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Quatrième année

Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois de mars 2021 »

Ce Billet bibliographique mensuel, qui entre dans sa quatrième année d’existence, est destiné à faire
connaître les références des publications récentes en finances publiques et droit fiscal (pour cette
livraison : travaux parus ou diffusés en mars 2021). Les publications figurant dans ce Billet nous ont
été soit signalées par les auteurs (que nous remercions une nouvelle fois pour les nombreuses réponses
reçues), soit repérées (sélection non exhaustive) par les rédacteurs du Billet. Ce Billet bibliographique
n’a d’autre ambition que d’être un aide-mémoire.
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Ouvrages
● ABATE Grégory, La fiscalité de l’innovation, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, 204 p.
Cet ouvrage présente une vue d'ensemble des règles fiscales applicables aux entreprises du secteur de l'innovation. La
perspective adoptée est large puisqu'elle traite de l'imposition des bénéfices des sociétés mais aussi des impôts indirects
tels que la TVA. En ce sens, cet ouvrage est l'un des rares à rassembler les règles applicables de manière transverse
aux activités liées à l'innovation. Illustré d'exemples, il expose, dans le souci d'une application pratique, le traitement
fiscal de l'ensemble des activités qui jalonnent le processus d'innovation.
En amont du processus d'innovation, sont présentées les règles applicables au financement des entreprises innovantes,
que celui-ci prenne la forme de subventions (aides à la recherche) ou de modes de levée de fonds innovants
(investissement en cryptomonnaies, initial coin offering). Sont également présentés les dispositifs fiscaux incitatifs
destinés à financer l'innovation (crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation) et le régime des jeunes entreprises
innovantes. Enfin, l'ouvrage aborde le traitement fiscal des activités de recherche et développement. Celui-ci revêt, en
effet, une importance particulière au regard des modalités de déduction ou d'immobilisation des charges.
Aux stades ultérieurs du processus d'innovation, l'ouvrage expose les règles fiscales applicables aux inventions,
qu'elles soient protégées par le droit de la propriété intellectuelle ou non. À cet égard, sont présentées les règles
d'imposition de l'exploitation en interne des brevets et des logiciels et de leur transfert à des tiers sous la forme d'une
licence d'exploitation ou d'une cession.
Enfin, l'ouvrage traite des récentes évolutions des règles fiscales applicables à l'économie du numérique et aborde sous
un angle prospectif la fiscalité du secteur spatial.
Cet ouvrage est un outil pour tous ceux, étudiants, praticiens ou entrepreneurs, qui souhaitent se familiariser avec la
fiscalité applicable dans le secteur de l'innovation. [présentation de l’éditeur]

● BEZES Philippe, DESCAMPS Florence et KOTT Sébastien (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, 724 p.
Lancée en France en 1968, la rationalisation des choix budgétaires, dite RCB, constitue une séquence importante des
politiques de réforme de l’État sous la Ve République. Elle est la première tentative d’une introduction généralisée du
management dans la gestion des finances publiques.
Croisant les approches d’historiens, de sociologues, de politistes et de juristes, cet ouvrage rassemble des enquêtes
originales qui analysent les nombreuses dimensions de cette politique : la genèse et le développement des savoirs et
des techniques de rationalisation des choix budgétaires ; le processus de réforme, les coalitions et les luttes de pouvoir
au sein de l’appareil d’État auxquelles il donne lieu ; enfin, son institutionnalisation dans l’administration française,
ainsi que les appropriations variées dont la RCB a fait l’objet dans les différents ministères.
Ce livre est le troisième volume d’une série d’ouvrages sur l’histoire de la gestion des finances publiques au XIX e et au
e
XX siècle. Le premier volume (1815-1914) étudiait le développement intriqué d’un droit public financier et des
premiers instruments gestionnaires lui donnant corps dans l’administration. Le deuxième volume (1917-1967) mettait
en évidence la figure dominante du contrôle, sous toutes ses formes, appliqué à la dépense et à la gestion des services
publics. En étudiant les dynamiques de réforme rangées sous le nom de rationalisation des choix budgétaires, le présent
ouvrage montre comment la RCB se situe à la charnière de deux périodes et de deux conceptions du pilotage de l’État
central : celle de la planification et des instruments de programmation de l’action publique ; celle du management
public et du développement des méthodes modernes de gestion. [présentation de l’éditeur]
Voir ci-dessous (●)

