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ll.égim<:s fi sc:1ux d'amorti ssomen t s 
~ ·- • =:_!!51F ... - -.. -e:-..:::Ë-===\::====:.:=-=~-= 
.l~l) .. om~o néant 

_pulgiqtte 
(p. 22) à. ajouter : 

~.d' OJ2th.on ·-~.~~_g~o.E.:li,.~~ts d~s:r .. ~~s!._:f~· 
P 1 '1 , t . t. +.. , ... t• ~ our os e eF1cn s acquJ. s ou cons J. ulle s .f:._J2.::~U2'-_~ 

li!...1a:r1vi~r 1St2 ou, lorsqu'il s 1 a~;it èlo contril>ua·hlcs 
tenant lour compt.:tbilitû autrer:1cnt quo po.r année civile, 
à partir elu prcmit:;r jour do 1 1 uxercicts cor:1ptar)lG clôturé dans 
le courant do l 1 ann60 1964, lGs entreprises peuvent, dans les 
conditions cléter;·Jinées r)ar 1 '.~êié ..!.?~l..sl'l!-3 octobro. 19~3, 
2Ete~ pour 18 systèrao· cl 1 a~orti_ss~~:l&!:~~~fs. 

JJ0 systèr:1e cl 1 amorti c:.:,L.ment s dsgrEJ ssif s nt est ..I:..~_?-12+} c~ b~ o: 

n.ux &lémonts dont la c~ur6c normale d'utilisation ost inférieure 
à. 6 ans ou supérieure &. 19 ans, 

aux brevets, r:1arquos c1o fabriquE~, fonds do conuorce, clientèle, 
nor;: de la firrae et autr8s avoirs incorporels analo;,~ues. 

Le contant ae ltannuité d'amortissement d6~ressif efférente 
à 0haqu0 groupe d 1 élé!Honts ar:1ortissables ê.u uÔrilG taux dégres
Gif est détùrminé : 

pour la période imposable on cours à la d~te de 1 1acquisition 
ou de la ccnstitution de ces élém~;:nts·en appliquant au prix 
de revit:nt ou d 1 investissemont un taux n 1 excédant pas le double 
du taux d 1 arr~orti,szcmont linéai_r€> ce~:r:s.spODdant_.à.,.la _durée 
normale d'utilisation de ces élément·s. 

pour chacune des périodes imrosablos suivantEJs1 en appliquant 
le taux d'amortissement dégressif à la valeur résiduelle des
dits éléoents, c.à.d. à leur prix de revient ou d 1 investiss~ment 
diminué des amortissements effectués et admis jusqu 1 à la fin 
de la période imposable e.ntérioure. 

Le taux d' amortisserrH)nt dégressif ainsi déterminé ne peut 
copepdant $xoéder ~0 p.o. 

/1 partir de la périoùe imr;osable pour laquelle 1' annuité 
d'amortissement dégressif n'excède plus 1 1 annuité linéé1ire, le 
contribuable a la fa~, jusqu 1 à re constitution intégrale du 
prix de ruvient ou d 1 investisscm0nt, d'appliquer annuellement un 
aE1ortissement fixe qui ne pout être supérieur b. 1' annuité linéai
re. 

IJe s in suffi sance s cl' c.morti sscmen t s so raplJOrtan t pour une 
période irJposable quelconque, à un m8me groupt=; d 1 éléments, peuvent 
5tre combléos par transfert des excédents d'amortissements anté
rieurement taxés~ elles peuvent, le cas échéan~, être couvertes, 
après l'expiration cle la période normale dla1:10rtissement, par un 
ou plusiours amortiss.3monts annuE-ls n' oxcédant pas l'amortisse
ment linéaire. 

L'..9.l2.tion pour le syst8::1u d 1 amortisser:1ent clôcressif pour 
un môme grouped' élémE:nts est _irr~voca~'!_~, sauf .... renonciation en 
ce qui concerne les élém~nts ar.Lïartenant à un r.1cme groupe 
d 1 éléments acquis postéric'Urement. 
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Loi :portant réformo dos ir:ipÔts sur los revenus 
article 13 du 20 nvvumbre 1962 (lL.B. 1.12.1962~ et 
arrêté royal du 8 octobre 1963 c~.:B. du 19 octobre 1963). 

I!.rv~stisse!:'lents co::1r~8I.:ïentr..i~. La loi du 14.2.1561 
prorog·o de 2 ans lc..:s è~iSJ:,Jositions de la loi du 15 juillet 
1S59, donc pour les e~cr0ices 1961 0t 1962, nais la valeur 
Rini~um ~cs invcstisseocnts ccLrl6mBntnires est ra~en~e 
(10 SO.CUC à 30,000 F'B par pél"iode i1:1p0s~.blo pour permettre 
eux IlE- ti tes et ncyonnes entr0rrisos d.o :profiter do 1 'ave..n
tago de cette loi. 

I.odalit6s, dGrnior alin~at ajouter ~ ls première yhrase 
1 es LlOts : 
•••• ruis cvllo d'J. 17 jui1let 1959 • 

néant 

néant 

ajouter : 
IJoi elu 17 jui)lct 1959 (I.~.B. du 29 août 1959) o 

ybservations/ Bomer~~· 

Horuplaoor la derni;èr~ phrase pàr l~' texte suivÇj,nt ·' . 
Le régiwe d•amortissements cxtraordi~air~s n'a plus été 
.recon~uit pour les exercices clos en 1959.et les exercices 
ruivants • 

L'article 2, al. 2, du la loi du.20 mai 1961 prorogü les 
dis~ositions de 1 1 art. 12 do la· loi du 7 août 1959· pour 
1 1 E:-xerci cc 19 61. 

Jléf.: !V:6moria1 1~, No 18 du 20 ~nai 1961, p. 264. 

J~jc,uter après cott:; y..::: .. '_'G lo t0xte ci-api·ès 

I1u loj -cë:,dl'C du 2 ;juin l)G2 (kér~orinl A No 31 du 
lS' juin--i962;-ï.7:-'ls2)~'"""=;ou.r: h1t d 1 instaurGr et do coorclon
ner c[es me~=)ures cm vuo d 1 c:u.:éliorBr la structure génér::,.lG ot 
l'équilibre rôcional d.c 1 1 8conœ"ie nntionale et d'on stir.1ulor 
1' 6:q)nn si on. Il s' r,.,;i t ici oncor e }.il u tôt de mc sures pour 
favorisor lvs invo·stisser::cnts quo d 1 auortissemf)nts proprement 
d.i ts. 

JJe ~lor "}'~1.:t:_~~~~~Jlhü clc 1 1 art~ 6 (investi ssmnonts r)roductifs 
ct sociaux; reconduit pour lEJs exercic.es clos P.U eours clos 
années 1962, 1763 ot 196~ lo régine prévu par l'art. 12 ùc 

.la loi du 7 août 1959 (page 54) c 1 est-à-elire déùuctions 
rcur investissements n')Uveaux en outillns:o ~t I11atériel pro
ductifs et pour investissem0nts nouver;,ux à c.-:.~rn.ctère sooiG.l. 
Toutofois, cette nouvelle déduction est beaucoup plus il11I10r
tante quo colle de la loi <lu 7 o.oût.l959· Lllc e~t fixée; 
yar exploitation 0t par année d 1irnposition a 1 
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jCrÇv pvur la prerüôru tranche cl'invostisst:m0nts nouvco..ux ne 
c18ra sr.:::-, nt pP. s 2 r·illi ons, 

20~- :;our la 2?-:rüG ti·anchc d' invt.; sti ssuJ~·.onts nouve.::~ux dérassant 
2 r:.ilJ.inns Gr'.ns d.épa.ss0r 2:~0 nillions 

10;; pour la 3€n& tre.ncl'-J.e (lép::1ssant 250 uillicns ù.e FL. 

Lü 28;-:·~J.:.,?,:,.~.l:he de 1 1 ar:t.~..,i :pr6voi t un syst8r:to c:e c18cluction pour 
i p.ve st~.~.~~~:2P_t s _<2..o.,r21_én?p. t~ir~_E. Il s' a,_;it ici c:.' une .~ti ~:m ,m[~i s sE:ul e
ment r;our los invostissouonts (~é:pn,t.snnt 250 E1illicno d.o E'I1 pevr an11ée 
d 1 icposi tion (1962, 196.3 ot 1?64) ct rar E;xr!loi te.tion. La déducticn visée 
au 1er j)aragre,r;ho ci-clessus puut aloro êtro rGl:tplae.~e, sur d.Gr:lande <le 
1' ontr&prise intùrusséo~ p.-:!r un :;wnt3.nt ~cal à 20;s des invcstiE.ser;lents 
con1plér;·1E:nte.ircs, sans 11réjuclice des r~r.;ortiSt)CrJents normaux. :Gst consiè..éré 
co:~·m0 invc;;sti sseLlcnt cor·.plé .. lontairo la Liiff(.rence entre 10 prix è.' acqui
sition ou de re:viont des L··_L·O.bilisf'tions auortissablc::s acquises ou consti
tuées penclant 1 1 exercico t~t l\...s nr~1ortissor:1ents do 1 t exercice, r,ugr~ontés 
du proclui t rusul tant é~e la réalisation, }.J0nC..0nt 1 1 CX(;rc;icu, d.' L:c:obilisa
tions auorti ssablt3s. 

C~uc.l que soit lo reg~ne cle c18duction ac1orté (:p.?:-ragrcphe 1 ou 2) 
le rr:ont:1nt déducti'i:>le corrospond aux invGstissccents d}un cxorcice d8ter
rrdné, est d{)dui t par quarts des bénéfices de cet exercice ct G.e chacun 
des trein e:-:orcices suivants, 

L'art. 7 (exrloi tations et f~-t1-Jrionticns nouvelles) è.e la mêrhe loi 
prévoit, en rno.tière d 1 iu1pôt sur le rcvE':nu ot c1'iE:tpôt conu,lercial commu
nal, une réduction spéciale et sup.plénwntairB pour· des ~·xploi tati ons 
nouvelles ou fabr:i 'lotions nouve::lles qui seront })articulièrement aptes à 
améliorer la structure générale ou 1 1 équilibro régional do 1 1 éconor:Jic 
nationale ot à en stiuulor 1 1 cxr)ansion. Les installa ti ons d'exploitations. 
nouvùllt;s ou do fr!.l)ric2tions rlouvellcs c1oivont êti·o cor,1menoées en 1962, 
19 6.3 cou 1964 ct ô trt: terminé os nu J_;lu s tard au cours de 1' en née 196 5. 
La réduction d 1 i::11:ôt o2t nccorëtée DOUr 1 1 o:xt_,rcice clo la uisv en ncrvice 
de 1 1 ~xrüoi tntion nouvl,lle ou elu cœ:::~:Gnc~.~uent èü la nouvGlle fabricéltion 
et pour los sopt cxGrcices subsé~uents. 

La réduction d 1 irJpÔt est réalisée :~:)ar l'Gxemption du quart du 
bénéfice i:~posablo prove:nr;,nt dus e::.qüoi tations ou fabrications nouvelles. 
Lo quart oxoJ:~pté est calculé (tt apr6s lu bénéfice i: .. ~posablo avant déduc-. 
tion d.u rnvntant déductible pour invcstisser~10nts nouvvnux on vertu de 
1 t article 6. 

En cc qui concerne l'introduction d 1un0 nouvullo fabrication par 
une entro:priso üxistantc, le bénéfïco ~ 1)rond.ro en considération pour 
calcul6r 18 quart oxornpté n.s 1J0Ut r~as être supérieur à dix r~our csnt du 
prix d'acquisition des ir1rtJ.obilise,tions aff<-.. ctécs à la nouvslle fabrica
tion. Lorsque, dans la I·:lÔI;18 hypotheno dtunc nouvelle fL',bricr~,tion, 
1 1 actif net invG sti tel qu 1 il ost évalué 11cur ~crvir d.e ·bnse à la 
fixation clo l'impôt sur la fortune~ est su118rie;ur à 300,000.000 fr., 
l'exemption ne püut, en outre, pas clél)assE..r vingt rour cent du bénéfice 
total de l'exploitation. 

