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NOTE INTRODUCTIVE 

L'inventaire decrit d'une maniere systematique les imp6ts qui sont perc;us dans les Etats 
mem.bres de Ia CEE. 

Quelques imp6ts d'une importance minime ont ete ecartes. La version actuelle reflete 
la situation au I er janvier I 96 5. Y sont done incluses les modifications du droit fiscal 
mis en vigueur le I er janvier I965. II est envisage de mettre a jour de temps en temps 
cet inventaire. 

L'ordre des pays dans l'inventaire est le suivant : Belgique, Allemagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas. 

Pour rendre les imp6ts des six pays comparables, on forme des groupes d'imp6ts de 
telle sorte que des imp6ts analogues dans les differents pays portent la meme designation 
de groupe. La designation de groupe, c'est-a-dire groupe principal, sous-groupe (et le 
cas echeant d'autres s.ubdivisions) a laquelle correspond chaque imp6t, se trouve indi
quee en haut de chaque page, dans le coin exterieur. 

Les imp6ts sont repartis dans les trois groupes principaux suivants : 

I. lmp6ts sur les revenus, imp6ts sur les benefices et imp6ts sur ia fortune 

II. Imp6ts sur l'accroissement du patrimoine et sur la circulation des capitaux 

III. Imp6ts sur la depense 

Le groupe principal! se repartit en : 

I. lmp6ts sur le revenu 

2. Impots des societes 

3· Imp6t foncier et imp6ts·sur les immeubles 

4· Imp6ts sur les exploitations industrielles et commerciales 

5. Imp6ts sur la fortune 

Le groupe principal!! se repartit en : 

1. Droits de succession 

2. Prelevements sur les plus·-values 

3· Droits d'enregistrement et droits de mutation 

4· Droits de timbre 

5. Imp6ts sur les valeurs mobilieres 

6. Imp6ts sur les operations de bourse 



Le groupe principal III se repartit en : 

1. Taxes sur le chiffre d'affaires 

z. Taxes sur les transports 

3. Accises speciales 

4· Taxes sur les vehicules automobiles 

Dans les cas ou dans un pays existe plusieurs imp6ts appartenant au meme sous-groupe 
la distinction a ete faite au moyen de lettres majuscules. 
Les montants figurant dans les tableaux annexes ne correspondent pas dans tous les cas 
exactement aux imp6ts decrits dans la partie redactionnelle, etant donne que les tableaux 
se referent aux annees 1961 et 1962 et que, depuis lors, certains imp6ts ont ete supprimes 
ou nouvellement introduits; en d'autres termes, il y eut depuis lors des modifications 
de legislation fiscale dont il a ete tenu compte dans la partie redactionnelle. 
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BELGIQUE 

I 1 A 

ln1pot : impot sur le revenu des personnes physiques 

Binificiaire : l'Etat ( + taxe additionnelle eventuelle au profit des provinces et des 
communes) 

Assujettis : personnes physiques, SOCletes de personnes ayant opte pour le regime 
d'imposition des personnes physiques 

Assiette : ensemble des revenus des contribuables y compris les revenus etrangers 

Didttctions.: Les contribuables ayant des personnes a charge beneficient de mtmma 
exoneres et de reduction de taux. Frais d'assurance des immeubles et du mobilier, 
interets de dettes envers les tiers, rentes alimentaires, abattement pour les contri
buables ages. Les revenus qui ont ete soumis a l'etranger a un impot analogue 
beneficient d'une reduction d'impot egale a Ia moitie de l'impot des personnes 
physiques pour les revenus immobiliers et les revenus professionnels realises 
a l'etranger et a I 5 0,'0 du montant des revenus mobiliers recueillis avant deduction 
du precompte mobilier. 

Regime des ipou."\· : cumul des revenus des epoux et des enfants moyennant deduction 
d'un abattement sur le montant des revenus professionnels cumules du mari et 
de la femme 

Regime des non residents : voir impot des non-residents 

Recouvrement : Par voie de role ; mais les revenus immobiliers, mobiliers et certains 
revenus professionnels et divers donnent lieu a des precomptes imputables sur 
l'impot. 
Le precompte immobilier est fixe a 3 ou 2 0, 0 mais est augmente de centimes 
additionnels au profit des communes et des provinces. Le precompte mobilier 
est fixe en principe au taux de I 5 ~10 • Le precompte professionnel est donne par 
les baremes. 

Taux : exoneration pour un contribuable sans personne a charge jusqu'a 26 ooo FB ; 
ensuite taux progressif par tranches (maximum 55 ° 0 pour la tranche depassant 
5 millions de FB ). L'impot total ne peut depasser 50 o,o du revenu imposable. 

Particularites : L'impot n'est pas deductible. Les revenus immobiliers sont les revenus 
cadastraux majores de la partie nette du Ioyer depassant le double du revenu 
cadastral des biens occupes par le locataire a titre professionnel. Un complement 
de pn!compte mobi}ier fixe a I 5 °i~ est per<;u }orsque }e beneficiaire garde l'anonymat. 

Report d~ficitaire : 5 ans 



BELGIQUE 

I 1 B. 

I mpot : imp6t des non-residents 

Benificiaire : l'Etat ( + eventuellement additionnels au profit des provinces et des 
communes) 

Asst!Jettis : essentiellement les non-residents ( personnes physiques ou morales) disposant 
en Belgique d'un etablissement ou d'une habitation ou recueillant . en Belgique 
des revenus d'associe actif ou d'administrateur exer~ant des fonc~ions reelles et 
permanentes en Belgique, ou des revenus d'associe dans les societes de personnes 
qui ont opte pour l'imp6t des personnes physiques e) 

Assiette : revenus produits ou recueillis en Belgique 

Exonerations : voir I 1 A 

Deductions : voir I 1 A (avec certaines limitations ) 

Regime des epoux : VOir I 1 A 

Recomorement : voir I 1 A - Le precompte immobilier est parfois augmente (complement 
de I 5 ~ 0 sur le revenu cadastral). 

Tau.Y : pour les non-habitants : voir I I A 
pour les personnes morales : 3 5 % 

Particularitis : L'imp6t n'est pas deductible. 

Report dificitaire : 5 ans 

ct) Les non-residents ne remplissant pas ces conditions ne supportent que les precomptes. 



lmpot : impot des societes 

BELGIQUE 

I 2 A 

Binificiaire : l'Etat ( + additionnels au profit des provinces et des communes) 

Assujettis : personnes morales se livrant a une exploitation ou a des operations de 
caractere lucratif 

Assiette :en principe meme regime que I I A 

Exonerations : Les dividendes nets encaisses par les societes sont exoneres a concurrence 
de 85 °/0 ou 95 °/0 de leur montant. Pour le benefice realise et taxe a l'etranger 
l'impot est reduit au quart. Pour les interets et redevances d'origine etrangere 
imposes a l'etranger, l'impot est diminue d'une quotite forfaitaire d'impot etranger 
egale a I 5 °/0 . 

Recouvrement : par voie de role sauf les precomptes : voir I 1 A 

Taux : 30 °/0 ; 3 5 °/0 pour les fractions de benefices reserves depassant 5 millions de 
francs ( majoration restituable en cas de distribution) ; taux reduits dans certains 
cas 

Particularitis : En cas de distribution l'associe beneficie d'un credit d'impot de I 5 °/o 
imputable sur l'impot personnel. Le precompte mobilier e.st perc;u sur le dividende 
brut augmente du credit d'impot. 

lmpot non deductible 

Report : 5 ans 



BELGIQUE 

I 2 B 

I mpot : impot des personnes morales 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : Etat, provinces, communes, personnes morales ne se livrant pas a une 
exploitation ou a des operations de caractere lucratif 

Assiette : revenus mobiliers et revenus fonciers - ces derniers sont parfois exoneres 

Recouvrement : par voie de precompte (voir I l A ) 

· Taux : L'impot est cense correspondre aux precomptes. 



BELGIQUE 

IliA 

I mpot : droits de succession 

Binificiaire : l'Etat 

Asstgettis : heritiers et legataires 

Assiette : universalite des biens de la part hereditaire nette 

Exonerations et reductions :Des exemptions etjou des reductions sont prevues dans certains 
cas notamment en faveur des heritiers en ligne directe ou ayant des enfants. 

Recouvrement : paiement en principe dans les 7 mois du deces sur la declaration 

T attx : taux progressif par tranches : 

I ,40 a I 5 ,40 % en ligne directe et entre epoux a yant des enfantS OU descendants 
tommuns; 

6,6o a 3o,8o % entre epoux sans enfants ni descendants communs ; 
- I 2, IO a 63,80 ~,~ entre freres et sreurs ; 
- I4,30 a 67,Io ~~~ entre oncles ou tantes et neveux et nieces ; 
- I6,50 a 69,30 °/o entre grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou 

petites-nieces ; 
- I9,30 a 72,60% entre toutes autres personnes 

Donations : meme regime en principe que les successions 



Principaux droits d' enregistrement 

Binificiaire : l'Etat 

Ventes d' immeubles 

- tarif normal 
- vente aux societes immobilieres de services publics 
- ventes aux acheteurs beneficiant de primes gouvernementales 
- ventes de petites proprietes rurales et d'habitations modestes 

Droits applicables aux societis 

- apports mobiliers ou immobiliers 
- augmentation de capital par apports nouveaux 
- augmentation de capital par incorporation de reserves benefices 

ou provisions : droit fixe 
- fusion de societes : sur l'actif net apporte 
- cession de titres : droit fixe 

Base imposable : valeur reelle du bien 

Recouvrement : au moment de !'enregistrement de l'acte 

BELGIQUE 

D3A 

1,6o ~·~ 
1,6o 01~ 

1oo FB 
1,6o ~~ 



BELGIQUE 

116 

T axe sur les operations de bourse et de reports 

Benificiaire : l'Etat 

Fait generateur : vente, achat ou delivrance au souscripteur de titres 

Assiette : prix de negociation arrondi a la centaine de francs entiere (regime general) 

Taux: 

- titres de Ia dette publique beige (en general) 
- titres de la dette publique d'Etats etrangers, ou emprunts emis par les 

provinces et les communes belges ou etrangeres, et en general les 
obligations 

- autres titres 
- si !'operation est relative a !'execution d'un ordre d'achat ou de 

vente a terme de titres cotes dans une bourse du royaume 

o,o6 °/o 



BELGIQUE 

miA 

I n1pot : taxe de transmission 

Binificiaire : l'Etat 

Fait ginirateur : toutes ventes de marchandises, toutes transmissions entre vifs a titre 
onereux de biens meubles corporels lorsque Ia livraison est effectuee en Belgique 
+ importations 

Assiette : prix d'achat et charges accessoires 

Exonerations : ventes faites directement a des particuliers pour leur usage prive ou a 
des organismes publics ; produits alimentaires de premiere necessite ; operations 
soumises a ce Stade a la taxe de luxe etc. 

Recouvrement : timbres apposes sur les factures 

Taux : 6 ~~~ sauf cas speciaux. A !'importation des majorations de I a 8 °/0 sont appliquees 
sur certains produit. 

Exportation : exoneration 

Partimlaritis : Pour Ia plupart des produits de consommation la taxe de transmission 
est forfaitaire ( pers;ue:: une seule fois ). Taux normal I 2 ~~, taux speciaux 5 °/0 , 

6 ~~, I I o,~, l3 ~~· 



I mpot : taxe de luxe 

Benificiaire : l'Etat 

BELGIQUE 

IlllB(l) 

Fait generateur : ventes ou importations de produits de luxe (autos, bijoux, parfumerie 
etc.) 

Assiette : prix d'achat et charges accessoires 

Recouvren~ent : timbres apposes sur les factures 

T aux : 1 3 o/0 ou 16 o/0 selon les produits 

Exportation : exoneration 

PartiCIIIarites :La taxe est perc;ue ·a la source ou a la destination. Elle a parfois le caractere 
d'une taxe forfaitaire. 



BELGIQUE 

III I 8 ( 2) 

l111pot : taxe de facture sur les transmissions 

Binificiaire : l'Etat 

Fait ginirateur : ·ventes ou importations de produits non soumis a la taxe de transmission 
ou a la taxe de luxe 

Assiette : prix de vente ou valeur de la marchandise dedouanee 

Exonerations : ventes a des particuliers pour leur usage prive, a des organismes publics 

Recottvre111ent : timbres apposes sur les factures 

Taux : o,6o% sauf cas speciaux 

Exportation : exoneration 



ln1pot : taxe d~ facture sur les contrats d'entreprise d'ouvrage 

Benificiaire : l'Etat 

Fait generateur : contrats d'entreprise d'ouvrage 

Assiette : prix 

BELGIQUE 

III l B ( 3) 

Exonerations : prestations fournies a l'Etat, prestations fournies aux parti<mliers sauf 
en matiere immobiliere, etc. 

Recouvrement : timbres apposes sur les factures 

Taux : 6 °/0 ; taux reduit a o,6o 0/ 0 pour les sous-entreprises immobilietes 

Exportation : exoneration 



I mJol : taxe sur les locations mobilieres 

Binificiaire : l'Etat 

BELGIQUE 

1111B(4) 

Fait ginirateur : contrats de location d'affermage et de concession de tout bien meuble 
corpore! et incorporel 

Assiette : montant du Ioyer ou redevance contractuelle 

Recouvrement : par voie de timbre 

Taux: 6 ~~ 



BELGIQUE 

III I C (I) 

I mpots : taxe annuelle sur les contrats d'assurance 

Benificiaire : l'Etat 

Fait generateur : contrats d'assurance 

Assiette : primes 

Exonerations : contrats de reassurance, assurances sociales, assurances contractees 
par les pouvoirs publics 

Recouvrement : paiement annuel 

T aux : taux normal 4,2 °/0 ; taux reduit a 1,2 o/0 pour les assurances sur la vie, assurances 
maritimes ou fluviales et assurances contre les risques de transport dans le commerce 
international 



llflpot : taxc sur les transports 

Binificiaire : 1 'Etat 

BELGIQUE 

III 2 A 

Fait ginirateur : operations de transports ( marchandises et personnes) et operations 
annexes 

Assiette : prix de la prestation 

Exonerations : transports maritimes et aeriens internationaux, taxis, etc. 

RecouvrelfJent : en principe timbres apposes sur les factures 

T aux : 6 ~~0 ; par voie ferree et par trolleybus, 3 °/0 



BELGIQUE - LUXEMBOURG 

1113 A 

T axe sur les a/cools 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

1. Droit d'accise : alcools ethyliques qui ne sont pas soumis aux regtmes des droits 
d'accises speciaux. Le droit d'accise est preleve chez les distillat~urs au premier 
stade de la fabrication ( flegme, produit brut de la distillation). 

2.. Taxe speciale de consommation : alcools et eaux-de-vie indigenes 

T aux d Ia production indigene : 

1. Droit d' accise : 9 ooo francs par hectolitre de flegme a 10o0 de l'alcoometre de 
Gay-Lussac a la temperature de I j 0 c 

2.. Taxe de consommation : I I ooo francs par hectolitre a 100° de l'alcoometre de 
Gay-Lussac en Belgique ; 8 ooo francs par hectolitre a 100° de l'alcoometre de 
Gay-Lussac au Luxembourg 

Taux d /'importation : 

I. Droit d' accise : 

a. alcool ethylique et eaux-de-vie : 
1. en recipients ne contenant pas plus de 2. litres, sans 

distinction de degre 
2.. en recipients con tenant plus de zlitres, pour chaque degre 

b. liqueurs et autres boissons spiritueuses edulcorees, meme 
aromatisees : 
I. ne titrant pas plus de I 5 degres 
2.. titrant plus de I 5 et pas plus de 2. I degres 
3. titrant plus de 2. I degres 

c. autres produits : 
I. contenant de l'alcool ethylique non denature, pour chaque 

degre 
2.. contenant de l'alcool ethylique denature : 

matieres de base pour la parfumerie, produits de 
parfumerie, produits de toilette et cosmetiques, pour 
chaque degre 

- autres sans distinction de degre 

2.. Taxe de consommation : alcools ethyliques, eaux-de-vie, liqueurs, 
boissons spiritueuses et autres produits contenant de l'alcool 
ethylique non denature : 
- pour chaque degre de l'alcoometre Gay-Lussac a la 

temperature de I 5° C, en Belgique : 
au Luxembourg : 

9 ooo F par hl 
92 F par hl 

I 380 F par hl 
I 932. F par hl 
9 ooo F par hl 

92. F par hl 

64 F par hl 
40 F par hl 

110 F par hl 
So F par hl 

Exportation : decharge du droit d'accise et de la taxe speciale de consommation 
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III 3 B 

Ta:··.:e sur les l'ills et attires boissons fermenties 

Benificiaire : l'Etat 

1.\Totion : 

1. Un droit d'accise frappe les boissons produites a l'interieur obtenues par la fermen
tation de jus ou de mout de fruits, avec ou sans addition d'eau ou sucre, ne titrant 
pas plus de I 5 degres alcooliques, mousseuses ou non. 
Temporairement, ce droit d'accise n'est pas pers:u en raison d'une exoneration 
generale. 

2. Un autre droit d'accise frappe les boissons fermentees - a !'exclusion de la biere -
qui sont rendues ou deviennent mousseuses dans l'interieur du pays. L'impot 
est du lors de l'enlevement de l'entreprise productrice. 

T aux de base d Ia fabrication indigene : 

Droit d'accise sur les boissons fermentees (par hl) : 
cidres et poires : I 5o F 
boissons non visees ci-dessus, fabriquees au moyen de fruits autres que des 
raisins frais ou des raisins sees : 7 5o F 
autres boissons fermentees mousseuses : I 500 F 

La fabrication du vin et du vermouth indigene n'est pas imposable. 

Importation : Les boissons fermentees (a I' exclusion de la biere) importees d'autres pays 
que ceux du Benelux sont soumises au «droit d'accise sur les vins et autres boissons 
fermentees importees ». 

Taux de based /'importation : 

Vins de raisins frais, mout de raisins partiellement fermentes et mouts de raisins 
mutes a l'alcool ( y compris les mistelles ), non mousseux (par hl) : 

- en recipients con tenant plus de 2 litres (en general) : 6oo F 
- en recipients ne contenant pas plus de 2 litres (en general) : 812 F 

Vermouths et autres vins de raisins prepares a l'aide de plantes ou de matieres 
aromatiques (par hl) : 
en recipients con tenant plus de 2 litres (en general) : I 5 42 F 
en recipients ne con tenant pas plus de 2 litres : 2 o I 3 F 

Cidres et poi res mousseux (par hl) : I 5o F 

Autres boissons fermentees mousseuses fabriquees au moyen de fruits autres 
que de raisins frais ou de raisins sees ( par hl ) : 7 5o F 

Vins mousseux fabriques au moyen de raisins frais ; autres boissons fermentees 
mousseuses au moyen de raisins sees et de raisins de Corinthe (par hl) : 2 IOO F 
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III 3 B (suite ) 

H ydromels mousseux : 1 5 oo F 

Les vins titrant plus de 2 I 0 Gay-Lussac et les autres boissons fermentees mousseuses 
titrant plus de I 5o Gay-Lussac, sont taxes comme les liqueurs. 

Exportation : droit d'accise sur les boissons fermentees mousseuses : Les boissons 
sortant de l'entreprise pour etre exportees a un des pays membres du Benelux 
sont considerees comme destinees a l'interieur du pays : taxation. L'exportation 
vers des pays tiers est exoneree. 



BELGIQUE - LUXEMBOURG 
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T axe sur les bieres 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : Boissons contenant du malt ou d'autres matieres farineuses en quantite au 
mains egale au 5/7 du total des matieres premieres declarees ou mises en reuvre. 
La taxe est pers:ue chez le fabricant d'apres une declaration de travail. 

T aux indigenes : appliques selon la quantite des matieres premieres utili sees par 
l'entreprise : · 

1. pour les premiers 40 ooo kg : 6,zo F par kg 
z.. plus de 40 ooo kg jusqu'a zoo ooo kg : 7,1o F par kg 
3· plus de zoo ooo jusqu'a 500 ooo kg : 7,50 F par kg 
4· plus de 500 ooo jusqu'a 5 ooo ooo kg : S,oo F par kg 
5. plus de 5 ooo ooo jusqu'a 10 ooo ooo kg : 9,oo F par kg 
6. plus de 10 ooo ooo kg : 9,30 F par kg 

Importation : taux de 2.10 F par hectolitre 

Exportation : decharge de droit d'accise fixee par hectolitre et par degre de la densite 
primitive c'est-a-dire la densite des mouts ayant servi a la fabrication 



T axe sur les eaux minirales 

Binificiaire : l'Etat 

BELGIQUE 

III 3D 

Notion : les eaux minerales, naturelles ou artificielles, les eaux gazeifiees ou sterilisees 
et les limonades gazeuses ou mousseuses 

Recouvrement : apposition, sur les bouteilles enlevees de la fabrique pour la 
consommation, de capsules ou bandelettes fournies par l'Etat ou fabriquees sous le 
controle de l'Etat 

Taux : o,So FB le litre 

Importation : meme droit qu'a l'interieur 

Exportation : exoneration 
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T axe sur le tabac 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : cigares, cigarettes, tabac a fumer, tabac a macher et tabac a priser, queUe que 
soit !'importance des produits succedanes ou des matieres accessoires employees 
a la fabrication. L'imp6t est du lors de l'enlevement des produits de la fabrique. 
Le papier a cigarettes n'est pas impose au Benelux. 

Taux: 

I. cigares pesant 3 kg ou plus pour I ooo pieces 
2. autres cigares (cigarillos) 
3· tabac a fumer, tabac a priser, et tabac a chiquer a l'etat 

sec 
4· tabac a macher humide 
5. cigarettes 

en °/0 du prix de vente au detail 

33,5 °/o 
I F/kg 

5 7,5 °/o 
Des taux reduits s'appliquent aux classes de prix extremement bas. 

Recouvrement :par !'apposition de bandelettes fiscales fournies par l'Etat contre paiement 
du droit qu'elles representent 

Importation : Les tabacs fabriques importes sont soumis au meme droit d'accise d'apres 
la meme base que les produits indigenes. 

L'accise est due par l'importateur et egalement perc;ue par apposition sur les 
produits importes de bandelettes fiscales 

Exportation : exemption ou restitution pour produits exportes (La restitution n'est pas 
prevue en UEBL) 



T axe sur les sucres 

Binificiaire : l'Etat 

BELGIQUE - LUXEMBOURG 
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Notion : sucre saccharose provenant de la canne ou de la betterave 

L'impot est per'Yu chez le fabricant ou chez le raffineur. 

( Les fabriques et les raffineries de sucres sont surveillees en permanence par des 
agents de !'administration.) 

Taux: 

- sucres bruts ou raffines : 6o F les Ioo kg 
- sirops de raffinage : 30 F les 100 kg 

Importation : 

On per~Yoit le droit d'accise d'apres les taux suivants : 
a) sucre saccharose : 6o F les 100 kg ( poids net) 
b) autres sucres : 

- sucres caramelises : 6o F les 100 kg 
- sucres invertis et miel artificiel : 4 5 F les I oo kg 

c) produits additionnes de sucre, selon la proportion : de 30 a 6o F les 1oo kg 

Exportation : decharge du droit d'accise pour les sucres exportes et pour les produits 
sucres 
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Taxes sur les httiles minerales 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : produits petroliferes ainsi que les huiles provenant du travail du goudron 
« paraffinico » du lignite, de la tourbe, de schiste et d'autres produits similaires. 
L'impot doit etre acquitte lors de l'enU:vement de la fabrique, sauf pour les huiles 
destinees aux usages industriels. 

T aux principaux : 

Huiles de petrole legeres non destinees a usage industriel : 3 70 F par hl a I 5° c 
( 75 F droit special en Belgique) 
( Les huiles legeres comprennent: essence, benzine et white spirit.) 

Huiles moyennes non destinees a usage industriel : 40 F par hl a I 5 ° c 
Huiles lourdes (huiles combustibles) : 

gasoils lourds non utilises comme matiere premiere dans l'industrie : 
IO F par 100 kg 
autres gasoils non utilises comme matiere premiere dans l'industrie : 
30 F par hl a I 5° c ( + 10 F de droit special en Belgique) 
fuel-oils non utilises comme matiere premiere dans l'industrie : 
Io F par Ioo kg 
( produits dont la densite est superieure a 0,8 30 a I 5° ( et qui ont une viscosite 
Engler superieure a I ,8 a 20° c) 

Importation : Sur les produits contenant des huiles minerales l'impot est perc;u selon un 
pourcentage. 

Exportation : decharge 



BELGIQUE - LUXEMBOURG 

III 3 V 

T axe sur les gaz de pitrole liquifiis 

Benificiaire : l'Etat 

Taux :destines a !'alimentation des vehicules automobiles circulant sur la voie publique 
( autres _usages exoneres) 40 F par hl a I 5° c 

1mportation : meme regime qu'a l'interieur 

Exportation : exoneration 
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I 111pot : taxe de circulation sur les vehicules automobiles 

Binificiaire : l'Etat 

Vihimles imposables : vehicules automobiles utilises sur la VOle publique 

Assiette : puissance du rnoteur, cylindree ou poids des vehicules selon le cas 

Exonerations : vehicules affectes a un service public, certains vehicules et transports 
en cornrnun de personnes, rnotocyclettes jusqu'a 250 crn3 

Recoti1Jrement : paiement annuel ou fractionne 

Taux : vehicules automobiles servant au transport de personnes : de 7zo a 17 q6 FB 
par an ; si plus de 34 CV : 504 F par CV 
rnotocyclettes de plus de z 5o crn3 : 13 5 FB par tranche de I 5o ern de cylindree 
vehicules servant au transport de rnarchandises : barerne progressif de I 50 FB a 
346· FB par 1oo kg de poids du vehicule 

Particularitis : 

provinces : peuvent prelever des taxes sur rnotocyclettes de z 5o ern et rnoins 
communes : peuvent prelever une taxe egale a 10 °/0 , au maximum, de Ia taxe d'Etat 
ou de la taxe provinciale 



ALLEMAGNE 
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I 1 A 

I mpot : imp6t sur le revenu ( Einkommensteuer) 

Binificiaire : Bl,md et Lander; pour les exercices I964, I965, 1966 : Bund 39 °/0 , Lander 
6I o/o 

Assujettis : personnes physiques ayant leur domicile ou leur residence habituelle en 
Allemagne et autres personnes physiques ayant des revenus en Allemagne 

Assiette : revenu global (benefice ou excedent des recettes sur les frais professionnels 
- 7 categories de revenus) diminue des depenses speciales et de certaines autres 
deductions 

Exonerations : certaines prestations, frais professionnels 
Certains revenus exceptionnels (gains de loterie par exemple) ne sont pas 
imposables. 