● CARDONI Fabien, CONAN Matthieu, DOUAT Etienne et VIESSANT Céline (dir.), Singularité des
finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2021,
290 p., avant-propos X. CABANNES, propos d’ouverture G. DARRIEUSSECQ ; avec des propos
introductifs de parties par M. CONAN, F. LE GALLOU et O. GOHIN.
« Argent, nerf de la guerre… », toujours, comment et encore ? Les finances de la défense ont longtemps été considérées
comme en marge des finances publiques. Leur étude offre cependant un point de vue décalé, éclairant et instructif sur
l’ensemble du système financier. Cet ouvrage se propose d’analyser, en droit et en pratique, cette singularité
financière. Il se veut volontairement interdisciplinaire, faisant intervenir tout autant monde académique que
professionnels de la défense et de la sécurité, replaçant dans une perspective historique nombre de sujets juridiques
d’actualité. Doit-on parler d’une ou de singularités et quelles en sont les origines ? La célèbre LOLF n’a-t-elle pas
fait perdre toute spécificité en la matière ? La défense et la sécurité ne conservent-elles pas des spécificités financières
nécessaires aux particularités de leurs missions ? Telles sont les interrogations du présent ouvrage, lequel propose
une analyse de l’évolution des budgets parmi les plus essentiels de l’Etat. [présentation de l’éditeur]
Actes du colloque de l’université d’été 2019 de la Société Française de Finances publiques
Voir ci-dessous (●)
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● FERRE Françoise, Fiscalité des entreprises et des particuliers, Bréal, coll. Lexifac, 2021, 240 p.
● SINNASSAMY Christophe, Finances publiques, Bréal, coll. Lexifac, 11ème éd., 2021, 240 p.
● WATELET Sébastien, La fiscalité du droit d’auteur et des droits voisins, Anthemis, 2021, 278 p.
● YTIER David, Recherche sur la fiscalité locale au prisme de l’égalité, Dalloz, Biblio. parlementaire
et constitutionnelle, 2021, 600 p., préface G. LARCHER et avant-propos E. OLIVA
Le Parlement, représentant le Peuple, établit les règles de l’impôt en recherchant le meilleur compromis possible :
Comment assurer une répartition équitable ? Quelles dépenses doit-elle financer ? Au profit de qui ? Comment rendre
l’impôt le moins nocif pour l’économie ? Le système est-il transparent ? Est-il compréhensible par les contribuables ?
Le grand mérite de la thèse de M. Ytier est d’avoir surmonté la démonstration initiale reposant sur le constat que « la
décentralisation financière et fiscale ajoute aux inégalités de fait des territoires une inégalité fiscale ». Ce faisant, il
réussit à inscrire un sujet, d’abord très théorique dans une perspective très actuelle et au cœur des préoccupations de
l’assemblée des territoires, celle de démystifier ce qu’il nomme « le spectre de la différenciation parfois assimilée à
l’inégalité ». [présentation de l’éditeur]
Prix de thèse 2020 du Centre national de la fonction publique territoriale, Prix de thèse 2020 de la Fondation Jacques
Descours Desacres sous l'égide de la Fondation de France, Prix de thèse 2020 de la Société Française de Finances
publiques

***
Articles
A signaler
● Dossier « Les mythes en droit public financier », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1
● Dossier « Bilan des 10 ans de la CET », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 159-161
● Collectif, « L’année fiscale », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 162-176 (toutes les contributions
son indiquées sous la même entrée)
● Articles parus in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le
rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF
Editions, 2011
● Articles parus in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité
des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021