Réf.: Loi-cadre du 2 juin 1962 : 
I-Jlér:-wrial A }!o 31 du 19 juin 1962, I>. 492 .. 
Rèt;leraonts granù.-duco.ux des 31 juillc;t ct 18 août 1962: 
lv:émorial A No 50 du 9 sertoubrc 1962, P• S121 ut 923. 
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f::~ t~)Tavx (:B 1ortsotzung) 

.hnnulor los 2 :;;;rcuiors aJinéns E:t lus :t'üL1p1o.cur po.r le t0xte 
suiv·o.nt : 

IJc:"ut Gosetz cora 31. DeZ(;f!'!bvr 1953 ist ab 1. Januar 1959 
für cliGso Ka ri talgü tur (Wirtschaftsgü ter) c:.ie BegHnstigung 
in Hëho von bj; pro Jnhr wahrend 2 Je.hrun, insgesaut e.lso 16)<_,~ 
a.nwondbar. 

Durch r~rlass èos :F1inanzr.1i.nisters vom ~O. A1:~ril 1)60~ 
betract ab 30. J,.J!ril 1960 clic Bcgii.nstit~ung 5~; pro Jahr 
w~hrond 2 Jo.hrcn, insg.os:::mt lOJ~~ für Schi~<~fc und Fluczoucc.~, 
c1ic hau:pts(ichlich im intornationalcn Vc·ri:ohr verv,renc~ct 

J ~ t .. t . () " .. ,_ ~ 2 J . 1 1 /"·'' VIC:I'ŒCn, CH,.;' I'Q(; SJ.e 0/~ Vit:Lll'(-;nQ D.hrc;n, a SO 0~·c. 

JJ.~ s CeButz vom 21, ]o~~ember 1)61 hnt jocl.och die Bogünsti
€Jung fü.r Schifio ab 1. Janut1.r 1962 auf 5;~ vv-Ührond 2 Jn,hron 
(ctlso insgE:.sar.:t 10~;) hcrabgesotzt. 

Pates of cleeres.Latio:q/ ,]2e~tod~~t,e off. 
preQière phrase : rcup1actr 2~ par 4~. 

remplacer le 1er alinéa par la phrasa suivante 

Ca_pi tal ex:pendi ture on sciontific resoarch is wri tten 
of in full in the first year. · 

-~.: Taxa ti on in Western :urope 1963, :P. 269. 

I.Je taux d.e 5/4 ths of 7 1/2 % corr&syJond à 9,375 7~ et 
celui de 5/4 ths of 12 1/2 % à 15,625 %. 

L. partir du lf.;r jr,nvier 1963, le GouvornonE;nt britP..nnique, 
a cunsid€rablou0nt augr:tonté le taux de ses ar::o:::..·tissE.nilonts 
accélérés. 

L 1 u Investr:-:ent allo'tvanco" a étü portée de 20 à 3C1-[o :vour 
lt-;s nachinos et installations t(;chniquos et de 10 à 157; pour 
los bâtiments in(1ustricls. Il faut y ajc.utor 1 111 Initial nllo
wance" qui ost clo 10;'~ ainsi que l 1 "Annu2.l al1owanoett ou amor
tissur;.unt norEJ.ê.l q_ui a été port8e à 15~;~,. 

ldnsi, la lr.)rc nnEéo suivr>nt son acquisition~ uno Lachine 
rout 6trl- ar.!ortie ùc la façon suive,ntc : 

I YJV8 str::en t (',11 OY/[1 nco 
Ini ti::ll " 
L..nnua1 

jo;;, 
10;~ 

15~-: 

soit -~~0 penclf:1,nt la preuJ.erc 
c:.nnée, ct qui représente t.nviron 9l)G au bout ùe 5 ans ct 113;~ 
en 10 ans. Cet ar.tortiss.ement va r.~êr:1e jusqu'à 130,~, 1:;arce quo 
1 1 "Invostnwnt allowance" de 30;'~· ne clir·linuo pas la valeur 
compt3.ble qui se:.rt G.e base nu calcul dos aocrtissornbnts à 
partir do la 2~ma année. 
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t 
JFxempl~: Valeur d' acquisi tian d'une r.:1achine 1000 t 

Ar:10rti sscr:1ent 1ère ç,n~ 

Inv•:-ctr:wnt 2llovve.nee 3o;:· 
Ini tia.1 allovmnca 10j{ 
Ar .. nual é-Lllowancc 15~'~ 

Val0ur cor::ptr.ble fin 1ère année c:o s 

[2.ôQ1J 
100 f!; 

.. 15Û~--___ . _.Jj.Q~_ 
750T 

_Aï1:ort~~:n.-~erit ___ 2èn~_:~lB_~o 

llnnurü e.J.J.ovrance 1~)% 
Val0ur cowptable fin 2èmt:; année 

U.S.A. a ajout0r : 

Year -
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

J)cprccia ti on or.y l;c cm:lrutod und(-r four r;-.othods which r;,rc: 

dcclinjng balcnoo mcthod 
a~~ str~1 i[;h t line 1:10thod 

Sum of tho yonrs-~i~its mothod 
d) any othor 11 consistunt r.Jethod" v;;:a.y be usocl by a te,x~)ayor if 

total alJ.owet.ncGs in th8 fi:rs~ two-thircls of usefull 1ife do 
not exceod the allowances under the declining balance nethod. 

~~lE : Assume that a n&v!ly acç_uired asset casting 
J-1~ has an estitJatvd.usoful 1ife of 10 ye.s.rs and a negli
gible salvage value. 

$ 10,000 
lO,ooo 
10,000 
10,000 
10~00C 
10,000 
10,00C 
10,000 
lr),COG 
10,000 

10, OC·O 
20,0CO 
30,000 
40,000 
sc,oob 
60~ 000 
70,000 
Bo,ooo 
90,0CO 

1 c~o, ooo 

J2.9uble.:.declini~-J, Su.~-~f..:O.the- . , 
bclanc~ 20,ç.· . ..~J.gJ. t~ , -

!:.E..!lUn.l 

1 

Cuwln ti 't , Annual Cu~~,-
_9~rt-?e . charge .!j.~ , 

2o,ooc 2o,ooo 18,182 18,182 
16,000 36,000 16,364 34,546 
12,800 48,800 14,545 49,091 
10,249 59,040 12,727 61,818 

8,192 67,232 10,909 72,727 
6,554 73,786 9~091 81,818 
5,243 79,G2Y 7,273 89,091 
~) ' 1 ?, ~~ 8 3 ' 2 2 .3 5 ~ 4 55 1 ~4 ' 54 ~ 