Deductions : depenses speciales (primes d'assurances deductibles, cotisations a des 
caisses d'epargne pour Ia construction et dons, toujours jusqu'a certains plafonds, 
ainsi que notamment interets de dettes envers des particuliers, imp6t sur la fortune, 
imp6t du culte - forfaitairement ou sur justification), abattements pour enfants 
a charge (premier enfant = I 200 DM par an; deuxieme enfant = I 68o DM 
par an ; troisieme enfant et suivants : I 8oo DM par an et par enfant), abattements 
pour les contribuables ayant depasse un certain age, charges exceptionnelles 

Regime des contribuables maries : imposition globale avec «splitting » ou, sur demande, 
imposition separee 

Regime des revenus propres des enfants : imposition separee 

Regime des non-residents : imposition limitee a certains revenus provenant d' Allemagne ; 
regime special en ce qui concerne les deductions, le taux et Ia retenue a la source 

Recouvrement : liquidation annuelle ; pour les revenus du travail salarie : retenue a la 
source par l'employeur (utilisation de baremes pour salaires journaliers, hebdoma
daires ou mensuels) = imp6t sur les salaires ; pour certains revenus des capitaux 
mobiliers (en particulier les dividendes) : retenue a la source ( 2 5 <)!0 en regie 
generale ).. = imp6t sur le produit des capitaux mobiliers 
L'imp6t sur les salaires et l'imp6t sur le produit des capitaux mobiliers sont imputes 
lors de Ia regularisation. 

Taux : dans Ia zone proportionnelle, c'est-a-dire jusqu'a 8 ooo DM de revenu ( 16 ooo 
DM en cas d'imposition globale des epoux) : taux de I9 o/0 ; dans Ia zone progressive 
comprise entre 8 ooo DM ( I6 ooo DM) et I Io ooo DM ( 220 ooo DM) : taux de 
19 o/o a 45 %; a partir de I 10 000 DM ( 220 000 OM) : taux maximum de 53 % 
Le bareme prevoit un abattement personnel de I 68o DM ( 3 360 DM ). 
Les salaries beneficient en plus d'une exoneration speciale de 240 DM. 



ALLEMAGNE 

I I A (suite) 

Particularites : Dans les societes de personnes, les benefices de chaque associe sont 
imposes separement. 

Report des pertes : pertes resultant d'exploitation agricole et forestiere, de !'exploitation 
industrielle ou commerciale et d'.un travail independant : report possible pendant 
cinq ans 
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lmpot : impot sur les societes ( Korperschaftsteuer) 

Benificiaire : Bund ( actuellement 39 °/0 ), Lander ( actuellement 6 I ~~) (voir I 1 A) 

Asst!fettis : soctetes de capitaux, cooperatives de production et de consommation, 
societes d'assurance mutuelle, autres personnes morales de droit prive, associations 
non dotees de la capacite ju'ridique, institutions, fondations et autres patrimoines 
affectes, exploitations de caractere industriel et commercial des collectivites de 
droit public 

Base d'imposition : benefices pour les societes devant tenir une comptabilite ; benefices 
et excedent des recettes sur les frais professionnels pour les autres societes, diminues 
de certaines deductions 

E:,:emptions : notamment Paste federale, Chemins de fer federau:x, certaines banques 
et caisses d'epargne, organismes reconnus servant exdusivement a des buts d'utilite 
publique, confessionnels et de bienfaisance, organismes agrees de Iogement et de 
lotissement, organisations professionnelles, certaines cooperatives de production 
et de consommation 

Deductions : frais d'emission d'actions ou de parts sociales dans Ia mesure ou ils ne sont 
pas deja couverts par Ia fixation du prix d'emission au-dessus de la valeur nominale, 
accroissement d'actifs resultant de remises de dettes accordees en vue d'assainir 

' Ia situation de l'entreprise, depenses exposees pour des reuvres d'utilite publique 
jusqu'a un certain plafond 

Ri,gifJie des non-residents : Les societes qui n'ont ni leur direction ni leur siege en Allemagne 
sont imposees sur leurs revenus provenant d' Allemagne ; regime special pour les 
deductions, les taux et les retenues a la source. · 

Recomnment : liquidation 
Les impots sur le produit des capitaux mobiliers ( cf. impot sur le revenu) retenus 
a la charge de Ia societe sont imputes sur l'impot sur les societes. 

T aux : en ce qui concerne les societes de capitaux, en regie generale 5 I % pour les 
benefices non distribues, I 5 °/0 pour les benefices distdbues (Pour les societes de 
capitaux dites d'intuitu personae, ces taux sont respectivement de 49% et 16,5 ~/0 ,) ; 

49 °!~ pour les autres societes. 

Particularitis : Les dividendes re<;US au titre d'une participation egale ou superieure a 
15 ~~a d'autres societes de capitaux sont exoneres de l'impot (privilege des societes 
meres). Jls sont toutefois Soumis a un impot complementaire au taux de 36 °/0 

lorsqu'ils ne sont pas immediatement redistribues. Sous certaines conditions, 
!'administration admet pour les societes integrees les conventions de transfert de 
benefices. 

Report des pertes : cinq ans 
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I 3 A/B 

Impot : impot foncier ( Grundsteuer) 

Benificiaire : communes 

Notion : proprietes foncieres situees dans la commune 

Base d' imposition : valeur unitaire 

Exonerations : proprietes appartenant aux collectivites publiques et utilisees a des fins 
publiques ; proprietes foncieres affectees a des buts d'interets general ou de 
bienfaisance ; proprietes affectees au sport ; proprietes affectees a des utilisations 
confessionnelles; etc. 

Recouvrement : role 

Taux : 5o/oo a 10%0 multiplie par le taux d'imposition fixe par la commune ( taux moyens 

d'imposidon fixes par les communes en 1960 : I 8 5 °/0 a z I 7 °/0 ). 

Particuiarites : Les cotisations payees au titre de l'impot foncier sont generalement 
deductibles lors de calcul du benefice ou du revenu imposable. 
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lmpot : impot sur les exploitations ( Gewerbesteuer) ( y compris l'impot sur Ia somme 
des salaires pa yes ) 

Benificiaire : communes 

Notion : exploitations industrielles ou commerciales situees dans la commune ou dans 
plusieurs communes 

Assiette : revenu d'exploitation (benefice avec, le cas echeant, certaines additions ou 
certaines deductions) et capital d'exploitation (valeur unitaire du capital d'exploi
tation avec, le cas echeant, certaines additions ou certaines deductions), 
eventuellement la somme des salaires payes 

Exonerations : pour l'essentiel, les memes qu'en matiere d'impot sur les societes 

Recouvrement : liquidation 

Taux: 

aa) benefice d'exploitation : 7 200 DM exoneres ; de 7 200 DM a I6 000 DM = I 0/o a 
4 °/0 ; au-dessus de I 6 8oo DM = 5 % (pour les societes de capitaux, 5 o/0 sur la 
totalite du benefice d'exploitation ). 

bb) capital d'exploitation : 2 o/00 

cc) masse des salaires : 2 o/00 ( mais franchise et abattement a la base pour les petites 
entreprises) 
Ces taux doivent etre multiplies par le taux d'imposition fixe par la commune 
(en I 96o moyenne de 268 °/0 pour aa) et bb) et de 8 I 6 °/0 pour cc) ). 

Particularitis : Les cotisations payees au titre de l'impot sur les exploitations sont 
deductibles lors du calcul du benefice imposable. 
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I mpot : impot sur la fortune ( Vermogensteuer) 

Benificiaire : _Lander (Une partie du produit est versee au fonds de perequation des 
charges (Administration federale ).) 

Assujettis : toutes les personnes physiques et morales 

Assiette : fortune nette = fortune brute ( capitaux d'exploitation, proprietes agricoles 
et torestieres, proprietes foncieres et biens divers) diminue des dettes 

Exonerations : notamment Poste federale, Chemins de fer federaux, certaines banques 
et caisses d'epargne, organismes reconnus d'utilite publique, confessionnels ou de 
bienfaisance, organismes de logement et de lotissement reconnus, organisations 
professionnelles, certaines cooperatives de production et de consommation, 
partis politiques pour leurs biens divers 

Deductions : abattements pour certains elements de la fortune, abattements pour le 
contribuable, sa femme et ses enfants ( z.o ooo DM par personne) ; abattements 
pour les contribuables ayant depasse un certain age 

l?.igime des contribuables maries : imposition unique 

Regime des non-residents : imposition de la fortune situee en Allemagne 

l?.ecouvrement : role 

Taux : 1 ~ 0 ( 0,75 °/0 pour la somme correspondant ala dette de perequation des charges) 

Partimlaritis : L 'impot sur la fortune effectivement paye peut etre deduit du revenu 
imposable des personnes physiques. 
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Impot : contribution de perequation des charges ( Lastenausgleichsabg~ben) 
(contribution sur le patrimoine, contribution sur les benefices de conversion des 
dettes hypothecai'res, contribution sur les benefices de conversion des dettes 
commerciales ) 

Benificiaire : fonds de perequation des charges 

Assujettis : personnes physiques et morales 

Assiette : 

- contribution sur le patrimoine : fortune globale, diminuee des d~ttes au 
21/6/1948 
contribution sur les benefices de conversion des dettes hypothecaire$ : benefices 
realises par le debiteur par suite de la reforme monetaire du 21/6/1948 
<;:ontribution sur les benefices de conversion des dettes commerciales : benefices 
realises par le debiteur resultant de la reforme monetaire du 21/6/1948 en ce 
qui concerne les creances et dettes des exploitations industrielles et commerciales, 
apres deduction des pertes subies en tant que creancier et des pertes d'exploi
tation 

Exonerations : certains etablissements monetaires, membres des Nations unies, etc. 

Regime des contribuables maries : imposition unique 

Regime des non-residents : contribution d'apres la fortune situee en Allemagne, dans la 
mesure ou il n'y a pas exemption totale 

Recouvrement : role ; versements trimestriels pour l'amortissement et les interets en ce 
qui concerne la contribution sur le patrimoine et la contribution sur les benefices 
de conversion des dettes commerciales ; en ce qui concerne la contribution sur les 
benefices de conversion des dettes hypothecaires, versements reguliers pour 
l'amortissement et les interets aux conditions de !'obligation libellee en 
« Reichsmark » 

Taux : contribution sur le patrimoine : 50 °/0 , a amortir, avec interets, en 30 ans a 
partir du 1/4/1949 

contribution sur les benefices de conversion des dettes hypothecaires : en regk 
generale Ioo% du benefice du debiteur, a amortir avec interets 

contribution sur les benefices de conversion des dettes commerciales : 1 oo 0
/ 0 du 

benefice du debiteur, apres deduction des pertes subies en tant que creanci~r et les 
pertes d'exploitation, a amortir a partir du I/7/I952, les interets etant payables a 
partir du I /7/ I 948 
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I mpot : impot sur les successions (Erbschaftsteuer) 

Benificiaire : Lander 

Assujettis : beneficiaire d'un heritage, d'un legs ou d'une donation 

Fait genera/cur : successions, legs, droits reservataires, donations entre vifs 

Assiette : valeur de !'acquisition, apres deduction des dettes et des charges y relatives 

Exonerations : exemption en faveur de certaines donations 

Deductions :certains frais et certaines dettes, abattement pour le conjoint et les personnes 
ayant avec le de cujus un lien de parente 

Regime des non-residents : imposition limitee aux biens situes en Allemagne lorsque ni le 
de cujus ni le beneficiaire ne reside en Allemagne 

Recouvrement : liquidation 

T aux : 2 °/0 a 6o o/0 - Le bareme prevoit 5 categories selon le degre de parente entre le 
de cujus et le beneficiaire. Il est progressif a l'interieur de chaque categorie. 
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113C 

lmpot : impot sur les mutations foncieres ( Grunderwerbsteuer) ( y compris les centimes 
additionnels a l'impot sur les mutations foncieres au profit des districts ou des 
communes) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginirateur :transmission de proprietes foncieres par vente, apport a une societe, etc. 

Assiette : valeur de la contrepartie 

Exemptions : nombreuses exonerations reelles 

Recouvrentent : role 

Taux : en principe 3 o/0 ; en cas d'apport, de fusion ou de conversion : 2 °/0 ; majoration 
de 4% au benefice des districts ou des communes 
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lmpot : taxe sur les societes ( Gesellschaftsteuer) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginirateur : acquisition de parts sociales d'une societe de capitaux situee en 
Aliemagne par le premier acquereur et autres apports de capitaux au benefice de 
societes situees en Allemagne 

Assiette : valeur de la contrepartie 

Exonerations : etablissements charitables, confessionnels ou d'utilite publique ; societes 
assurant l'approvisionnement en gaz, eau, electricite ou le chauffage, ou au service 
de la circulation publique ou de !'exploitation portuaire, lorsque leurs parts sociales 
sont detenues par les collectivites publiques et que leurs benefices leur sont exclusi
vement acquis 

Recouvrement : role 

T aux : z, 5 °/0 ( 1 °/0 dans certains cas) 
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lmpot : taxe sur les valeurs mobilieres ( Wertpapiersteuer) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginirateur : premiere acquisition d'obligations allemandes et premiere acqutsltlon 
en Allemagne de valeurs mobilieres etrangeres (obligations, actions, parts 
minieres, etc.) 

Assiette : valeur nominale des obligations ou prix d'achat des actions, etc. 

E:.::onirations : obligations emises par le Bund, les Lander, les communes, certaines 
banques et entreprises 

Recouvrement : role 

Taux : 2,5 ~/0 
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IlSB 

I m pot : impot sur les lettres de change ( Wechselsteuer) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginirateur : remise d'une lettre de change 

Assiette : montant nominal figurant sur Ia lettre de change 

E.,·onirations : effets sur l'etranger, cheques, etc. 

Recom•rement : timbres fiscaux 

Ta11x : o,I ~ DM par 100 DM de valeur nominale ; dans certains cas, taux reduits de 
moitie 
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lmpot : impot sur les operations de bourse ( Borsenumsatzsteuer) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginirateur : transactions en vue de !'acquisition de valeurs en Allemagne ou a 
l'etranger avec la participation d'un resident 

Assiette : prix convenu ou cours de bourse ou cours du marche, exceptionnellement 
la valeur 

Exonerations : transactions entre professionnels et certaines autres transactions 

Recouvrement : declaration et paiement periodiques, role ou timbres fiscaux 
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lmpot : taxe sur le chiffre d'affaires ( Umsatzsteuer) ( y compris taxe compensatoire 
sur le chiffre d'affaires) 

Benificiaire : Bund 

Assujettis : !'entrepreneur qui a effectue la prestation imposable 

Fait generateur : toutes les livraisons ou autres prestations effectuees en Allemagne 
( systeme de la taxation en cascade) ainsi que les importations et l'autoconsommation 

Assiette : la retribution per~ue pour la livraison ou autre prestation ; en ce qui concerne 
les importations, la valeur en douane majoree des droits de douane et de la taxe 
de consommation, a !'exclusion de la taxe compensatoire ; en ce qui concerne 
l'autoconsommation, la valeur 

Exonerations : nombreuses exemptions personnelles et reelles 

Deductions : abattement general de 12 ooo DM ; abattement de 20 ooo DM pour les 
professions liberales lorsque le chiffre d'affaires annuel n'a pas depasse I 20 ooo DM. 
Certaines depenses peuvent etre admises en deduction. 

Recouvrement : declarations et paiements anticipatifs mensuels ou trimestriels ; liquidation 
annuelle 

Taux : I o/0 a 4 °/0 ; I 0/ 0 a 8 °/0 en ce qui concerne la taxe compensatoire 

Particularites : Les transactions a !'exportation sont exonerees et des ristournes sont 
accordees pour comperiser la charge cumulative supportee au titre de la taxe sur le 
chiffre d'affaires per~ue aux stades anterieurs. 
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I mpot : imp6t sur les assurances ( Versicherungsteuer) 

Binificiaire : Lander 

Fait ginerateur : paiement des primes au titre d'un contrat d'assurance 

Assielle : montant de la prime, y compris certains droits et frais ; somme assuree 
lorsqu'il s'agit d'assurance contre la grele 

Exemptions : Certaines assurances sont exonerees. 

Recouvrement : declaration et paiement periodiques 

Taux : 5 ~~ ; o,zo DM par 1 ooo DM de capital assure en ce qui concerne !'assurance 
contre la grele 



Impot : imp6t sur la protection contre l'incendie ( Feuerschutzsteuer) 

Binificiaire : Lander 
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Assiette : retribution rec;ue par l'assureur au titre de !'assurance incendie 

Recouvrement : declaration et paiement periodiques 

Taux : 4 °/0 a xz 0
/ 0 
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I mpot : impot sur les courses et loteries ( Rennwett- und Lotteriesteuer) 

Benificiaire : Lander 

Fait generateur : paris sur le resultat des courses par pari mutuel ou par bookmakers, 
loteries, loto et paris de football 

Assiette : montant des paris ou des lots 

Recouvrement : declaration et paiement periodiques ou role 
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I mpot : impot sur les transports ( Beforderungsteuer) 

Binificiaire : Bund 

Assujettis : debiteur du prix du transport ; les entrepreneurs en ce qui concerne le 
transport pour compte propre 

Fait ginirateur : transports de personnes et de marchandises en Allemagne par fer et 
par route, ainsi que transports de personnes par teleferiques et par telesieges 

Assiette : prix du transport ou retribution moyenne ; tonnesfkilometres en ce qui 
concerne les transports a longue distance pour compte propre 

Exonerations : acheminement par fer des colis express, transport de lettres et de paquets, 
transport avec cartes temporaires, transports a tarif reduit d'ouvriers et d'ecoliers, 
transports de charbon par fer, etc. 

Recouvrement : declaration prealable et paiement provisionnel mensuels ; liquidation 
annuelle 

Taux : taux variable selon la nature des transports et les moyens de transport utilises 
( 4 %) a I 6 ~~ du prix du transport ou o, I 4 a 5 Pf. par tonne/kilometre ) 
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I mpot sur I' a/cool ( Steuer auf Alkohol) 

Binificiaire : Bund 

Notion : 

A) a/cool 

L'objet de l'impot est l'alcool, c'est-a-dire l'alcool pur ( alcool ethylique C2 H 5 OH) 
obtenu par extraction, par un procede de synthese ou par tout autre procede. 
En ce qui concerne l'alcool soumis a !'obligation de livraison a !'administration 
federale du monopole, l'impot sur l'alcool· est compris dans le prix de vente fixe 
par cette administration. 
En ce qui concerne l'alcool non soumis a I' obligation de livraison ( l'alcool dont le 
producteur peut disposer librement), l'impot sur l'alcool (droit compensateur : 
Branntweinaufschlag) est per<;u lors de la mise de l'alcool en libre pratique. Est 
notamment en vente libre l'alcool de fruits, de bales, de vin, de mout et de racines. 
De plus, l'alcool de grain est en vente libre limitee. 

B) acide acitique 
L'objet de l'impot est l'acide acetique obtenu autrement que par fermentation. 
L'impot est per<;u lors du passage de l'acide acetique en libre pratique sur le territoire 
du monopole. 

Taux: 

par hectolitre d' a/cool pur 
Prix du 

monopole 
A) a/cool DM 
a) pour l'alcool achete aupres de 

!'administration federale du monopole 
I. pour l'alcool de bouche et to us 

les autres alcools non enumeres 
p~sbu 2~,-

2. pour l'alcool destine a des usages 
pharmaceutiques 2I0,-

3. at) pour 1, alcool . destine a I a 
preparation de medicaments, 
principalement a usage externe, 
a condition qu'il ait ete rendu 
impropre a la consommation 2Io,-j22o,-

Droit 
DM 

I 000,-

6oo,-

Total 
DM 

I 270,-

I o6o,-

8'10,-/82o,-



~) pour l'alcool destine a la fabri
cation de produits de toilette 
(parfums et produits de beaute ), 
a condition qu'il ait ete rendu 
impropre a la consommation ou 
que son utilisation puisse etre 
placee sous un controle officiel 
permanent 

4· comme additif pour carburant 
5. pour la fabrication de vinaigre 

de table 
6. denature pour servir au nettoyage, 

au chauffage, a la cuisine et a 
1' eclairage ou a des usages indus
triels speciaux 

b) pour l'alcool qui n'est pas livre a 
!'administration federale du monopole 
I. lorsqu'il n'est pas livre a !'admi

nistration federale du monopole de 
l'alcool en infraction a !'obligation 
de livraison ou lorsqu'il est 
fabrique au-dela des limites du 
contingent autorise ( Brennrecht) 

z. lorsqu'il est fabrique dans des 
distilleries beneficiant du droit de 
distillation ( Brennrecht) dans les 
limites du contingent autorise ou 
dans de petites distilleries a dispo
sitif de controle ( VerschluBklein
brennereien) ayant une production 
annuelle superieure a 4 hl d'alcool 
pur 

3· lorsqu'il est fabrique dans des 
distilleries a forfait ( Abfindungs
brennereien ), pour le compte de 
bouilleurs de cru ( Stoffbesitzer ), 
ou dans de petites distilleries a 
dispositif de controle ayant une 
production annuelle inferieure a 
4 hl d 'alcool pur, a partir de : 

II) fruitS a noyau, baies OU racines 
de gentiane 

fJ) autres produits 
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par hectolitre d' a/cool pur 
Prix du 

monopole 
DM 

z Io,-/ zzo,-
65,-

160,-

Droit 
DM 

6oo,-

Total 
DM 

8 IO,-/Szo,-
65,-

ZIO,-

67,-/70,- 67,-f7o,-

taux par hi d' a/cool pur 
DM 



B) acide acitique 
Lorsque le prix de l'alcool destine a la 
fabrication de vinaigre se monte a 
DM 84,- par hi d'alcool pur, l'impot 
par 1oo kg d'acide acetique anhydre se 
monte a: 
Lorsque le prix de l'alcool destine a 
la fabrication de vinaigre est superieur 
ou inferieur a DM 84,-, l'impot 
augmente ou diminue par DM de 
difference (par 1 oo kg), de : 
Pour un prix courant de l'alcool 
destine a la fabrication de vinaigre 
de DM 2 10,-jhl d'alcool pur, l'impot 
se monte done, par Ioo kg d'acide 
acetique anhydre, a : 

faux 
DM 

;o,-
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Importation : L'alcool importe est soumis au droit compensateur correspondant a la 
charge frappant l'alcool allemand. 

Exportation : exoneration d'impot et de droit de monopole ou, le cas echeant, 
remboursement 
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I m pot .fur les vins et autres bois sons fermenties 

Binijiciaire : Bund 

Notion : sont soumis au droit de consommation : 

- vins mousseux 
- boissons assimilees aux vins mousseux 

La dette fiscale prend naissance au moment ou le produit sort de l'entreprise qui 
le fabrique ou au moment de la consommation dans cette entreprise. 

Taux : par bouteille contenant o,75 1. : 

- pour les vins mousseux DM I,-
- pour les boissons assimilees aux vins mousseux DM o,zo 

Importation : meme taux qu'en Allemagne 

Exportation : exoneration 
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I mpot sur Ia biere (Steuer auf Bier) 

Benificiaire : Lander 

.~..Votion : Biere et boissons assimilees. La base est constituee par la quantite de biere 
produite au cours d'une annee civile par une brasserie ; cette quantite est determinee 
sur la base du volume du contenant et calculee en fonction de la qualite de la 
biere, que le contenant soit ou non entierement rempli. 
La qualite de la biere est determinee en fonction de la teneur en moUt de la biere 
prete a la consommation. Cette teneur se mesure en general en pourcentage de 
poids d'apres la teneur des mouts (non fermentes) utilises pour la fabrication de 
la biere en matieres dissoutes provenant du brassage ( teneur en extrait ). 
La dette fiscale prend naissance au moment ou la biere sort de la brasserie ou au 
moment ou elle est consommee dans la brasserie. 

Taux: 

I. double biere (II a 14°) selon la production annuelle: DM I2,-/hl. a DM I5 ,-/hl. 
2. biere bock ( 7 a 8°) : 75 °/o du taux applicable ala biere double 
3. petite biere (2 a 5,5 °) : 50 °/o du taux applicable a la biere double 
4· biere forte (plus de I6°) : I 50 °/0 du taUX applicable a la biere double 
5. boissons assimilees a la biere : 75 °/o du taux maximum applicable a la biere ayant 

la me me teneur en mou t 

Importation : La biere importee est frappee au taux max1mum applicable a la biere 
allemande ayant la meme teneur en mout. 

Exportation : exoneree 



I "'pot sur le cafe (Steuer auf Kaffee) 

Binificiaire : Bund 

Notion :cafe et produits contenant du cafe 

Taux: 

cafe, non torrefie, meme decafeine 
- cafe, torrefie, meme decafeine 

a) produits a base de cafe, extraits liquides ou essences de 
cafe, preparations liquides a base d'extraits ou d'essences 
de cafe, pates de cafe : 
- lorsque pour Ia fabrication de I kg de produit la quantite 

de cafe torrefie utilisee est inferieure a IOO g : I o/0 du 
taux applicable au cafe torrefie 

- lorsque pour Ia fabrication de I kg de produit la quantite 
de cafe torrefie utilisee est superieure a 1oo g, mais 
inferieure a 200 g : IO 0/o du taux applicable au cafe 
torrefie 

- lorsque pour Ia fabrication de I kg de produit Ia quantite 
de cafe torrefie utili see est superieure a 200 g : I 0 °/0 du 
taux applicable au cafe torrefie par I oo g ou fraction de 
1oo g supplementaire de cafe torrefie 

b) ex traits de cafe soli des et preparations soli des a base d' ex traits 
ou d'essences de cafe : 290 °/0 du taux applicable au cafe 
torrefie 
Lorsque pour la fabrication de I kg de produit la quantite 
de cafe torrefie utilisee est inferieure a 2 8oo g ou superieure 
a 3 Ioo g, les taux applicables sont ceux vises au point a). 

!HJportation : L'imp6t est pers:u lors de !'importation. 