● ABEN Jacques et MAURY Jean-Pierre, « Donner aux forces armées françaises les militaires dont
elles ont besoin. Une question de politique salariale », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne
Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin,
2021, p. 99
● ANTONI Marie-Pascale, LESPRIT Eric et CONORT Benjamin, « Publication par l’administration de
huit fiches pratiques relatives au taux d’intérêt des emprunts auprès d’entreprises liées », Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 156
● EL ARJOUN Omar, « Réforme de la fiscalité du numérique : quelques réflexions sur le Pilier Un du
projet OCDE », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 177
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● BARROIS DE SARIGNY Cécile, « Est-il possible pour l’automobiliste qui s’est acquitté d’une
redevance de stationnement de faire stationner sur son emplacement, pendant le temps qui lui est imparti,
successivement plusieurs véhicules différents ? » (concl. sur CE, 18 décembre 2020, M. Paterson),
BJCL, 2021, n° 3, p. 193
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729518?init=true&
page=1&query=440935&searchField=ALL&tab_selection=all
● BARVIAUX François, « Le Fonds européen de la défense : une nouvelle donne financière pour
« l’Europe de l’armement » », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant
(dir.), Singularité des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 207
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques, novembre 2020 », Gestion
& finances publiques, 2021, n° 1, p. 105
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques, décembre 2020 », Gestion
& finances publiques, 2021, n° 1, p. 114
● BELLESCIZE (de) Ramu, « Le mythe de la Magna Carta comme point de départ du consentement à
l’impôt », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 14
● BEZES Philippe, « Former pour réformer. La formation à la RCB au cœur de sa mise en œuvre », in
Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, p. 145
● BEZES Philippe et KOTT Sébastien, « Les héritages de la RCB », in Philippe Bezes, Florence
Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978.
L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 629
● BIN Fabrice, « Le mythe de la summa divisio impôts directs/impôts indirects : le moteur à mouvement
perpétuel du débat fiscal », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 35
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Vérification des comptabilités informatisées : quand le refus de
changer d’option caractérise une opposition à contrôle fiscal » (concl. sur CE, 23 novembre 2020),
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 192
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557940?init=true&
page=1&query=+427689&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOURREL Romain et ROSA Audrey, « Propos introductifs » au dossier Les mythes en droit public
financier, Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 12
● BRUNIER Sylvain, « Une centralisation paradoxale : les usages de la RCB dans l’administration de
l’Agriculture », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve
d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF
Editions, 2011, p. 533
● CALMETTE Jean-François, « Le contrôle hiérarchisé de la dépense : nouveau bilan », RFDA, 2021,
n° 1, p. 197
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● CALMETTE Jean-François, « Défense et sécurité : un financement des « biens publics » toujours
aussi singulier », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.),
Singularité des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 187
● CARDON-QUINT Clémence, « La RCB à l’Education nationale. Une greffe improbable ? 19671972 », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, p. 431
● CARDON-QUINT Clémence, « Les études RCB à l’Education nationale. De la théorie à la pratique »,
in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, p. 465
● CARDONI Fabien, « La lente « civilisation » des finances de la défense XIXe-XXIe siècle », in
Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la
défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 23
● CARDONI Fabien, « Les lois de programmation ou l’avenir mythique des finances publiques »,
Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 43
● CARDONI Fabien, « À l’ouest du nouveau : le PPBS ; La traduction du Planning-ProgrammingBudgeting System américain par les militaires Français 1963-1969 », in Philippe Bezes, Florence
Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978.
L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 35
● CARDONI Fabien, « Le système de planification-programmation-préparation du budget (3PB) à la
Défense : impasse ou étape ? », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment
RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances
publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 609
● CARPENTIER Marie, « La RCB et la transformation de la direction générale des
télécommunications », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou
le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques,
CHEFF Editions, 2011, p. 383
● CHAPALAIN Marie-Thérèse, « La RCB au ministère de la Santé », in Philippe Bezes, Florence
Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978.
L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 329
● CHATEL Laurent, « Une réforme de la fiscalité locale, 10 ans après la suppression de la taxe
professionnelle », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 161
● CIAVALDINI Karin, « Justification du taux d’intérêt intragroupe : précisions sur les éléments
probants pouvant être produits par une société » (concl. sur CE, 11 décembre 2020), Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 157
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659647?init=true&
page=1&query=433723&searchField=ALL&tab_selection=all