3 ·~ (Q_.6,57,~1 3 636 '8 182 ~, ~~ • J ' ~ , 

2,6d4 89,262 1,818 ~oo,ooo 

Ii éf'.: 1963 - US 1·:aster 'rax Cuiclo §§ . 712 - 716 

à a.joutor : 

~~~ 
1. Orçl_inë~rY:_ tler_~rç~±~ 

Ordinary deprcci~tton of assots is ma~e in aucordance with 
their service 1ife ~nd also with the depreciation rntG sti
fU1atcd in the general t~x lax. Goncrally, the Japanese 
std:o1 ind.ur3try aclopts thû cleclining-ba1ance ):1Gthod for 
indiruct deprociation of tangibl& fixoQ asscts, and tho 
stxaight-lino motho,l for clircct (lEJrrociation of intangible 
fixed nssots. 

'1 

~ '' 

',' t 

l 
'1 
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rl1he service li fe of equipmcnt rela ting to tho iron ancl stool 
inclustry is as follows g 

Blast furnaco ·tnd i ts relnted cquiment 

Open henrth furnacc 2"nd i ts rola ted equir~mont 

11octric furnace 

:aod and vdre mill 

To:p-blo·wn convcrtor r~nd. i ts related oquipmont 

Soni-finished steel rolling oquipment 

Equi~>ment for the r~roduc ti on of ordinary 
ste&l b~rs nnd rlatos 

:ci,;quiJ!DOnt for the proüuction of cold. rolled 
sheets 

2. SEecial. de~~eciati~ 

17 

18 

12 

18 

15 

18 

18 

yoo.,rs 
Il 

- 16 yoo.rs 

yer.êrs 

Il 

Il 

Il 

Special depreciation is appliecl tc ccrto.in irnJ)ortant machinery 
end. equir:ment so that thuy can bo dopreciatod at a rate higher 
than their ordinary lecal depreciation rate. It is permittcd to 
depreciate one-third of the acquisition prico of eaoh designatod 
item in the fisc~l year of its acquisition·, in addition toits 
qrdinary. depreciation •. 

Tho JnllarteL:re method, mor.e6ver, of dealing with ·special 
depreciation aocount is to :pr.ovi'de i t from the net income. It is 
therefore not included in the éost of sales tJ.ccount, but is givcn 
as a dGduction fron1 tho net income. 

Ji€f. : Financial Heport 2nd. half of 1962 - Fuji Steel. 

225L64 f 
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·HAUTE AUTORITE 

~IRECTION GENERALE ECONOMIE ENERGIE 

DIRECTION ECONOMIE D'ENTREPR~SES 
Bureau d'Etudes et d' Ar.alyses 

NOTE EXPLICATIVE 

Le présent catalogue a pour obiet de donner sous une forme 
succinte un aperçugénéral sur les amortissements pratiqués par les entre.; 
prises et notamment Jes sociétés sidérurgiques des six pays de la Commu• 
nauté et de la Grande Bretagne. 

Les dispositions relatives aux divers amortissements ont été 
étudiées en accord avec les services gouvernementaux et les or ga nismes 
P'ofess ionnel s compétents. 

Ces renseignements sont classés par pays et dans l'ordre suivant: 
Allemagne, Belgique, France, Italie, luxembourg, Pays-Bas et Grande' 
Bretagne, et à l'intérieur de chaque pays par catégorie d'amortissement 
(amortissement normal ou spécial). 

Afin de faciliter les recherches, une couleur distincte a été_ 
donnée a chaque pays sous forme de triangle en couleur imprimé dans la 
partie supérieure droite de chaque feuillet. Les couleurs adoptées sont 
les suivantes : 

All-emagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays· Bas 
Grande Bretagne 

jaune 
violet 
bleu 
vert 
orange 
rouge 
gris 

Ce catalogue constitue une :J8 édition à four _au 1 janvier 1961. 

- 1_-. 



Les catégories d'amortissement sont réparties pour chaque pays 
dans l'ordre suivant et comportent la codification ci-après : 

Nature de 1 'amortissement 

Amortissement normal 
Amortissement spécial 

Codification 

AN 
AS 

La codification ci-dessus est suivie des initiales du pays dans 
sa langue d'origine (p. ex. Allemagne = 0, Pays-Bas = N, Grande Bre
tagne = U K) et d'un numéro d'ordre au cas où il existe dans un pays 
plusieurs amortissements d'une même catégorie. 

Au cas où des modifications seraient apportées à certains amor
tissements ou que de nouveaux amortissements seraient créés, des rec
tificatifs seront diffusés. 

Luxembourg, janvier 7967. 

C. GOUD/,\iA A. STEINit1ETZ 
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HOHE BEHORDE 

GENERALDIREKTION WIRTSCHAFT ENERGIE 

DIREKTION B ETRI EBSWIRTSCHAFT 

Studi en und Au swertung sreferat 

ERLÂUTERUNGEN 

.• Mit dem vorl iegenden Katalog soli ein kurzgefasster allgemeiner 
Uberblick über die Abschreibungen gegeben werden, die von den Unter· 
nehmen, insbesondere den Eisen· und Stahlgesellschaften in den sechs 
Landern der Gemeinschaft und in Grossbritannien getatigt werden. 

Oie einzelnen Abschreibungsbestimmungen sind mit den ein· 
schlagigen Regierungsstellen und Berufsorganisationen abgesrrochen 
worden. 

Die Angaben sind in folgender Rei henfolge nach Lëndern geord
net : 
Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande sowie 
Grossbritannien, ferner innerhalb jedes Landes nach Abschreibungs· 
arten (Normalabschreibungen, Sonderabschreibungen). 

Um das Nachschlagen zu erleichtern, wurde für jedes Land eine 
andere Farbe gewëhlt, die auf der rechten oberen Seite jedes Blattes in 
Form e1nes Dreiecks aufgedruckt ist. Die for die einzelnen Lëinder ge· 
wahlten Farben sind : 

Deutsclll and 
Be/gien 
Frœ1kreich 
Italien 
Luxemburg 
Nieder/ande 
Grossbritannien 

gelb 
violett 
blou 
grün 
orange 
rot 
grau 

-3-



Dies er Katalog ist eine 3. Ausgabe mit dem Stand vom 1. Jan.1961. 
Die Abschreibu'ngsarten sind fUr Jedes Land in folgender Rei hen· 

folge aufgeführt und entsprechen der danebenstehenden Kodifizierung : 

Abschreibungsart 

Normal ab schre i bung 
Sonderabschreibung 

Kodifizierung 

AN 
AS 

Hinter der Kodifizierung werden der Anfangsbuchstabe des Lan· 
des in der Landessprache (z. B. Deutschland = D, Niederlande = N, 
Grossbritannien = U K) sowie, falls in einem Lande mehrere Abschrei· 
bungen ein und derselben Art bestehen, eine Ordnungszahl aufgefOhrt. 

lm Falle von Anderungen bei einzelnen Abschreibungen oder bei 
E i nführung neuer Abschrei bung sregel n werden Be ri ch ti gungen ausgegeben. 

Luxemburg, Januar 1961. 

C. GOUDIMA A. STEINMETZ 
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fiche de commande des rectificatifs cu catalogue 
des Régimes fiscaux d'Amortissements 

Veuillez détacher la partue inférieure et la faire parvenir à la 

Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 

Direction générale Economie Energie 

Direction Economie d'Entreprises 

Bureau d'Etudes et d'Analyses 

Luxembourg 

Je désire recevoir les rectificatifs au catalogue des Régimes 
fi seaux d'Amcrti ssements. 

Nom ••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • 

Adresse complète ••••••••••••••••••••••••••• 

N° de tél éphon e 
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l~estelhcheln für Derlchtlgungen zum. Katalog 
über steuerllche Abschrelbungsregeln 

Bitte den unteren Teil dieses Zettels abtrennen und an folgende · 
Anschrift senden : 

Hoh.e Cehorde der Eutopëiischen Gemelnschaft für Kohle und Stahl 

Generaldirektion Wirtschaft Energie 

Oirektion Betriebswirtschaft 

Studien und Auswertungsreferat · 

Luxemburg 

.............•......•......•••....••.••.......•.•....•..•••..•••. 

lch bitte um Übersendung der B_erichtigungen zum Katalog Uber 
ste~erliche Abschreibungsregeln. 

Na me •.............••...........•......•.. 
genaue Anschrift ......•.•................... 
...... , .•.•....•......................•.....• 
Tel efon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.... f'~:y,. 

~·. Absch,~bungsart_ 

Na~re .. 
AN~D- 1 Land 

DEUTSCH LAN 

Pays. 

AascHR.EIBUNGSGRUNDLAGE/BASE D.'AMORT-ISSÈMENT : 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Keine Anpassung fOr Geldentwertung. 

ABSCHREIBBA RE WIRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES: 

S;amtliehe abnutzbaren WirtschaftsgOter des Anlageverm6gens. 

ABSCHREIBUNGSZWANG/ AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE: 

Ja. 
Oie im Geschêlftsiahr nicht vorgenommenen Abschreibungen 
konnen nicht nachgeholt werden. 

METHODE/METHODE : 

Gebaude nur linear, bewegliche Anlagegüter wahl wei se linear. 
oder degres si v oder _(bei Einzelnachwei s) auch nach der Lei stung. 

Bei Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich brin· 
gen, i st eine Absetzung fOr Substanzverringerung zulasslg. 

Bei degressiver Abschreibung (lt. Steueranderungsgesetz vom 
30.7.60) ist die Abschreibungshohe ouf dos 2 fache des linearen 
Abschreiburigssatzes begrenzt und darf 20 % nicht Oberschreiten. 
Dabei sind Absetzunilen fOr aussergev.Ohnliche technische oder 
wirtschaftliche Abnutzung nicht zulassig. 

lm Bergbau gibt es auch eine Abschreibungsmethode nach der 
Produktionseinheit. 

NUTZUNGSOAUER/SATZ/DUREE D'UTILISATION/TAUX: 

FOr den Bergbau und die eisenschaffencle Industrie bestehen 
keine festen, einheitlichen Abschreibungssêltze. Es kommt auf 
die tatsachl iche, voraussichtfiche Nutzungsdauer an, die indi· 
vi due li unterschi edli ch i st. 

ln der Eisen schaffenden Industrie waren in der Zeit der Wah· 
rungsreform (21.6.1948) und zum Zwecke der DM-Eraffnungs· 
bilanz folgende Abschreibungssatze Oblich : 

- 11 -



fi··· 

'J~:). ~-b~c~~ei.bungsart 
Nature 

AN• D• 1 Land 

Pàys 

.DEUTSCHLAND_ 

A) GEBAUDE 

1. Wohn· und Geschaftsgebaude 

Anschaffungslahr ab 21.6.1948 ----- 1,5 % 

2. Fabrikgebaude 

Anschaffungsiahr ab 21.6.1948-----2,5% 

8) MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 

1. HOttenmâMische Ofenanlagen eins-chliesslic~ Hilfsein·. 
ei nri chtungen 

a) Hoeh&fen im allgemeinen einschl. 

Winderhitzer und Schrogaufzug ----

b) Elektroôfen ----------

S-6 Of. 

9-10 % 

2. Maschinelle Produktionsanlagen einschliesslich Hilfsein· 

richtungen 

a) Walzwerke (einschl. Walzenstrassen und KOhl· 
betten) 5-7 % 

b) Giesserei ------------ 8 % 

c) Sonstige ------------- 8 % 

3. Energieerzeugungs· und Verteilungsanlagen __ 5 % 

C) B E T R 1 E B S· U N 0 G E SC H 'AF T SA US S TA TT U N G 

1. Betriebs· und Werkstatthilfsmittel 10% 

2. Einrichtungen fOr Laboratorien, Versuchs- und Forschungs-
anlagen 15 % 

3. Fahrzeuge und andere Transportmittel 20 % 

SEMERKUNGEN/OBSERVATIONS 

- 12-

Übergangsregelung (lt. Steuerânderungsgesetz vom 18. Juli 1958) 

für bewegliche AnlagegOter, die in der Zeit vom 1. Januar 1958 

bis 31. Dezember 1960 angeschafft oder hergestellt werden : 

Bei WirtschaftsgOtern mit einer Nutzungsdauer von 16 • 25 Jahren 

kann bis zum 3-fachen des linearen Abschreibungssatzes (hach

stens iedoch 16 % vom iewell igen Restbuchwert), bei sol chen 



.Abschreibungsart 

_ Nature--_ 

AN-~ 0 • 1 Land 
DEUTSCHLAN~ 

Pays _ 

mif ·einer Nutzungsdauer von mehr ols 25 Jahren bis zùm- 3,5-
fachen des linearen Satzes (hachstens 12 % des Restbuchwerts) 
abgeschri eben. werden. 

Die degressive Abschreibung vor und nach den Steueranderungs· 
gesetzen vom 18. Juli 1958 und 30. Juli 1960 ist demnach fol· 
gende : 

ANFANGSSATZE DER DEGRESSIVEN AFA (ABSETZUNG FÜR AB• 

NUTZUNG) 

BETRIEBSGEWOHNL. 

NUTZUNGSDAUER 

IN .JAHREN 

5 

8 

10 

12 

15 

18 

20 

25 

30 

40 

SATZE BIS 

EINSCHL. 

1957 IN % 

28,31 

25,09 

21,57 

19,00 

17,65 

15,04 

13,18 

10,63 

SATZE VON 

1958- EO 
IN% 

25,00 

25,00 

25,00 

20,83 

16,67 

16,00 

15,00 

12,00 

11,67 

8,75 

SATZE AB 

1961 
IN% 

20,00 

20,00 

