect sécurisant et 

stabilisant pour les enfants.  

Cependant, lors de cette opération immobilière, 

l'ex-épouse ou l'ex-époux se voit contraint(e) de 

s'acquitter, une seconde fois, des droits de 

mutation. Le couple s'en étant déjà acquitté lors de 

l'achat initial, cette taxation est perçue comme une 

double contribution.  

Certaines communes accordent parfois quelques 

exonérations ou allègements de la taxe communale 

selon la situation du bien (valeur inférieure à 50 000 

euros) ou la situation de l'acquérant (transfert de 

propriété à un conjoint). Cependant, ces 

dispositions ne concernent qu'une partie des droits 

de mutation. En effet, ces droits comprennent la 

taxe communale (1,2 % du prix), la taxe 

départementale (4,5 % pour la majorité des 

départements) et la taxe pour l'État qui s'applique au 

montant du droit départemental à hauteur de 2,5 %. 

La totalité des droits représente ainsi plus de 5,8 

% du montant du prix, pénalisant fortement les 

foyers les plus démunis alors que les droits de 

mutations ont déjà été perçus par les collectivités.  

Il lui demande si un dispositif pourrait être 

mis en œuvre, visant à exonérer tout ou partie 

des droits de mutation, lors d'un rachat de demi-

part du logement familial par un ex-conjoint ou 

ex-conjointe, suite à une rupture de vie 

conjugale.   

Texte de la réponse du 12/05/15 : 

Les licitations sont une des formes possibles 

pour sortir un bien de l'indivision, en particulier 

pour les biens, notamment immobiliers, pour 

lesquels un partage n'est pas matériellement 

possible. Une licitation est une vente et relève par 

conséquent du droit commun des ventes en 

application du I de l'article 750 du code général des 

impôts (CGI).  

Toutefois, des mesures de tempérament 

existent déjà. Elles sont prévues au II de cet article 

dans le cadre des successions ou des dissolutions de 

communautés conjugales, afin de les faciliter. 

Ainsi, les licitations de biens mobiliers ou 

immobiliers dépendant d'une succession ou d'une 

communauté conjugale ainsi que les cessions de 

droits successifs mobiliers ou immobiliers sont 

assujetties à un droit d'enregistrement ou à une 

taxe de publicité foncière de 2,5 % lorsqu'elles 

interviennent au profit de membres originaires 

de l'indivision, de leur conjoint, de leurs 

ascendants ou descendants ou des ayants droit à 

titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.  

Il en est de même des licitations portant sur des 

biens indivis issus d'une donation-partage et des 

licitations portant sur des biens indivis acquis par 

des partenaires ayant conclu un pacte civil de 

solidarité (PACS) ou par des époux, avant ou 

pendant le pacte ou le mariage. 

Ainsi, lorsque les conditions prévues au II de 

l'article 750 du code général des impôts sont 

observées, le rachat de la demi-part du logement 

par l'un des deux ex-époux ne supporte qu'une 

imposition de 2,5 % perçue au profit de l'État.  
 

Commentaire 

Même si les droits de mutation ne sont pas nuls, 

cette réduction compense le sentiment d’injustice 

des personnes concernées qui se sont déjà 

acquittées des droits lors de l’achat initial. 

 

DYSFONCTIONNEMENTS DU RSI 
 

Question (n° 77729 du 07/04/15) au ministre 

du commerce, de l’artisanat, de la consommation 

et de l’économie sociale sur les conséquences des 

dysfonctionnements du régime social des 

indépendants.  
 

M. André Chassaigne interroge Mme la 

Secrétaire d'État, sur les dysfonctionnements du 

régime social des indépendants (RSI). À des 

degrés divers selon les caisses régionales, de 

nombreux artisans et commerçants déplorent, 
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individuellement ou collectivement, les 

dysfonctionnements récurrents du RSI : difficultés 

d'affiliation, erreurs dans les appels à cotisation, 

blocages dans la mise à jour des dossiers des 

cotisants, taxations d'office, importants retards dans 

le versement des prestations.  

Ces dysfonctionnements génèrent des 

situations financières catastrophiques pour un 

grand nombre de ressortissants du RSI. Pour 

preuve, de nombreuses associations fédérant des 

mécontents du RSI se sont créés. Certaines prônent 

par ailleurs des mesures radicales dont les 

conséquences pourraient s'avérer particulièrement 

néfastes pour l'ensemble des ressortissants du RSI.  