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● CIAVALDINI Karin, « Absence de vérification de comptabilité en cas de recueil d’éléments propres
à la société mère d’un groupe fiscalement intégré » (concl. sur CE, 4 novembre 2020), Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 191
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042499813?init=true&
page=1&query=423408&searchField=ALL&tab_selection=all
● COIN Raphaël, « Le triptyque domicile, résidence et établissement stable à l’épreuve de la sortie de
la crise sanitaire prolongée... La prédiction d’un retour plus rapide que prévu à une interprétation fiscale
orthodoxe », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 187
● Collectif : dossier « Loi de finances pour 2021 » (coord. Daniel Gutmann), Droit et Patrimoine, n°
310, 2021
● Collectif : L’année fiscale, sous la direction scientifique Bernard Castagnède et Daniel Gutmann :
Comm. 162 : Marc PELLETIER, « Droit constitutionnel fiscal : chronique de l’année 2020 »
Comm. 163 : Renaud SALOMON et Stéphane DETRAZ, « Droit pénal fiscal : chronique de
l’année 2020 »
Comm. 164 : Renaud MORTIER, Nadège JULLIAN, Jean-François DESBUQUOIS et Laurent
GUILMOIS, « Fiscalité des revenus et du patrimoine : chronique de l’année 2020 »
Comm. 165 : Lionel LENCZNER et François SAGOT, « Fiscalité des entreprises : chronique de
l’année 2020 »
Comm. 166 : Yolande SÉRANDOUR, Odile COURJON, Olivier GALERNEAU, Anne
GROUSSET, Arnaud MORAINE, José MANUEL MORENO et Jean-David VASSEUR, « Taxe
sur la valeur ajoutée : chronique de l’année 2020 »
Comm. 167 : Emmanuel DINH, « Fiscalité internationale : chronique de l’année 2020 »
Comm. 168 : Franck LE MENTEC, « Royaume-Uni : chronique de l’année 2020 »
Comm. 169 : François HELLIO, Anne CADET et Annett KENK, « Allemagne : chronique de
l’année 2020 »
Comm. 170 : Jean MEEÙS, Christine BEERNAERTS, Nelli KLUSCHIN et Agathe
VANAMERONGEN, « Benelux : chronique de l’année 2020 »
Comm. 171 : Édouard MILHAC, Céline PASQUIER et Victoire de MÉNONVILLE, « EtatsUnis d’Amérique : chronique de l’année 2020 »
Comm. 172 : Victoria ALVAREZ-LE MENTEC, « Amérique latine : chronique de l’année
2020 »
Comm. 173 : Jean-René BENICHOU, Noémie BONNEFONT, Stéphane CHASSELOUP, Céline
CLOCHE-DUBOIS, Ruth GUERRA, Stéphanie NÉMARQ-ATTIAS et Denis REDON,
« Fiscalité environnementale : chronique de l’année 2020 »
Comm. 174 : Stéphane CHASSELOUP, Fanny DETOUT, Marie FERNET, Ruth GUERRA,
Juliette GUÉRIN-TOUET, Brigitte LABOU, Anouchka LÉCAILLE, Carlo MASCIONI,
Joséphine PAGES et Olivier SORGNIARD, « Douane : chronique de l’année 2020 »
Comm. 175 : Emmanuel de CROUY-CHANEL, « Procédures fiscales : chronique de l’année
2020 »
Comm. 176 : Ludovic AYRAULT, « Droit fiscal européen des droits de l’homme : chronique de
l’année 2020 »
● CONESA-TERRADE Emmanuelle, « TVA à taux réduit sur les prestations de services de pose de
menuiserie : formalisme des factures » (concl. sur CAA Lyon, 12 novembre 2020), Revue de droit fiscal,
2021, comm. 183
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042542935?init=true&
page=1&query=19LY00376&searchField=ALL&tab_selection=all
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● DAMAREY Stéphanie, « La Cour des comptes et le ministère de la défense », in Fabien Cardoni,
Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense et de la
sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 79
● DAMAREY Stéphanie, « Les mythes en contentieux financier : place à la démystification », Gestion
& finances publiques, 2021, n° 1, p. 75
● DEBOISSY Florence et WICKER Guillaume, « La qualification d’établissement stable déduite de la
réalité du pouvoir d’engager la société étrangère : un coup d’arrêt aux montages contractuels purement
formels » (note sous CE, 11 décembre 2020), JCP, éd. E, 2021 (18 mars 2021, n° 11), n° 1153
● DESCAMPS Florence, « Le moment RCB », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott
(dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion
des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 3
● DESCAMPS Florence, « Aléas et sinuosités d’une réforme de la gestion publique. L’invention de la
RCB au ministère des Finances 1962-été 1969 », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott
(dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion
des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 55
● DESCAMPS Florence, « Rebonds et développements de la RCB 1969-1978 », in Philippe Bezes,
Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel.
1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 101
● DESCAMPS Florence, « La mission RCB aux Finances 1968-1971 : un cas hors norme ? », in
Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, p. 549
● DESCHEEMAEKER Christian, « La RCB vue par la Cour des comptes », in Philippe Bezes, Florence
Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978.
L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 249
● DESMOULIN Gil, « Un mythe visant à affirmer la démocratie financière locale : la délibération
financière municipale », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 50
● DINH Emmanuel, « Redressement « établissement stable » et taxation du maître de l’affaire à raison
des revenus réputés distribués », JCP, éd. E, 2021(11 mars 2021, n° 10) , n° 1134
● DORT Aurélie, « Le financement de la réserve opérationnelle, un décalage persistant entre les choix
budgétaires et les objectifs affichés », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline
Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 223
● FALCO Damien, « Une nouvelle légende fiscale : la TVA de Maurice Lauré », Gestion & finances
publiques, 2021, n° 1, p. 22
● FERRARI Sébastien, « La délivrance d’un permis modificatif a-t-elle une incidence sur le fait
générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ? » (note sous
CE, 7 octobre 2020, Société Berrier-Carnot), Bulletin de jurisprudence du droit de l’urbanisme, 2021,