20,00 

16,66 

13,32 

11,10 

10,00 

8,00 

6,68 

5,00 

Réf. : «Die steuerliche Abschreibung im ln· und Auslandt, Dr. GObbels, 
Institut Finanzen und Steuern, Bonn, Heft 37, S. 46 ff. 

«Cahiers fiscaux& CNPF • N° 33, octbbre 1957, S. 111, 128 bis 
130. 

ccSteueranderungsgesetz vom 18.7.1958&, Bundesgesetzblatt, Teill, 
N° 26 vom 23.7.1958, Seite 476, 477, 486. 

tEinkommen· und K5rperschaftsteuergesetz •, Commerzbank-Gruppe,· 
Erlouterte Neufassung nach der Steuerreform 1958~ S. 31 bis 38. 

tSteueranderungsgesetz vom :rl. 7. 1960, BGBI .• Teil 1, N° 42 vom 
5.8.60, Seite 617. 

Stand/Situation : Januar 1961. 
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. bschreibungsart 
AS- D- 1 Land 

Pays 

DEUTSCHLAND 

EINKOMMENSTEUERGESET Z cEStG) 
§ 7 b : Erhohte Absetzungen für Wohngeboude. 

ABSCHRE IBBARE WIRTSCH AFTSGÛTER/BIENS AMORTISSABLES: 

Gebêiude, die im Geltungsbereich des Gesetzes errichtet worden 
sind und zu mehr al s 66 2/3 % Wohnungszwecken dien en. 

SATZ/TAUX: 

An SteHe der Normafabschreibungen këSnnen im Jahre der Her
stellung und in dem darauffolgenden Jahre le 7 1/2 % der Her
stellungskosten, d.h. insgesamt 15 % abgesetzt werden. 

lm Loufe der 8 darauffolgenden Jahre 4 % pro Jahr = 32 %.Rest
wert (53 %) : Normalabschreibungen. 

BEMERKUNG EN/OBSERVATIONS: 

Die erhohten Absetzungen sand bei Ein- und Zweifamilien
hëusern nur ouf den Teil der Herstellungskosten anwendbar, 

der 120.000 DM nicht übersteigt. 

Réf.:« Einkommen- und Kërperschaftsteuergesetz », Commerzbank-Gruppe, 
Erlëuterte Neufassung nach der Steuerreform 1958, S. 39 - 41. 

Steuerënderungsgesetz, vom 30.7.1960 BGBI. Teil 1, N°N°42 vom· 
5.8.1960, s. 617. 

Stand/Situation : Januar 1961. 
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Land Abschreibungsart 

Nature 

AS• D• 2 DEUTSCHLAND 

Pays 

EINKOMMENSTEU ERG ESETZ (EStG) 

§ 7 c : Forderung des Wohnungsbaus (durch Darlehen). 

ART DER WIRTSCHAFTSGÜTER/CATEGORIE DE BIENS: 

Wohnungen in Elgenheimen oder Eigentumswohnungen sowie durch 
Wi.ederaufbau kriegszerstorter Geboude. 

DURCHFÜHRUNG/MODALITES: 

Unverzinsliche Darl~hen von h5chstens 7.000 DM pro Wohnung 
(bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen hëc:hste11s 10.000 DM) 
und mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren konnen zur 
Forderung des Baus von W chnungen gegeben werden. 

ln diesem Falle konnen 25 % des Gesamtbetrages des im Wirt· 
schaftsjahr 9!'9ebenen Darlehens vom Gewinn abgezogen werden. 

BEMERKUNG EN/OBSERVATIONS: 

Diese Vorschrift gi lt bis 31.12.1961. 

Für Darlehen, die zugunsten des Arbeitnehmermietwohnungs
baus gegeben werden, ist diese BegOnstigung am 1. Januar 1959 
weggefallen. 

Réf.: <c Einkommen- und Korpersch\Jftsteuergesetz », Commerzbank-Gruppe, 
Erlauterte Neufassung nach der Steuerreform 1958, S. 41 - 43. 

«Steueronderungsgesetz» vom 18.7.1958, BGBI. Teill, N° 26 vom 
23.7.1958, s. 477. 

Stand!,.Situation : Januar 1961. 
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· Abschreibungsart 

Nature 

AS-D-3 

EINKOMMENSTEUERGESETZ (EStG) 

Land· 

Pays 

§ 7 d : Bewertungsfreiheit fUr Schiffe. 

SEM ERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

0 EUTSCHLAND 

Diese Begünstigung ist seit dem Steuerënderungsgesetz vom 

18. Juli 1958 fortgefallen. 

Réf. : Bundesgesetzbl ott, Teil 1, N° 26 vom 23. Jul i 1958, S. 477. 

Stand/Situation : Januar 1961. 

- 16-



Abschreibuncsart 

Nature 

AS-D-4 Land 

Pays 

INVESTITIONSHILFEGESETZ VOM 7. JANUAR 1952 

DEUTSCHLAJ'Ih 

§ 36 : Steuerliche BegUnstigung bei den Steuern vom Einkommen 

und Ertra.g. 

Dieses Gesetz, das nicht melu in Kraft ist, hat in den 
vergangenen Jahren einen starken Einfluss auf die Struk

tur der in Frage kommenden lndustrien ausgeUbt. Aus 
diesem Grunde wird es hier nur noch der Vollstandigkeit 
hal ber erwahnt. 

ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES : 

Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermogens des Kohien
und Eisenerzbergbaus, der Eisen schaffenden Industrie und der 
Energie- und Wasserwirtschaft, die in der Zeit vom 1. Januar 1952 
bis zum 31. Dezember 1955 ganz oder zum Teil angeschafft oder 
hergestellt wurden. 

SATZ/TAUX: 

lm Wirtschaftsfahr der Anschaffung oder Herstellung und in den 
beiden folgenden Wirtsc_haftsjahren (bei. Anschaf~ng oder Herstellung 

bis zum 31.12.1954) bzw. im folgenden Wirtschaftsfahr (bei An
schaffung oder Herstellung i.m Kalenderjahr 1955). 

1) bei bewegl ichen Wirtschaftsgütern des Anb gevermëgens bis 
zu in sgesamt 50 '7o 

2) bei unbewegfichen Wirtschaftsgütern des Anla geverm8gens 
bis zu insgesamt 30 % 

der Anschaffungs .. oder Herstellungskosten. 

Daneben sind Normalabschreibungen zulassig, die aber in iedem 
Fall linear arfolgen mtlssen. 

Diese Begünstigung ist seit 1956/57 nicht mehr anwendbar. 

Réf. : Gesetz über die lnvestitionshilfe der gewerbl ichen Wirtschaft vom 
7.Januar 1952- Bundesgesetzblatt Nr. 1 vom 9. Januar 1952, S.14. 

Stand/Situation : Jan. 1961. 
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. Abschreibungsart 
AS·D-5 

Land . 
DEUTSCHLAND 

Nature Pays 

GESETZ ZUR •.A:NDERUNG STEUERRECHTLICHER VORSCHRIFTEN 

VOM 26. JULI 1957. 

§ 51, Absatz 1, Ziffer 2, Buchstabe n, E St G 

über Sonderabschreibungen im Bergbau. 

ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES: 

1) Wir1schaftsg0ter des Anlagevermogens unter Tage und be

stimmte WirtschaftsgUter des damit unmittelbar zusammen
hangenden Grubenbetriebs Ober Tage des Steinkohlen·, !P~ch· 
kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues. 

2) bestimmte WirtschaftsgOter des bewegl ichen Anlagevermogens 

im Tagebaubetrieb des Braunkohlen· und Erzbergbaues. 

Die unter 1) und 2) genannten WirtschaftsgOter müssen zwi schen 

dem 31. Dezember 1955 und dem 1. Januar 1964 angeschafft oder 

hergestellt werden. 

SATZ/TAUX: 

lm Wirtschaftsjahr der An sch affung oder Herstellung und in den 

vier folgenden Wirtschaftsjllhren 

1) bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermogens bis 
zu insgesamt 50 %1 

2) bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermëgens 

bi~ zu insgesamt 30 % 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Réf. : Gesetz zur Anderung steuerrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 

1957 - Bundesgesetzblatt Nr. 37 vom 5. August 1957 • S. 854, 
855. 

Steuerd"nderungsgesetz vom 30.7.1960, BGBI. Teil 1, N° 42 vom 

5.8.1960, Seite 618. 

St<lnd/Situ•ltion : Jan. 1961. 
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Absc!uci !.>un~sart Land 
AS·D-6 DEUTSCHLAND 

Nature Pays 

§ 51, Absatz 1, Ziffer 2, Buchstabe 1 ·• ESt G 
über Sonderabschreibungen fOr Abv.asserreinigungsanlagen. 

ABSCHRE199ARE WtRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES 

Wirt~chaftsg\l.ter des Anlagevermëgens, die unmittelbar und aus
schliesslich dazu dienen, Schadigungen durch Abv.asser zu be
seitigen oder zu verringern, und die in der Zeit vom 1. Januar 
1955 bis 31. Dezember 1965 angeschafft oder hergestellt werden. 
Die Anschaffung oder Herstellung der Wirtschafts güter muss im 

offentl ichen Interesse geschehen. .. - . 

SATZ/TAUX : 

1. bei beweglichen Wirtschaftsgtltern bis zu insgesamt 50 %1 

2. bei unbeweglichen. WirtschaftsgOtern bis zu insgesarnt 30 % 

der Anschaffungs- ode~ Herstellungskosten. 

Réf. : <c Einkommen- und Korperschaftsteuergesetz ,., Commerzbank-Gruppe, 
Erlauterte Neufassung nach der Steuerreform 1958, S. 111. 

ccSteueranderungsgesetzt vom 30. 7. 1.960, BGBI. Teil 1, N° 42 
vom 5.8.1960, Seite 618. 

Stand/Situation : Jan. 1961 
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··" Abschreibungsart 

Nature 

AS-0- 7 Land DEUTSCHLAND 

Pays 

§ 51, Absatz 1, Ziffer 2, Buchstabe 0- EStG, Ober Sonderab
schreibungen für Luftreinigungsanlagen. 

ABSCHR EIBBARE WIRTSCHAFTSGÜT ER/BI ENS AMORTISSABLES 

Bewegl iche Wirtschaftsgüter des Anlageverm8gens, die unmit
telbar und ausschliesslich dazu dienen, die Verunreinigung der 
Luft zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern, und die in 
der Zei t vom 1. Januar 1957 bis zum 31. Dezember 1965 ange
schafft cder hergestellt werden. Die Anschaffung oder Herstel
lung der Wirtschaftsgüter muss im offentlichen Interesse erfo(gen. 
Diese Sonderabschreibung ist nicht zulassig für WirtschaftsgOter, 
die im Rahmen der Neueinrichtung von Betrieben oder Betriebs
statten angeschafft oder hergestellt werden. 

SATZ/TAUX: 

lm Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in dem 
folgendem Wirtschaftsjahr bis zu insgesamt 50 % der Anschaf

fungs- oder Herstellungskosten. 

Réf.:<< Einkommen·und Korperschaftssteuergesetz» Commerzbank-Gruppe, 
-- Erlauterte Neufassung nach der 'Steuerrefonn 1958, S. 113, 114. 

«Steueranderungsgesetz» vom 30. Juli 1960, BGBI. Teil 1, N° 42 

vom S. August 1960, S. 618. 

Stand/Situation : Januar 1961. 

-20-



Nature 
A N .. B .. 1 BELGIQUE 

Abschre~bungsart 

Pays 

Land 

BASE D'AMORTISSEMENTS/ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE 

1. R é g i me o rd i n a i re 

Valeur d'investissement ou de revient. 
Pas d'ajustement permanent pour dépréciation monétaire. 

2.· Régime exceptionnel (loi'du 20août 1947}. 

Bâtiments et outillages industriels acquis ou constitués 
avant 1940 et encore en usage fin 1945, peuvent être amortis 
sur la base d'une valeur ne pouvant dépasser 2 1/2 fois la 
valeur au 31 août 1939. 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER 

Tous les biens investis dans l'entreprise et sujets à déprécia· 
ti on. 

AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE/ ABSCHREIBUNGSZWANG 

1. R é g i m e or d i n a i,r e : 

aucune obligation, mais en cas d'absence ou d'insuffisance 
d'amortissement <q:>OUr un· ou ~usieurs exercice$, la période 
d'amatissement peut être prolongée pour permettre la re· 
constitution compl~te du montant à amortir. 

2. R é g i m e ex c e pt i on n e f : (loi du 20 août 194n 

Amortissement obligatoire dans la mesure des bénéfices. 
Si les bénéfices sont insuffisants, prolongation de la période 
d'amortissement pour ptrmettre la récupération des amortisse
ments insuffisants. 

3. Excédents d'amortissements taxés. 

Ces excédents (différence entre amortissement pratiqué et 
admis) sont récupêrables au cours des e11nées suivantes, à 
concurrence des taux annuels convenus, iusqu'à reconstitu
tion compète de la valeur d'investissement. 

METHODE/METHODE 

Linéaire et rarement la méthode dégressive. 
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Nature AN-B-1 Pays 

Land 

BELGIQUE 

Abschreibungsart 

DUREE D'UTILISATION/TAUX/ /NUTZUNGSDAUER/SATZ 

Durée variable suivant les particularités propres à chaque cas. 
Pas de barème officiel. Les taux des amortissements sont fixés 
par l'Administration locale d'accord avec le contribuable. Ces 
taux peuvent être revus lorsque les circonstances le justifient. 

Il est tenu compte, pour déterminer le taux des amortissements 
· (circulaire N° 527 du 31 octobre 1951) : 

a) de l'usure ou dépréciation physique; 
b) de 1 a désuétude ou dépréciation économique. 