ALLEMAGNE 

III 3 E 

3,6o DM/kg 
4,8o DMfkg 

o,48 DMfkg 

I3,92 DMfkg 

Exportation : L'imp6t sur le cafe est rembourse lors de !'exportation de produits 
contenant du cafe. 
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lmpot sur le thi (Steuer auf Tee) 

Binificiaire : Bund 

Notion : the et produits contenant du the 

Taux: 

- pour le the : 4,1 ~ DM/kg 
- pour les extraits ou les essences de the et les preparations a base de ces extraits 

ou essences et les melanges de the et d'autres matieres 
- lorsque pour la fabrication de I kg de produit la quantite de the utilisee 

est inferieure a I 00 g : I % du taUX applicable au the 
- lorsque pour la fabrication de I kg de produit la quantite de the utilisee 

est superieure a IOO g, mais inferieure a 200 g : IO o/o du taux applicable 
au the 

- lorsque pour la fabrication de I kg de produit la quantite de the utilisee 
est superieure a 200 g, par IOO g ou fraction de IOO g de the supplementaire : 
10% du taux applicable au the 

Importation : L'impot est per<;u lors de !'importation. 

Exportation : remboursement 
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lp1pot sur le tabac (Steuer auf Tabak) 

Benificiaire : Bund 

Notion : L'imp6t sur le tabac comprend : 

I. l'imp6t sur le tabac ( Tabaksteuer) frappant les produits du tabac ( cigares, cigarettes, 
tabac ), produits assimiles au tabac et papier a cigarettes ; des produits assimiles 
au tabac n'existant pas encore, ces produits n'entreront pas en ligne de compte 
pour ce qui suit ; 

z. la taxe sur les succedanes du tabac (Tabakersatzteuer); 
3· l'impot sur le tabac brut ( Rohtabaksteuer) frappant le tabac brut• servant a la 

fabrication du tabac a macher et du tabac a priser, per<;u sous la forme d'une t~xe 
de compensation pour le tabac a macher et le tabac a priser importes ; 

4· l'impot compensatoire sur le tabac ( Tabaksteuerausgleich) frappant le tabac brut 
qui n'est pas place sous controle fiscal ou qui est soustrait a ce controle. 

Dette Jiscale : La dette de l'imp6t sur le tabac prend naissance au moment ou les produits 
sortent de l'entreprise de fabrication ou au moment ou ils sont preleves pour etre 
consommes dans l'entreprise. Elle doit etre acquittee au moyen de bandelettes 
fiscales. Les bandelettes fiscales achetees au cours de la premiere quinzaine du mois 
sont payables avant le I 2, les bandelettes fiscales achetees au cours de la deuxieme 
quinzaine avant le 27 du mois suivant. 
La dette de la taxe sur les succedanes du tabac prend naissance au moment du 
prelevement des succedanes en vue de leur transformation. 
La dette de l'impot sur le tabac brut prend naissance au moment du prelevement 
du tabac brut en vue de sa transformation ; la dette de la taxe de compensation 
prend naissance en regle generale en meme temps que la dette douaniere. 
La dette de l'imp6t compensatoire sur le tabac prend naissance au moment ou 
le tabac brut est mis en libre pratique. 

Taux: 

ad I : cigares 
cigarettes 
tabac (coupe fine) 
tabac ( tabac a pipe) 
papier a cigarettes 

ad 2 : succedanes du tabac 
ad 3 : tabac brut utilise pour la fabrication de tabac a 

macher et de tabac a priser 
tabac a macher et tabac a priser, a !'importation 
( taxe de compensation) 

ad 4 : tabac brut 
origine allemande prouvee 

I 9 °/0 du prix de detail 
DM 40,50- 70,-/1 ooo unites 

DM 2,9o - zo,-/kg 
DM o,5o - 6,6ofkg 

DM 1,-/I 000 unites 
DM zoo,-/ 100 kg 

DM I,.._/kg 

DM o,5ojkg 
DM z 25o,-jkg 

DM 75o,-jkg 
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Importation : Les taux applicables aux produits a base de tabac et au papier a cigarettes 
sont valables mutatis mutandis. 

Exportation :. Sur les produits a base de tabac et le papier a cigarettes exportes sous 
controle douanier aucun impot n'est pers:u. 
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I mpoi sur le ··sucre (Steuer auf Zucker) 

Benificiaire : Bund 

Notion : 

sucre de betterave 
- sucre d'amidon 
- sucre ayant la composition chimique de ces sortes de sucre 
La dette fiscale prend naissance au moment de la sortie du lieu de fabrication 
ou du prelevement a des fins de consommation dans l'entreprise. 

Taux: 

sucre de betterave solide et sucre ayant la composition chimique de cette sorte 
de sucre (sucre de canne par exemple) : DM 6,-jiOo kg 
jus de betterave obtenus, dans le procede par pression, a partir de betteraves 
fraiches, cuites et broyees ou de cossettes sechees, ayant garde leurs qualites 
produits sans epuration chimique, avec un degre de purete de 70 a 95 °/o : 
DM I,SojiOo kg 
autres sirops de sucre de betterave et sirops de sucre ayant la meme composition 
chimique que le sucre de betterave 
avec un degre de purete de 70 a 95 °/0 : DM 3,6oj10o kg 
avec un degre de purete superieur a 95 °/0 : DM 4,zoj10o kg 
sucre d'amidon et sucre ayant la composition chimique de cette sorte de sucre 
(glucose obtenu par saccharification du bois par exemple) 
avec un degre de purete inferieur a 95% : DM Z,40/IOO kg 
avec un degre de purete superieur a 95 °/0 : DM 5 ,4o/1oo kg 

Importation : memes taux qu'en Allemagne. A l'i~portation de certains produits conte
nant du sucre, le droit de consommation est pers:u aux memes taux sur le poids 
propre du sucre contenu dans ces produits. 

Exportation : exoneration pour le sucre exporte ou utilise pour la fabrication de produits 
destines a etre exportes ; remboursement pour le sucre impose utilise pour la fabri
cation de certains produits exportes 
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I mpot sur les idulcorants (Steuer auf Si.iBstoff) ( 1) 

Binificiaire : Bund 

Notion : 

- saccharine 
- sulcine · et autres 
La dette fiscale prend naissance au moment ou le produit sort du lieu de fabrication. 

Taux : par kilogramme d'educolorant pur, dont le pouvoir sucrant est superieur au 
pouvoir sucrant du saccharose: 

jusqu'a 50 fois superieure 
de 50 a I 50 fois superieure 
de I 50 a 300 fois superieure 
de 300 a 6oo fois superieure 
de 6oo a 900 fois superieure 
plus de 900 fois superieure 

Importation : memes taux qu'en Allemagne 

Exportation : exoneration 

(I) Suite a la loi du I 4· 5-I 96 ~' cet impot est supprime a compter du I. 7. I 96 ~. 

DM 5,
DM I5,
DM z8,
DM 37,50 
DM 70,
DM 100,-
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I f!lpot sur le sel ( Steuer auf Salz) 

Benificiaire : Bund 

1Votion : 

sel chimique, sel gemme, sel de saline, sel marin 
- sel obtenu comme sous-produit de l'industrie chimique, contenant au moms 

7 ~ % de chlorure de sodium 
- sels bruts de potasse, lorsque leur teneur en chlorure de potassium est au moins 

de 85 o/o 
- dechets de sel et sels de bain, lorsque leur teneur en chlorure de potassium est 

au moins de 7 5 °/0 

- eaux meres de salines lorsqu'elles ne sont pas utilisees comme inhalations, comme 
boissons ou pour des bains 

La dette fiscale prend naissance au moment ou le produit sort du lieu de fabrication 
ou est consomme sur le lieu de fabrication. 

Taux: 

DM I 2,-J 100 kg 
( Le sel utilise a d'autres fins que la fabrication ou la preparation de denrees alimen
taires ou de condiments ou la salaison de harengs est exonere . ) 

lfllportation : Les taux sont les memes que pour les produits allemands. 

Exportation : exoneration 
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I mpot sur les allumettes et bougies d' allumage (Steuer auf Ziindwaren) 

Benificiaire : Bund 

Notion : Sont Soumis a l'impot les allumettes et produits -similaires, bougies de stearin~, 
de eire, ou de matieres similaires. La dette fiscale prend naissance a la sortie du lieu 
de fabrication. 

Taux: 

produits qui ne peuvent etre enflammes qu'une seule fois : DM o,o1 par cent 

produits susceptibles d'etre enflammes plus d'une fois : Pour le calcul de l'impot 
on compte autant d'unites de ces produits que d'inflammations possibles. 

Importation : memes taux que pour les produits allemands 

Exportation : exoneration 

Monopole des allumettes et bougies : 

Monopole d'achat, d'importation et d'exportation. Le Bund perc;oit la difference 
entre le prix que Ia societe d'exploitation du monopole paie au fabricant (prix 
d'achat) et le prix auquel cette societe vend les produits aux commerc;ants (prix 
de monopole), deduction faite de tous les frais incombant a la societe allemande 
d'exploitation du monopole des allumettes et bougies du fait de cette exploitation. 
Les prix different selon la nature de ces produits. 
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lmpot sur les lam pes d'eclairage (Steuer auf Leuchtmittel) 

Benificiaire : Bund 

Notion : 

- lampes et tubes electriques a incandescence 
- lampes et tubes a decharge 
- charbons pour lampes electriques a arc 
- corps incandescents servant a augmenter le pouvoir eclairant des flammes 
La dette fiscale prend naissance au moment de la sortie du lieu de fabrication ou 
du prelevement pour utilisation dans l'entreprise. 

Taux: 

10 °/0 du prix de vente au detail (en ce qui concerne les charbons : 10 °/0 du 
prix de base du catalogue, dont part le fabricant pour calculer ses prix ; en ce 
qui concerne les corps incandescents : 10 °/0 du prix de vente au detail) 

- pour les lampes a decharge a haute tension (tubes fluorescents) utilisees a des 
fins publicitaires : DM 1,- par metre courant de tube 

Importation : memes taux que pour les produits allemands 

Exportation : exoneration 
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lmpot sur les huiles minirales ( Mineralolsteuer) 

Benificiaire : Bund 

Notion : produits derives du petrole et produit_s similaires 

La dette fiscale prend naissance au moment de la sortie du lieu de fabrication ou 
du prelevement pour consommation dans l'entreprise a d'autres fins que le bon 
fonctionnement de celle-ci. 
L'impot doit etre acquitte le 25 du deuxieme mois suivant l'enlevement hors du 
lieu de fabrication ou du depot fiscal. 

Principaux faux : 

- huiles legeres 
(huiles legeres provenant de la houille jusqu'au 3 I/ 12/ I 968) 

- huiles moyennes 
- huiles lourdes (gas-oils, huiles de graissage ), extraits 

nettoyage 
- gaz liquides 

(gaz liquides jusqu'au 3I/12/I965) 
- fuel oils 

gas-oils ( jusqu'au 30/4/1967) 
(jusqu'au 30/4/1969) 

autres huiles lourdes 
( jusqu'au 30/4/1967) 
(jusqu'au 30/4/1969) 

32,- DM/hl 
23,75 DM/hl 
35,25 DMj10o kg 

de 
3 5,25 DM/ IOO kg 
40,- DMj10o kg 
3 5,25 DMj10o kg 

I,- DM/100 kg 
o,5o DMj10o kg 

2,50 DMj1oo kg 
1,25 DM/IOO kg 

Est egalement soumise a l'impot la fraction d'huile minerale contenue dans les 
lubrifiants. 
Lorsque l'huile minerale est utilisee a d'autres fins que comme carburant, lubrifiant 
ou combustible, elle peut etre utilisee en franchise sous le controle du fisc. 

Importation : L'impot est pers:u selon le bareme applicable aux produits allemands. 

Exportation : exoneration ou remboursement 
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Impot sur les cartes d jouer ( Spielkartensteuer) 

Benificiaire : Bund 

Notion : cartes a jouer 

La dette fiscale prend naissance a Ia sortie du lieu de fabrication. 

Taux: 

jeux comportant jusqu'a 48 cartes, faites de papier lorsque la carte 
se compose: 
- de moins de 3 feuilles de papier 
- de 3 feuilles ou plus 
faites de feuilles d'une matiere autre que le papier 

- pour les jeux comportant plus de 48 cartes, les taux sont augmentes 
de moitie 

Importation : memes taux que pour les produits allemands 

Exportation : exoneration 

III 3 W 

OM o,3o 
OM o,5o 
OM 1,50 
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I m pot : impot sur les vehicules a moteur ( Kraftfahrzeugsteuer) 

Binificiaire : Lander 

Assujettis : titulaires de l'immatriculation 

Base d~imposition : cylindree ou poids total 

Exoneration : certains vehicules et vehicules destines a certains usages 

Regime des non-residents : L'utilisateur allemand d'un vehicule etranger doit acquitter 
l'impot. 

Recoutrrement : declaration et paiement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel 

Taux : DM 3,6o, DM 14.40 ou DM 16,- par 1oo cm3 pour les vehicules taxes d'apres 
la cylindree ; DM I I,Z5 par zoo kg pour les autobus a imperiale et les autobus 
articules utilises pour les transports de lignes regulieres ; pour le reste : 
jusqu'a z ooo kg de poids total : DM zz,- par zoo kg 
de z 000 a 3 000 kg de poids total : DM Z3,50 par zoo kg 
de 3 ooo a 4 ooo kg de poid~ total : DM z 5,- par zoo kg 
etc. 
reductions pour ce.rtains vehicules 
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I 1 A 

I mpot : impot sur le revenu des personnes 1>hysiques 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : personnes physiques 

Les benefices realises par les societes de personnes n'ayant pas opte pour l'impot 
sur les societes sont imposables au nom de chaque associe. 

Assiette : somme algebrique des revenus ( y compris les revenus etrangers lorsque les 
contribuables sont domicilies en France) 

Exonerations : notamment : 

- interets de certains emprunts d'Etat 
- certaines pensions, prestations et allocations (pensions de guerre, allocations 

familiale par exemple) 
les gains en capital sont generalement exoneres lorsqu'ils ne sont pas realises 
a titre professionnel 

Deductions : 

tous les frais qui concourent a la formation ou a la conservation du revenu 
pour les traitements, salaires, pensions et certaines rentes viageres, deduction 
supplementaire de 20 o/0 apres deduction, le cas echeant, des frais professionnels 

Regime des ipoux : cumul des revenus du foyer mais division de ce revenu cumule en 
un certain nombre de parts en fonction de la situation familiale ( systeme du quotient 
familial) 

Regime des non-residents : assujettis a l'impot pour les revenus de source fran~aise sous 
reserve des conventions internationales 

Recout'rement : par voie de role, sauf les re:venus mobiliers. Ceux-la sont assujettis a une 
retenue ala source de 10 °/0 , 12 °/0 ou 24 °/0 (1) qui est imputable sur l'IRPP et 
eventuellement restituable. 
Les revenus non commerciaux et assimiles verses a des personnes n'ayant pas en 
France d'installation professionnelle permanente donnent lieu egalement a une 
retenue a la source de 24 °/a-

( 1) 2.4 o,o = taux general ; 12.% = taux applicable aux inter<~ts d'emprunts negociables de societes ou organismes 
fraoa~ais; IO% = }e taux de 12.% a ete reduit a IO% pour les va}eurs emises a compter de 1-1-196~. 
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I 1 A (suite) 

Taux : progressif par tranches de 5 a 65 °/0 (1). Le bareme s'applique au revenu global 
divise par le nombre de parts (voir «Regime oes epoux » ). Le resultat obtenu est 
ensuite multiplie par ce nombre. 

Les traitements, les salaires et certaines pensions beneficient d'une reduction 
d'impot egal a 5 °/o de leur montant ala condition qu'ils soient de source fran<;aise. 
Lorsque le montant par part est inferieur a So F l'impot n'est pas pers;u. 
Lorsque le montant d'impot par part est compris entre So et 240 F l'impot est 
pet:<;u sous deduction d'une decote. 

Particu/aritis : 

Les benefices agricoles sont determines en principe forfaitairement. 
Les benefices industriels et commerciaux des petites entreprises peuvent beneficier 
du regime du forfait. 
Les benefices non commerciaux peuvent beneficier du regime de 1' evaluation 
administrative. 
Dans certains cas, le revenu imposable peut etre determine d'apres les signes 
exterieurs (elements de train de vie). 
lmpot non deductible. 

Report dificitaire : 5 ans 

e) Pour l'impot du au titre de 1964 (paye en 1965 ) majoration de l'impot de 5 % lorsque le revenu global 
imposable excede 45 ooe F. 
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I 1 B 

lmpot : taxe complementaire 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : personnes physiques 
Les benefices realises par les societes de personnes n'ayant pas opte pour l'impot 
sur les societes, sont imposables au nom de chaque assode. 

Assiette : les revenus soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques sauf les 
traitements, salaires, pensions et rentes viageres ; la plupart des revenus mobiliers 
et les benefices des professions non commerciales qui proviennent de sommes 
declarees par des tiers 

Exonerations : les revenus de source etrangere en general 

Deductions : en general, les memes que celles de l'I R P P 

Regime des epoux : cumul des revenus du foyer 

Regime des non-residents : 

- de nationalite etrangere : non assujettis 
de nationalite fran11aise : assujettis, en regie generale, sur leurs revenus de 
source fran11aise 

ReCOIJllrement : par voie de role 

T aux : 6 °1~ ( 3 ~'o pour les benefices des artisans fiscaux) ; certains revenus beneficient 
d'un abattement de 3 ooo ou 4 4ooF, ce dernier chiffre etant un maximum pour un 
meme contribuable. 

Report dificitaire : 5 ans 
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I 2 A 

lmpot : impot sur les societes 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : societes de capitaux et assimilees ; certains etablissements publics ; collec
tivites et associations non expressement exonerees. Les societes de personnes 
peuvent opter pour l'impot sur les societes. 

Assiette : le benefice : difference entre l'actif net a la cloture eta l'ouverture de l'exercice 
diminuee des supplements d'apports et augmente des prelevements des associes 

Exonerations : 

Organismes exoneres : 
notamment et sous certaines conditions : departements, communes et leurs 
regies de services publics ; syndicats et cooperatives agricoles ; organismes 
d'habitations a Ioyer modere 

Benefices exoneres : 
benefice des entreprises exploitees hors de France; les plus-values de cession 
sous condition de remploi 

Regime des non-residents : imposables pour les benefices realises en France 

RecOIIllrement : quatre acomptes trimestriels suivis d'une regularisation 

Taux : 50% 

taux reduits pour les plus-values de cession en fin d'exploitation; 
taux de 24 °;~ pour les revenus fonciers, agricoles ou mobiliers pers:us par les 
etablissements publics, associations et collectivites sans but lucratif; 
la retenue a la source frappant les revenus mobiliers encaisses par les societes 
s'impute entierement sur l'impot mais n'est pas restituable. 

Particularitis : regime special des societes meres et filiales ; impot non deductible 

Report dificitaire : 5 ans 



FRANCE 

I 3 A 

lmpot : contribution fonciere des proprietes baties 

Benificiaire : departement et commune 

Biens imposables : constructions et assimilees (notamment outillage taxe et certains 
terrains) 

Assr!fettis : proprietaire ou usufruitier 

Assiette : revenu cadastral 

Exonerations : 

exemption permanente pour les batiments publics et assimiles et les batiments 
agricoles. 
exemption pendant 2 5 ou 1 5 ans des constructions nouvelles a usage d'habitation 
principale; pendant 2 ans pour les constructions nouvelles affectees a une autre 
destination 

Recollt'rCIIJe11! : par voie de role 

Taux : variable selon les communes 
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I 3 B 

lmpot : contribution fonciere des proprietes non baties 

Binificiaire : departement et commune 

;.Votion : terrains non batis (a !'exception de certains terrains assimiles a des construc
tions : voir I 3 A) 

Assr!Jettis : proprietaire ou usufruitier 

Assiette : revenu cadastral 

E.Yonerations : 

exemption permanente pour les proprietes publiques 
exemption temporaire de 30, 20 ou 15 ans pour certains terrains, notamment 
les bois 

Recom·rmJellt : par voie de role 

Tau: .. : : variable selon les communes 
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I 3 C 

!!llpot : contribution mobiliere 

Be11ijiciaire : departement et commune 

Asstjettis : toute personne ayant a sa disposition une habitation meublee 

Assiette : loyer matriciel fixe par une commission communale en fonction de la valeur 
locative 

E:,:onerations : 

- etablissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance 
- diplomates 

certains militaires pendant la duree de leur service 
- indigents et economiquement faibles 

Didllcfiolls : abattements pour charges de famille 

Reco11vrement : par voie de role 

T aux : variable selon les communes 
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I 4 A 

lmpot : contribution des patentes 

Benificiaire : departement et commune 

Asstgettis : toute personne (physique ou morale) qui exerce un commerce, une industrie 
ou une profession en France 

Assiette : donnee par le tarif des patentes ; elle depend, essentiellement : 

- de la nature de la profession 
du chiffre de la population de la commune 
du nombre des salaries de l'entreprise 
de la valeur locative des locaux professionnels et de l'outillage 

E . ....-onerations : salaries, artisans ( sous certaines conditions), artistes, editeurs de feuilles 
periodiques, concessionnaires de mines, agriculteurs etc. 

RecO/fl'felllel/1 : par voie de role 

T arJ:\.. : variable selon les communes 



FRANCE 

lmp6t : versement forfaitaire sur les salaires et certaines pensions 

Benificiaire : l'Etat et budget annexe des prestations familiales agricoles 

Assujettis : 

employeurs sauf agriculteurs et artisans ruraux 
- debiteurs des pensions de retraite 

Assiette : salaire brut y compris les avantages en nature et pensions de retraite 

I 4 B 

E.Yonerations : certaines indemnites et certaines pensions, prestations et allocations 
( notamment pensions de guerre, allocations familiales) 

Reroul'rement : versement mensuel ou trimestriel avec regularisation annuelle 

Taux: 

- pensions: 3% 

salaire individuel annuel ~ 30 ooo F : 5 °/0 

fraction de salaire individuel annuel compris entre 30 et 6o ooo F : 10 °/0 

fraction de salaire individuel annuel superieur a 6o 000 F : I 6 o/o 

Particularites : Les personnes qui re<_;:oivent des salaires ou des pensions ayant donne 
lieu au versement forfaitaire beneficient d'une reduction de l'impot sur le revenu 
etabli a leur nom (reduction de 5 °/o du montant des salaires et pensions compris 
dans la base de leur imposition). 
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I 4 C 

lmpot : taxe d'apprentissage 

Binificiaire : l'Etat 

Asst!}ettis : les personnes physiques exen;ant une activite industrielle, commerciale 
ou artisanale et les societes se livrant a une exploitation de caractere lucratif 

E.,·onirations : les artisans ( sous certaines conditions) et les societes ayant pour objectif 
exclusif l'enseignement 

Assiette : salaire brut y compris les avantages en nature 

RetOIIt1ffHle111 : par voie de role 

T aux : o,4o ']'~ 

Les depenses d'apprentissage et les subventions versees a des organismes agrees 
s'imputent sur le montant de l'impot. 



FRANCE 

lilA 

I mpot : droit de mutation par deces (succession) 

Benificiaire : l'Etat 

Asst!Jettis : heritiers et legataires 

Assiette : part nette recueillie par chaque ayant-droit 

Exonerations : notamment : les titres de rente 3,5 °/o 1952 et I958 ; les assurances-vie 
contractees par le defunt au profit de beneficiaires determines ; bois et forets, 
partiellement et sous certaines conditions ; lors de Ia premiere mutation a titre 
gratuit, les immeubles acheves posterieurement au 3 I decembre I947 ; actions 
des societes immobilieres d'investissement 

Deductions : pour les successions en ligne directe et entre epoux abattement personnel 
de Ioo ooo F sur Ia part du conjoint survivant, sur celle de chaque ascendant et 
sur celle de chaque enfant vivant ou represente 
Sous certaines conditions, il existe aussi un abattement pour les successions en ligne 
collaterale. 

Reductions : heritier ou donataire ayant trois enfants ou plus : reduction de l'impot de 
I ooo F par enfant en sus du deuxieme ( 2 ooo F en ligne directe et entre epoux) 

Recouvre111mt : en principe, paiement lors du depot de Ia declaration. Dans certains 
cas et sous certaines conditions, le paiement des droits peut etre fractionne ou 
differe. 

Taux : 

en ligne directe entre epoux 
fraction de part nette n'excedant pas 50 ooo F 

entre freres et sreurs 

comprise entre 5o ooo et I oo ooo F 
superieure a Ioo ooo F 

entre parents jusqu'au 4e degre 
autres personnes 

5 °/o 
IO o/o 
15 °/o 
40 ~0 
50 o/o 
6o o/o 

Donations : meme regime, en principe, que pour les successions, mais non deduction 
des charges 



Principaux droits d' enregistrement 

Ventes d' immeubles : 

I. Regime general 

taux : droits d'enregistrement 
taxes locales 
taxe de publicite fonciere 

I 3,2.0 o/o 
z.,So o/o 
o,6o 0

/ 0 

16,6o 0
/ 0 

FRANCE 

113A 

Il existe des tarifs reduits pour certains immeubles ( notamment, immeubles 
d'habitation autre:o. que ceux vises au § ci-apres, immeubles ruraux ). 

- assiette : prix augmente des charges, ou valeur venale reelle du bien 51 elle 
est superieure 

- recouyrement : au moment de !'enregistrement de l'acte 

2. Operations de construction d'immeubles d'habitations 
Depuis le I/9/1963, les operations qui concourent ala production ou ala livraison 
d'immeubles dont les 3/4 au moins de la superficie totale sont affectes a !'habi
tation sont assujetties a la taxe sur la valeur ajoutee. 
Les droits d'enregistrement sont supprimes. 
Il s'agit principalement, outre les operations de constructions proprement 
dites, des operations de lotissement, des ventes et apports en societes de terrains 
a batir ou de biens assimiles, des ventes d'immeubles, des livraisons a soi-meme, 
des cessions de droits sociaux dont la possession assure !'attribution en propriete 
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. 
La TV A est per~ue au taux de z.o 0/ 0 , mais avec refactions de 40, 5o ou So ~~ 
selon les cas, rarnenant les taux reels a I 2., IO OU 4 °/0 . 