n° 1, p. 42
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409950?init=true&
page=1&query=Soci%C3%A9t%C3%A9+BerrierCarnot&searchField=ALL&tab_selection=all
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● FERRARI Sébastien, « Les mythes de la publicité et du secret à l’épreuve de la transparence en droit
fiscal », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 91
● DORIGO Stefano, « The ‘Algorithmic Revolution’: Fair Taxation, Social Pact and
Global Governance », in M. Belov (ed.), The IT Revolution & its Impact on State, Constitution and
Public Law, Hart Publishing, London, 2021, p. 161
● FOULQUIER Norbert, « De quelques incertitudes sur les cessions domaniales consenties entre
personnes publiques à un prix symbolique », AJDI, 2021, n° 3, p. 161
● GERMAIN Jérôme, « Le referendum local d'initiative citoyenne en Allemagne », in A. DuffyMeunier (dir.), Quels espaces pour la démocratie participative, Perspectives comparés, Mare & Martin,
2021, p. 125
● GIBERT Patrick, « A propos du rapport de la Cour des comptes : Les finances publiques : pour une
réforme du cadre organique et de la gouvernance », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 5
● GILLIG David, « La modulation de la taxe d’aménagement par les communes : une liberté [encore]
strictement encadrée », Construction-Urbanisme, 2021, n° 3, p. 3
● GIRARDI Jean-Luc et ROCCA Pierre, « Chronique de jurisprudence des chambres régionales et
territoriales », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 134
● GLON Guillaume, « Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices », Revue
de droit fiscal, 2021, n° 190
● GUIBÉ Céline, « Motivation des conclusions du rapporteur public par renvoi à celles prononcées lors
d’une précédente audience : régularité sous conditions de la décision juridictionnelle » (concl. sur CE,
27 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 194
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575658?init=true&
page=1&query=421409&searchField=ALL&tab_selection=all
● GUILBAUD David et PÉHAU Nicolas, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes et de
la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2021, p. 611 ; « De la créativité aux antipodes :
l’agent comptable et le droit local polynésien » (C. comptes, 19 novembre 2020, Institut Louis Malardé
(Polynésie Française) ), p. 611, et « Vers une obligation de transparence ? » (CDBF, 9 octobre 2020,
Fonds de solidarité), p. 616
● GUIHEUX Gilles, « Les relations entre le ministre des Armées et les entreprises industrielles de
défense », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des
finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 139
● GUILLAUMIN Béatrice, « Financer l’appareil de renseignement : entre crédits traditionnels et outils
spécifiques », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité
des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 239
● HAÏLI Xavier, « Quel est le juge compétent pour connaître d’une action en responsabilité d’une
collectivité territoriale contre l’URSSAF au titre de la gestion défectueuse du versement transport ? »
(concl. sur TA Marseille, 29 décembre 2020, Métropole Aix-Marseille Provence c/ URSSAF PACA,
n° 1809125), BJCL, 2021, n° 3, p. 223
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● HAJJI Amine, « Blueprints des Piliers un et deux : vers une refonte du système fiscal international a
la lumière de la numérisation de l'économie », Lexbase Hebdo-Edition fiscale, 18 mars 2021, n° 858
● HUSSON-ROCHCONGAR Céline, « De la démystification des finances publiques à la
démystification par les finances publiques », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 98
● JAMBORT Sébastien, L’article L. 267 du Livre de procédures fiscales et l’élément intentionnel »
(note sous Cass. comm., 24 juin 2020), Revue des sociétés, 2021, n° 3, p. 196
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042088612?init=true&p
age=1&query=17-12.497&searchField=ALL&tab_selection=all
● KOTT Sébastien, « Le mythe de l’équilibre et les finances publiques », Gestion & finances publiques,
2021, n° 1, p. 58
● KOTT Sébastien, « La doctrine juridique et la rationalisation des choix budgétaires », », in Philippe
Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement
rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 273
● LADOUX Laurence, « La question prioritaire de constitutionnalité : un succès indéniable en matière
fiscale », Les Nouvelles Fiscales, n° 1284, 15 mars 2021
● LAFAILLE Franck, « A propos du crédit impôt recherche », Lexbase Hebdo-Edition fiscale, 18 mars
2021, n° 858
● LAFAILLE Franck, « A propos des notions de « terrain à bâtir » et de « fondations », Lexbase HebdoEdition fiscale, 11 mars 2021, n° 857
● LA MARDIÈRE (de) Christophe, « Le mythe de l’unicité de l’impôt », Gestion & finances publiques,
2021, n° 1, p. 29
● LAMULLE Thierry, « Le paysan retraité, le lotissement et la TVA : un professionnel qui s’ignore »
(note sous CE., 9 juin 2020, avec les concl. K. CIAVALDIN), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 184
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041982561?init=true&
page=1&query=432596&searchField=ALL&tab_selection=all
● LANNA Maximilien, « L’impact de la crise sanitaire sur les contrats financiers entre l’Etat et les
collectivités », AJDA, 2011, p. 674
● LA TAILLE Guillaume (de), « Sanctions fiscales : deux ans ferme (de jurisprudence) », RJF, 2021,
n° 3
● LAURENT Xavier, « La RCB au ministère de la Culture : l’étude RCB sur les monuments
historiques », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve
d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF
Editions, 2011, p. 517
● LE CLAINCHE Michel, « La mythologie de l’administration fiscale : permanences et
renouvellements », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 84
● LE CLAINCHE Michel, « Best of, l’année 2020 » Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 123