A titre d'exemple, citons le Commerce d'automobiles. 

Postes Taux Durée 

Bâtiments industriels· garages 
Mobilier· matériel ·out ill age 
Matériel roulant· 
Petit outi liage 

33 ans 
10 ans 
5 ans 
3 ans 

Réf. : Cahiers fiscaux CNPF • N° 32 • Août/Septembre 1957 • p. 119, 
120. 

Situation r$tand: Janvier 1961. 
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Nature AS-B-1 

Abschrei bungsart 

Pays 

Land. 

BELGIQUE 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER :

Navires et bateaux. 

TAUX/SATZ: 

Pour l'année de la mi se en service : 
Pour la 2ème année : 
P~ur la 3ème année·: 
Pour chacune des années suivantes : 

20 p.c. 
1 S p.c. 
15 p.c. 
10 p.c. 

Réf. : Cahiers fi seaux CNPF N° 32 • Août/Septembre 1957 ·p. 120. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature 

Abschreibungsart 

AS· B- 2 Pays 

Land 

BELGIQUE 

.. 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WJRTSCHAFTSGUTER : 

Immeubles achetés, démolis et reconstruits (pour bureaux de ban
ques a1 autres installations si mi laires). 

TAUX/SATZ: 

• Amortissement immédiat du P'ÎX d'achat des immeubles démo
lis, à l'exclusiôn de la valeur du terrain; 

- Compensation des frais de démolition avec la valeur des maté
riaux; 

• Amortissement immédiat de 1/3 de la partie des installations 
reconstruites; 

- Amortissement annuel de 1 p.c~ sur le surplus. 

Réf. : Cahiers fi seaux C~PF • ~JO 32 - Août/Septembre 1957 • p. 121. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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t~ature 
AS-B-3 

Pays 
BELGIQUE 

Abschreibungs art Land 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 

Investissements nouveaux rendus nécessaires par la conjoncture 
économique. 

Amortissement de «conjoncture)>. 

TAUX/SATZ : 

Si on peut prévoir qu'après un nombre d'années réduit, des in· 
vesti ssements nouveaux n'auront plus de rai son d'être parce que 
les besoins du marché, pour lesquels ils auront été faits, n'exis
teront vraisemblablement plus, on peut les amortir sur ce nombre 
d'années réduit. Dans ce cas, le taux annuel d'amortissement 
peut atteindre 33 p.c. 

Réf. : Cahiers fi scaùx CNPF - NO 32 - Août/Septembre 1957 • p. 120. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature AS- B- 4 BELGIQUE 

Abs-chrei Lungsart 

Pays 

Land 

Loi du 13 juillet 1930 

(art. 27, § 2, 5° ées lois coordonnées) 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER 

Habitations ouvrières et installations de caractère social. 

MODALITES/DURCHFÜHRUNG : 

Sont exonérés, à concurrence de la moitié, les bénéfices affectés 
dans les douze mois de la clôture de l'exercice social, à la 
construction d'habitations ouvrières ou à d'autres installations 
(réfectoires, douches, vestiaires, etc •.. ), en faveur du personnel 
de 1 ' en trepri se. 

Ces immobilisations peuvent au maximum être amorties à concur· 
renee de 100 % de leur valeur. 

Réf. <(Cahiers fiscaux,) CNPF, NO 32. Août/Septefllbre 1957, p. 121. 

<f~.Aoniteur belge,,, du 16 juillet 1930. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature 
AS- B- 5 BELGIQUE' 

Abschreibungsart 

Pays 

Land 

Loi elu 27 juillet 1953 

(art. 27, § 2, ,r;o des lois coorclonnées). 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER 

P~êts complémentaires pour la construction ou l'achat de maisons 
d'habitation. 

MODALfTES/DU RCHFÜHRUN G 

Sont exonérés, à concurrence de la moitié, les bénéfices affectés 
dans les douze mois de la clôture de l'exercice social, à l'octroi 
de prêts complémentaires en faveur des membres du personnel 
ayant obtenu un prêt principal auprès d'un organisme public de 
crédit pour la construction ou l'achat d'une maison d'habitation 
servant à usage personnel. 

Réf. : Cahiers fiscaux C.N.P.F. • N° 32 • Août/Septembre 1957 • p. 121. 

Situation/Stand :Janvier 1961. 
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.~ature AS- B- 6 BELGIQUE 

Abschreibungsart 

Pays 

Land 

Loi elu 1er juillet 19.54 

BI ENS AMORTISSABLES/ ABSCHREI BBARE WIRTSCH AFTSG ÛTER 

Investissements nouveaux en matériel ou outillage productifs. 

MODALITES/DURCHFÜHRUNG : 

Les bénéfices imposables sont exonérés d'impôt à concurrence 
de 30 ~" de la valeur des investissements nouveaux en matériel 
et outillage productifs effectués en Belgique dans un délai de 
deux ans prenant cours au 1er jui Il et 1954, pour autant que la 
valeur de ces investissements atteigne 250.000 Fb. par exercice 
social. Cette exonération s'applique par tiers aux bénéfices de 
1 'année d'investissement et de chacune des deux années sui
vantes. 

Ainsi, ces investissements productifs sont non seulement exoné
rés d'impôt pour le montant indiqué ci-dessus, mais encore amor
tissables à concurrence de 100 %. 

Cette loi n'a pas été prorogée et a pris fin le 30 iuin 1956. 

Réf. : <<Cahiers fiscauX>) CNPF, N° 32, Août/Septembre 1957, p. 21. 

«Moniteur belge)) du 4 juillet 1954. 

Situation/Stand : Janvier 1961 
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Nature AS - B- 7 BELGIQUE 

Abschrei!lungsart 

Pays 

Land 

Loi elu l'; juillet 1959 (M.B. 28.7.1959) 

.. 
CATEGORIE DE BIENS/ART DER WIRTSCHAFTSGUTER : 

Investi sse~ents complémentaires en immeubles et outillages 
professionnel s. Il y a li eu d'entendre par investissements co~ . 
plémentaires, la différence entre, d'une part, la valeur des im· 
meubles et outillages professionnels acquis ou constitués pen
dant la période imposable et, d'autre part, le produit de la réa
li sation, au cours de 1 adite période d'immeubles et outillages 
pmfessionnel s ainsi que de participations et valeurs de porte· 
feui Ile, augmenté du montant des amortissements admis pour la 
même période pour l'ensemble des immeubles et outillages pro
fessionnel s qui étaient investis à la fin de la période imposable 
précédente. 

MODALITES/DU RCHFÜH RUNà : 

Les bénéfices imposables sont exonérés de la taxe profession· 
nelle à concurrence de 30 % de la valeur des investissements 
complémentaires en immeubles_ et outillages professionnels, 
effectués en Belgique pendant chacune des années 1959 et 1960, 
pour autant que la valeur de ces investissements atteigne au 
moins 50.000 frb. par période imposable. 

Cette exonération s'applique par tiers aux bénéfices de 1 'année 
d'investissement et de chacune des deux années suivantes : 

En cas de déficit au cours d'une des 3 années, l'exonération 
correspondante peut être reportée sur les S années suivantes : 

Réf. :«Moniteur belge du 28 juillet 1959. 

«The Belgian System of Taxation in its rel at ion to Corporations, 
p. 31. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature 
AS - B- 8 BELGIQUE 

Abschrei bungsart 

Pays 

Land 

Loi du 31 mai 1955 

CATEGORIE OE BIENS/ART DER WIRTSCHAFTSGÜTER : 

Bâtiments industriels et artisanaux. 

MOOALITES/OURCHFÜH RUNG : 

Sont exonérées d'impôt, les subventions accordées par l'Etat en 
vue de l'expansion économique et de la résorption du chômage, 
pour 1 a construction ou l'acquisition de btJtiments industriels et 
artisanaux. La subvention ne peut dépasser 30 % du coût de la 
construction ou de la valeur des bâtiments acquis, ni 750.000 Fb. 

Les bâtiments doivent être mis en construction ou acquis avant 
le 1er janvier 1957 et leur valeur ne peut dépasser 2,5 millions 
de francs belges. 

Les bâtiments dont il s'agit sont exempts de la contribution fon
cière pendant cinq ans; en matière d'amortissement ils sont sou· 
mis au régime de droit commun. 

Cette loi a été remplacée par celle du 10 iuillet 1957; elle ne 
permet cependant plus l'octroi de subventions; le seul avantage 
fiscal con si ste en l'exonération de la contribution foncière. 

Réf. <<Cahiers fiscaux,> CNPF, N° 32, Août/Septembre 1957, p. 121. 

<cMoniteur belge1> du 26 juillet 1957 et du 15 février 1958. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature AN-F· 1 FRANCE 

Abschreibungsart 

Pays. 

Land 

BASE D'AMORTISSEMENT/ ABSCHREIBUNGSGRUNOLAGE : 

Valeur d'acquisition ou de fabrication, corrigée éventuellement 
par un coefficient pour dépréciation monétaire, fixé par la légis
lation sur la réévaluation des bilans. 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER : 

Tous les biens utilisés dans l'entreprise et sujets à usure en 
plus d'une année. 

AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE/ ABSCHREIBUNGSZWANG : 

Non, mais les amortissements non pratiqués en période bénéfi· 
ciaire ne peuvent être effectués qu'à la cessation du délai nor
mal d'amorti ~se ment. 

En cas de déficit, ·le report des amortissements est possible. 

METHODE/METHODE : 

Linéaire. S'il y a réévaluation, celle-ci porte à la fois sur la 
valeur d'acquisition et sur les amortissements déjà constitués. 

DUREE D'UTILISATION/TAUX/ /NUTZUNGSDAUER/SATZ : 

Dans l'industrie en général, les taux suivants soot généralement 

admis: 

Postes 

Bâtiments industriels 
Matériel industriel 
~oteurs 

Ma chi nes, gr~s out ill age, 
force motrice 

ln stail ations d'ateliers et 
magasins 

Durée 

20 ans 
5 à 10 ans 
3 à 5 ans 

7 à 10 ans 

10 ans 

Taux annuefs 

5% 
10 à 20 % 

20 à 33 % 

10 à 15 % 

10 % 
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Nature 

Abschreibungsart 
AN- F - 1 -

Pays 

Land 

DUREE D'UTILISATION/TAUX : (suite) 

Curées moyennes usuelles dans la Sidérurgie: 

Hauts Fourneaux 20 ans 

Fours Thom·as 10 ans 

Fours Martin 10 ans 

Fours électriques 5 ans 

Laminoirs 10 ans 

Réf. : ccMémento fiscalo 1960, p. 37. 

Situation/Stand: Janvier 1961 
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Nature AS- F- 1 FRANCE 

Abschreibun~sart 

Pays 

Land 

Loi du 28 décembre 1959 (art. 37) 
Décret du 9 mai 1960. 

INSTITUTION D'UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF 

BASE D'AMORTISSEMENT/ ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE 

Valeur d'acquisition ou de fabrication des biens d'équipement 
achetés ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960. 

BIENS AMORTlSSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER 

Sont exclus par la loi les immeubles d'habitation, les chantiers 
et locaux servant à 1' exercice de 1 a profession qui restent sou
mis à la méthode linéaire. 

La liste des biens bénéficiant de l'amortissement dégressif a 
été fixée par le décret du 9 mai 1960 : 

- t,Aatériel s et outillages utilisés pour les opérations industriel
les de fabrication, de transformation ou de transport. 

- ~atériel de manutention. 

- Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainisse-
ment de l'atmosphère 

• Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie 

- lnstall ations de sécurité et installations à caractère médico· 
social 

- Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire 

• t-Aatériel et outillages utilisés 9 des opértiona de recherche 
scientifique ou technique 

• Installations de magasinages et de stockage, sans que puissent 
y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession. 

- Immeubles et matériels des entreprises hotèlières 

METHODE/METHODE : 

Système d'amortissement dégressif. 