- assiette: 

ventes : prix augmente des charges, ou valeur venale reelle du bien si elle est 
superieure 
livraisons a soi-meme : prix de revient de l'immeuble 
cessions de droits sociaux : plus-value realisee par le cedant 

- recouvrement : sur declaration ( prealablement a !'enregistrement de l'acte, 
pour les ventes et les cessions de droits sociaux ; lors de l'achevement de l'im
meuble, pour les livraisons a soi-meme) 



FRANCE 

II 3 A (suite) 

Droits applicables aux societis : 

- apports purs et simples mobiliers : I ,6o % 
- apports purs et simples immobiliers : I ,6o 0/ 0 + taxe de publicite fonciere 

o,6o ~~ 

augmentation de capital par apports nouveaux : meme regime que les apports 

droit de I ,6o 0/o reduit a o,So % pour les societes immobilieres d'investissement 
( Loi du 15/3/1963, art. 33) 

- droit fixe de 5o F pour les societes immobilieres d'investissement ( Loi du 
19/12/I963, art. 83) 

- augmentation de capital par incorporation de reserves, benefices ou provisions : 
I 2 00 

- fusion de societes : sur Ia partie de l'actif net apporte correspondant au capital 
appele et non rembourse de Ia societe absorbee o,So 0/ 0 (droit reduit a o,5o ~/0 
pour les actes enregistres en 1965) 
sur le surplus ( boni de fusion) I,2o 0/ 0 si l'acte est enregistre en 1965 ( Loi 
du I9/12/1963 ), 2,40 ~~ apres 

- cession de titres : 4,20 °/0 pour les titres des societes dont le capital n'est pas 
divise en actions ; exoneration pour les actions sauf si un acte est dresse 

assiette : valeur reelle du bien 

- recouvrement ~au moment de !'enregistrement de l'acte 
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lmpot sur les operations de bourse 

Binificiaire : l'Etat 

Fait ginirateur :Pour chaque operation la taxe frappe a la fois l'achat et la vente. 11 est 
done du deux droits. 

Assiette : prix de negociation arrondi a la dizaine de F superieure 

Taux: 

- bourses de valeurs 
achat ou vente d'obligations au comptant 
achat ou vente d'obligations a terme 
achat ou vente de rentes sur l'Etat fran<;ais 
autres operations au comptant 
autres operations a terme 
operations de report 

bourses de commerce 
achat ou vente de marchandises diverses 
achat ou vente de cereales 

3 °/oo 
1,5 °/oo 

exoneration 
6 o/00 (1) 
3 °/oo -(1) 

I, 5 o/00 ~ 1) 

(1) taux reduits respectivement a 4 %. 2 % et I % pour Ia fraction du montant de chaque operation entre 
400 ooo F et 750 ooo F eta 3 %, 1,5 % et o,75 %pour Ia fraction excedant 750 ooo F 
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III l A 

lmpot : taxe sur la valeur ajoutee 

Benificiaires : l'Etat 

Assujettis : 

- producteurs, grossistes, importateurs, certains detaillants 
- personnes qui achetent certains objets ou produits a des simples particuliers 
- entrepreneurs de travaux immobiliers 
- personnes qui realisent des operations concourant a la production ou a la 

livraison d'immeubles d'habitation 
- personnes qui revendent en l'etat des marchandises achetees a des entreprises 

situees a l'etranger ou assujettis en France a la taxe sur la valeur ajoutee et 
avec lesquelles elles ont des liens de dependance 

Fait generateur : livraison, importation ou achat ( ou, exceptionnellement pour certaines 
operations, encaissements ou mutations) 

Assiette : prix de vente taxe comprise ; dans certains cas le prix est diminue d'une 
refaction 

Exonerations : portent surtout sur les produits de premiere necess1te ; les produits 
agrico}es ; les produits SOumis a d'autres taxes; les exportations 

Deductions :La taxe ayant frappe les achats et les prestations de services est en general 
deductible de la taxe due sur les ventes. 

Recouvrement : par versements mensuels sur declaration 

Ta11x : 

taux normal 20 °/o ; taux reduits 6 et 10 <Jio 
taux majores 2 3 et 2 5 °/o ( produits de luxe) 

Particularitis : Les grossistes peuvent opter pour le paiement de la taxe locale. Certains 
non assujettis peuvent demander a etre assujettis : fas:onniers - prestataires de 
services - artisans - detaillants vendant a des assujettis. 
En cas d'exportation la TV A pers:ue anterieurement peut etre remboursee. 
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III 1 B (5) 

lmpot : taxe sur les prestations de services 

Binificiaire : l'Etat 

Asstijettis : prestataires de services et assimiles, sauf professions liberales, artisans qui 
fabriquent des produits soumis aux taux majores de la TV A 

Assiette : prix de la prestation taxe comprise 

Exonerations : par principe les memes que celles prevues en matiere de TV A plus 
notamment : entreprises de spectacles ; hotels, restaurants, cafes ; transports de 
marchandises par fer, route ou navigation interieure ; location de vehicules soumis 
aux taxes specifiques ; services rend us hors de F ranee 

Recouvrement : versement mensuel sur declaration 

Taux: 

taux normal 8,50 °/0 

taux majore 1 2 °/0 ( instituts de beaute) 
taux reduits 3 et 5 °/o pour les artisans redevables de la taxe 

Particularitis : Les assujettis a la TV A dont le chiffre d'affaires imposable annuel est 
inferieur a 400 ooo F peuvent opter pour le paiement de la TP S. 
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III 1 B (6) 

lmpot : taxe locale 

Binificiaires : departement, commune, Fonds national de perequation 

Asstgettis : detaillants, artisans, entreprises de spectacles, hotels, cafes, restaurants, 
grossistes ayant opte pour le paiement de la taxe, agents commerciaux, courtiers, 
commissionnaires 

Assiette : prix taxe comprise 

E . .....-onirations : portent surtout sur des produits de premiere necessite et sur les 
exportations 

Recoll!'rement : versement mensuel sur declaration 

Tall."\" : 

taux normal 2, 75 ° 0 

taux majore 8, 50 °0 ( entreprises de spectacles, hotels, cafes, restaurants) 
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IlllC(l) 

I mpot : taxe unique sur les contrats d'assurances 

Binificiaire : l'Etat 

Fait ginirateur : contrats d'assurances 

Assiette : primes 

Exonerations : accidents du travail, certaines assurances-vie, assurances mutuelles 
agricoles 

Deductions : reassurances 

T aux : de o,z ~ 0
/ 0 a 30 °/~ selon les risques 
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III 1 E 

I mpot : impot sur les spectacles et divertissements 

Benificiaire : commune 

Fait generateur : spectacles, jeux et divertissements ayant un caractere public, meme 
occasionnels 

Assiette : recette effective 

E.··.:onerations : 11 existe des exonerations surtout pour des buts sociaux ou culturels. 

Rerom'relllent : per~u pour chaque spectacle ou par voie d'abonnement 

T aux : Les spectacles sont ranges en 5 categories. Le bareme applicable a chacune des 
4 premieres categories est progressif par tranches. Les appareils automatiques 
5 e categorie sont imposes suivant un tarif tenant compte de la population d-e la 
commune. 
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III 2 B 

Impot : taxes sur les vehicules servant au transport des marchandises ( taxe generale et 
surtaxe perc;ue ett sus) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

La taxe generale frappe les vehicules dont le poids total autorise en charge excede 
3 tonnes ou le poids a vide s'il s'agit d'un tracteur non porteur, et les remorques 
dont le poids total autorise en charge excede 750 kg. 
La surtaxe frappe les vehicules ou ensembles de vehicules dont le poids total 
autorise en charge est superieur a 6 tonnes et qui circulent en dehors de leur zone 
courte ( 1) de rattachement. 

Assiette : poids a vide ( tracteurs non porteurs) ; poids total autorise en charge dans les 
autres cas 

E.Yonerations : II convient de citer notamment : les vehicules servant au transport inte
rieur dans les chantiers ou les entreprises ; les vehicules amenages pour le transport 
de lait, de betail et de viande et ne sortant pas de la zone courte a laquelle ils sont 
rattaches ; vehicules affectes au transport de produits agricoles ou forestiers dans 
un rayon de franchise de 30 km a partir du siege d'exploitation . 

. Rerolf11rement : versements semestriels ou journaliers 

Tau.'\· : 

taxe generale : taux general semestriel 2 7, 5o F par tonne ou fraction de tonne 
pour le transport prive et 30 F pour le transport public 
pour la surtaxe, taux semestriel par tonne ou fraction de tonne au dessus de 
6 tonnes: 

transports prives 
transports publics 
- adherents a un groupement professionnel 
- non adherents a un groupement professionnel routier 

1oo F 

6z,5o F 
125 F 

II existe des abattements ou des taux reduits pour certains vehicules (reduction de 
30 ° 0 de la taxe generale pour les semi-remorques ). 
Le tarif journalier est le cinquieme du tarif semestriel. 

C) Zone courte = departement du siege d'exploitation et departements limitrophes. 
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III 2 C 

lmpot : taxe generale sur les bateaux tractionnes ou automoteurs circulant sur les voies 
interieures fran<;aises autre que le Rhin et le Grand Canal d' Alsace 

Binificiaire : l'Etat 

1Votion : bateaux tractionnes ou automoteurs 

Assiette : port en lourd autorise 

Recouvrement : versements par semestre ou par jour 

T at1.x· : tarif semestriel : 

- bateaux tractionnes o, 70 F par tonne de port en lourd autorise 
bateaux automoteurs I,3o F » » )) )) >> 

bateaux citernes tractionnes z, I o F )) » )) )) » 
bateaux citernes automoteurs 3,90 F )) )> >) >) )) 

certains transports beneficient de taux reduits 
tarif j ournalier = I /5o du tarif semestriel 
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T axe Stir les a/cools 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

1. Droit de consommation, liquide lors de !'expedition a la consommation ou de la 
constatation des manquants 

produits assujettis : 
a) alcool ethylique et preparations a base d'alcool ethylique n9n denature 
b) corps appartenant a Ia famille chimique des alcools Susceptibles de rem placer 

l'alcool ethylique ( sont consideres comme tels les alcools methylique, propylique 
et isopropylique) 

2. Surtaxe sur les boissons aperitives, recouvree dans les memes conditions que le droit 
de consommation. Elle frappe toutes les boissons a base d'alcool susceptibles 
d'etre consommees comme aperitifs, ainsi que les aperitifs a base de vin, vermouths, 
vins de liqueur et assimiles et les vins doux naturels soumis au regime fiscal de 
l'alcool 

3. Surtaxe sur /es aperitifs a base d' a/cool, recouvree dans les memes conditions que le 
droit de consommation 
produits assujettis : les aperitifs autres que ceux a base de vin 
sont consideres comme tels, a condition qu'ils titrent au moins I8 degres et qu'ils 
contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre: 
a) les spiritueux anises renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre 
b) les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur 

en sucre est inferieure a 200 grammes pa[ litre 

4· Surta.,·e sur les bois sons a base d' a/cools de ciriales, recouvree sur toutes les boissons 
alcooliques provenant de la distillation des cereales dans les memes conditions 
que le droit de consommation 

Taux: 

I. Droit de consommation. Le liquide alcoolique est impose d'apres sa richesse en alcool 
pur, avec minimum d'imposition de I 5 degres pour les boissons. Le tarif comporte 
5 taux suivant Ia nature du produit obtenu : 

- produits de parfumerie et de toilette I 6o F par hl alcool pur 
- produits medicamenteux ou impropres a la 

consommation de bouche So F par hl alcool pur 
alcools servant a la preparation de vins mousseux 
et vins doux naturels maintenus sous le regime 
des vins ; vins de liqueur fran~ais a appellation 
d'origine controlee ; portos et maderes ; muscat 
de Samos ; creme de cassis 
rhums 
autres alcools ( tarif general) 

5 30 F par hl d'alcool pur 
940 F par hl d'alcool pur 

I o6o F par hl d'alcool pur 



2.. Surtaxe sur les boissons apiritives 

3. Surtaxe sur les aperitifs a base d' a/cool 
( dont 1 oo F per~us au profit du budget annexe 
des prestations sociales agricoles) 

4· s urtaxe sur les bois sons a base d' a/cools de eire ales 
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3 oo F par hl d 'alcool pur 

3 50 F par hl d'alcool pur 

300 F par hi d'alcool pur. 

I111portation : Le tarif ci-dessus s'applique a tout liquide imposable quelle qu'en soit la 
provenance. 

E:~o:portation : exoneration 
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T axe sur les vins et autres bois sons fermenties 

Benificiaire : l'Etat 

1\lotion : 

a) Droit de circulation 
Ce droit est liquide lors de 1' expedition a Ia consommation ou de Ia constatation 
des manquants et frappe les vins, les cidres, les poirees, les hydromels et les jus 
de raisin legerement fermentes denommes « petillants de raisin ». 

b. Taxe unique 
Ce droit est liquide selon les memes principes que le droit de circulation et frappe 
les memes produits. 

Taux: 

a. Droit de circulation 
vins : 5 ,So F fhl ( dont 22,4 I 0/ 0 per~u au profit du budget annexe des prestations 
sociales agricoles ) 
cidres, poires, hydromels et petillants de raisin : 2, 5o F fhl ( dont 26 °/0 per~u au 
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles) 

b. Taxe unique 
- vins doux naturels beneficiant du regime fiscal des vins, champagne, vins 

mousseux a appellation d'origine controlee, vins mousseux d'origine etrangere 
vendus autrement que sous la simple indication de leurs pays d'origine : 
5 5 ,oo F fhl ( dont 0,46 °/0 per~u au profit du budget annexe des prestations 
sociales agricoles) 

- vins d' Alsace, vins mousseux sans appellation, vins mousseux etrangers autres 
que ceux vises ci-dessus et vins a appellation d'origine controlee, vins tranquilles 
etrangers vendus autrement que sous la simple indication de leur pays d'origine : 
2 5, 5o F fhl ( dont I 0/ 0 per~u au profit du budget annexe des prestations sociales 
agricoles) 
autres vins : 17,50 Ffhl ( dont I,45 °/0 per~u au profit du budget annexe des 
prestations sociales agricoles) 
cidres, poires, hydromels et petillants de raisin : 6,oo Ffhl ( dont 2,03 o/0 per~u 
au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles) 

Importation : Les produits susdits sont livres a la vente dans les memes conditions que 
les boissons fran~aises. 

Exportation : exoneration 
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T a."\·e mr le cafe 

Binificiaire : I'Etat 

a) taxe unique : La taxe est pers:ue lors du dedouanement, car il n'existe pas de 
production indigene. La taxe frappe le cafe selon son poids. 

b) taxe de consommation : La taxe interieure de consommation est pers:ue egalement 
ala douane. 

Taux: 

a) taxe unique : 

cafe vert 
- cafe torrefie moulu ou non, non decafeine 
- decafeine 

b) taxe de consommation : 

cafe vert 
cafe torrefie moulu ou non, non decafeine 
decafeine 

Importation : L'impot n'est pers:u qu'i !'importation. 

120 F les 100 kg 
165 Fles Iookg 
155 F les 1oo kg 

22,50 F les 100 kg (1) 
3 2,oo F les 100 -kg 
32,00 F les 100 kg 

( 
1

) La perception de la taxe de consommation applicable au cafe vert est provisoirement suspendue (arrete 
du 17-2-1964) 
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T axe sur le the 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : 

a) taxe unique 
b) taxe interieure de consommation sur le the pers:ue a !'importation par la douane 

Taux : 

a) 160 F les 100 kg 
b) 23 F les 100 kg 

Importation : L'imp6t est pers:u seulement a !'importation. 
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T axe sur /e cacao 

Benificiaire : l'Etat 

J.Votion : taxe interieure deconsommation sur les denrees coloniales. Le fait gem!rateur 
de la taxe est !'importation. 

Taux: 

cacao en feves et brisures de feves, bruts et torrefies 
coques, pelures, pellicules, germes et dechets de cacao 

- cacao en masse ou en pain, pates de cacao, meme degraisse 
beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao 

- cacao en poudre, non sucre 

7 FjiOO kg 
7 Fj10o kg 

8,50 Fj10o kg 
8,50 Fj10o kg 
8,50 Fj10o kg 

lfllportation : Le cacao n'etant pas produit en France metropolitaine, l'1mpot est per<;u 
seulement a !'importation. 
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Imposition dtt tabac 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : monopole d'Etat. La production des planteurs est acquise par l'Etat qui a le 
monopole de fabrication et de vente. 

Ta11.Y : Le monopole a accepte de taire connaltre son systeme fiscal en vue d'une pro
chaine reunion au sein de la C E E. 
La Commission de la C E E a ete saisie de la question et a fait des recommandations 
basees sur !'article 3 7 du traite de Rome. Des notes complementaires vont etre 
adressees a ce sujet. 

Importation : monopole d'Etat 

Exportation : monopole d'Etat 
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T axe sur le sucre 

Binificiaire : l'Etat 

;Yotion : 

a) taxe sur les betteraves ct) : betteraves livn!es a la sucrerie ou a la distillerie 

b) taxe sur le sucre utilise au sucrage de vendange 

c) taxe sur les sucres et glucoses servant a Ia preparation des aperitifs a base de vin 
et produits assimiles 

Tattx : 

a) 8,50 o,~ du prix de base a Ia production de betteraves 

b) So F par quintal de sucre utilise 
c) 140 F par quintal de sucre ou glucose employe dans la fabrication d'aperitifs a 

base de vin et produits assimiles 

Importation : 

a) taxe sur les betteraves 
L'importation de betteraves est interdite. 

b) sucrages de Yendanges 
L'operation imposable est le sucrage, quelle que soit l'origine du sucre. 

c) taxe sur les sucres et le glucose 
meme taux qu'a l'interieur 

Exportation : 

a) taxe sur le betteraves : exoneration des betteraves exportees directement ; les 
betteraves exportees sous forme de sucre ou d'alcool ne sont pas exonerees 

b) taxe sur le sucre utilise au sucrage des vendanges : pas d' exoneration 

c) taxe sur les sucres et glucoses employes dans la fabrication des aperitifs : exone
ration 

e '· II s'agit d'une taxe perc;ue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles 
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T axe sur Ia t'iande 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : viande de cheval, bceuf, mouton, pore, chevre 

La taxe frappe la viande nette, deduction faite de la tete, d'une partie des membres, 
des visceres. 
La taxe est due dans une seule fois avant la sortie de !'abattoir par le proprietaire 
de !'animal abattu. 

Taux : o,625 F par kg de viande nette ( dont 19,85 o/0 per~u au profit des prestations 
sociales agricoles ) 

Importation : La taxe est pen;ue a !'entree du territoire metropolitain au meme taux 
qu'a l'interieur. 

Exportation : exoneration 



Imposition des allumettes 

Benificiaire : l'Etat 
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]\lotion: monopole d'Etat, exploite comme le monopole des tabacs par le SEIT A, 
etablissement public 

Ta11x : 11 n'y a pas de taux. Les recettes de l'Etat sont constituees par Ia difference 
entre le prix de revient et le prix de vente. 
La Commission de Ia C E E a ete saisie de cette question (voir III 3 H). 

Importation : monopole d'Etat 

E:·•.:portation : monopole d'Etat 
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T axe sur les huiles minerales ( inc/us les gaz d petrole liquifiis) 

Benificiaire : l'Etat 

1Votion : 

La taxe interieure de consommation est pen;ue sur les produits petroliers et assimiles 
a leur sortie, pour la consommation interieure, des usines exercees par Ia douane 
ou des entrepots de douane. 

Taux: 

A) huiles brutes de pitrole et de schistes 7 Fjhl 
( Cette taxe n'est, en pratique, jamais acquittee, les huiles minerales etant traitees 
sous regime suspensif de taxe dans les raffineries.) 

B) huiles de petrole et de schistes attires que bmtes 

1) huiles legeres et moyennes 
a. essences de petroles 

- aviation 66,30 Fjhl 
- supercarburant 69,04 F /hi 
- autres 65 ,o6 

b. white spirit 13,54 Fjhl 
c. petrole lam pant (kerosene) 24,8 3 F fhl 
Les carburants obtenus par melange d'essence de petrole avec <Yautres combus
tibles suivent le regime des supercarburants ou des autres essences suivant leur 
nature. 

2) huiles lourdes 
a. gas-oil et fuel-oil 

sous conditions d'emploi 
gas-oil 
fuel-oil domestique 
fuel-oil Ieger 
fuel-oillourd 

- autres 
gas-oil 
fuel-oil domestique 
fuel-oil leger· 
fuel-oil lourd 

b. huiles de graissage et lubrifiants 
type water white 

- spindle 
- mazout de graissage 

C) gaz de petrole et autres hydrocarbures gazeux 

1) gaz liquefiables 
a. sous condition d'emploi 

3,13 Fjhl 
exempt 
exempt 
exempt 

38,94 Fjhl 
38,94 Ffhl 
41,62 Fj1oo kg net 
42,09 Fj10o kg net 

77,50 Fj1oo kg net 
40,62 Fj1oo kg net 
40,84 Fj10o kg net 

exempts 



b. autres 

z) gaz non liquefiables 

a. carburants cnmprimes 

b. autres 

D\ l'tl.irlim 

I) brute 

z) raffinee 

E) pt~r,~f.(ines, (ires dt' petroles, risid!IJ paraffinmx 

I) paraffines et cires 

z) residus paraffineux 

F) bitlllllfJ, (Oke et autres risid11s des huiles de pitrole 011 de schistes 
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4,08 F /100 kg net 

9 5 '9 3 F I I 000 rn3 
exempts 

36,97 Fjroo kg net 

51,86 Fjroo kg net 

exemptes 

4,97 F/Ioo kg net 

1) bitumes et cokes de petrole exempts 

z) extraits obtenus par traitement des huiles de graissage 
au moyen de solvants selectifs 

a. sous certaines conditions d'emploi 

b. autres 

3) autres residus 

G) bitumes fluxes, emulsions de bitumes et simi/aires 

H) l:rydrocarbures acycliques (ex n° 29-0 I du tarif douanier) 

1) leur utilisation a usage de carburants est prohibee 

exempts 

41,77 FjiOo kg net 

exempts 

exempts 

z) destinesad'autresusages 21,31 F(hl 

I) Preparations lubrifianteJ contenant en poids moins de 70 ~~~ 
d' huiles de pitrole ou de schiste 40,1 1 F I IOO kg net 

Importation: La taxe est pen;ue au taux indique ci-dessus. 

E.\portation : exoneration 
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lmpot : taxe differentielle sur les vehicules automobiles 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : vehicules automobiles autres que ceux a deux roues 

Exonerations : vehicules servant au transport de marchandises dont le poids total autorise 
en charge excede 3 tonnes 
vehicules de plus de 25 ans d'age 
taxis et vehicules servant au transport en commun de personnes 
vehicules soumis a la taxe III 4 B, etc. 

Recouvrement : paiement annuel (vignette) 

Taux : Le tarif etabli en fonction de l'age du vehicule et de sa puissance s'echelonne 
entre 30 et 200 F par an. 
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lmpot : taxe speciale sur les voitures de tourisme d'une puissance fiscale superieure a 
16 cv 

B{nificiaire : l'Etat 

.1.Votion : voitures particulieres de plus de 16 CV et de moins de 6 ans d'age 

Recomnment : paiement annuel (vignette) 

T ati:X : de 2 50 a I 000 F selon 1' age du vehicule 

Partimlarith : Ces vehicules ne sont pas Soumis a la taxe III 4 A. 



lmprJt : taxe annuellc sur les \'oitures de tourisme des societes 

Bemfitiaire : l'Etat 

.. .Votion : Yoitures de tourisme des societes 

E:-...:onerations : voitures de plus de 10 ans d'age 

Recouvre111mt : par voie de role 

Tau.-...: : 

5 oo F lorsque la puissance ne depasse pas 7 CV 
700 F lorsque-la puissance ne depasse pas 7 CV 

FRANCE 
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Partimlaritis :La taxe n'est pas deductible du benefice passible de l'impot sur lcs socictes, 
elle se superpose a la taxe III 4 A ou III 4 B. 



ITALIE 



lmpot : impot sur les revenus de la richesse mobiliere 
( imposta sui redditi di ricchezza mobile) 

Benificiaire : l'Etat 

ITALIE 
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A ssujettis : les personnes physiques, les personnes morales, les associations de fait, 
qu'elles soient ressortissants italiens ou etrangers 

Assiette : tous les revenus de la richesse mobiliere existant dans l'Etat, repartis en quatre 
categories : A, B, Ct. C2 : 

Cat. A revenus du capital 
Cat. B revenus mixtes du capital et du travail 
Cat. C 1 rev en us du travail irtdependant 
Cat. C2 revenus du travail salarie 

Exonerations : certaines retributions ( p. ex. celles qui sont versees par l'Eglise, les 
remunerations versees aux militaires des forces armees etc. ) ; les interets sur les 
prets consentis aux regions, aux provinces, aux communes, etc. ; certains revenus 
provenant de la manipulation de produits agricoles ; etc. 

Deductions : 1es interets payes, les frais generaux, les frais pluri-annuels, les amortisse
ments, les pertes, etc. 

Regime des non-residents : En vertu du principe de la territorialite, l'impot est per<;u sur 
le revenu produit dans l'Etat : les non-residents ne sont assimiles aux residents que 
lorsque le revenu est produit dans l'Etat. 

Recouvrement :Au moyen de roles. Pour certains types de revenus on applique une retenue 
a la source imputable sur l'impot. 

Taux: 

Categorie A - 27 °/0 : Ce taux s'applique a !'ensemble du revenu imposable ;. il s'y 
ajoute 10 centimes additionnels au profit des .etablissements 
communaux d'assistance ( ECA) et 5 centimes additionnels au 
profit de la Calabre. Ainsi, le taux complet est de 31,05 %, dont : 

27 °/0 pour le Tresor 
2,7 °/0 pour les etablissements communaux d'assistance ( ECA) 
1 , 3 5 °/0 pour la Cal a bre 

Categorie B - 9 °/0 : Ce taux s'applique a la premiere tranche de 720 ooo lires de 
revenus imposables (deduction faite de la tranche exoneree 
de 240 ooo lires ). 