:9
Société Française de Finances Publiques, Billet bibliographique, n° 35, avril 2021

● LE NOACH Gauthier, « Redevances de prestations intragroupe de direction (management fees) :
l’absence de rémunération du dirigeant n’exclut pas l’anormalité de la charge », Revue de droit fiscal,
2021, n° 181
● LOOTEN Jean-Pierre, « Fiscalité des activités numériques : la piste de l’établissement stable », Les
Nouvelles Fiscales, n° 1284, 15 mars 2021
● LOOTEN Jean-Pierre, « Comptabilisation des provisions pour dépréciation de titres et mali de
confusion : la connexion fiscalo-comptable à l'épreuve des enjeux fiscaux » (à propos de CE, 13
novembre 2020) Les Nouvelles Fiscales, n° 1283, 1 er mars 2021
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042532251?init=true&page=1
&query=424455&searchField=ALL&tab_selection=all
● LUBIN Jean-Jacques, « Le nouveau régime fiscal des abandons de loyers », Actes pratiques et
Ingénierie immobilière, 2021, n° 1, p. 1
● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Faute de sélectivité, des taxes progressives sur le chiffre
d’affaires sont compatibles avec le droit européen des aides d’État », Revue de droit fiscal, 25 mars
2021, ap. rapide, p. 2
● MALIZARD Julien, « Le financement de l’innovation dans les armées », in Fabien Cardoni, Matthieu
Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense et de la sécurité,
Mare & Martin, 2021, p. 163
● MARTY Noémie, « Le traitement de la solde des militaires : de Louvois à Source Solde », in Fabien
Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense
et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 117
● MASQUELIER Philippe, « Entre droit et mythe : le cas de la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public dans les années 1950 », Gestion & finances publiques, 2021, n° 1, p. 66
● MAUBLANC Jean-Pierre, « Le crédit d’impôt pour abandon de loyers », AJDI, 2021, n° 3, p. 183
● MICHELS Bertrand, « La pratique des cofinacements à travers l’exemple des Trust funds de
l’OTAN », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des
finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 197
● MORACCHINI Georges, « Les lois de programmation militaire sous le regard de la lexicométrie »,
in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de
la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 41
● MOSNY Benjamin, « Le Parlement et la rationalisation des choix budgétaires », in Philippe Bezes,
Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel.
1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 227
● MULIER Thibaud, « L’exécution de la loi de programmation 2019-2025 face à l’incertitude », in
Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la
défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 65
● PANDO Annabelle, « Brexit : quelles conséquences fiscales pour les personnes physiques ? », Petites
affiches, 2021, n° 64 (31 mars 2021), p. 3
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● PANDO Annabelle, « Family buy out : de la souplesse sur les holdings Dutreil », Petites affiches,
2021, n° 58 (23 mars 2021), p. 3
● PANDO Annabelle, « Apport-cession avec soulte : le risque d'abus de droit », Petites affiches, 2021,
n° 53 (16 mars 2021), p. 3
● PANDO Annabelle, «Économie numérique : la future directive DAC 7 pour une coopération
administrative adaptée » Petites affiches, 2021, n° 44 (3 mars 2021), p. 3
● PAYS Bruno, « Fiscalité immobilière », Annales des loyers, 2021, n° 3, p. 125
● PERROTIN Frédérique, « Affaire Finaréa : la Cour de cassation donne raison à Bercy », Petites
affiches, 2021, n° 62 (29 mars 2021), p. 4
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253075?init=true&p
age=1&query=Finar%C3%A9a&searchField=ALL&tab_selection=all
● PERROTIN Frédérique, « Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) : une initiative inédite qui
porte ses fruits », Petites affiches, 2021, n° 52 (15 mars 2021), p. 6
● PEZET Fabrice, « L’extension du domaine de l’exonération : quand la TVA souligne l’émergence
d’un marché de la santé » (note sous CE, 29 décembre 2020, avec les concl. E. BOKDAM-TOGNETTI),
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 158
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042828458?init=true&
page=1&query=426219&searchField=ALL&tab_selection=all
● PIERRE Jean-Luc, « Dernières lois fiscales », Droit des sociétés, 2021, n° 3, p. 5
● PIERRE Jean-Luc, « Imposition en France des sommes versées à des sociétés étrangères en
rémunération de prestations de services accomplies dans cet État » (note sous CAA Paris, 7 octobre
2020), JCP, éd. E, 2021 (25 mars 2021), n° 1170 et Revue de droit fiscal, 2021, comm.185
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409245?init=true&
page=1&query=+19PA03807&searchField=ALL&tab_selection=all
● PIERRE Jean-Luc, OUDENOT Philippe et GOYAT Pierre, « Comité de l’abus de droit fiscal : avis
rendus au cours des séances du 24 septembre et du 15 octobre 2020 », Revue de droit fiscal, 2021, comm.
153
● PIERRE Jean-Luc, « Imposition en tant que revenu distribué, par rattachement aux rémunérations et
avantages occultes, de l’écart entre prix fixé et valeur vénale » (note sous CAA Nancy, 15 octobre 2020),
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 182
● PIERRE Jean-Luc, « Conditions et modalités d’assujettissement pour une société ayant une activité
de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage commercial » (note sous CE, 29 décembre
2020, avec les concl. E. BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 189
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042828478?init=true&
page=1&query=428973&searchField=ALL&tab_selection=all
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● PONS Xavier, « La rationalisation des choix budgétaires à l’Education nationale 1970-1982 :
résorption ou endogénéisation ? », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le
moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances
publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 489
● POTTEAU Aymeric, « Arrêt République tchèque c. Commission : le recours en indemnité pour
enrichissement sans cause au secours de la protection juridictionnelle effective des États membres »,
Journal de droit européen, 2021/2, n° 276, p. 53
● PRADEAU Pierre, « Le groupe TVA : fin de l’Arlésienne », Lexbase Hebdo-Edition Fiscale, 4 mars
2021, n° 856
● PRADEL Virginie, « La formalité de l’enregistrement », Lexbase Hebdo-Edition Fiscale, 11 mars
2021, n° 857
● QUINART Émilien, « Réforme de la contribution économique territoriale :quelles conséquences sur
les finances locales ? », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 160
● REBMEISTER Jean-Robert, « Les finances de la gendarmerie : une singularité à l’image de celle de
l’institution », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité
des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 277
● SAOUDI Messaoud, « La police de sécurité au quotidien. La performance policière, une réponse
adaptée au besoin de proximité ? », in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline
Viessant (dir.), Singularité des finances de la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 263
● SIMON Denys, « Paiement en billets de banque libellés en euros », Europe, 2021, n° 3, p. 37
● SINNASSAMY Christophe, « Les évolutions du modèle économique industriel de l’armement », in
Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de la
défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 131
● SLIMANI Ahmed, « Les frais de représentation du maire et le juge financier : entre opportunité de la
dépense et contrôle sur pièces de l’intérêt communal », JCP, éd. A, 2021 (29 mars 2021, n° 13), n° 2094
● SPENLEAUER Vincent, « La mécanique du PPBS américain 1946-1972. Du rêve administratif au
cauchemar politique », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB
ou le rêve d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques,
CHEFF Editions, 2011, p. 13
● SPENLEAUER Vincent et KLETZLEN Anne, « RCB et sécurité routière : brève histoire d’un choc
de raison », in Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve
d’un gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF
Editions, 2011, p. 303
● STEBLER Jean-Philippe, le taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement doit résulter d’un
« calcul » et non pas d’un choix « politique », AJDI, 2021, n° 3, p. 188
● STERDYNIAK Henri, « Défendre et développer l’assurance chômage », Note des économistes
atterrés, 17 janvier 2021 (non signalé dans le Billet bibliographique n° 33)
● STERDYNIAK Henri, « Faut-il rembourser la dette publique ? », Blog Médiapart, 31 janvier 2021
(non signalé dans le Billet bibliographique n° 33)
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● STERDYNIAK Henri, « Repenser les aides pour les 18-24 ans », Blog Médiapart, 11 février 2021
(non signalé dans le Billet bibliographique n° 34)
● STERDYNIAK Henri, « En finir avec l’annulation de la dette publique », Blog Médiapart, 13 février
2021 (non signalé dans le Billet bibliographique n° 34)
● STERDYNIAK Henri, « A propos de l’ouvrage de Stéphanie Kelton : « Le mythe du déficit »», Blog
Mediapart, 17 mars 2021
● STERDYNIAK Henri, « Rapport Arthuis ? Non, rien », Note des économistes atterrés, 23 mars 2021
● TAILFER Arnaud, « Neutralisation du CIR négatif pour les sous-traitants agréés : il suffisait de
demander ? » (note sous CE, 9 septembre 2020, avec les concl. R VICTOR), Revue de droit fiscal, 2021,
comm. 188
► Lien vers arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322411?init=true&
page=1&query=440523&searchField=ALL&tab_selection=all
● TAP Florent, « La définition de l’acte anormal de gestion par le juge fiscal est-elle
constitutionnelle ? », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 154
● TERNIER Michel, « L’étude Sécurité routière. 50 ans de politique publique », in Philippe Bezes,
Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel.
1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions, 2011, p. 319
● THOMAS Vincent, « Article 57 du CGI. Prix de transfert : attention eu fichier local », Lexbase HebdoEdition Fiscale, 11 mars 2021, n° 857
● TIRARD Manuel, « L’expérience française des budgets de programme et ses enseignements », in
Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott (dir.), Le moment RCB ou le rêve d’un
gouvernement rationnel. 1962-1978. L’invention de la gestion des finances publiques, CHEFF Editions,
2011, p. 203
● TRANNOY Alain, « Les impôts de « déproduction » », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 159
● VIDELIN Jean-Christophe, « L’externalisation : outil de performance financière ou fonctionnelle ? »,
in Fabien Cardoni, Matthieu Conan, Etienne Douat et Céline Viessant (dir.), Singularité des finances de
la défense et de la sécurité, Mare & Martin, 2021, p. 149
● VINCENT DU LAURIER Gilles et LAMBERT Serge, « Des dernières décisions jurisprudentielles
aux huit fiches pratiques publiées par l’administration fiscale, le long parcours de la reconnaissance du
taux d’intérêt « de marché », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 155