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t-tature AS- F- 1 

Abschrei bungsart 

Pays 

Land 

FRANCE 

',-

DUREE D'UTILISATION/ TAUX/ 1 NUTZUNGSOAUER/SATZ : 

Quatre ans Cinq ans- - Dix ans 
Durée d'utilisation Système Systeme Systeme Systeme Système Système 

normale linéaire dégressif linéaire dégressif linéaire dégressif 

(1) (1) (1) 

% % % % %' % 

Première année 25 37,50 28 40 28 25, 
Deuxième année 25 23,40 18 24 9 18,75 
Troisième année 25 19,05 18 14,40 9 14,10 
Quatrième Cl'lnée 25 1?,05 18 10,80 9 10,60 
Cinquième année 18 10,80 9 7,90 
Sixième année- 9 -5,90 
Septième année 9 4,44 
Hui ti ème année 9 4,44 
Neuvième année 9 4,44 
Dixième année 9- 4,43 

flJ L'amortissement linéaire a été déterminé compte tenu de -la déduction ini· 
tiale de 10% pour le matériel amortissable en cinq èt 'dix ans et du double-

ment de [-,;_première annuité pour le matériel dont là -durée normale -

d'utilisation est de -5 ans. au moins. 
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Nature AS- F- 1 FRANC~ 

Absch~•ibungsart 

Pays 

Land 

(e tableau ci-q)fès présente, pour les ·durées habituelles d'utili· 
sation, les taux d'cmortissement dégressif correspondants. 

Durée d'utlllaatlon Taux d'amortissement Coefficient Taux de l'amortissement 
Années Unéalre 100 applicable dégr. (col. 2x col. 3). 

col •. , 

% % 

2 3 4 

3 33,33 1,5 50 

4 25 1,5 37,5 

5 20 2 40 

6 16,66 2 33,33 

62/3 15 2,5 37,5 

8 12,5 2,5 31,5 

10 10· 2,5 25 

12 8,33 2,5 20,83 

15 6,66 2,5 16,66 

20 s 2,5 12,5 

Les biens dont la durée d'utilisation normale est inférieure à 
3 ans ne bénéficient pas de l'amortissement dégressif. 

OBSERVATJONS/BEMERKUNGEN 

Sous réserve des dispositions transitoires prévues par l'article 
51 de la loi du 28 décembre 1959, les amortissements accélérés 
cessent d'être applicables pour tous les biens acquis ou fabriqués 
à compter du 1er ianvier 1960. 

En adoptant le système d'amortissement dégressif, les cmortisse
ments accélérés suivants sont supprimés. 

1) Déduction spéciale de 10 % du prix de revient de certains 
matériels 

2) Doublement de 1 'l première annuité d'amortisse'!'ent 
3) Amortissement exceptionnel de 50 % pour la recherche scien· 
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Nature AS- F- 1 FRANCE 

Abschreibungsart 

Pays 

LCI1d 

tifique ou technique 

4) Amortissements accélérés en fonction du chiffre d'affaires, 
odmi s en faveur des entreprises ·sidérurgiques et minières 
en vertu de la décision ministérielledu 25 octobre 1952. 

5) Amortissements accélérés des entreprises exportotric::es. 

Toutefois', l'art. 51 prévoit des mesures transitoires pour les 
biens acquis ou fcibriqués entre le 1er janvier 1960 et le 1er jan
vier 1965. 

Par conséquent, les entreprises doivent opter soit pour le nou
veau système d'amortissement dégressif, soit pour le maintien 
jusqu'ou 1er janvier 1965 des anorti ssements accélérés. 

L'option devra être exercée lors de la production des résultats 
du premier exercice social après le 9 mai 1960. 

Cette option est irrévocable. 

Réf. Loi du 28 décembre 1959 (J. O. 29 décembre 1959, p. 12464). 
Décret du 9 mai 1960 (J.O. 10.5.60 p. 4232) 
Note administrative du 22 août 1960(BOCD N° 31 du 31 août 1960). 

Mémento fiscal 1960, p. 40 

Situation/Stand : 
Jan vi er 1961. 
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Nature 

Abschreibungsart 

AS· F .. 2 Pays 

Land 

Loi elu 25 juillet.1953 

FRANCE 

BIENS AMORTISSAB.LES/ABSCHREIBBARE WfRTSCHAFTSG0TER 

Construction de logements pour le personnel des entreprises~ 

TAUX/SATZ: 

Oepui s le 1er janvier 1951 et dès ('.achèvement .des .fravaux, une 
annuité d'amortissement égale à la moitié du prix de revient des 
immeubles en cause, soit 50 % , peut ~tre déduite. ders, bénéli<:es 
de 1' exercice en cours. 

Le reliquat (soit l'autre moitié) est amorti ~ur 40 ~nnées au taux 
annuel de 1,25 %. . 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du .30 décem· 
bre 1958 (art. 61) portant Loi de Finances pour 1959. 

Toutefois, l'art. 4 de l'ordonnance du 4 février 1959 a rétabli 
l'amortissement exceptionnel pour les immeubles dont la cons· 
truction a été commencée avant le 1er janvier·1959 'et aura été 
achevée avant le 1er janvier 1960. 

Réf. :«Mémento fiscal~ 1960, p. 38. 

<c Journal Officiel» du 31 décembre 1958 et 

<c Journal Officiel» du 8 février 1959, p. 1751. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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~ature AS - F- S FRANCE 

Abschreibungsart 

Pays 

Land 

Ordonnance rJu 25 septembre 79'i8. 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGUTER: 

Investissements en immeubles, matériels et outillages effectués 
en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou 
technique définies par décret. 

TAUX/SATZ: 

Dès la 1ère année de leur réalisation, amortissement exception
nel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements, la 
valeur résiduelle des dits investissements étant amortissable 
sur 1 eur durée normale d' uti 1 i safi on. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Amortissement supprimé en pr~ncipe pour les biens acquis ou 
fabriqués à partir du 1er janvier 1960. 

Toutefois, cet amortissement accéléré est provisoirement main· 
tenu, sur option, à la place de l'amortissement dégressif pour 
les biens acquis ou fabriqués entre le 1er ianvier 1960 et le 
1er ianvier 1965. 

Réf. : <dournal Officiel)) du 26 septembre 1958, p. 8859. 

<c Mémento fi sc al 1960, p. 40. 

Situation /Stand : Janvier 1961. 
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Nature AS- F- 4 FRANCE 

Abschrelbungsart 

Pays 

Land 

Décret du 8 Mars 1951 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSG0TER : 

Matériels ou outillages acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 
1951 et dont la durée normale d'utilisation est de 5 ans au moins. 

TAUX/SATZ: 

Possibilité de doubler la première annuité normale d'amortisse
ment. 

La durée d'amortissement se trouve ainsi réduite d'un Cl'l. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Amortissement supprim_é en principe pour des biens acquis ou 
fabriqués à partir du 1er janvier 1960. 

Toutefois, cet amortissement accéléré est provisoirement main· 
tenu, sur option, à la place de l'amortissement dégressif pour 
les biens acquis ou fabriqués entre le 1er ianvier 1960 et le 
Ter janvier 1955. 

Réf. : «Mémento fiscal» 1960, p. 38. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature AS- F • 6 .·FRANCE ,:·., 

Abschreibungsart 

Pays 

Land 

Décision ministérielle du 25 Octdbre 7952 

concernant les entreprises sidérurgiques et houillères 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE . WIRTSCH~FTSGYT ER 

Installations de 

- production de fontes et de derrii-produits et prodùits' finis·:.êri : 
acier, 

• relaniino.;~e 

• production de houille, de coke et de m,inerai de fer. ·· 

TAUX/SATZ: 

-40-

Amortissements accélérés en fonction de la vafeur.de la prod~~- · 
ti on de 1, entreprise sidérurgique ou mi ni ère. 

Les règles admises permettent de pratiquer un amortissement 
complémentaire facultatif. 

Les taux suivants sont applicables en pourcentage par rapport 
au montant du chiffre d'affaires (hors taxes) réol.isé.·sur les pro
duits considérés. 

A} SIDERURGIE 

1) Fontes 

production de fontes phosphoreuses de moulage 
et de fonte Thom as 8 ~ 

• Production de fontes hématites de moulage 
et d'affinage 

- production de spiegel s 

• production de ferro-manganèse -------

6 % 

6 % 

4 % 

Ces taux couvrent 1 'amortissement des hauts fourneaux. 

2) Aciers 

• production de demi-produits et de produits 
finis en acier Thomas 15% 



Nature AS- F- 5 

Ab·schrel bung·sart 

Pays 

Land 

FRANCE 

TAUX/SATZ (suite) 

Ce taux couvre 1 'amortissement des hauts fou meaux, des acié
ries et des traln·s de ICI'Rinolrs. 

• production de demi ·produits et de produits 
finis en acier Martin ou électrique 10 % 

Ce taux couvre l'amortissement des aciéries et fours M-artin ou 
électriques et des trains de IC111inolrs. 

• relaminage (aciers Thomas, Martin ou élee• 
triques) 4,5% 

Ce taux ne couvre que l'amortissement des trains de laminoirs. 

• galvanisation sans relaminage ------------- 2,5% 

3) Cokerie~ sidéru1'9i ques 

• production de coke ---------------

8) MINES DE FER 

- production de mi neraf de fer 

C) MINES DE HOUILLE 

• production de houi lie et de coke 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

Amortissement supprimé en principe pour les biens acquis ou 
fabriqués à partir du 1er ianvier 1960: _ 

Toutefois, cet amortissement accéléré est provisoirement main
tenu, sur option, à la place de l'amortissement dégressif pour 
les biens acquis ou fabriqués entre le 1er ianvier 1960 et le 
1er icnvier 1965. 

Réf. :Code Général des Impôts, art. 39, al. 1 et 2 et art. 209 
Mémento fiscal 1960, p. 38. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature 

Ab-schreibungsart 

AS- F- 6 Pays 

Land 

Arrêté minist!riel du lS janvier 1955' · · 

'•·r' 
t 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGLJTER : 

Certains matériels destinés à 1 ct mo.d.mt.i sc!Jtion des. entreprises, 
à savoir: 

- Moyens de me11utention interne, 

- installations destinées à l'épurat.ion :d~s eÇJux et. à J'assai-
nissement de l'atmosphère, 

• ' .i· . : l: ~ ~. ~. '\: 

- installations productrices de vq>~ur, chaleur ou énergie, 

- installations de sécurité, 

- machines de bureau, à 1 'exclusion des machines à écr:_ire, 

- équipement des laboratoires de recherches. 

Sont exclus les matériels déjà usagés lors de leur acquisition. 

TAUX/SATZ: 

Amortissement exceptionnel initial par déduction de 10 % du 
montant du prix de revient. Le solde est d'-autr,. part qmortis
sable selon les règles normales. 

Disposition d'une portée relativement faible. 

OBSERVATJONS/BEMERKUNG EN : 

Amortissement supprimé en principe pour les biens acqui.s 01,1 

fabriqués à partir du 1er janvier 1960. 

Toutefois, cet amortissement accéléré est provisoirement main
tenu, sur option, à la place de l'amortissement dégre$sif pour 
les biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1960 et le 
1er janvier 1965. 

Réf.: ~Mémento fiscal•) 1960, p. 39. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature AS ... F ... 7 FRANCE 

Abschraibungsart 

Pays 

Land 

Décisions ministérielles c:les 26 octobre 7957 et 5 mars 7958 

Amortissements accélérés c:les entreprises exportatrices. 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSG0TER 

l"mmobilisations des entreprises industrielles titulaires de la 
carte d'exportateur. 

MODALITES/OU RCHFLJHRUNG : 

Les entreprises industrielles titulaires de la carte d'exportateur 
peuvent appliquer, en sus de l'annuité normale d'amortissements 
de leurs immobilisations, un amortissement complémentaire dont 
le montant sera calculé en appliquant au montant de 1 'annuité 
nOrmale d'amorti ss~ment, une fois et demi le rapport constaté, 
au cours de l'exercice considéré, entre le chiffre d'affaires 
réalisé à l'exportatio~ (dans les pays autres que ceux de la 