I 8 °/o : pour la tranche suivante de 3 280 ooo lires ( c'est-a-dire la tranche 
comprise entre 72.0 ooo lires et 4 ooo ooo de lires) 

20 °/0 : de 4 millions a I 0 millions de }ires 
22 °/0 : de IO millions a 50 millions de lires 
2 3 °/0 : de 50 millions a I 00 millions de lires 
2 5 °/0 : au -del a de I oo millions de lires 
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Categoric C, - 4 °/0 : pour la premiere tranche de 7 20 ooo !ires de rev en us imposables 
(deduction faite de la tranche exoneree de 240 000 !ires) 

8 °/0 : pour la tranche suivante de 3 280 ooo !ires ( c'est-i-dire jusqu'a 
4 millions) 

IO 0/ 0 : de 4 millions a IO millions de !ires 
I 2 °/0 : de I 0 millions a 20 millions de !ires 
I 5 °/0 : pour la tranche depassant 20 millions de !ires 

Categoric C, Les taux prevus pour la categoric C s'appliquant a cette categoric, 
avec la seule difference que sont exemptes de l'impot les revenus 
du travail « subordonne » et les pensions qui, seuls ou cumules 
avec d'autres revenus mobiliers ou immobiliers, ne depassent 
pas le minimum imposa'Qle de 300 ooo !ires. 

Les centimes additionnels pour les categories C1 et C1 se chiffrent de la fa<;on 
suivante : 

pour le taux de 4 % : 

pour le taux de 8 °/0 : 

pout le taux de I o ~10 : 

pour le taux de I 2 °/0 : 

pour le taux de I 5 °/0 : 

o,4o% ECA 
o,20 °/0 pour la Calabre 
o,8o 0/ 0 ECA 
0,40 °/0 pour la Calabre 

I ~/0 ECA 
o,5o 0/ 0 pour la Calabre 
I,20 °/0 ECA 
o,6o 0j0 pour la Calabre 
I,5o 0

/ 0 ECA 
0,75 °/0 pour la Calabre 
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I mp6t : impot complementaire progressif sur le revenu total 
( imposta complementare progressiva sui reddito complessivo) 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : les personnes physiques de nationalite italienne ou etrangeres, pour 
!'ensemble de leurs revenus, de meme que pour les revenus d'autrui dont elles 
ont la libre disponibilite ou )'administration 

Assiette : revenu total constitue de : 

- revenus produits sur le territoire de l'Etat et appartenant a des personnes, 
quelle que soit leur residence 

- revenus produits a l'etranger et pen;us sur le territoire italien par des personnes 
residant en Italie 

- revenus produits a l'etranger par des personnes residant en Italie lorsque 
ces revenus ne sont pas imposables a l'etranger en vertu d'accords interna
tionaux 

Exoner4tions : certaines pensions, certaines allocations familiales, etc. 

Deductions : les interets debiteurs; les impots sur les revenus formant le revenu global ; 
les depenses ; tes elements des passifs,etc. ; et un abattement a la base de 240 000 lires 
plus une deduction de 50 000 lires par personne a charge 

Regime des conjoints : Les revenus de l'epouse sont cumules avec ceux du mari. 

Regime des non-.risidents : En vertu du principe de la territorialite, le non-resident n'est 
taxe comme s'il etait resident qu'au cas ou le revenu est produit sur le territoire 
de l'Etat. 

Recouvrement : au moyen de roles, sauf pour certains revenus, y compris les dividendes 

T aux : Ils vont de 2 °/o sur les rev en us inferieurs ou egaux a 240 ooo lires, a 6 5 °/o sur 
les revenus de 5 oo millions de lires et plus. 
Centimes additionnels sur l'impot: - 10 °/o ECA 

- 5 °/0 Calabre 
- droits de perception 
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I mpot : impot de famille ( imposta di famiglia) 

Binificiaire : communes 

Assujettis : chaque famille ( meme si elle n'est composee que d'une personne) dont le 
chef a sa residence habituelle dans la commune 

Assiette : l'aisance de la famille, calculee non seulement sur la base des revenus ou 
gains de toute nature, mais aussi d'apres tout autre signe exterieur de richesse 
telle que la valeur locative de !'habitation, le luxe de la maison, la situation sociale 

Exonerations : partie du revenu correspondant aux besoins fondamentaux de la famille 

Deductions : pour personnes a charge 

Regime des conjoints : cumul des revenus des membres de la famille a charge avec ceux 
du contribuable 

Recouvrement : au moyen de roles 

Taux : Les taux sont gradues en raison directe du revenu et en raison inverse du chiffre 
de population de la COmmune, le taux le plus eleve de I 2 °/o etant applique aux 
rev en us de I 2 millions de lires au moins. 
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I mpot : impot sur les sodetes ( imposta sulle societa) 

Binificiaire : l'Etat 

Asst!Jettis : les personnes imposables sur la base de leur bilan, de meme que les societes 
et associations etrangeres operant en Italie par l'intermediaire d'un etablissement 
stable, meme si celui-ci n'est pas imposable sur la base de son bilan 

Assiette : le patrimoine et le revenu 

Le patrimoine imposable se compose : 
- du capital souscrit et verse 
- des reserves ordinaires et extraordinaires 
- des reports beneficiaires des exercices anterieurs. 

Le revenu imposable se compose : 
- des revenus de la richesse mobiliere, categorie B 

des revenus de terrains non batis ( « reddito dominicale ») et des revenus 
agricoles 
des revenus des batiments 
des sommes pers:ues a titre de distribution 

- des interets des creances, etc. 

Exonerations : certains types et groupes de societes, a cause de leur structure coopera
tive et de leurs buts lucratifs limites ; certaines societes d'Etat ; les regions ; les 
provinces ; les communes ; les instituts d'assistance sociale; etc. 

Deductions : du capital - reports deficitaires 
- quotes-parts de la valeur des immeubles gratuitement 

reversibles a l'apporteur 
du revenu total - frais, elements passifs et pertes 

impots afferents aux differents revenus 
- pertes de l' exercice 

Recouvrement : versement direct ala section de la Tresorerie provinciale dans la circons
cription de laquelle se trouve le domicile du contribuable ; pour les paiements 
residuaires, perception au moyen de roles speciaux ; retenue a la source de 30 °/o 
pour les dividendes, imputable a l'impot sauf certains cas 

Taux : o,7~ 0/o sur le patrimoine imposable et 30 °/o sur la partie du revenu total 
depassant 6 °/0 du patrimoine ; centimes additionnels ( E C A ) 1 o 0/o 
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lmpot: impl)t sur le reYenu des batiments ( imposta sul reddito dei tabbricati) 

Benificiaire : l'Etat 

Asst!Jettis : les proprietaires, usufniitiers ou personnes possedant un autre droit reel 
sur des constructions ou des parties de constructions stables de quelque genre 
qu'elles soient susceptibles de produire un revenu autonome 

Assiette : le revenu brut des batiments constitue par les loyers, tels qu'ils ressortent 
des contrats y relatifs 

E.,:onerations : Sont exoneres les edifices 

destines a l'exercice des cultes, 
situes dans les cimetieres, 
faisant partie du doma_ine public improductif de l'Etat et des autres collectivites 
de droit public, 
construits pour l'approvisionnement en eau potable, 
apparten~nt au Saint-Siege, etc. 
En outre, ne sont pas soumis a l'impot certains edifices ruraux et certaines 
constructions destinees a des activites commerciales. 

Dedrtclions :- Les frais d'entretien, de reparation, etc. sont deduits du revenu brut. 

Reromnmmt : au moyen de roles 

Tall.'\." : 4 ° 0 sur le revenu net 

On applique sur ce revenu : 
les surtaxes communales et provinciales, 

- la surtaxe en faveur de la Chambre de commerce, qui ne peut depasser o,o5 5 °;~ 
au maximum. 

Sur l'impot sont calcules en outre : 

- les centimes additionnels ECA 10 °/0 

les ceritimes additionnels pour la Calapre ~ 0/ 0 

- les -droits de perception. 
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I mpot : impot special sur le revenu des batiments de luxe ( imposta sul reddito dei 
fabbricati di lusso) 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : memes regles que pour l'impot sur le revenu des batiments 

Assiette : le revenu des unites immobilieres urbaines a usage d'habitation considerees 
· comme batiments «de luxe>> d'apres les dispositions en vigueur, ainsi que le revenu 
des unites immobilieres urbaines dont la construction a ete entamee apres le 29 
mai 1946, -recensees ou a recenser dans les categories A-1 et A-8 du nouveau 
cadastre des proprietes baties 

Recouvrement : memes regles que pour l'impot sur le revenu des batiments 

T aux : 20 °/0 sur le revenu imposable 



lmpot : impot sur le revenu du proprit~taire des terres 
( imposta sul reddito dominicale dei terreni) 

Benificiaire : l'Etat 

ITALIE 
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Assujettis : les personnes ayant un droit de propriete, d'emphytheose d'usufruit ou un 
autre droit sur des terres aptes a la production agricole 

Assiette : la partie devolue. au proprietaire du revenu ordinaire moyen constant que 
l'on peut tirer des terres 

Exonerations : certains terrains en montagnes et certains autres terrains temporairement 
exoneres a des fins d'amelioration fonciere 

Deductions : Un degrevement de l'impot est admis pour degats dus a des catastrophes 
naturelles. 

Recouvrement : au moyen de roles 

T aux : 1 o % sur le revenu cadastral 

On applique sur le revenu du possesseur des terres : 
- les surtaxes communales et provinciales 
- la surtaxe en faveur de la Chambre de commerce, a raison de o,o2 lires par 

too lires de revenu cadastral imposable. 

Sur l'impot sont calcules en outre : 
- les centimes additionnels ECA 5 °/o 
- les centimes additionnels pour la Calabre 5 ~0 
- les droits de perception. 
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lmpot : imp6t sur le revenu agricole ( imposta sul reddito agrario) 

Benificiaire : l'Etat 

Assujellis : les possesseurs de }'exploitation agricole. Mais ceux-ci ont le droit de se 
faire rembourser par les personnes avec qui ils sont associes pour !'exploitation 
du fonds, le quote-part correspondant aux revenus per~us par ces dernieres. 

Assielle : le revenu agricole constitue par le revenu du capital d'exploitation et du travail 
de direction mis en reuvre, dans les limites de la capacite de rendement de }'exploi
tation pour la culture, la sylviculture, l'elevage du betail, la transformation ou 
!'alienation des produits agricoles lorsque ces activites font partie de l'exercice 
normal de !'agriculture. La determination du revenu agricole · s'effectue 
par application aux differentes particules cadastrales, qui composent !'exploitation, 
des tarifs etablis conformement aux regles cadastrales. 

Exonerations : voir « imp6t sur le revenu du proprietaire des terres » 

Deductions : voir « imp6t sur le revenu du proprietaire des terres ». •Un degrevement 
de l'imp6t est admis en cas d'affermage. 

Recouvrement :au moyen de roles 

Taux : 10 °;~ sur le revenu cadastral 

Sur l'imp6t sont calcules : 
- les centimes additionnels ECA 5 °/0 

- les centimes additionnels pour la Calabre 5 °/0 • 
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lmpot : impot sur la valeur locative ( imposta sul valore locativo) 

Benificiaire : communes 

Assujettis: tous ceux, italiens ou etrangers qui, n'ayant pas dans la commune le siege 
de leur sejour habitue!, disposent sur le territoire de la commune meme d'une 
maison d'habitation garnie de meubles 

Assiette : la valeur locative des locaux.d'apres le Ioyer reel resultant d'un contrat ecrit 
regulierement enregistre, ou dans les autres cas du Ioyer qui peut etre presume, 
compte tenu des valeurs locatives courantes 

Exonerations : Le pouvoir administratif provincial fixe pour chaque classe de communes 
les limites maxima et minima d'exonerations ; la limite minima jusqu'a !'exemption 
est augmentable de 50% pour les families nombreuses. 

Deductions : L'impot est reduit de 5 a 8 o/0 de l'impot suivant le nombre d'enfants ; 
La reduction ne peut cep_endant pas depasser too lires d'impot par an par enfant 
de moins de 21 ans habitant avec le chef de famille et a sa charge. 

Recouvrement : au moyen de roles 

T aux : Les taux, dans les limites fixees par Ia loi, soot etablis par la Commune so us 
reserve de !'approbation du pouvoir administratif provincial, suivant la classe 
a laquelle la commune appartient. 
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Impot : impot sur les activites industrielles, commerciales, artistiques et professionnelles ; 
impot de patente ( imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le. professioni; 
imposta di patente I CAP) 

Binificiaire : communes 

Ass1!}ettis : toute personne exen;ant une activite industrielle, commerciale, artistique 
ou professionnelle dont elle tire un revenu soumis a l'impot sur les revenus de la 
richesse mobilierc (voir I I A) 

As.riette : le revenu net qui est produit dans la commune, tel qu'il est determine pour le 
calcul de l'impot sur les revenus de la richesse mobiliere 

ReCOI//'relllel/1 : au moyen de roles 

Ta11x : jusqu'a 3 ~ 0 pour les revenus de la categoric B, et jusqu'a 2,40 °.~ pour les revenus 
de la categorie C 1· 

Lorsqu'il s'agit de revenus exoneres de l'impot sur les revenus de la richesse 
mobiliere en vertu de lois speciales, la commune peut etablir directement le revenu 
et le taxer a un taux qui peut atteindre jusqu'a 4, 50 ~~pour les revenus de la categoric 
B et 3 ,6o ~'o pour ceux de la categoric C 1 • 

I 111pot de patente : Sur les revenus qui ne peuvent pas etre assujettis a l'impot sur les 
revenus de la richesse mobiliere ou qui ne sont pas encore determines en vue de 
la perception de cet impt>t, on applique l'impot de patente qui frappe les possesseurs 
de ces revenus, ceux-ci etant repartis en diverses classes. L'impot est fixe a un 
montant annuel qui varie de 6oo lires a 2 400 lires suivant la classe a laquelle le 
contribuable appartient. 
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ln1pot : impot normal sur les successions ( imposta normale di successione) 

Binificiaire : l'Etat 

Assr!}ettis : les heritiers solidairement pour la totalite du montant, sous reserve de leur 
droit de recours envers les coheritiers et legataires. Les legataires ne sont tenus 
de l'impot que pour leur quote-part. 

Assiette : les diverses parts d'heritage et les legs 

Exonerations : Sont exoneres : 

- dans les successions en ligne directe ou entre epoux, les parts dont la valeur 
est inferieure ou egale a 7 ~ 0 000 lires, 
certaines collections artistiques, 

- les donations a des ceuvres de bienfaisance, assistance et culte, 
- les parts d'heritage dans les successions des militaires morts a la guerre, 
- la succession en ligne directe et en faveur d'un des epoux, des terrains deja 

cultives par le decede ; montant exempte de chaque part : 6 ooo ooo lires ; 
si !'heritage n'est pas partage : 16 ooo ooo lires. 

Deductions : L'impot sur la valeur globale de la succession (voir II 1 B) est deduit 
de l'actif imposable ; pour les deux impots sur les successions peuvent etre deduits. 
de l'actif imposable respectif: les dettes, les elements passifs et les frais de mal:ulie 
pendant les six derniers mois de vie du decede. 

Recouvrement : paiement direct aux bureaux de }'enregistrement 

Taux : d'un minimum de 1 ~0 pour les mutations entre ascendants et descendants 
portant SUr une valeur inferieure OU egale a I 000 000 lireS a un maximum de 
So % pour les mutations entre parents au-dela du 4e degre, entre allies et etrangers, 
portant sur une valeur superieure a ~oo millions de lires 
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I111pot : impot sur la valeur globale des successions ( imposta sull'asse ereditario globale) 

Benificiaire : l'Etat 

ASJrijettis : tous les heritiers solidairement. L'heritier qui a paye a un droit de recours 
envers les autres heritiers. Le legataire est tenu seulement au paiement de la quote
part correspondant a la valeur du legs. 

Assiette : la valeur globale nette de !'heritage 

Exonerations : Sont exoneres : 

- la valeur globale de !'heritage jusqu'a 500 ooo lires, 
- les heritages, parts, etc. devolus aux ascendants ou descendants ou au conjoint 

dans les successions des militaires morts a la guerre, 
les heritages aux instituts de bienfaisance, 
les collections de tableaux, d'art, etc., 
les titres de la dette publique, 
les successions en ligne directe et vers l'epoux jusqu'a la valeur nette 
de 3 ooo ooo de lires. 

Reductions : reduction de la moitie entre ascendants et descendants ou entre epoux 
pourvu qu'elle soit inferieure a 3 000 000 de lires 

Dedt1ctions : Pour calculer l'impot, on ajoute a !'heritage les donations precedentes et 
on soustrait de l'impot l'impot qui les frappe. 

RecoutJrement : paiement direct aux bureaux de !'enregistrement 

Taux : sur les heritages dont la valeur depasse 500 ooo lires : de I ~/0 pour les heritages 
dont }a valeur est inferieure OU egale a I 000 000 de lires jusqu'a 3 5 o/0 pour CeUX 

dont la valeur depasse 500 millions de lires 
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I mpot : impot sur la plus-value des terrains a batir ( imposta sugli incrementi di valore 
delle aree fabbricabili) 

Benificiaire : communes 

Assujettis : les alienateurs de terrains a batir sur lesquels une plus-value est constatee. 
Les cedants sont tenus solidairement au paiement de l'impot. 

Assiette : 

pour- la premiere application de l'impot : la difference entre 'ta valeur de marche des 
terrains a la date de !'alienation et la valeur de ces terrains calculee selon des 
criteres particuliers fixes par Ia loi 

pour l'applicatipn ulterieure de l'impot : 1~ difference entre la valeur de marche 
augmentee a !'occasion de ia derniere application de l'impot et la valeur constatee 
au moment de !'alienation ulterieure a quelque titre qu'elle intervienne, pourvu 
que ce soit par acte entre vifs, ou au debut de !'utilisation des terrains a des fins 
de construction 

Exonerations : 

subjectives : 
- l'Etat, les regions, les provinces, les communes, les entreprises municipales, 

les organismes communaux d'assistance, etc. ; 
- les instituts autonomes pour les logements sociaux, les entreprises municipales 

pour la construction de logements sociaux, etc. ; 
les institutions d'assistance et d~ bienfaisance reconnues personnes morales, 
les personnes juridiques publiques ayant pour objet la dispensation de soins, 
!'instruction ou !'education, les collectivites ecclesiastiques civilement recon
nues, etc. 

objectives : 
- les terrains destines a servir de pare ou de }ardin et ceux pour lesquels il existe 

des interdictions ministerielles de construire ; 
- certains terrains situes dans des zones industrielles ; 
- certains terrains destines a la construction de batiments sociaux ; 
- les terrains destipes a l'usage ou a !'extension d'etablissements industriels etc. ; 
- les terrains destines a des installations sportives ; 
- les terrains reserves a l'usage de pare ou de jardin appartenant a des habitations 

privees, dans ·certains cas ; 
- les terrains pour lesquels les plans d'amenagement prevoient des destinations 

particulieres ; 
- certains terrains reserves a des usages publics 

Deductions : L'ICAP (voir I 4 A) est deductible de l'impot. La valeur des terrains 
cedes a titre gratuit a la commune pour la construction de routes, de places 
publiques, etc. est deductible «una tan tum)). 
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II 2 (suite) 

RecOII/'Tell/enl : versement direct a la tresorerie ou par roles 

Taux : de 15 a 50 °;{> selon les variations correspondantes des plus-values imposables 
comprises entre 30 et 5 oo % de Ia valeur de base 
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lmpot : droit d'enregistrement ( imposta di registro) 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : toutes les personqes qui accomplissent ou au profit desquelles est accompli 
un acte juridique etablissant un certain rapport economique ( echange de biens ou 
de services ) 

Assiette : Elle est determinee sur la base de deux criteres fondamentaux : 

- Ia valeur venale des biens transferes, 
- le prix convenu entre parties. 
Seul le critere de Ia valeur venale est applicable pour les transferts a titre gratuit. 

Recouvrement : Le paiement de l'impot doit, en principe, avoir lieu au moment de 
!'enregistrement de l'acte ou de Ia declaration. 

Taux : Les taux peuvent etre progressifs, proportionnels, graduels ou fixes. 
Les transferts immobiliers a titre onereux, a quelque titre et sous quelque appellation 
qu'ils interviennent, sont assujettis aux droits dans les mesures suivantes : 

- queUe que soit la valeur 4 °fo 
sauf: 
- les transferts de maisons d'habitation economique de nouvelle 

construction 
- les locations d'immeubles: 

sur Ia rente cadastrale 
sur les redevances de location ( s'il n'y a pas }'inscription au 
cadastre) 

- les obligations de prets etc. 
- Si le transfert a lieu dans les trois ans suivant un autre transfert 

a titre onereux du meme immeuble, le taux est reduit du quart. 
- pour les immeubles situes a l'etranger 
- pour le transfert de biens meubles et de marchandises, meme 

entre commers:ants 
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l111pot : impot hypothecaire ( imposta ipotecaria) 

Benificiaire : l'Etat 

Assr!}ettis : les personnes qui requierent }'inscription au la transcription d'hypotheques, 
et solidairement avec elles, toutes les personnes dans }'interet desquels la demande 
est faite ; le debiteur en cas d'inscription ou de renouvellement d'hypotheque 
envers lui 

Assiette :Pour les inscriptions ou les renouvellements, la base d'imposition est constituee 
par le capital et les frais accessoires pour lesquels l'hypotheque est inscrite ou 
renouvelee ; pour les transcriptions, par la valeur etablie ou qui devrait etre etablie 
pour !'application des droits d'enregistrement (voir I 3 A) ; s'il s'agit de transferts 
mortis causa, l'assiette de l'impot sur les successions. 

Recouvrement :Certains droits dus pour la transcription d'actes ou de decisions judiciaires 
impliquant des transferts d'immeubles sont payes au bureau de !'enregistrement 
dans le delai fixe pour le paiement des droits d'enregistrement ou de l'impbt sur 
les successions ; les autres droits ( y indus les surtaxes et les amendes) sont payes 
aux conservations des registres immobiliers au moment du depot de la demande 
d'inscription, d'enregistrement et de renouvellement. 

Taux : Selon la valeur les taux varient de I a 2,50 (~~~. 



ITALIE 

114 

l!Jipot : droit de timbre ( imposta di bollo) 

Binificiaire : l'Etat 

Assiette : L'impot est du sur les papiers sur lesquels on a redige les actes civils et 
administratifs, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que sur les ecritures enregistrees, 
imprimees et dessins indiques dans le tarif prevu par la loi. 

Recouvrement : lors de l'achat par le contribuable du papier timbre ou des timbres ; 
lors de !'application de cachets ; par versement direct aux bureaux de 
!'enregistrement ou a d'autres bureaux autorises 

Taux : Les taux sont fixes, graduels et proportionnels. Les taux fixes varient entre 
10 et 10 ooo lires ; les taux graduels varient entre 4 et I zoo lires ; les taux propor
tionnels varient entre o, 5o et 1 z lires. 



ITALIE 
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lmpot : imp6t sur les obligations ( imposta sulle obbligazioni) 

Benificiaire : l'Etat 

Asstljettis : les personnes qui ont emis les titres, celles-ci ayant la possibilite de se faire 
rembourser par les possesseurs 

Assiette : la valeur totale des titres figurant au bilan du contribuable, reduite de moitie 
pour les titres emis au cours du second semestre de l'exercice 

Exonerations : L'imp6t ne s'applique pas aux titres emis' avant le z6 aout 1954. 

Reductions : L'imp6t est reduit a un quart pour les regions, les .provinces, les communes 
et certains autres contribuables. 

Recouvrement : L'imp6t est directement verse par le contribuable a la section de la 
tresorerie provinciale dans la circonscription de laquelle i1 a son domicile fiscal. 

Taux : L'imp6t est de 5 % de la valeur imposable des titres. 
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Impot : impot sur les operations de bourse ( tassa sulle operazioni di borsa) 

Binificiaire : l'Etat 

Asstijettis : ceux qui effectuent des operations de bourse 

Assiette : la valeur faisant l'objet de !'operation de bourse 

Recouvrenlent : paiement direct 

Ta11x : 

1. Operations sur des titres et des valeurs : Sur la base de la valeur de la transaction, 
le montant de la taxe varie, selon les personnes qui interviennent dans !'operation, 
selon la nature des titres objets des negociations, et selon la duree du contrat, 
entre une lire et 75 lires pour chaque tranche de xoo ooo lires du montant de !'ope
ration. Une reduction de la moitie de la taxe est prevue pour certains types d'ope
ration au comptant ayant pour objet des titres d'Etat ou garanties par l'Etat. 

2. Operations sur des marchandises ou des denries : Sur la base de la valeur de la transaction 
et sdon qu'il s'agit d'operations au comptant ou a terme ( d'une certaine duree ), 
les taux varient, si les operations sont conclues : 

directement entre les personnes autorisees a negocier 
sur le marche officiel (agents de bourse) 
directement entre les parties autorisees a negocier a la 
criee 
par ou a !'intervention des personnes autorisees a nego
cier sur le marche officiel ou autorisees a negocier a la 
criee 

de 20 a 900 lires 

de 40 a I 800 tires 

de 6o a 2 700 lires 
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lmpot : impot general sur les recettes 
( imposta generale sull' entrata = 1 G E) 

Benificiaire : l'Etat 

Assrgettis : les personnes physiques ou morales, en faveur desquelles Ia recette est 
effective. Mais elles peuvem recuperer le montant de l'impot sur les personnes 
qui effectuent le paiement. 

Assiette : Elle est constituee par le montant integral des recettes qui comprend le prix 
de la marchandise et tous les frais accec;soires portes au debit de l'acheteur ( frais 
de transport, emballages, taxes, etc. a !'exclusion de l'impot sur les recettes ). 

Exonerations : Sont exoneres entre autres : 

- les donations au profit d'institutions religieuses et similaires ; 
- les exportations de matieres, marchandises, produits, et pour louages et services, 

inherentes a des services internationaux ; 
- les sommes pen;ues pour !'exploitation de lignes de chemins de fer, de tramways 

etc. concedees a l'industrie privee ; 
- Ia vente de pain et de lait destines a Ia consommation directe etc. ; 

les sommes encaissees a titre de capital ; 
la vente des produits de monopoles et du papier timbre ; 
les traitements, salaires, pensions, subsides etc. 

Deductions : Aucune deduction n'est admise pour les frais de production, les impots, 
les participations et autres. 