***
► Rapports et référés récents de la Cour des comptes (mis en ligne en mars 2021)
● Le rapport public annuel 2021 (rapport mis en ligne le 18 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
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● L’application de l’article 55 de la loi SRU (rapport mis en ligne le 10 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210310-58-2-application-article-55-loiSRU.pdf
-● La Commission de régulation de l'énergie (référé mis en ligne le 31 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210331-refere-S2020-2201-commissionregulation-energie-CRE.pdf
● L’ordre des infirmiers (référé mis en ligne le 30 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210330-refere-S2020-2035-ordre-desinfirmiers.pdf
● La coordination internationale en matière de retraites (référé mis en ligne le 11 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210311-refere-S2020-2117-coordinationinternationale-matiere-retraites-obligatoires.pdf
● La Ligue des droits de l’Homme (rapport mis en ligne le 2 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210302-Ligue-droits-homme.pdf
● La Grande Ecole du numérique (référé mis en ligne le 8 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210308-refere-S2020-2114-grande-ecolenumerique.pdf
● La conception et la mise en oeuvre du dispositif de réduction de loyer de solidarité (référé mis en ligne
le 4 mars 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210304-refere-S2020-2052-premiers-constatsRLS.pdf

► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en mars 2021)
● Approches divergentes en matière de contrôles douaniers: pas sans incidence sur les recettes de l'UE
(rapport mis en ligne le 31 mars 2021) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04/SR_Customs_controls_FR.pdf