zone franç~ ) et 1 e chiffre d'affaires global hors taxes. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

Amortissement supprimé en prfncÎpe pour les biens acquis ou 
fabriqués à partir du 1er janvier 1960. 

Toutefois, cet amortissement accéléré est provisoirement main
tenu, sur option, à la place de l'amortissement dégressif pour 
les biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1960 et le 
1er janvier 1965. 

Réf. :«Mémento fiscal t) 1960, p. 39. 

Situation/Stand : janvier 1961. 
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Nature AN- J- 1 Pays ITALIE 

Abschrei bungsart Land 

BASE D'AMORTJSSEMENT/ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE: 

Valeur d'~quisition ou de fabrication. 

Les variations de la valeur monétaire ne sont pas, en principe, 
prises en considération. Mais en rai son de l'inflation, 1 a loi 
avait autrefois prévu des taux de réévaluation qui cependant 
59nt inférieurs à l'augmentation effective du niveau général de!. 
prix de gros. 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 

Tous les biens investis dans l'entreprise et sujets à usure en 
plusieurs années, y compris les brevets, les frais de constitu
tion de sociétés etc. 

AMORTISSEMENT OBLrGATOIRE/ABSCHREIBUNGSZWANG: 

Non. 

Des cmorti ssements non pratiqués ne peuvent ~tre effectués 
qu'à la cessation du délai normal d'amortissement. 

METHODE/METHODE : 

Linéaire (uniquement). 

DUREE D'UTILISATION/TAUX//NUTZUNGSDAUER/SATZ : 

Les pourcentages d'~ortissement sont calculés d'après un 
tableau établi par I'Administratio~. Ces pourcentages consti
tuent des maximums dans la fimite desquels les amortisse
ments normaux peuvent ~tre pratiqués. 

En principe : 

Bâtiments industriels 
ln stallations et machines 

Taux 

5% 
10% 

Durée 

20 ans 
10 ans 

En ce qui concerne plus particulièrement les amortissements 

normaux pratiqués dans l'industrie sidérurgique, les renseigne
ments recueillis sont les suivants : 
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~ature AN- J- 1 ITALIE 

Ab·sch rei bungsart 

Pays 

Land 

Catégorie 1/ a· Sidérurgie en général: 

Ouvrages destinés à l'industrie (b&timents - ouvrages hydrou
li CJ,Jes fixes • routes et terres:.Pieins, aqueducs et égouts -
toitures et baroques) 3,5 % 

ln stallations générales (in stallotions de production, prise et 
distribution d'énergie, ateliers d'entretien, raccordements et 
matériel rouf ont - centrales de conversion - parc à moteurs et 
pompes - installations de transport intérieur, chargement, dé-
chargement, lavage et pesage) 8% 

Grondes in stail ations spécifiques et machines opératrices non 
automati ques 8 '4 

Grondes installations spécifiques, machines opératrices auto-
matiques 

Fours et accessoires 

14 % 

10% 

Appareils divers et de petites dimensions (presses,_ 'maquettes, 
appcrei ls et in stail ations de laboratoire) 25% 

Meubles et machines de bureau --------

Véhicules automobiles 

Réf.: (CCahiers fiscaux o CNPF- N° 32 .. Aout/Septembre 1957- p.61 
et 62. 

Doc. N° 6116/57 f BEA-· du 10.9.1957. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature Pays 
AS· 1 • t ITALIE 

Abschrsi bungsart Land 

Loi elu 1J janvier 1951 

tenclant à faciliter la moclernlsatlon et le renouvellement cle 1 'outillage 
et des installations. 

BIENS AMORTrSSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSG&lTER : 

Nouvelles installations, nouveaux équipements ou. nouvelles 
partie~ d'installations au d'équipement. 

TAUX/SATZ: 

Pour les extensions, renouvellements, constructions et re
mnstructions intervenus depuis le 1er janvier 1946, 40 % de la 
valeur des nouvelles installations ou des nouveaux écp~ipements 
peuvent ~tre répartis pendant les quatre premières années et 
aioutés aux taux nOrmaux d'amortissement sans toutefois excéder 

· 100 % de 1 a valeur des nouvelles installations, à condition de ne 
pas dépasser 15Ï•par an de la valeur de ces installations. 

Le délai d'amortissement pour les biens considérés se trouve 
ainsi réduit de 4/lOe. 

Réf. : «Cahiers fiscaux& CNPF • No 32 • Août/Septembre 1957 • p. 62 
et 63. 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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ft at ure AS- J- 2 ITALIE 

Abschreibungsart 

Pays 

Art 

Loi du 5 janvier 1956 

CATEGORIE CE BIENS/ART OER WIRTSCHAFTSGUTER ~ 

Nouvelles installations. 

TAUX/SATZ: 

Pendant l'un quelconque des trois exercices suivant 1' entrée 
en vigueur de· cette loi,· 10 % des dépenses engagées- par les 
entreprises pour 1 a création de nouvelles in stail ation s peuvent 
~re déduits du bénéfice imposable. Cette déduction de 10 % 

s'effectue en dehors des cmorti ssernents normaux et/ ou accélé
rés. 

Cette déduction ne doit pas dépasser 5 .% du bénéfice imposable 
déclaré. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cette loi n'a pas été pro'rogée. 

Réf. : <<Cahiers fi seaux•) CNPF, N° 32, Août/Septembre 1957, p. 63: 

Situation/Stand : Janvier 1961. 
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Nature AN - L- 1 - LUXEMBOURG 

Abschrei bungsart 

Pays 

Land 

BASE D'AMORTISSEMENT/ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE: 

Valeur d'acquisition ou de fabrication. 

Ajustement unique pour dépréciation monétaire en vertu de 
l'art. 9 de la loi du 7 août 1959, selon des coefficients déter· 
minés par cette loi. 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGUTER : 

Tous les biens suiets à usure ou à dépréciation. 

Egalement, amortissements pour épuisement des réserves. 

AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE/ABSCHREIBUNGSZWANG : 

Oui. 

En cas de déficit, fes amortissements pratiqués suivent le ré
gime du report des pertes, qui est de deux ans. 

METHODE/METHODE: 

Linéaire •. 

La méthode dégressive peut être adoptée, lorsque les circonstan· 
ces écooomiques le iustifient. 

DUREE D'UTILISATION/TAUX//NUTZUNGSOAUER/SATZ : 

On tient compte de la durée normale d'utilisation d'un bien. 

Pas de barème officiel. 

Taux ac/mis par le fisc luxembourgeois: 

- Maisons d'habitation 
- Bâtiments industriels 
• Machines et installations techniques (fours 

Martin, hautsffourneaux, Thomas, convertis· 
seurs, cokeries, en moyenne) : 

• Outillage 

2 % 

3 % 

8% 
16 % 
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Nature 
AN- L- 1 

Abschreibungsart 

(suite) 

Pays 

Land 
LUXEMBOURG 

Réf. : <cCahiers fiscaux• CNPF· N° 33 ·octobre 1957 ·p. 41,42. 

Memorial N° 35 du 11 août 1959, page 854. 

Situation/Stand : 

Jan. 1961. 
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Nature AN· L- 2 LUXEMBOURG 

Abschrei bung sart 

Pays 

Land 

Amortissements pour épuisement des réserves 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGUTER : 

Mines ou carrières. 

TAUX/SATZ: 

Le taux est égal au rapport existant entre, d'une part, les quan
tités extraites de la mine ou de la carrière, telles qu'elles 
apparaissent en comptabilité et, d'autre part, le total des réser• 
ves existant au début de l'année en question. 

Réf. : ccCahiers fiscaux• CNPF • N° 33 ·octobre 1957, p. 42. 

Situation ;Stand : 

Jan. 1961. 
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~ature 
AS- L-* 1 LUXEMBOURG 

Abschreibungsart 

Pays 

Land 

Loi elu ll avril 1950 (art. 8) 

sur les amortissements extrœrdinaires 

BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSG0TER : 

El éments acquis ou fabriqués par l'exploitant postérieurement 
à son exercice dos en 1944. 

TAUX/SATZ : 

-52-

Ces anortissements ne peuvent dépasser ni le tiers du prix 
d'acquisition ou de revient de chacun des élértents en cause, ni 

(pour aucune des années d'imposition 1949 à 1952) le dixième 
du bénéfice à retenir en mctière d'impôt sur le revenu, compte 
non tenu de l'amortissement extraordinci re. 

Cette loi s'applique aux années d'imposition 1949 à 1952. 

L'art. 4 de la loi du 28 iuillet 1953 étend les dispositions 
précitées à 1 'année 1953. 

Pas d'amortissements extraordinaires pour les années 1954,1955 
et 1956. 



Nature AS- L- 2 LUXEMBOURG 

Abschrejbungsart 

Pays 

Land 

Loi b,uJgetaire du 24 mai l957 (art. 2) 

sur /e rétablissement des amortissements extraordinaires. 

BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSG0TER : 

E léments acquis ou fabriqués par l'exploitant au cours de son 
exercice d'exploitation cio~ en 1957. . 

· TAUX/SATZ : 

Ces amortissements ne peuvent dépasser ni fe tiers du prix 
d'acquisition ou de revient de chacun des éléments en cause, 
ni le cinquième du bénéfice à retenir en matière d"impôt sur 
le revenu, compte non tenu de l'amortissement extraordinaire, 
lorsque le bénéfice ne dépasse pas 200.000 Fb. 

Lorsque ce bénéfice dépass• 200.000 Fb. ladite limite est 
mcintenue au dixième du bénéfice, sans pouvoir toutefois &tre 
inférieure a 40.000 Fb. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN 

La loi budgetaire du 12 mai 1958, art. 2, a prorogé ces disposi
tions pour l'année 1958. Pas d'amortissements extraordinaires 
pour les cnnées 1959 et 1960. 

qéf. : «Cahiers fi seaux» CNPF - N° 33 - octobre 1957, p. 42 • 

. Situation/Stand : Janvier 1961. 
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.ature AS - L- 3 LUXEMBOURG 

Abschreibung·sart 

Pays 

Land 

Art. 12 de la Loi du 7 août 1959 modiFié par l'art. 2 de la Loi 
elu 25 juin J960. 

Il s'agit ici plut&t d'une mesure pour favoriser les investisse
ments nouveaux que d'un amortissement proprement dit. 

CATEGORIE DE BIENS/ART. DER WIRTSCHAFTSG0TER : 

Prix d'acquisition ou de revient des investissements nouveaux 
en matériel et ouflillage productifs effectués au Grand Duché 
au cours des exercices 195? et 1960. 

TAUX/SATZ: 

L' entreprise peut déduire de ses bénéfices 

30 % pour la 1ère tranche de ses investissements nouveaux ne dé
passant pas 2 millions pour chacun des exercices 1959 et 1960. 

20 % pour 1 a 2ème tronche d'investissements ne dépassatt pas 60 mil
Iions et 

10% pour la 3ème trond1e dépassant 60 millions frlux. 

Le montant déductible correspondant aux investissements 
effectués pendant un exercice déterminé est déduit par quarts 
des bénéfices dudit exercice et de chacun des trois exercices 
suivants. 

Réf. : <cMemorial )) No 35 du 11 août 1959 p. 856 et 
Memorial N° 36 du 27 juin 1960 p. 843. 

Situation/ Stand : Jan vi er 1961. 
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.4bschreibungsart AN- N- 1 Land NIEDER LANDE 

Nature Pays 

ABSCHREIBUNGSGRUNDLAG E/BASE D'AMORTISSEMENT 

Anschaffung s- oder Herstellungswert. 

Keine Anpassvng für Geldentwertung. 

Jedoch wurde den !3etrieben im Jahre 1950 gestattet, die 3uch
~erte des ab11utzbaren Ani agever mogen s fOr wr d em 1. Januar 
1942 anges ch affte Gegtenstonde zu verdoppeln. Für gewi sse Ge
bau de konnte ebenfall s eine beschrankte Neubewertung vorge
nommen wercbn, nërnlich fOr Gebaude mit einer Nutzungsdauer 
von weniger al s 20 Jahren. 

ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES: 

Alle zu einem Betrieb gehOrenden dauerhaften Kapitalgüter 
(Wirtschaftsgüter), deren "'-lutzungsdauer begrenzt ist. 