Recouvrement : L'imp6t est acquitte soit par apposition de timbres, soit par versement 
aux comptes courants postaux ; plus precisement : 

- si le montant de l'impot ne depasse pas Ioo lires : exclusivement au moyen de 
timbres ; 
si le montant de l'impot est de IOO lires a 2 000 lires : de J'une OU de J'autre 
fas:on; 
si le montant de l'impot depasse 2 ooo lires : seulement par l'intermediaire 
du service des comptes-courants postaux ; -
l'impot est aussi paye par versement direct au bureau de !'Enregistrement 
dans les cas ou la loi prevoit une telle forme de paiement ( cette forme a ete 
choisie parce que }'augmentation de l'impot est provisoire ). 

Taux : Le taux normal est de 3,3 %, augmente provisoirement a 4 °/0 par \:ln additionnel 
introduit par la loi du I 5-11-1964, n° II62. Cette loi a une duree de 3 ans. II existe 
toutefois une serie de taux speciaux pour une serie de produits, les taux variant de 
o,6o a 30 °/0 ( maintenant provisoirement de o,So a 3 5 °/0 ). 



lmpot : impot de compensation sur les produits industriels importes 
( imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati) 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : l'importateur 

Assiette : la valeur en douane des marchandises importees 

ITALIE 

III 1 B (7) 

Exonerations : Sont exonerees, entre autres, les marchandises importees directement 
par l'Etat ; les marchandises etrangeres admises en franchise des droits d'entree 
etc. 

Recouvrement : paiement a la douane 

Taux: de 0,40% a 7,8°/o (outre IGE, voir III I A) a partir du 18-II-1964 
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l111pot : impot sur les assurances privees et sur les contrats de rente viagere ( imposta 
sulle assicurazioni ) 

Benificiaire : l'Etat 

Asstgettis : Les assureurs doivent l'impot, mais ils ont le droit de se fait'e rembourser 
par les souscripteurs ; ces derniers doivent l'impot sur les contrats d'assurance 
conclus a l'etranger. 

Fait genirateur : 

les contrats d'assurances conclus sur le territoire de l'Etat par des societes, 
des compagnies ou des entreprises constituees sous quelque forme que ce soit, 
tant nationales qu'etrangeres, ou par des particuliers ; les assurances contractees 
a l'etranger lorsqu'il doit en etre fait usage sur le territoire de l'Etat, 
ou lorsqu'elles concernent : les biens meubles ou immeubles situes sur le terri
toire de l'ltalie ; les navires ou aeronefs de nationalite italienne ; les marchandises 
transportees en provenance ou en direction de l'Italie, lorsque !'assurance 
a ete contractee pour compte de personnes ou de firmes domiciliees ou etablies 
en Italie et a condition que cette assurance n'ait pas ete imposee a l'etranger ; 
la vie ou les risques d'accidents, de maladie ou de responsabilite civile contractes 
en faveur de personnes domiciliees ou residant en Italie ; les risques de respon
sabilite civile afferente a une activite economique exercee en Italie ; 

- les contrats de rente viagere conclus en Italie. et ceux conclus aupres de 
compagnies d'assurances etrangeres en faveur de personnes domiciliees en 
Italie 
L'impot n'est pas applicable aux assurances qui concernent des biens mobiliers 
ou immobiliers situes a l'etranger, des navires ou des aeronefs de nationalite 
etrangere, a moins qu'ils soient utilises en ltalie. 
Les reassurances ne sont pas soumises a l'impot lorsqu'elles se rapportent a 
des assurances pour lesquelles l'impot a ete paye ou a des assurances exonerees 
de l'impot. 

Assiette : la prime et des accessoires payes par le souscripteur a l'assureur 

Recouvre111ent : paiement direct par l'assureur au bureau de !'enregistrement du district 
ou la societe, la compagnie ou l'entreprise ou tout autre assureur a son domicile 
ou sa representation; paiement direct par le souscripteur au bureau de !'enre
gistrement dans les cas ou le souscripteur doit l'impot. 

Taux : Suivant le type du contrat d'assurance ou de rentes viageres, les taux varient de 
I o/o a I~ olo· 
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I mpot sur les spectacles : ( imposta sugli spettacoli) 

Binijiciaire : l'Etat 

Assujettis : tous ceux qui ont obtenu une licence pour des spectacles 

Assiette : les recettes brutes de chaque spectacle 

Exonerations : certaines cartes d' entree gratuite 

Recouvrement : Le montant de la taxe est encaisse directement avant la fin de chaque 
spectacle, par les agents de la SIAE (societe italienne des auteurs et editeurs ), 
societe que l'Etat a charge de la perception de cette taxe. 

T aux : de 5 ou 4 5 'Yo selon le type de spectacle, plus les centimes additionnels locaux 
sur les recettes 
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lmpot : droit de timbre sur les documents de transports terrestres, maritimes, fluviaux, 
lacustres et aeriens ( tassa di bollo sui documenti di trans porto terrestri, marittimi, 
fluviali, lacuali ed aerei) 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : les transporteurs 

Assiette : les revenus des transports susmentionnes 

Recouvrement : versement a la tresorerie, paiement aux bureaux de !'enregistrement ; 
application de timbres ou de cachets 

Taux: 

taxes fixes de 2 a 6oo lires J 
variant selon l'objet du transport 

taXeS proportionnelles de I 0/ 0 a 6 o/0 
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I mpot sur les a/cools ( imposta sugli spiriti) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

I. impot de fabrication 

Pour !'application de l'impot de fabrication, les alcools sont classes en deux 
categories. La premiere categorie vise les alcools obtenus de la distillation des 
matieres premieres autres que le vin, les vinasses, les dechets de Ia vinifaction 
et les fruits. Les alcools obtenus de ces matieres sont des lors des alcools de 
deuxieme categorie. Tous les alcools autres que l'alcool ethylique ainsi que les 
alcools obtenus par synthese sont assimiles aux alcools de premi~re categorie. 
L'impot est acquitte a Ia sortie de Ia distillerje. 

2. droit d' Eta/ normal 

- alcools de premiere categorie 
- alcools de seconde categorie provenant de dattes, de raisins sees, de leurs jus 

et pates, de caroubes et figues 
Le droit est acquitte a la sortie de Ia distillerie. 

3. droit d' Eta/ special 

alcools de premiere categorie denatures et alcools assil)liles 

Le droit est acquitte lors de Ia denaturation. 

T aux (par hl d' alcool pur) : 

I. impot de fabrication 

- taux normal: 6o 000 lires a Ia temperature de I 5,56 degres co 
- taux reduits : variables de I 9 5 00 lires (fabrication de vinaigre) a 58 000 lires 

2. droit d' Eta/ normal : 

alcools de premiere categorie : 
alcool ( taux general) 6o ooo lires 
alcool de melasse 2 7 000 lires 
alcool de sorgo et «canna gentile» 2 3 ooo lires 
alcool de caroubes, figues 8 ooo lires 
alcool de fruits autres que dattes, raisins sees, caroubes, figues 4 ooo lires 
alcools de seconde categorie : exeniptes sauf les exceptions susindiquees 

3. droit d' Eta/ special 

en principe 6 000 lires ; alcool methylique I 000 }ires 
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Exoneration : 

Les alcools denatures destines a certains usa~ industriels peuvent etre exoneres 
apres autorisation du ministere. 

Importation : 

Les alcools provenant de l'etranger supportent, en principe, la meme charge que 
les produits fabriques en Italie. 

Exportation : exoneration ou remboursement 
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I mpot sur les bieres ( imposta sulla birra) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : La base imposable est le mout, c'est-a*dire le produit intermediaire dans Ia 
fabrication de Ia biere. 
La taxe est payee par le fabricant, d'apres une declaration de «travail», avant 
le processus de fabrication. 

Taux : 406 lires par hl et par degre « saccharmnetrique » du mout mesure par le saccha
rometre officiel a }a temperature de I 7, S 0 degtes (O 

Importation : La biere importee est frappee d'un impot equivalent a celui qui frappe 
le produit interieur, 

ExportatirJn : ristourne de l'impot d'apres le meme taux qu'a l'interieur. 
Le delai maximum pour la demande de cette ristourne est de 1 arts. 
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I mpot sur le cafe ( imposta sul caffe) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : L'imp6t est du lors du dedouanement; il frappe le cafe naturel en grains et en 
pellicules, moulu ou non, selon son poids. 

Taux: 

- cafe naturel en grains et en pellicules 
- cafe torrefie, meme si moulu 

Importation : L'imp6t est peri$U a !'importation. 

Exportation : Il n'y a pas d'exportation. 

5o ooo lires/ 100 kg 
69 ooo lires/too kg 
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lmpot sur les st1ccidanes de cafe ( imposta sui surrogati del caffe) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : L'accise sur les succedanes de cafe frappe toutes le·s matieres susceptibles 
d'etre destinees a remplacer le cafe. 

T aux : 4 ooo liresf 1 oo kg 

Importation : meme taux qu'a l'interieur 

Exportation : detaxes 
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I m pot sur le cacao ( imposta sui cacao) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : cacao, beurre de cacao, pellicules et ecorces de cacao. L'impot est acquttte 
a !'importation, etant donne qu'il n'y a pas de production interieure de cacao. 

Tattx : 

cacao en fi~ves non torrefie, ecorces et pellicules de cacao 
cacao en fi~ves torrefie non decortique 
cacao torrefie, decortique 

Importation : voir «notion» 

Exportation : pas d'exportation 

2 5 ooo lires/ 100 kg 
27 500 liresj10o kg 
31 2 5o lires/ 100 kg 
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lmpot s11r !e Iabar (monopole) 

Benifiriaire : l'Etat 

Notion : monopole d'Etat sur les tabacs. Le monopole concerne la fabrication, la prepa
ration, !'importation, la vente des tabacs et des produits provenant du tabac dans 
tout le territoire de la Republique. 

Taux: 

L'impot est per<;u d'apres un bareme dans lequel les prix de vente au detail se 
decomposent en quatre parties : 

- prix de gros 
- marge detaillant 
- frais de distribution 
- quote-part fiscale ( So ~~~ environ des prix de vente au detail pour les cigarettes) 

l111portation : 

L'importation est effectuee par le monopole. Lors de }'importation les tabacs sont 
assujettis au droit de douane et en outre a un droit du meme montant que celui 
qui frappe les produits inscrits dans le tarif de vente en Italie (quote-part fiscale 
du monopole). 

Papier d cigarettes : 

Taux (monopole avec contingent special pour les pays de la C.E.E.) : Les taux 
varient entre 88o lires et 2. qo lires/4 ooo feuilles pour le papier a cigarettes et 
2.40 Jires et 810 liresj I 000 pieces pour les tubes a cigarettes. 
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lmpot sur le sucre ( impasta sulla zucchero) 

Binificiaire : l'Etat 

J.Votion : 

- sucre de premiere classe : rendement en traffine superieur a 94 ~~ 
- sucre de seconde classe : lorsque le rendement en raffine ne depasse pas le 

pourcentage ci-dessus 

Ta11x : 

- taux normal : 
premiere classe 
seconde classe 

- melasse 

3 ;oo lir~s/ 100 kg 
3 168 liresjiOO kg 

1 ~ 8~ lires/Ioo kg de saccharose contenu dans 
les melasses (( destinees a }'alimentation 
humaine » 

- taux reduhs : Des taux reduits sont prevus pour le sucre employe dans le 
processus de fabrication de <;ertains produits ( confitures, etc.). 

!t~~portation : ~erne impot que celui sur le sucre produit en ltalie 

Exportation : exoneration ou ristourne 



lmpot sur les matieres idulcorantes ( imposta sulle materie zuccherine) 

Binificiaire : l'Etat 

Taux: 

glucose et maltose solides 
- glucose et maltose liquides 
- glucose solide J destines a la fabrication de candis 
- glucose liquide et de moutarde de fruits 

sucre inverti liquide obtenu de n'importe queUe matiere 
obtenu des jus de raisins ou de caroubes 

- sucre inverti obtenu de n'importe quelle matiere solis:le 

Importation : 
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I 650 liresj10o kg 
825 liresj10o kg 

1 045 liresjioo kg 
52 5/liresj 100 kg 

2 475 liresj10o kg 
2 o62 }ires/ 100 kg 
2 887 liresj10o kg 

Les produits importes sont assujettis au meme depot que les produits a l'interieur. 

Exportation : exoneration ou ristourne 

Particularitis : 

La saccharine employee dans l'industrie pharmaceutique 
( seul usage permis ) supporte 18 ooo liresfkg 
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I mpot sur le sel (monopole) 

Benificiaire : l'Etat 

Taux : L'impot constitue une partie du prix de vente au detail et peut etre evalue a 
70 °/0 de ce prix (voir impot sur les tabacs ). 

Importation : Des contingents annuels speciaux sont prevus pour les importations des 
autres pays de la CEE, dans le cadre de l'amenagement progressif du monopole. 
Les produits importes sont soumis au meme droit qui greve les produits indigenes. 

Exportation : La production du sel destine a !'exportation n'est pas soumise au monopole 
mais a une redevance. Un remboursement est prevu pour les produits sales exportes. 
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I. Impot sur les huiles de graines ( imposta sugli olii di semi) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : huiles d'oleagineux, autres que l'huile d'olive, qui se presentent liquides a 
qoc 

Taux: 

huiles brutes 
huiles raffinees 

Exoneration : 

6 ooo liresjiOo kg 
6 500 liresj10o kg 

huiles de graines, huiles de graines hydrogenes, huiles acides de graines et acides 
gras (( legers », destines a certaines industries 

Importation : 

memes taux qu'a l'interieur 

Expor.tation : ristourne 

II. I mpot sur les huiles et graisses ani males, sur les huiles vigitales denses et sur les acides gras 
( imposta sugli olii e grassi animali, sugli olii vegetali concreti e sugli acidi grassi ) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

- huiles et graisses animales ayant un point de solidification ne depassant pas 
300 c 

- huiles vegetales liquides ayant un point de solidification ne depassant pas 
I 2 ° ( obtenus du raffinage d'huiles et de graisses vegetales denses 
acides gras d'origine animale ou vegetale ayant un point de solidification ne 
depassant pas 48 o C 

T aux : 2 5 ooo lires/ I oo kg (lorsque ces · matieres sont destinees a certaines industries) 

Importation : meme taux qu'a l'interieur 

Exportation : exoneration 
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lmpot sur Ia margarine ( imposta sulla margarina) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : L'impot frappe la margarine lors de la sortie de la fabrique. La margarit:te 
destinee a l'industrie alimentaire est exoneree. 

Taux: 12. ooo liresj10o kg 

Importation : La margarine importee est assujettie au meme impot que celui per~u 
a l'interieur. 

Exportation :exoneration pour la margarine directement exportee 
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l111pot s11r les files ( imposta sui filati) 

Benificiaire : l'Etat 

/Votion : Les files de toute espece sont assujettis. L'impot doit etre paye par le fabricant. 

T attx : Les baremes des differentes categories de files sont tres complexes. Deux systemes 
de perception existent a l'interieur du pays : 

1. systeme du tarif selon la qualite des fils ; 
2. systeme du forfait, selon la capacite de production annuelle resultant du nombre 

des broches, filieres, etc. fixes chaque annee par arrete du ministre des finances. 
Ce systeme fait l'objet d'une reforme en cours (placement de compteurs sur chaque 
metier afin de generaliser le systeme a tarif). 

Importation : meme impot que celui prevu par le systeme du tarif 

Exportation : ristourne sur la base du systeme du tarif. 
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I mpot sur les allumettes ( imposta sui fiammiferi) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

produits assujettis a l'impot : 
a) allumettes de eire et de bois ( paraffines ou sulfures) :.l'impot est per~u par !'appli

cation de bandelettes sur les boites 
b) appareils d'allumage : meme systeme de perception que celui des allumettes 

Taux: 

a) allumettes : le montant varie de lires 3.64 a 87 par boite ou enveloppe ou etui 
b) appareils d'allumage: 300 lires par an; pour les pierres a feu de 25,30 lires a 230 

lires par piece 

Importation : Les allumettes importees sont assujetties a un impot correspondant a 
celui qui frappe les produits interieurs. 

Exportation : exoneration 
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I mpot sur les appareils d' eclairage ( imposta sulle lampadine elettriche) 

Benificiaire : l'Etat 

Notion : 

I) }ampes pour eclairage electrique a incandescence avec des filaments de charbon 
ou metalliques 

2) appareils a luminescence de gaz ou de vapeur 
3) lam pes a arc pour eclairage 
4) charbons purs metallises prepares de n'importe queUe maniere pour l'eclairage 

a arc 

L'impot doit etre acquitte par versement a la tresorerie provinciale avant l'enleve
ment des produits de la fabrique pour la mise en consommation. 

Taux: 

I) lampes pour l'eclairage electrique a incandescence avec des filaments de charbon 
ou metallique; 
de 2 a I 70 lires selon la puissance en Watts 

2) appareils a luminescence de gaz ou de vapeur : 
de 5 a 3oo lires selon la puissance en Watts 

3) lampes a arc : I 50 liresjpiece 
4) charbons purs metallises ou prepares de n'importe queUe autre matiere pour 

1' eclairage a arc : lires 24 par kilogramme 

Importation : memes taux que celui applique aux appareils produits en Italie 

Exportation : exoneration 
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Impot sur le gaz et sur l'inergie ilectrique ( imposta sui gas et i'energia elettrica) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : imposition o'apres les quantites de gaz et d'energie electrique consommees 
resultant des appareils de mesure 

Taux: 

energie electrique : lires 4/kW employe pour l'eclairage 

gaz: 

lires 2, 5/k W pour Ia charge d' accumulateurs 
portatifs 
de lires o, 5 a 0.3/k W ( selon la consommation) 
pour l'energie employee comme force motrice 

lires o,2ojm3 de gaz 

reduits a la moi
tie jusqu'au 
31-12-65 pour 
les regions du 
du Midi et les 
Iles 

Importation et exportation : La loi ne prevoit pas expressement le cas d'importation ou 
d'exportation. 



lmpot sur le gaz methane ( imposta sui metano) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : 11 existe un impot de consommation et un droit d'Etat. 

Taux: 

impot: 
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I lire par -m3 refoule, considere a la temperature de I 5 degres centigrades et 
a pression normale 

droit d'Etat: 

- pour le gaz methane en _!>onbonnes : 5 lires par m3 

- pour le gaz methane en bonbonnes, destine a la traction automobile 3 lires 
par m3 

Importation : meme impot qu'a l'interieur 

Expor.tation : pas de dispositions expressement prevues 
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lmpot sur les huiles minirales ( imposta sugli olii minerali) 

Binificiaire : l'Etat 

Taux: 

huiles minerales brutes naturelles lires 6 ooo par 1 oo kg net 
- huiles legeres et preparations : 

a) white spirit ( acqua ragia minerale) 
b) essences speciales autres que le white spirit 
c) essence 

- huiles moyennes et preparations : 
a) petrole lampant 
b) petroles autres que le petrole lam pant 

- huiles lourdes et preparations : 
a) gas-oils ( olii da gas ) 
b) huiles combustibles speciales 
c) huiles combustibles 
d) huiles lubrifiantes blanches 
e) huiles lubrifia.ntes autres 

- vaseline brute 
- vaseline autre que la vaseline brute 
- eire minerale brute ( ozokerite brute) 
- eire minerale raffinee (a 1' exception de celle 

fabriquee avec l'ozokerite ayant deja ete taxee) 
- paraffine, cires de petrole ou de schistes 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

8 400 

10 685 
10 685 

6 000 

to 68 5 

12 400 

5 400 

4 000 

I 5 700 

12 400 

2 500 

5 68o 
ISO 

68o 

paraffineux » 68o 
- extraits aromatiques et produits similaires » I 2 400 

Des taux reduits et des exonerations sont prevus selon l'usage. 

Importation : meme traitement qu'a l'interieur 

Exportation : exoneration ou ristourne 
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fit. pot sur le gaz de petrole ( imposta sul gas di petrolio) 

Benificiaire : l'Etat 

Taux: 

- comprime en bonbonnes ( gaz de petroles liquides combustibles) : lires zofkg 
- introduits directement dans les reseaux de distribution des villes : lires 36/m1 

- gaz de petroles liquides a usage de carburant pour la traction automobile : 
lires 43,5ojkg 

Importation : meme regime qu'a l'interieur 

Exportation : ristourne 
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lmpot sur les cartes d )otter ( imposta sulle carte da giuoco) 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : 

On considere com me cartes a jouer celles dont les dimensions depassent en milli
metres 32 X 45· 

L'impot est pers:u par !'application d'un timbre sur une carte. 

Taux (par paquet) : 

I) cartes a jouer fabriquees avec du papier 
- ordinaires : lires 300 

- de luxe : lires 5 oo 

2) cartes a jouer fabriquees avec des matieres autres que le papier 
ordinaires : lires 6oo 

- de luxe : lires I ooo 

Importation : meme impot qu'a l'interieur 

Exportation : exoneration 

/ 
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!111pot : taxe sur la circulation des vehicules ( tassa sulla circulazione degli autoveicoli) 

Benificiaire : l'Etat (par decret du ministre du Tresor et du ministre des finances, un 
tiers du montant·de la taxe est reparti en faveur des provinces) 

Assujettis : les proprietaires de vehicules 

Assiette : Pour determiner le montant imposable, il est tenu compte du type de vehicule 
automobile, de la cylindree, de la puissance en CV, du nombre de places, du poids 
total autorise en charge, du nombre de personnes transportables. 

Exemptions : 

- exemptions permanentes : pour certains vehicules automobiles destines a des 
services determines d'inted~t general 

- exemptions limitees dans le temps : pour les vehicules en importation temporaire 

Reductions : pour certains vehicules automobiles destines a des transports speciaux 
ou ayant des c:uacteristiques determinees 

Recouvrement : paiement aupres des bureaux de !'enregistrement. Actuellement, en vertu 
d'une convention avec l'Etat, 1' Automobile Club d'Italia assure le recouvrement. 

Taux: 

motocycles et cyclears : selon la puissance en cv de 4 8oo a 10 000 lires 
velocipede& a moteur auxiliaire : taxe fixe annuelle de I 5 00 lires 
motocyclette'i et cyclecars legers : au-dessous d'une cylindree detenpinee, 
taxe annuelle de 4 200 lires 
voitures automobiles utilisees pour le transport de personnes et voitures auto
mobiles utilisees pour le transport mixte de personnes et de choses : taxe 
annuelle de 5 ooo a 237 ooo lires selon la puissance en CV; au-dela de 45 CV 
la taxe est de 8 500 lires pour chaque CV en plus de 45 CV 
autocars : taxe annuelle de 9 ooo a 124 ooo lires selon la puissance en CV ; 
au-dela de 4 5 CV la taxe est de 3 ooo lires pour chaque CV en plus de 4 5 CV 
canots a moteur a u&age privc (transport de personnes) : taxe annuelle de 
3 3 50 a 90 ooo lires selon Ia puissance en CV ; au-dela de 45 CV la taxe est de 
6 ooo lires pour chaqae CV et1 plus de 4 5 CV 
camions, fourgons, remorques !:t fourgonettes legeres : selon le poids total 
autorisc en charge, taxe annuelle de 7 5 00 a I 57 5 00 lires et de 8 l 50 a I 7 I 000 
lires pour les remorques 

- remorques utilises pour le transport de pf'rsonnes : taxe annuelle de 3 7 5 oo a 
140 400 lires (pour usage prive) et de 24 6oo a 93 ooo lires (pour service public) 

D'autres taux sont prevus pour des types determines de vehicules automobiles. 
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lmpot : imp6t sur le revenu des personnes physiques 

Benificiaire : l'Etat 

Asstijettis : Toutes les personnes physiques ayant leur domicile ou leur residence sui le 
territoire national ou y ayant des revenus 

Assiette : ensemble des revenus (benefices c.-a-d. excedent des recettes de 7 sortes de 
revenus sur les frais d'acquisition) apres deduction des depenses speciales 

Exonerations : les recettes emanant d'assurances legales contre la maladie, les accidents 
et le chomage ; certaines aides, indemnites et rentes de guerre ; les interets de 
certains emprunts de l'Etat, etc. 

Deductions : depenses speciales (surtout primes d'assurances, interets de dettes ; forfait 
de 4 ooo F a moins que le contribuable ne justifie de depenses plus elevees) ; 
charges exceptionnelles ; 
montants exoneres : 30 ooo F des rever.us agricoles, si ceux-ci ne depassent pas 
So ooo F 

Regime des epoux : imposition collective 

Regime des non-residents : imposition des seuls revenus indigenes. Les' retenues a la source 
( cf. ci-apres) eteignent la dette d'imp6t et sont effectuees egal~ment pour les revenus 
d'activites ,artistiques et litteraires, les revenus provenant de la location de licences 
et de brevets ( I 2 °/0 ) et les tantiemes alloues aux commissaires et administrateurs 
de societes ( 10 o/0 , apres deduction de l'imp6t sur les tantiemes ). 

Recouvrement : declaration annuelle ; retenue a la source pour les revenus d'un travail 
salarie ( imp6t sur les salaires ), les revenus de capitaux ( imp6t sur les rev en us de 
capitaux ; en regie generale I 5 °/o ), les pensions et les rentes de vieillesse ( imp6t 
sur les pensions et les rentes ). Les retenues a la source sont deductibles de l'imp6t 
sur le revenu. 

Taux : tarif progressif s'appliquant a des contribuables repartis en quatre groupes 
d'imp6t qui tiennent compte des charges de famille 
Pour chaque groupe d'imp6t, le revenu imposable se divise en tranches auxquelles 
s'appliquent des taux qui varient de tranche a tranche et de groupe a groupe. 
Ainsi, pour le groupe d'imp6t I ( celibataires) les taux varient de 20 %) a 54 o/0' 
En outre, pour chaque groupe d'imp6t une premiere tranche du revenu imposable 
est exoneree. A titre d'exemple, il y a lieu de signaler que pour le groupe d'imp6t I 
cette tranche exoneree se monte a 3 7 2oo F. 
Les revenus agricoles sont imposees selon des taux moyens s'ils ne depassent pas 
120 ooo F. 