► Parlement : rapports (mis en ligne en mars 2021)
Assemblée nationale
● Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le
fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution
Lien vers tout le dossier législatif :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/DLR5L15N40253
Sénat
● Proposition de loi visant à orienter l'épargne des Français vers des fonds souverains régionaux (2 avril
2021) :
http://www.senat.fr/rap/l20-501/l20-5011.pdf
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● Rapport sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (12 mars 2021) :
http://www.senat.fr/rap/r19-601/r19-6011.pdf

► Parlement européen (mis en ligne en mars 2021)
● RAPPORT sur le renforcement du rôle international de l’euro
(15 mars 2021)
● RAPPORT sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: Stratégie
annuelle 2021 pour une croissance durable
(5 mars 2021)

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Gallica (pour mémoire)

► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en
mars 2021
● « L'ordonnance relative aux lois de finances, une rigueur parfois nécessaire mais souvent excessive »,
C. PONCELET, RFFP, n° 26, 1989 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/lordonnance-relative-aux-lois-de-finance-une-rigueur-parfoisnecessaire-mais-souvent-excessive-par-c-poncelet-in-rffp-ndegree39-1989
● « Les comptes de commerce du ministère de la Défense », par M. PAPPALARDO, RFFP, n° 32,
1990 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/les-comptes-de-commerce-du-ministere-de-la-defense-par-mpappalardo-in-rffp-ndegree-32-1990
● « Le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche en France au XIXème siècle » par
P. GERBOD, RFFP, n° 6, 1984 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-financement-de-lenseignement-superieur-et-de-la-rechercheen-france-au-xixeme-siecle-par-p-gerbod-in-rffp-ndegree6-1984

► Divers
FMI
* Perspectives de l’économie mondiale (18 mars 2021) :
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
* Rapport sur la stabilité financière dans le monde (29 mars 2021) :
https://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-reportapril-2021
* Moniteur des finances publiques (31 mars 2021) :
https://www.imf.org/fr/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021
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OCDE (pour mémoire)

France Stratégie (pour mémoire)

Banque de France et BCE
* Rapport annuel 2020 (23 mars 2021) :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/821015_rabdf_2020_interieur_web_042021.pdf
* Revue de stabilité financière, n° 24, mars 2021 : La politique macro prudentielle résiste-t-elle à la
pandémie ?
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820099_rsf_2020_web_v2.pdf

* Bulletin économique de la BCE, 2021, n° 2 (25 mars 2021) :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be2_fr_final.pdf
* Le Bulletin de la Banque de France, n° 234 :
article 1 : « Les mesures de politique monétaire pendant la première phase de la crise de
la Covid-19 » (5 mars 2021) :
https://publications.banque-france.fr/les-mesures-de-politique-monetaire-pendant-lapremiere-phase-de-la-crise-de-la-covid-19
article 2 : « La monnaie et ses contreparties : instruments et reflets de la politique
monétaire » (12 mars 2021):
https://publications.banque-france.fr/la-monnaie-et-ses-contreparties-instruments- etreflets-de-la-politique-monetaire
article 3 : « L’inflation en France durant les confinements » (26 mars 2021) :
https://publications.banque-france.fr/linflation-en-france-durant-les-confinements
AFT
* Bulletin mensuel, mars 2021, n° 370 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/370_Bulletin%20mensuel%20Mars%202021.pdf

INSEE
* Informations rapides, n° 82, 26 mars 2021 :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347882
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Direction générale du Trésor
* Agnès Bénassy-Quéré, « Europe taille 55 » (23 mars 2021) :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/23/europe-taille-55
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