ABSCHREIBUNGSZWANG/AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE: 

Ja. 

Jedoch konnen die dadurch entstandenen Verluste bis zu sechs 
Jahren vcrrechnet werden. 

METHODE/METHODE : 

Alle Methoden sind zugelassen. Jedoch muss eine genaue 
Syste!11atik in den Abschrei!Jungen lieGen. 

Jede t.J.ethode i st gerechtfertigt, sofern sie fortwahrend ange
wandt wird. Ein Pethodenwechsel kann nur erreicht werden, 
falls <c besondere IJmstanJe,) vorlie9en, die von der Fi nanz
verwaltung anerkamt sind. 

NUTZUNGSDAUER/SATZ//DUREE D'UTILISATION/TAUX: 

lm Prinzip, Anv.,enJung von festen Sotzcn mit AusgcntJs;>un~t 
der lnbetriebnahme oder (seit 1950) Auftragserteilung der Wirt· 
schaftsgOter. Das Unternehmen muss sich fOr einen der beiden 
Ausgangspunkte entscheiden. Ein Wehcsel ist spoter nur mag· 
lich, falls <cbesondere UmsHinde., vorliegen, die von der ·steuer• 

verwaltung anerkannt werden. 
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.bsc:hrelbung·sart 

Nature 

AN- N- 1 Land NIEDERLANOE 

Pays 

NUTZUNGSDAUER/SATZ/ /DUREE D'UTILISATION/TAUX : 

(Fortsetzung) 

Durchschnittliche Nutzungsdauer: 

für'Gebaude 
für Anlagen 

25 bis 50 Jahre 

10 bis 15 Jahre 

Réf. : •Cahiers fiscaux CNPF- N° 33 ·Octobre 1957- S. 79, 80. 

«Die steuerliche Abschreibung im ln- und Ausland)) - Institut 
Finanzen und Steuern • Bonn • Heft 37- S. 29 und 35. 

StCI'ld/Situation : Janvier 1961. 
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Abschreibungsart 

Nature 

AS- N- 1 Land 

Pays 

STEUERREVISIONSGESETZ 1950 

ÜBER VORWEGAB SCHR EIBUNG. 

NIEOERLAh, 

ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGDTERl/BfENS AMORTISSABLES : 

Alle Wirtschaftsgüter mit beschronkter Nutzungsdauer, d.h. alle 
aktivierten dauerhaften Kapitalgüter mit Ausnahme der Vorrote, 
Personenkraftwagen und Büroeinrichtungen. 

SATZ/TAUX: 

Ab 30. April 1960 : bis 33 1/3 % der Anschaffungskosten bei 
johrlich 8 1/3 % (für Gebaude 6 ,.), wobei die Ab$chreibungen 
schon bei der Auftragserteilung begonnen werden konnen. Das 
ist eine Vorwegabschreibungsm8glichkeit. Für die restlichen 
66 2/3 % gelten diè Normalabschreibungen. 

Kumulativ mit AS· N • 2 

Réf. :«Cahiers fiscaux CNPF· N° 33 ·octobre 1957 ·S. 79·. 

ccDie steuerliche Abschreibung im ln- und Auslandt>- Institut 
Finanzen und Steuern- Bonn· Heft 37 --S. 30 und 31. 
Vom Finanzmini sterium bestotigte Angaben. 

Stand/Situation : 

Jan. 1961. 
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.o~·schrei~ung sart 

Nature 

AS - N- 2 Land NIEDERLANDE 

Pays 

GESETZ VOM 24. DEZEMB ER 1953 

CJBER STEUERLICHE MASSNAHMEN 

ERGANZT DURCH DIE ERLASSE VOM 19. MAl 1958 

UND 29. APRIL 1960. 

Es handelt si ch hier der Form nach um eine .lnvestitionsbe
günstigung und nicht um eine Abschreibung. 

ART DER WIRTSCHAFTSGÜTER/ CATEGORIE DE BIENS: 

lnvestitionsgüter mit beschrankter Nutzungsdauer, z.B. Ma
schinen, maschinelle Anlagen, wie auch Betriebsgebaude, 
deren lnvestitionswert insgesamt mehr ais 3.000 Gulden pro 
Steuerjahr betragt. 

SATZ/TAUX : 

-SB-

4 % pro Jahr der An schaffungs- oder Herstell ungskosten wohrend 
fünf Jahren, die bereits bei der Auftragserteilung beginnen, ins
gesamt al so 20 %. 

Die entsprechenden Betrage konnen vom steuerpflichtigen Ge
winn abgezogen werden. Die normalen Abschreibungsmoglich
keiten bleiben ausserdem bestehen. 

Jedoch hat das Gesetz Nr. 288 vom 37. Juli 7957, in Anbetracht 
der damaligen Konjunkturlage, diese Regelung vom 5. Novem
ber 1956 bis 31. Dezember 1958 vorübergehend aufgehoben. 

Ab 1. Januar 1958 ist diese Begünstigung für Schiffe und Flug
zeuge, die hauptsachl ich im international en Verkehr verwendet 
werden, wieder eingeführt worden. 

Durch Erkass des Finanzministers, vom 79. Mai 1958 ist diese 
Erleichterung für die vom' 21. Mai bis 31. Dezember 1958 ange
schafften anderen Kapitalgüter (Wirtschaftsgüter) wieder in 
Kraft getreten, jedoch betragt in diesem Fall der Satz 4 % pro 
Jahr wahrend nur vier Jahren, also insgesamt 16%. 



Abschreibungsart AS- N- 2 Land NIEDER LANDE 

Nature Pays 

SATZ/TAUX : (Fortsetzung) 

Ab 1. Januar 1959 ist für diese Kapitalgüter (Wirtschaftsgüter) 

die Begünstigung in Hohe von 8% pro Jahr wêihrend zwei Jahren, 
!nsgesamt also 16 %,anwendbar. 

Ab 30. April 1960 betrogt die Begünstigung 5 % pro Jahr woh
rend 2 Jahren, insgesamt also 10 %. 

Ministerialerlasse über die Anderung oder Aufhebung der wrge
nannten lnvestitionsbegünstigung bzw. der Vorwegabschrei
bung bedürfen, wenn auch erst nachtrogl ich, der Genehmiguiig 
des Pari aments. 

Réf.: <(Cahiers fiscaux CNPF•> • N° 33 • odobre 1957 ·S. 66, 79 und 
80. 

<(Die steuerliche Abschreibung im ln· und Auslandl) • Institut 
der F inanzen und Steuern • Bonn • Heft 37 • S. 31. 

Erlass vom 19.5.1958 {Drocksache Nr.5162 vom 19.5.1958 und 
Nederl and se Staatscourant • N° 95 vom 20.5.1958 - S. 12). 
Vom Finanzmini sterium bestatigte Angaben. 

Stand/Situation : 

Jan. 1961. 
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Type of depreciation 

(Normal depreciation) 
AN- UK- 1 UNITED KINGDO~ 

BASIS OF DE FRECIATION 

For buildings and plant, original cost or firm's own cost of 
construction or manufacture : for mineral deposits overseas, the 
cost to the first U.K. purchaser, otherwise cost to the present 
owner. 

RANGE OF DEPRECIABLE ASSETS 

lndustrial buildings, plant and machinery (including vehicles 
and ships), capital expenditure on scientific research, patents, 
mines and mineral deposits. 

COMPULSORY ANNUAL DEPRECIATION : 

Y es. 

The tax autherities .allow capital arlowances to be aggregated 
with trading losses an4 set off against taxable profits of future 
years without limitation asto time. 

METHOD OF COMPUTATION : 

1. Straight line method for : 

Buildings. 

Cq:>ital e>ependiture on scientific research and patents. 

2. Straight 1 ine or reducing balance method for : 

Plant. 
Machinery. 
Vehicles. 
Ships. 

BALANCING ALLOWANCES OR CHARGES 

The amou nt of allowance or charge i s the difference between 
the net proceeds of sale or demolition and the balance (if any) 
of the original cost unallowed after writing off ali initial and 
annual depreciation allowances but not investment allowances. 

RATES OF DEPRECIATION/PERIOD OF WRITE OFF 

For incAistrial builclings the rate is 2% per annum. 
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• ype of depreciation 

{Normal depreciation) 

AN- UK- 1 UNITED KINGOOM 

RATES OF OEPRECIATION/PERIOO OF WRITE OFF (Continuee/) 

For capital expenditur eon scientific research, 3/ 5ths {or 60 %) 
in the first year and 1/lOth (or 10 %) in each of the remaining 
four years. 

Patents are written off in equal instalments over the life of the 
patent or over 17 years, wichever i s less. 

For machinery or plant, the rate to be employed is statutorily 
prescribed as the rate which under the method selected and 
ignoring any supplementary allowances will write off 90 % of 
the original cost over the anticipated normal working life; in 
estimating normal working life potential obsolescence is taken 
into account. 

ln practice, the lnl and Revenue Authorities agree with the in
dustry's customary rates to be appliedto a wide range of machi
nery; however, any taxpayer who feels the agreed rates to be 
inappropriate in the circumstances of his business may seek to 
negotiate adjustments. · 

-62-

An increase in the normal rates is granted for abnornal usage 
such as double ot treble shift working where this was not taken 
into account when fixing the normal rate. 

Typical agreed rates under the reducing balance method, which 
i s employed in the majority of cases, are : 

Non-specialist machinery and plant 
Boilers and shafting 
High speed precision plant 
Ships 
Motor vehi cl es 

10% 

20% 

The above agreed rates are multipli ed by 5/4 before applying 
them Î!l calculating the annual allowance to be granted. 



Type of depreciation 
AN- UK- 1 UNITED KINGDOM 

(Norma_l depreciation) 

RATES OF DEPRECIATION/ PERIOD OF WRITE OFF (Continued). 

For the Iron ancl Steel ln elu stry the agreed rates are : 

Blast Furnaces other thon electric fumaces 
Machinery or plant generally in regard to 
iron and steel manufacture 
Electric Furnaces 

Coke ovens 

5/• ths of 7 i ~ • 

5/4 ths of 7 i % 

5/4 ths of 12 i % 

514 th s of 12 i % 

Réf. : Taxation in the proposed European Free Trade Area-Federation 
of British Industries • October 1957 • p. 150, 151 as amended 
to date. 

Position :as at Jan. 1961. 
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Type of depreciation 

(accelerated depreciation) 

AS- UK- 1 UNITED KINGDOM 

Initial Allowance 

RANGE OF DEPRECIABLE ASSETS : 

RATES 

For industriel buildings, plant and machinery, an initial allowan
ce is granted in the first year in addition to the annual wea and 
tear allowance. 

Exp. before 
15.4.58 

Exp. after 
14.4. 58 

Industriel buildings 10% 15 % 

Machinery and plant 20 % 30 % 

.If the cclnvestment Allowance» (Buildings 10 %, machinery 20 %) 
· is al so given, the <clnitial Allowance» is reduced to 5 % for 

buildings and 10 % for machinery and plànt. 

Sinc:e April 15, 1953., this allowance is granted in the yeor of 
assessement for the basis year in which the as set was acquired 
(i.e. as distinct from taking the asset into use which is the test 
for annual allowCilce). 

The initial allowance i s deducted from the co st of the asset in 
calculating the written down value for the calculation of dep
reciation in subsequent years. 

Réf. : Taxation in the proposed European Free Trade Area ·Federation 
of British IncL stries • October 1957 p. 152. 

Position : as at Jan. 1961. 

-64-



Type of depreciation AS- UK- 2 UNITED KINGDOM 

(ac cel erated depreciation) 

lnvestment Allowance 

RANGE OF OEPRECIABLE ASSETS : 

RATES 

New as sets (as distinct from second-hand assets). 

Indu stri al buildings 
Machinery end plant 
Ships 

10% 

20% 

40% 

but the investment allowance is not deductible from cost in. 
calculating the written clown value for the purposes of subse· 
quent depreciation. Thus, in the case of qualifying plant over 

its life it is possible to daim allowances .totalling 120 % of 
co st (and in the case of i ndustrial buildings 110 % of cost). 

lntroduced in 1954, the investment allowance was suspended in 
respect of Expenditure ·incurred between 17.2. 1956 and 7.4.59, 
wh en the allowance was restored. The suspension did not apply 
to contracts entered into prior to 18.2.1956 or to a selected 
range of capital expenditure vi z., expenditure on new ships, 
sei entific. research, the installation of insulation against loss 
of heat in exi sting indu striai buildings, and the addition of 
certain approved deviees to exi sti ng plant and machinery to 
promote fuel economy. 

Réf. :Taxation in the proposed European Free Trade Area ·Federation 
- of British Industries • October 1957 ·p. 152. 

Tolley's lncome Tox & Chart Manuel, 1957 • 1958, p. 68.1 
Position : as at Jcin. 1961. · 
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