Report des pertes : Les pertes d'exploitations agricoles ou forestieres ainsi que d'exploita
tions commerciales peuvent etre reportees pendant deux ans si l'exploitant tient 
une comptabilite reguliere. 
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lmpot : impot special sur les tantiemes 

Benificiaire : l'Etat 

Assiette : personnes touchant des tantiemes 

Assiette : tantiemes 

Regime des non-residents : comme les residents 

Recouvrement : retenue a la source aupres de la societe 

T aux : 20 °/0 ( ou 2 5 °/0 si la societe supporte l'impot) 

Particularites : non deductible de l'impot sur le revenu, mais deductible de la base 
imposable de l'impot sur le revenu 



LUXEMBOURG 

I 2 A 

I mpot : impot sur le revenu des collectivites 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : societes de capitaux, societes cooperatives, soctetes de secours mutuel, 
les exploitations industrielles et commerciales de collectivites de droit public 

Assiette : benefice ( Ia determination du benefice se fait selon les regles de l'impot 
sur le revenu des personnes physiques) 

Exonerations : 

exonerations personnelles: !'administration des P.T.T., la loterie nationale, les 
banques d'Etat pour autant qu'elles remplissent des taches etatiques, les caisses 
d'epargne sous controle de l'Etat, les collectivites ayant des buts exclusivement 
religieux, charitables ou d'utilite publique, c:ertaines caisses de pensions ou d'aide, 
les societes holdings (privileges des societes holdings) 

exonerations reelles : Les dividendes per~us par une societe de capitaux au titre d'une 
participation d'au moins 25 °/0 dans une autre societe de capitaux sont exoneres 
de l'impot sur le revenu des collectivites et sur les revenus de capitaux (privilege 
des societes meres et filiales - Schachtelpr1vileg ). 

Deductions : Les deductions prevues en matiere d'impot sur le revenu des personnes 
physiques mises a part, sont deductibles surtout les frais d'emission d'actions et de 
parts, et, en ce qui concerne les societes d'assurance, les provisions pour reserves 
techniques. 

Regime des non-residents : impositiOn des seuls revenus indigenes, pas d'exonerations 
personnelles, eventuellement retenue a la source (en principe pas de privilege de 
participation, sauf convention internationale) qui eteint la dette d'impot 

Recouvrement : declaration annuelle 

Taux: 

20 °/') si le benefice ne depasse pas 400 ooo F 
So ooo F + 5o o/0 du benefice depassant 400 ooo F pour les benefices superieurs 
a 4oo ooo F et inferieurs a 6oo ooo F 
30% si le benefice depasse 6oo ooo F sans depasser I ooo ooo de F 

- 300 000 F + 72 o/o du benefice depassant' I 000 000 de F si le benefice est 
superieur a I 000 000 de F et inferieur a I 3 I 2 400 F 

- 40 % pour les benefices depassant I 3 I 2 400 F 

Report dificitaire : pendant deux ans 
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lmpot : impot foncier 

Benificiaire : communes 

Assi!Jellis : proprietaires de biens immobiliers situes dans la commune 

Assiette : la valeur en capital de toute propriete immobiliere tant batie que non batie 
evaluee selon les principes de la loi de !'evaluation des biens et valeurs 

Exonerations : proprietes immobilieres appartenant a des collectivites publiques et 
affeetees a des services publics ; proprietes immobilieres affectees a des fins chari
tables, sportives, religieuses ou scientifiques ; propriete fonciere des hopitaux ; 
routes et cours d'eau publics; cimetieres 

Regiflle des non-residents : identique a celui des residents, etant donne que l'impot, en tant 
qu'impot reel, se rattache ala propriete immobiliere situee sur le territoire national 

Recormrement : fixation annuelle sans declaration 

Taux :II est d'abord etabli un impot de base qui est de 7 a 10 °/00 de la valeur en capital. 
Sur cet impot de base il est applique un coefficient variant d'une commune a l'autre 
de 0.3 o a 5 ,oo. Pour les exploitations agricoles ce coefficient est en general de 3. 

Particu/aritis : deductible du revenu. resp. du benefice imposable. 
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lmpot : impot commercial 

Benificiaire : communes 

Assu.Jettis : les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales situees au Luxem
bourg 

Assiette : benefice d'exploitation sous reserve de certaines additions ( notamment 
interc~ts de dettes a long terme et autres charges permanentes, la moitie des loyers 
payes pour les elements d'actif mobilier) et certaines deductions ( 3 °/0 de la valeur 
unitaire des immeubles, les parts de benefice re~us de la part d'une societe de 
personnes passible elle-meme de l'impot commercial) ; 
capital d'exploitation sous reserve de certaines additions ( notamment dettes a 
long terme) et certaines deductions (valeur unitaire des immeubles, valeur d'une 
participation dans une societe de personnes.elle-meme passible de l'impot commer
cial) ; 
eventuellement, en outre, le montant total des salaires ( impot special sur le total des 
salaires) 

Exonerations : en principe, exoneration pour autant qu'il y ait exoneration en matiere 
d'impot sur le revenu des collectivites 

Deductions : Le benefice d'exploitation des personnes physiques et des soctetes de 
personnes est diminue de 200 ooo F, celui des societes de capitaux de So ooo F. 
Le capital est diminue pour les personnes physiques et les societes de personnes, 
d'un montant de 500 ooo F. Si le montant total des salaires ne depasse pas 500 ooo F, 
il est deduit un montant de 200 ooo F. 

Regime des non-residents : identique a celui des residents, etant donne que l'impot se 
rattache a !'exploitation situee a l'interieur du pays sans egard a la personne du 
proprietaire 

Recouvrement : declaration annuelle 

T aux : impot de base : 4 °/0 du benefice 
2 o/00 du capital 

Le montant de cet i~pot est multiplie par un coefficient variant entre I .4 et 2, I 

(en moyenne 2,0 ). 

Les communes importantes per~oivent en complement un impot sur le total des 
salaires. Taux : 2 %o du montant des salaires, multiplie par un coefficient communal 
qui est en general de 6. 

Particularitis : deductible des revenus ou benefices imposables 

Report dificitaire : 2 ans 
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I mpot : impot sur la fortune 

Binificiaire : l'Etat 

Assr!Jettis : les personnes physiques et morales a !'exception des societes de personnes ; 
pour ces dernieres, chaque associe est impose pour la valeur de sa part. 

Assiette : fortune nette = fortune globale brute (fortune agricole et forestiere, fortune 
immobiliere, fortune commerciale, biens divers) diminue des dettes 

Exonerations : les caisses d'epargne proprement dites ; caisses de pension etc. ; associa
tions d'utilite publique aux fins religieuses et charitables et aux fins d'interet 
general ; entreprises de construction d'habitations ayant un caractere d'utilite 
publique ; societes holdings ; les entreprises de l'Etat et des communes 

Deductions : Pour les personnes physiques il est deduit de la base imposable un montant 
de 100 ooo F pour leur propre personne ( ainsi que Ioo ooo F pour l'epouse et par 
enfant). 

Regime des epoux : imposition cumulative 

Regime de-s non-residents : imposition de Ia fortune indigene 

Recouvrement : declaration 

Taux: 0,5% 

Particularitis : Les societes sont imposees sur un montant minimum de la fortune de 
5oo ooo F ( 2oo ooo F pour les societes a responsabilite limitee ). 
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lmpot : droits de succession 

Binificiaire : l'Etat 

Asstg.ettis : Ies heritiers et legataires d'un habitant du Luxembourg 

Assiette :valeur venale au jour du ded:s de I' ensemble de Ia fortune nette acquise dans Ia 
succession d'un habitant du Luxembourg, a !'exception des immeubles situes en 
pays etranger 

Exonerations : en ligne directe pour la part ab intestat et entre epoux ayant des enfants 
ou descendants communs. Le droit de succession n'est du que si la valeur nette de la 
succession depasse zo ooo F. 

Recouvrement : declaration 

Taux: 

- en ligne dire~te au-dela de la part ab intestat: 2.,5 °/0 pour la quotite disponible 
et 5 % pour le surplus 

- entre epoux sans enfants ou descendants communs : 6 °/0 

en ligne collaterale : selon le degre de parente 6 a I 5 °/0 pour la part ab intestat 
et I 5 °/0 pour le surplus 
Si la part nette recueillie par une personne excede Ioo ooo F la dette d'imp6t 
fixee selon Jes taUX ci-avant est majoree progressivement de I/10 a 2.2.j10 (part 
depassant I7,5 millions de F). 

- legs en faveur des communes, des etablissements publics ou d'utilite publique, 
des hospices et des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'eglise, des consis
toires et synagogues : 6 °/0 sans aucune majoration 

Particularitis : droit de mutation par dckes per<;u au cas ou le defunt n'etait pas habitant 
du Luxembourg 

Assiette: valeur venale des immeubles situes au Grand-Duche, au jour du deces ; 
les dettes ne soot pas deductibles ; 
pas de montant exonere 

Taux: 

- en ligne directe : z % pour la part ab intestat ; 
- entre epoux avec enfants ou descendants communs: 5 o/0 ; 

- tous les autres taux sont les memes qu'en matiere de droits de succession ; 
- majoration de xjxo a zzjxo comme pour les droits de succession (voir plus haut) 
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lmpot : droits d'enregistrement 

Benificiaire : l'Etat 

Assiette : la valeur venale des biens transmis ou les sommes et valeurs faisant l'objet 
des actes juridiques 

Exonerations : Certains actes sont exoneres des droits d'enregistrement soit en raison 
de la nature ou de l'objet des operations juridiques soit en raison de la qualite des 
parties. 

Recouvrement: En general, les droits sont per~us a !'occasion de !'enregistrement des 
actes civtls, judiciaires ou extrajudiciaires. 

Taux: 

Les droits fixes variant de 20 F (en general) a 50 ooo F s'appliquent aux actes qui ne 
contiennent ni obligation, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes 
et valeurs, ni transmission de propriete, d'usufruit ou de jouissance de biens 
meubles ou immeubles. Ils constituent des droits d'actes et deviennent exigibles 
lors de la presentation des ecrits a Ia formalite de !'enregistrement. 

Le droit proportionnel, dont le taux varie de 0,24 °/0 a I4,4 o/0 selon la nature et l'objet 
des operations juridiques, est etabli pour les obligations, condamnations, collo
cations ou)iquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission entre vifs 
de propriete, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles. Les actes 
soumis au droit proportionnel ne donnent pas ouverture a un droit fixe. 

Droits applicables aux ventes d' immeubles : 

tarif normal : 6 % 
tarif reduit applicable aux ventes d'immeubles sur faillite et sous certaines conditions 
aux biens ruraux et aux habitations a bon marche : I ,2 °/0 

Droits applicables aux socii/is : 

- apports mobiliers ou immobiliers purs et simples.: o,6 °/0 

- augmentation de capital par apports nouveaux : o,6 % 
augmentation de capital par incorporation de reserves : droit fixe de 20 F 
fusion de societes : 

pour les apports purs et simples a la nouvelle societe : o,6 °/0 

= pour les apports a titre onereux : o,24 o/o a 6 o/o selon Ia nature des elements 
constitutifs de l'actif brut apporte a la nouvelle societe 

pour les societes de participation ( societes «Holding») le droit d'apport est 
reduit a o,32 °/0 (minimum: 3 ooo F) et pour les societes familiales a o,3o 0/ 0 • 

cession de parts dans les societes en no"m collectif, societes en commandite 
simple et societes civiles : I ,2 °/0 
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Droit d' abonnement sur les actions et obligations : 

Les actions et obligations emises par les societes anonymes et les sodetes en com
mandite par actions ainsi que les parts sociales dans les socieJes a responsabilite 
limitee sont soumises a un Jroit d'abonnement annuel et obligatoire (minimum : 
5 oo F par an), dont le taux est de : 
- o,36 <y0 pour les societes anonymes et les societes en commandite par actions; 
- o, I 8 <y0 pour }es SOCieteS a responsabilite limitee. 
Le taux du droit d'abonnement pour les titres des societes «Holding» est fixe 
a o, I6 <yo (minimum : I 500 F par an). 
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Impot : droits d'hypotheque ( droits d'inscription, de renouvellement d'inscription et 
de transcription ) 

Binificiaire : l'Etat 

Assiette : pour le droit d'inscription et de renouvellement d'inscription : le montant 
principal de la creance faisant !'objet de !'inscription ; 
pour le droit de transcription : le prix ou la valeur venale des immeubles dont 
mutation 

Exonerations : du droit d'inscription : les hypotheques legales des enfants mineurs, 
des interdits, de la femme mariee et de l'Etat, ainsi que les hypotheques garantissant 
les emprunts communaux, les prets consentis par la caisse d' epargne de l'Etat, 
le credit foncier, le service des logements Populaires, les etablissements d'assurances 
sociales et autres ; 
du droit de transcription : en general toutes les mutations de biens immeubles 
exemptes du droit proportionnel d'enregistrement, les donations-partages d'as
cendants et sous certaines conditions les echanges de biens ruraux 

Recouvrement : Les droits d'hypotheques sont per.yus lors de la presentation des actes 
respectifs aux formalites hypothecaires. 

Taux : droit d'inscription et de renouvellement d'inscription (en principe tous les 
I o ans ) : I Jz. 0

/ 00 ; 

droit de transcription : en general I 0/ 0 ; taUX reduit de tjz. ~O pour certains immeu
bles (biens ruraux, habitations a bon marche) et pour certains actes ( echanges, 
ventes d'immeubles sur faillite) 

Particularitis : Un droit spec~al ( = salaire des conservateurs) variant de Io a z.oo F 
selon la valeur des immeubles dont mutation ou selon le montant de la creance 
hypothecaire a inscrire ou a rayer, est pers:u au profit de l'Etat; I/5 en revient aux 
conservateurs des hypotheques a titres d'indemnite de responsabilite. 
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I mpot : droit de timbre 

Benificiaire : l'Etat 

Assiette et taux : 

Le drqit de timbre du en raison de Ia dimension du papier, variant de 5 F a 6o F est etabli 
sur. to us les papiers destines aux actes publics et prives, dresses en vue de faire titre 
et foi entre les parties. 

Le droit de timbre fixe, variant de IO a I 700 F, s'applique a certains ecrits (passeports, 
permis, certificats, legalisations, autorisations etc. ) delivres aux particuliers par les 
services publics. 

Le droit de timbre proportionnel, dont le taux est fixe a un franc par I 000 francs du 
montant exprime ou de la valeur nominale (sans fraction), est etabli sur les lettres 
de change, billets a ordre ou au porteur, mandats, extraits, tous autres effets nego
ciables ou de commerce, billets et obligations non negociables, ainsi que sur les 
titres ou certificats d'actions et les obligations des societes. 
Le droit de timbre sur les titres emis par les societes «Holding» est du au taux de 
Io centimes par IOo francs sans fraction (minimum : I ooo francs). 

Exonerations : pour certains actes, soit en raison de leur nature ou de leur objet, soit en 
raison de la qualite des parties 

Recouvrement : par !'apposition de timbres fiscaux ou par l'acquittement des droits lors 
de leur exigibilite 
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lmpot : taxe sur le chiffre d'affaires 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : toute per_sonne physique ou morale exers:ant pour son propre compte un 
commerce, une industrie ou une profession quelconque 

Fait ginirateur : les livraisons ou autres prestations effectuees contre rem"uneration 
sur le territoire national ; 
les prelevements effectues par un redevable pour des besoins etrangers a son 
entreprise ; 
les importations 

Assiette : pour les livraisons et autres prestations : la remuneration effectivement 
touchee; 
pour les prelevements prives : le prix d'achat payable par le negoce ; 
pour les importations : le prix d'achat ou la valeur des objets et marchandises 
en y ajoutant les frais de transport jusqu'a la frontiere, les droits de douane ainsi 
que les droits et taxes pers:us avec les droits de douane 

Exonerations : les exportations ; les livraisons de certains produits alimentaires et de 
premiere necessite; les livraisons par la production de produits agricoles provenant 
d'une exploitation agricole indigene ainsi que l'auto-consommation de ces memes 
produits; les livraisons de gros de cereales, semences, plantes et engrais; les livrai
sons d'aliments destines a la nourriture du betail et des animaux de basse-cour; 
nombreuses autres exemptions personnelles et reelles 

Recouvrement : declaration et paiement trimestriels ; imposition annuelle 

Taux : Le taux est fixe a 3 °/0 ; il est reduit a 1,5 °/0 pour certains produits alimentaires 
et a o, 75 <jl0 pour le commerce de gros ( sous certaines conditions) ; il est porte 
a 3.75 °/o pour les redevables, dont le chiffre d'affaires total de l'annee precedente 
a depasse 40 millions de F, soit pour les ventes en detail seulement ( sous certaines 
conditions) soit pour le chiffre d'affaires global imposable. 

Taxes forfaitaires : 
pour les vehicules a moteur, les bateaux, et canots de plaisance, les avions et heli
copteres sauf certaines exceptions: 10 °/0 lors de Ia premiere livraison au consom
mateur et 3 <ji0 pour toute livraison au consommateur ulterieure ; pour les tabac~ 
fabriques : 1 °/0 ; po\lr les combustibles mineraux_ so_lides : 3, 7 5 °/0 ; pour les fueloils : 
0,5 o/o 

bnportation.: taux de 3 °/0 (en general) 

Exportation : Des ristournes a !'exportation sont accordees pour compenser la charge 
cumulative supportee au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires pers:ue aux stades 
anterieurs. 
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I mpot : taxe sur les assurances 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : !'assure sous la garantie de l'assureur 

Fait generateur : paiement des primes de certains contrats d'assurance ( exemples : 
grele, vol, bris de glace, responsabilite civile, accident, incendie, construction, 
transports, navires, avions, automobiles, vie, maladie, vieillesse, invalidite, assu
rance dotale, contrat de capitalisation, etc. ) 

Assiette : en general le montant de la prime, y compris les frais accessoires ; 
la somme assuree, lorsqu'il s'agit d'assurances contre la grele 

Exonerations : certains contrats d'assurance, et notamment ceux des organismes d'assu
rances sociales a caractere obligatoire 

Recouvrement : declaration et paiement trimestriels par Passureur 

T aux : pour les assurances contre la grele : o,2 °/00 de la somme assuree ; 
pour les autres assurances : 2 a 10% de la prime selon l'objet du contrat 



!l!lpot : contribution dans l'intt~ret du service d'incendie 

Benificiaire : l'Etat 

Assujettis : assureurs contre l'incendie 

Assiette : redevances d'assurance (primes + frais accessoires) 

Recouvrement : declaration et paiement trimestriels 

Taux : 4 ~·~ 
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I m pot : regime des paris sportifs 

Benificiaire : l'Etat 

Assi!Jettis : les exploitants de paris sportifs 

1Votion : ouverture du bureau : droit fixe initial ; montant des mises et des gains : droit 
proportionnel 

Recouvrement : versement dans les quinze jours du depouillement (droit proportionnel) 

Taux : 

maximum de 10 ooo F pour le droit fixe 
8 ° 0 des mises et 10 ~~ des gains pour le droit proportionnel 
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!mpot : taxes sur les amusements publics 

Benificiaire : communes 

Assujettis : organisateurs d'amusements publics 

Notion : cinemas, attractions foraines, loteries, masques, jeux de quilles, appareils de 
musique, etc. 

Recouvrement : declaration 

Taux : droit fixe (zoo a 3oo F par an pour les jeux de quilles, zoo a 6oo F pour les 
appareils de musique) OU droit proportionnel variant de 5 a I 5 %> du prix d'entree 



lmpot : taxe des cabarets 

Benificiaire : l'Etat 

Assl!fettis : exploitants d'une autorisation de debit de boissons 

Notion : autorisation de debit 

Recouvrement : 

- taxe unique lors de l'ouverture ou de la reprise d'un debit 
taxe annuelle lors de la continuation du debit 

Taux: 

- taxe d'ouverture de I 000 a 3 500 F; 
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de 2 ooo a 7 ooo F : dans les cas ou le nombre de cabarets 
atteint la proportion de 1 pour 200 

habitants ou moins ; 
de 6 000 a 21 000 F: pour les debits ayant existe au 3 I/12./1910 

- taxe annuelle : de zoo a 8oo frs 

Les taxes d' ouverture et annuelle varient selon le nombre d'habitants de la section 
ou le debit est etabli et selon la nature du droit dont dispose le debitant. 
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Impot : impot sur les transports 

-Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : le debiteur du prix de transport sous la garantie de !'entrepreneur de 
transports 

lvotion : transport de personnes et de marchandises par chemin de fer et transport de 
personnes sur route par vehicules a moteur, effectues sur le territoire du grand
duche de Luxembourg ( Les transports de marchandises sur route sont soumis 
a l'impot sur le chiffte d'affaires.) 

Assiette : prix du transport (en general) 

Exonerations : les transports a tarif reduit par vehicules a moteur d'ouvriers, d'eleves 
et de militaires 

Recouvrement : declaration et paiement trimestriels par !'entrepreneur de transports 

Taux: 

transport par chemin de fer : 4 °/0 des recettes 
transport de personnes au moyen de vehicules automobiles : 

service interurbain d'autobus : 12. 0/ 0 du prix 
service urbain d'autobus et service de taxis : 2. o/0 du prix 
service de location ordinaire avec voitures a 8 places au maximum : 2. 0/ 0 du 
prix 
service d'excursion et de location d'autobus : o,o3 F par personne et par kilo
metre 

Si l'impot est compris dans les prix de transport, les taux sont reduits de la maniere 
suivante : celui de 12. 0/o a 10,714 °/o et celui de 2. 0/o a 1,961 %· . 
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lmpot : taxe de circulation 

Binificiaire : l'Etat 

Notion : vehicules automoteurs circulant sur Ia voie publique, autrement que sur rails 

Assrgettis : personne au nom de laquelle le vehicule est immatricule 

A.rsiette : Le montant de la taxe est calcule d'apres Ia cylindree du moteur ou le poids 
du vehicule suivant Ia categoric du vehicule. 

Exonerations : vehicules affectes au service de l'Etat, des communes, des etablissements 
publics ou d'utilite publique ; les ambulances, les tracteurs utilises exclusivement 
dans !'agriculture ; sous certaines conditions : les vehicules de services d'incendie 
prives, les taxis, les vehicules des representations diplomatiques et consulaires, 
les vehicules des invalides 

Recouvrement : declaration et paiement annuel ou fractionne 

Taux: 

84 F par Ioo cm 3 de cylindree pour motocyclettes et voitures a trois roues; 
I 26 F par 100 cm3 de cylindree pour voitures pour personnes ; reduction 

du tiers de la taxe pour les voitures dont la cylindree depasse 2 400 cm 3 ; 

minimum de la taxe reduite: 3 o3o F; 
3 I 5 F par 200 kg jusqu'a concurrence de 2 400 kg et 
I05 F par 200 kg supplementaires ( autobus et camions) ; 
2 Io F par 200 kg jusqu'a concurrence de z 400 kg et 
I o 5 F par 2oo kg supplementaires ( tracteurs) ; 

2 500 F par plaque rouge pour vehicule d'essai 
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I 1 A 

I mpoi : impot sur le revenu des personnes physiques ( inkomsten belasting) 

Binificiaire : l'Etat ct) 
Assujettis : toutes les personnes physiques domiciliees aux Pays-Bas ainsi que les 

non-residents ayant des revenus de source neerlandaise 

Assiette : 

pour les residents : le revenu global mondial (benefice de l'entreprise + revenus 
nets tires du travail et du capital + certains versements periodiques + plus 
values realisees par la cession de titres appartenant a une participation ithportante 
(') diminue de la somme des obligations personnelles, des charges extraordi
naires et des dons deductibles 

pour les non-residents : le revenu global indigene (benefice de l'entrepr.ise indi
gene + rev en us nets tires du travail salarie soumis a l'impot sur les salaires (' ), 
des immeubles situes aux Pays-Bas, des creances garanties par l'hypotheque 
sur de tels immeubles et des titres emis par une societe domiciliee aux Pays-Bas 
e;: ayant un capital divise en actions, si le non-resident possede une participation 
importante dans le capital de cette societe + plus-values realisees par Ia cession 
de titres appartenant a une participation importante dans le capital d'une telle 
societe) diminue de certaines obligations personnelles 

Report dificitaire : 

Le revenu global net est diminue (pour residents et ·non-residents) du montant 
negatif non encore compense du revenu global net, resultant de l'exercice des six 
premieres annees suivant la creation de l'entreprise, de l'exercice des six dernieres 
annees passees et de l'exercice de l'annee suivante. 

Exonerations : ne font pas partie du revenu global brut : 

les plus values des terrains affectes a des exploitations agricoles 
le benefice des exploitations· forestieres 
les profits de reorganisation resultant de !'abandon par les creanciers de leurs 
droits non realisables 

C) Par J'intermediaire du fonds provincial, les provinces res:oivent actuellement 0,791 ~0 des recettes de Ia 
quasi totallte des impots du royaume ; par !'intermediaire du fonds communal, Jes communes re<;:oivent 13,44 ~·o 
de ces recettes. 
(2) Sont assujettis a J'impot sur les salaires : les travailleurs residant aux Pays-Bas, ainsi que les travailleurs 
resiclant a l'etrangP.r, dans Ia mesure ou ils res:oivent leur remuneration des employeurs precites pour le travail 
qu'ils effectuent ou ont effectue anterieurement aux Pays-Bas. De plus, les personnes ne residant pas aux Pays-Bas 
qui sont membres de Ia direction ou du conseil d'administration de societes ayant leur siege aux Pays-Bas. 
En outre, egalement les travailleurs residant a l'etranger qui res:oivent un salaire d'un organisme neerlandais 
de droit public. 
Soot assujettis a J'impot sur les dividendes : les detenteurs d'actions et de parts de societes par actions neerlan
daises sur les revenus des actions et obligations donnant droit a une participation aux benefices, ainsi que sur 
les actions gratuites resultant de !'incorporation de reserves au capital et sur les versements de liquidation depas
sant le capital verse. 
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- une franchise de 10 ooo Fl. en cas de cession ou de liquidation de l'entreprise 
- les gains de loterie ne faisant pas partie du benefice d'une entreprise 

Regime des epoux : imposition globale. Pour !'application du tarif le revenu taxable 
est diminue de 1/3 (jusqu'au maxtmum de 2 ooo Fl.) des revenus provenant du 
travail salarie et de l'entreprise, exercee par l'epouse. 

Regime des enfants : Les revenus nets tires du capital et les obligations personnelles 
d'un enfant pour lequel le parent a droit a une reduction, sont ajoutes aux revenus 
et aux obligations de ce parent. 