Des appels à cotisation dénués de toute 

logique fiscale étranglent financièrement de 

nombreux petits artisans et commerçants. 

Nonobstant le report de la base de calcul des 

cotisations provisionnelles, passant des revenus n-2 

à l'année n-1 et au regard de l'ampleur des dégâts 

occasionnés par les dysfonctionnements du RSI, des 

mesures concrètes et rapides doivent être mises en 

œuvre. Il lui demande que soient prises très 

rapidement des mesures concrètes assurant 

l'arrêt des dysfonctionnements du RSI.  

 

Texte de la réponse du 12/05/15 : 

Le Gouvernement prête depuis 2012 la plus 

grande attention à la situation des assurés du régime 

social des indépendants (RSI). La mise en place 

précipitée et mal préparée de l'interlocuteur social 

unique (ISU) en 2008, peu de temps après la 

création du RSI, s'est traduite par de graves 

dysfonctionnements, dont l'ampleur a été révélée 

par la Cour des comptes en 2012. Comme l'a relevé 

le rapport sénatorial […] intitulé « RSI, 8 ans après 

la réforme, restaurer la confiance », des efforts 

substantiels ont été mis en œuvre, d'abord pour 

mettre fin aux dysfonctionnements, et ensuite 

pour améliorer la qualité de service.  

Les progrès sont réels, notamment rendus 

possibles par la mise en place d'une organisation 

partagée entre les caisses RSI et les URSSAF qui 

permet une relation plus fluide avec les travailleurs 

indépendants.  

Les indicateurs de qualité de fonctionnement 

dont le Gouvernement vérifie attentivement 

l'évolution montrent cette amélioration : le stock de 

demandes d'affiliation et de radiation à traiter est 

résorbé. Entre 2011 et 2014, le délai moyen des 

affiliations est passé de plus de 3 mois à moins de 

10 jours. 72 % des affiliations sont désormais 

traitées en moins de 20 jours et 90 % des radiations 

sont traitées en moins de 10 jours. Le nombre de 

réclamations en 2014 est en baisse de presque 9 % 

par rapport à 2013, période au cours de laquelle le 

nombre de réclamations s'élevait à environ 20 000, 

ce qui constitue un chiffre limité au regard des 3,2 

millions de travailleurs indépendants affiliés au 

RSI.  

Les réclamations des cotisants font l'objet 

d'un dispositif particulier et les plateformes 

téléphoniques ont été renforcées. A cet égard 2 

numéros courts non surtaxés ont été mis en place : 

le premier dédié aux demandes relatives aux 

cotisations (calcul, taux, recouvrement), le second 

dédié aux interrogations relatives aux prestations. 

Le RSI a également mis en place un dispositif 

spécifique à destination des parlementaires qui 

souhaiteraient signaler des difficultés qui leur 

sont remontées dans le cadre de leurs 

permanences.  

De nouvelles simplifications sont attendues : en 

effet, à partir de 2015 se met en place la 

régularisation anticipée, qui permettra aux cotisants 

de rectifier, dès la déclaration de leur revenu, leur 

appel de cotisation. Cette mesure, qui permet de 

réduire le décalage entre revenus et cotisations 

(passage de n-2 à n-1), est effective […] au 2
ème

 

trimestre 2015. Elle permettra également aux 

cotisants ayant trop payé de bénéficier plus tôt du 

remboursement de leurs cotisations, et à ceux qui 

doivent verser un complément de l'étaler sur une 

durée plus longue.  

En accord avec le Gouvernement, le RSI doit 

également améliorer son offre de services 

dématérialisée et téléphonique.  

En matière de qualité de service, les progrès sont 

toujours à rechercher et le Gouvernement continue 

de rester pleinement mobilisé sur ce dossier. C'est 

pourquoi deux parlementaires ont été placés 

auprès du ministre des finances et des comptes 

publics et de la ministre des affaires sociales, de la 

santé et des droits des femmes afin d'établir un 

état des lieux objectif de la situation et de faire 

des propositions complémentaires.  

La convention d'objectif et de gestion entre l'Etat 

et le régime qui sera prochainement négociée pour 

la période 2016-2019 permettra de fixer des cibles 

ambitieuses.  

 

Commentaire 

Il reste à évaluer les résultats après cette prise de 

conscience et les mesures mises en œuvre.  

Les dysfonctionnements récurrents de ce régime 

ont plongé un grand nombre d’indépendants dans 

des situations humaines et financières 

catastrophiques trop longtemps ignorées.  