Recouvrement : 

1. L'impot sur le revenu est etabli par !'administration par voie de role, et par exercice 
d'un an. 

2. Sont imputes sur l'imp6t sur le revenu : 

Taux : 

l'imp6t sur les salaires ( retenu a la source par l'employeur ), 
l'imp6t sur les dividendes ( retenu a la source par la societe distributrice ), 
l'imp6t sur les gains de loterie, pour autant que les gains de loterie font partie 
du revenu global, 
les cotes provisoires. 

A. bareme progress~( : 

trois groupes de contribuables : 

groupe I les celibataires de moms de 65 ans et les personnes n'appartenant 
pas aux autres groupes 

groupe II les contribuables maries n'ayant pas d'enfants a charge 
groupe III : les contribuables ayant des enfants a charge 

Le bareme commence a 2 610 Fl. (groupe I), 3 6oo Fl. (groupe II) et 5 qo Fl. 
(groupe III, deux enfants). Le taux marginalle plus eleve est de 70,5 o/0 • 

B. faux proportionnels : 

20 °/
0 

a 40 °/0 : - pour certains benefices et revenus (par exemple : benefice 
realise en cas de cession ou liquidation d'une entreprise) 

20 °fo : - pour }e benefice Cense etre realise en CaS de deceS de }'entre-
preneur 

- pour les plus-values realisees par la cession de titres apparte
nant a une participation importante 
pour les actions gratuites obtenues dans le cadre d'une 
recapitalisation de la societe distributrice 
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lmpot : imp6t sur les remunerations d'administrateurs de societes ( commissarissen
belasting) 

Benificiaire : l'Etat e) 
Assujettis : les administrateurs ( personnes physiques et personnes morales) des societes 

et des autres personnes morales assujetties a l'imp6t sur les societes, qui ont leur 
siege aux Pays-Bas 

Assiette : toute remuneration versee aux administrateurs pour les prestations en tant 
qu'administrateur (surveillance de Ia gestion de la societe) 

Recouvrement : retenue a la source par la societe. 

Taux : Les remunerations inferieures a I 000 Fl. sont exemptees ; remunerations com
prises entre I 000 Fl. et 5 000 Fl. : 30 °/o de la fraction depassant I 000 Fl. ; remune
rations egales ou superieures a 5 000 Fl. : I zoo Fl. + 50 % de Ia fraction depassant 
5 ooo Fl. 

Particularites : Cet imp6t ne peut etre impute sur l'imp6t sur le revenu ; pour Ia 
determination du revenu global n' entre en ligne de compte que le solde du revenu 
et l'imp6t sur les remunerations d'administrateurs de societes. 

e) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces res:oivent actuellement o,791 % des recettes de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re<yoivent actuel
lement I 3,44 de ces recettes. 



lmpot : impot sur les gains a la loterie ( loterijbelasting) 

Benificiaire : l'Etat e) 
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Assujettis : les ayants-droit des loteries organisees dans le pays meme et les ayants-droit 
residant aux Pays-Bas aux gains de loteries tenues a l'etranger 

Assiette : tous les gains distribues aux participants (en nature ou en especes) 

Exonerations : gains de moins de I ooo Fl. et les gains qui ne depassent pas la prestation 
des participants 

Recouvrement : retenue a la source aupres des loteries aux Pays-Bas. Les gains de loterie 
tenues a l'etranger doivent faire l'objet d'une declaration individuelle. 

Tattx : I 5 ~~ 

Particularites : Les gains de loterie ne sont pas imposables au titre de l'impot sur le 
revenu des personnes physiques, pour autant qu'ils ne font pas partie du benefice 
d'une entreprise ; dans ce cas l'impot sur les gains de loterie n'est pas imputable 
sur l'impot sur le revenu des personnes physiques. 

e) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces rec;oivent actuellement o,791 % des recettes de la 
quasi totalite des impots du Royaume; par l'intermediaire du fonds communal, les communes rec;oivent actuel
lement 1 3,44 % de ces recettes. 
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lmpot : impot sur les societes ( vennootschapsbelasting )· 

Benificiaire : l'Etat ( 1 
) 

Assujettis : les societes de capitaux, les associations cooperatives, les mutuelles d'assu
rance ou de credit, les fondations et autres personnes morales de droit prive, dans 
Ia mesure oil elles gerent une entreprise et, dans Ia plupart des cas, les entreprises 
in?ustrielles et commerciales du secteur public pour autant qu'elles aient leur 
siege dans le pays ; les personnes morales etrangeres ayant aux Pays-Bas un etablis
sement stable ou des sources permanentes de revenus 

Assiette : le benefice au sens le plus large. Un certain nombre d'elements doivent etre 
ajoutes ou deduits. 
Le benefice imposable est d'ailleurs pratiquement identique au benefice imposable 
au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques. 

Exonerations : 

I. personnes morales exers:ant une activite a caractere social ou charitable ou d'interet 
public 

2. dividendes provenant d'une participation d'au moins 25 % de la societe a une 
societe filiale (privilege fiscal des societes meres). Cette exoneration vaut egalement 
sous certaines conditions pour les ?articipations a une societe etrangere. 

Regime des non-residents : voir ci-dessus « assujettis » 

Recouvrement : par exercice et par voie de role sur declaration du contribuable 

Taux: 

4 5 °/o si les benefices depassent 5o ooo Fl. 
42 °/0 si les benefices sont egaux ou inferieurs a 40 ooo Fl. 
Fl. I 6 Soo + 57 % pour la fraction COf9prise entre 40 ooo et 5o ooo Fl. si les benefices 
depassent 40 ooo Fl. mais sont inferieurs a 5o ooo Fl. 

Report dificitaire : report des pertes comme pour l'impot sur le revenu des personnes 
physiques (I I A) 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces rec;oivent actuellement 0,791 % des recettes de la 
quasi totalite des impots du Royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes rec;oivent actuel
lement I 3,44% de ces recettes. 
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I mpot : impot fonder ( grondbelasting) 

B'enificiaire : communes 

Assujettis : les personnes possedant, au I er janvier de l'annee, un droit reel ou un droit 
• d'usufruit sur un bien immobilier bati ou non bati, situe aux Pays-Bas 

Assiette : le revenu cadastral ( Egal au revenu moyen pendant une periode determinee, 
la fixation du revenu cadastral remonte a la fin du XIX e siecle. ). Le revenu cadastral 
des proprietes est actuellement determine par comparaison avec des proprietes 
similaires. 

Exonerations : les batiments et terrains destines au culte, les cimetieres, souvent les 
etablissements d'enseignement, les hopitaux et institutions de bienfaisance ou 
d'interet general ( scientifique, culture!) 

Deductions : Des degrevements sont accordes en cas de degats imprevisibles. 

Regime des non-residents : meme regime que les residents 

Recouvrement : L'impot est calcule et pers:u par !'administration centrale. 

Taux: 

proprietes non baties 6 °/0 

proprietes baties 4,86 °/o 
A ces taux s'ajoutent les centimes : 
max. de 6o pour les provinces 
max. de 6o pour les communes ( sur les proprietes baties ) 
max. de 30 pour les communes (sur les proprietes non baties) 
qo pour l'Etat sur les proprietes baties avant le 1er janvier 1960. 
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I mpot : contribution personnelle ( personele belasting) 

Binificiaires : les provinces et les communes 

Asstljettis :' les personnes qui font l'usage d'un immeuble bati situe sur le territoire 
national dans un but de logement, d'aisance ou de recreation 

Assiette : la valeur locative du logement~t la valeur de liquidation du mobilier qui s'y 
trouve 

Exonerations : Les hotels et restaurants, les bureaux, les locaux commerciaux ne sont 
pas Soumis a cet impot. 

Deductions : reductions pour charges de famille 

Regime des non-residents : Les personnes residant a l'etranger n'ayant utilise un local 
que pendant moins de trois mois ne paient pas l'imp6t. 

Recouvrement : L'imp6t est calcule et per~u par !'administration centrale. 

T aux : Suivant les categories de communes certains minima et abattements sont pris 
en consideration ; on applique ensuite un taux de 3,6 °/0 sur la valeur locative et 
un taux de 1, 5 °/0 sur la valeur du mobilier. Les communes et les provinces peuvent 
percevoir des centimes additionnels. 
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I mpot : impot sur Ia fortune ( vermogenbelasting) 

Benificitfire : l'Etat ct) 
Assujettis : les personnes physiques residant aux Pays-Bas qui y possedent certains biens 

economiques et les personnes physiques residant a l'etranger qui possedent certains 
biens aux Pays-Bas 

Assiette : Ia fortune nette au debut de l'annee ( = difference entre l'actif et le passif) 

Exonerations : elements exoneres : le mobilier, les objets d'art, les droits a retraite, 
les droits d'usufruit legaux, les polices d'assurance sur Ia vie, les rentes viageres, etc. 

Deductions, : 

celibataires 
personnes mariees, veufs, veuves 
par enfant a charge 
pour les personnes de plus de 65 ans ou pour les invalides, en plus : 

40 ooo Fl. 
55 ooo Fl. 
13 5oo Fl. 
3 5 ooo Fl. 

Regime des epoux :La fortune des conjoints est taxee comme un ensemble, a moins qu'ils 
vivent separement. 

Regime des non-residents : Les personnes residant a I' etranger sont imposees si elles 
possedent sur le territoire neerlandais des immeubles, des creances garanties par 
une surete reelle, ou des biens faisant partie d'une entreprise fonctionnant sur le 
territoire neerlandais. 

Recouvrement : liquidation annuelle, d'apres les declarations du contribuable 

Taux : 5 °/0 

C) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re~oivent actuellement o, 791 % des recettes de la 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes rec:,:oivent actuel
lement 1 3,44 ~~ de ces recettes. 
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lmpot : droits de succession et de donation ( rechten van successie, van schenking en van 
overgang bij overlijden) 

Benificiaire : l'Etat ct) 
Assujettis : les beneficiaires des heritages, legs et dons 

Assiette : la valeur de tout ce que le beneficiaire re~oit : 

I. au titre de !'heritage d'une personne qui residait dans le pays au moment de son 
deces 

2. en vertu d'une donation d'une personne residant dans le pays au moment de la 
donation 

Exonerations : 

I. Sont exoneres du paiement des droits de succession : 
l'Etat, les provinces et les communes pour les biens d'interet general ; les personnes 
morales neerlandaises poursuivant un but d'interet general, a concurrence de 
~ ooo Fl. ;certains montants, qui varient suivant le cas et qui constituent des exom~
rations subjectives pour les veuves et veufs, les enfants mineurs, les enfants majeurs, 
les pere et mere, etc. 

2. Sont exoneres du droit de donation : 
l'Etat, les provinces, les communes et les personnes morales, dans les memes 
conditions que sous I ; les beneficiaires· de dons de l'Etat, des collectivites publiques, 
des membres de la famille royale ; les enfants pour des montants variables 

Deductions : abattements pour charges de famille applicable au conjoint et aux enfants 

Regime des non-residents : Les donations, successions et legs venant de personnes ne 
residant pas aux Pays-Bas sont soumis au droit d' « overgang » de 6 °/0 assis sur la 
valeur des biens immobiliers et des droits d'hypotheque situes aux Pays-Bas ou des 
biens faisant partie d'une entreprise exploitee aux Pays-Bas par le defunt. 

Recouvrement : liquidation sur la base des declarations des contribuables 

T aux : Le taux des droits de succession et de donation varie avec le degre de parente 
et !'importance de la succession (de la donation). 
Le taux maxim"Um est de I7 °/0 pour les enfants ou le conjoint, de 54% en cas de 
non parente. 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces rec;oivent actuellement o,791% des recettes de la 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes rec;oivent actuel
lement 13.44% de ces recettes. 
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I mpot : droits d'enregistrement ( rechten van registratie) 

Binificiaire : l'Etat e) 
Fait ginirateur : essentiellement, les actes juridiques, notamment les mutations de biens 

immobiliers, la constitution et !'augmentation du capital d'une societe par actions 
et les ventes aux encheres publiques de biens meubles 

Exonerations : 

a) cession de biens immobiliers a des communes et a des societes de construction 
a caractere social ainsi que certaines cessions aux fins de mise en valeur 

b) apports dans une societe par actions poursuivant un but d'interet general dont les 
actionnaires sont uniquement personnes morales de droit public 

c) certains actes assujettis a un droit fixe 

Recouvrement : sur la base de l'acte ou d'une declaration 

Taux: 

droits proportionnels : 

mutatio'ns de biens immobiliers ( 5 °/o) 
apports aux societes (constitution ou augmentation de capital) ( 2 I /2 ~,~) 
vente aux encheres de biens meubles ( I ~/0 ) 

droits fixes ( 3 Fl. ou o, 5o Fl.) : pour les actes ne concernant pas les actes juridiques 
soumis a un droit proportionnel 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re<;oivent actuellement o,791 % des recettes de la 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re<;oivent actuel
lement 13,44% de ces recettes. 



lm pot : droit de timbre ( zegelgerecht) 

Benificiaire : l'Etat (1
) 

Assiette et faux : 

droits fixes : 
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I. timbre de dimension pour les actes juridiques non SOUmiS a des droits fixes 
mentionnes ci-dessous ou a des droits variables 

2. droits fixes pour certains actes comme les quittances, les connaissements, etc., 
les warrants et recepisses, les reconnaissances de dettes, les polices d'assurance 
de personnes, etc. 

droits variables : 

pour les polices d'assurances dommages, les baux et locations de meubles, ou 
d'immeubles situes aux Pays-Bas, les titres negociables, quelques prets a long 
terme, les operations de bourse, etc. 

e) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re<;oivent actuellcment o, 791 °" des rcccttcs de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes rc<;oivent actuel
lement r 3,44 ° 0 de ces recettes. 
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lmpot : taxe sur le chiffre d'affaires ( omzetbelasting) 

Benificiaire : l'Etat e) 

Assujettis : les entrepreneurs ( producteurs, commerc;ants et prestataires de services), 
ainsi que les importateurs 

Fait ginirateur : 

I. les livraisons de biens meubles corporels, etant «en libre trafic ))' effectucs a 
l'interieur du pays dans le cadre de l'entreprise 

z. les services rendus a l'interieur du pays dans le cadre de l'entreprise 
3. les importations de biens 

Exonerations : 

reelles, p. ex. 
- les livraisons par des commerc;ants a des particulie.rs, 
- les livraisons de fruits, legumes, beurre, lait, pain, viande, the, cafe, savon, 

chaussures, textiles, livres, journaux, etc. 
- certaines operations bancaires, !'assurance, transport international de 

marchandises, la poste, Ia publicite, le soin medical 

- personnelles : 
notamment les activites des hopitaux, des organisations de jeunesse, des 
associations sportives, les services a caractere social ne visant pas un but lucratif ; 
les activites des artistes dont le chiffre d'affaires est peu eleve 

Recouvrement : sur Ia base des declarations des contribuables 

Taux : Les taux normaux sont en general : 

livraison par un producteur a un particulier 
livraison par un producteur a un non-particulier 
livraison par un commerc;ant a un non-particulier ( celle a un 
etant exoneree) 
importation ( 2 ) 

importation par un particulier ( 2 ) 

particulier 
3/4 °/o 

( 0/ 
} /0 

4%) 

C) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re<_;oivent actuellement o, 79 I <)0 des recettes de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re<_;oivent actuel
lement I 3.44 °0 de ces recettes. 
(

2
) En vue d'egaliser Ia charge fiscale sur les marchandises importees et les marchandises produites a l'interieur, 

le taux peut etre majore de 7 points au maximum. 
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prestations de services en general 4 °/0 

services de transport et travaux immobiliers 3 % 
Des taux particuliers sont applicables aux livraisons effectuees par les 
producteurs de certains produits, par exemple les cigarettes ( 7 % ), 
les boissons alcoolisees ( 8 °/0 ) le chocolat, le vin, la biere et les boissons 
non alcoolisees ainsi que les recepteurs de radio ( 10% ), les bijoux, 
1es voitures automobiles, les vehicules a moteur a deux OU troiS roues, 
la soie grege, les fourrures, les parfums etc., le papier a cigarettes et les 
recepteurs de television ( I 8 °/0 ). 

Exportation : exoneration pour les livraisons de biens, destines a etre exportes ; rembour
sement de la taxe ayant greve les biens aux stades precedents 



PAYS-BAS 

III 3 A 

lmpot : sur les alcools 

Benificiaire : l'Etat e) 

I. l'alcoo} ethylique et }es produits COntenant de }'alcoo} ethylique ( 1
) a }'exclusion : 

de la biere 
du vin et des autres boissons fermentees, non mousseux, obtenus a partir de 
fruits, ayant une teneur en alcool ne depassant pas I 5 degres Gay-Lussac 
(en cas d'importation des vins et vermouths, la teneur peut meme atteindre 
22 degres Gay-Lussac) 
du vin et autres boissons fermentees, mousseux 
des produits contenant de l'alcool ethylique ( autres que les boissons) dans la 
mesure ou leur teneur en alcool ne depasse pas 5 litres d'alcool ethylique pur 
par hectolitre 

2. Les varietes d'alcool produites en meme temps que l'alcool ethylique sont assimi
lees en cet . alcool. 

Taux: 

par hectoJitre d'alcoo} pur a I 50 ( 
alcool destine a des usages industriels et pharmaceutiques, alcool a 
bruler et d'une fa<;on generale tous les alcools autres que ceux 
destines a la consommation de bouche 
alcool destine a la fabrication de parfums et d'eaux de toilette 

Importation : L'alcool importe est Soumis au meme droit d'accise. 

Taux : (par hl d'alcool) 

a) liquides, ne contenant que de l'alcool et de l'eau, et boissons 
alcoolisees ne rentrant pas sous littera b et c : 

I. en recipientS ne COn tenant pas plus de deux litres a }'importation 
et ne titrant pas plus de 65° 

2. autres, par degre 

b) liqueurs et autres boissons alcoolisees sucrees, meme aromatises : 
I. ne titrant pas plus de I 5° 
2. titrant plus de 15 ° et pas plus de 65 ° 

3. autres, par degre 

c)_ boissons fermentees, figurant au n° 22.04 du tarif douanier, titrant 
plus de 22o ou relevant des positions 22.05 - B - V, 2.2.06-C, 
22.07-A-II-a-2, 22.07-A-II-b-2, 22.07-B-II-a-2 et 22.07-B-II-b-2 du 
tarif ainsi que les autres boissons figurant aux n°8 22.04, 22.05, 

I I 9 3 Fl. 

exonera-tion 
exoneration 

partielle 
( actuellement 

50 o/o) 

774.45 Fl. 
I I,93 Fl. 

q8,9 5 Fl. 
774,45 Fl. 

I I,93 Fl. 



d) 

22.06 et 22.07 du tarif qui du fait qu'elles sont incolores donnent 
!'impression d'un alcool regenere ou qui sont entierement 
desacidifiees 

1. ne titrant pas plus de 6 5° 

2. autres, par degre 

autres produits "contenant de l'alcool ethylique : 

titrant plus de 5o et pas plus de Ioo 
» » » I0° » » )) » 20° 

» )) >> zo0 )) )) )) )) 3 5° 

» » )) 35° » » )) )) 500 

)) )) » 500 )) )) )) )) 75° 

» » » 75° 

Le titre 'designe, exprime en volumes d'alcool pur - arrondis au 
dixieme - l'alcool contenu dans les echantillons a la temperature 
de I 5°. Le titre est exprime en degres, les degres correspondant 
aux volumes. 
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775.45 Fl. 
I I,93 Fl. 

I I9,30 Fl. 
238,6o Fl. 
4 I 7, 55 Fl. 
596,5o Fl. 
894,7 5 Fl. 

I !9 3 Fl. 

Exportation : exoneration pour les distilleries et les negociants qui possedent un entre
pot pour marchandises detaxees 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re<yoivent actuellement o, 791 ° 0 des recettes de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re<yoivent actuel
lement I 3,44% de ces recettes. 
(

2
) Par decret royall'alcool methylique, propylique et isopropylique ainsi que les produits contenant de l'alcool 

de cette nature sont soumis au regime decrit ci-apres. 
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I mpot : sur les vins et autres boissons fermentees 

Binificiaire : l'Etat (') 

Notion : 

1. Un droit d'accise est per~u sur les boissons -non mousseuses fabriquees dans le pays 
par fermentation de jus de fruits ou de mouts de fruits avec ou sans addition d'eau 
ou de sucre et ayant une teneur en alcool ne depassant pas I 5°. 

Temporairement, par suite d'une exoneration generale, ce droit d'a"ccise n'est pas 
per~u. 

2. Un autre droit d'accise est per~u sur les boissons fermentees rendues mousseuses 
dans le pays ou naturellement mousseuses. Le droit est du au moment ou le produit 
sort de l'entreprise de production. 11 se superpose, le cas echeant, a celui ayant 
frappe les boissons fermentees non mousseuses. 

Taux : Ad 2 : droit d'accise sur les boissons fermentees mousseuse 

cidres poires 
boissons autres que cidres et poires, fabriques a partir de fruits 
autres que les raisins frais ou sees 
autres boissons fermentees mousseuses 

Importation : 

I. Les boissons fermentees non mousseuses obtenues a partir des fruits, 
importees de pays autres que ceux de l'UEBL sont assujetties au 
droit d'accise sur les vins et autres boissons fermentees importees. 

A. vins de raisins frais, mouts de raisins partiellement fermentes et 
mouts de raisins dont la fermentation a ete mutee a l'alcool, non 
mousseux ( par hl) : 

- en recipients d'une contenance superieure a 2 litres 

a) s'ils titrent plus de 12° mais pas plus de 15 o, pour chaque 
dixieme degre excedant I 2 ° 

b) s'ils titrent plus de I5o mais pas plus de 22°, pour chaque 
dixie me degre excedant I 2 ° 

en recipients d'une contenance egale ou inferieure a 2 litres 
a) ne titrant pas plus de I4o 

b) titrant plus de 14 o mais pas plus de 2 2 o 

B. les vermouths et autres vins de raisins frais, prepares a l'aide de 
plantes ou de matieres aromatiques (par hl) : 

en recipients d'une contenance superieure a 2 litres 
a) ne titrant pas plus de I 8 o 

b) titrant plus de I go mais pas plus de 22 o 

en recipients d'une contenance egale ou inferieure a 2 litres 

(par hl) 

Io,86 Fl. 

54,30 Fl. 
108,6o Fl. 

43.44 Fl. 

o, 78 Fl. 

I, I4 Fl. 

5 8,88 Fl. 

I45 ,47 Fl. 

I I I,46 Fl. 

I 45.4 7 Fl. 
I45 .47 Fl. 
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C. autres boissons fermentees non mousseuses, obtenues a partir 
des fruits : pas d'impot 

2.. les boissons fermentees mousseuses, importees de pays autres que ceux 
de l'U E B L sont grevees d'un autre droit (par hi) : 

A. vins de raisins frais et boissons fabriquees a partir de 
raisins sees et de raisins de Corinthe 

B. cidres et poire.s 
C. hydromels 
D. autres boissons fermentees 

I 5 2.,04 Fl. 

1o,86 Fl. 

108,6o Fl. 

54.30 Fl. 

Exportation : Ad 2. : droit d'accise sur les boissons fermentees mousseuses : 

Les boissons qui quittent l'entreprise pour etre exportees vers l'un des Etats de 
l'U E B L sont considerees comme des boissons destinees au territoire national : 
imposition. 
L'exportation vers les pays tiers est exoneree. 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces ret;oivent actuellement o, 791 °,0 des recettes de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes res:oivent actuel
lement 1 3,44 ° ~ de ces recettes. 
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I mpot : sur la biere 

Binificiaire : l'Etat ct) 
Notion : nombre d'hectolitres-degres de mout, pr6duit par chaque brasserie au cours 

d'une annee civile ; quantite d'hectolitres-degres = volume de mout exprime 
en hectolitre entiers a I7,50° c multiplie par la difference entre la densite du mout 
et la densite de l'eau pure. La densite est exprimee en degres et dixieme de degre 
( entiers ). Chaque degre correspond a un centieme de la densite de l'eau pure a 
q,5o C. 

T aux : par hectolitre-degre 

- pour les 5o ooo premiers hectolitres-degres 
- plus de 50 ooo jusqu'a I 250 ooo hectolitres-degres 
_____J plus de I 2 5o ooo hectolitres-degres 

3,07 Fl. 
3,45 Fl. 
3, 70 Fl. 

Importation : Les bieres importees sont taxees a un taux forfaitaire de 20 Fl. par hl. 

Exportation : en cas d'exportation par un brasseur, decharge du droit d'accise en 
fonction de la quantite d'hectolitres-degres de mout utilises pour la fabrication 
des bieres exportees 

c) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces resoivent actuellement o, 79 I % des recettes de la 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes resoivent actuel
lement 13,44% de ces recettes. 



PAYS-BAS 

III 3 H 

I mpot : sur les tabacs 

Binificiaire : l'Etat ct) 
Notzon : les cigares, les cigarettes, le tabac a fumer, le tabac a macher a l'etat sec, le tabac 

a priser, queUe que soit Ia proportion de produits ressemblant au tabac ou de 
succedanes utilises pour leur fabrication. 
La dette fiscale prend naissance au moment de l'enlevement de la marchandise 
de l'usine de fabrication. 
Le droit est acquitte par !'apposition de marques fiscales fournies par l'Etat contre 
paiement du droit correspondant. 
Le papier a cigarettes n'est pas taxe aux Pays-Bas. 

Taux: 

pour les cigares : en pourcentage du prix de vente au detail 
pour les autres tabacs fabriques imposables : en pourcentage du prix de vente au 
detail, augmentes d'un certain mont'ant en monnaie 

I. cigares pesant 3 kg au plus par I ooo pieces 
2. autres cigares (cigarillos) 
3. tabac a fumer, tabac a macher et tabac a priser 
4· cigarettes 

(en °/o du prix de detail ) 
I2 o/o 
I8% 

entre 2I,67 °/0 et 39,55% (') 
entre 5 3 °/0 et 6 I, 9 2 % (' ) 

Importation : Les tabacs importes sont soumis au meme droit d'accise calcule sur Ia 
meme base que les produits nationaux. ( Ce droit est acquitte par l'importateur 
et perc;u par !'apposition de marques fiscales sur les produits importes.) 

Exportation : exoneration ou remboursement 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re<;oivent actuellement o,791 % des recettes de Ia 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re<;oivent actuel
lement 13.44 % de ces recettes. 
(2) Les taux les plus reduits ne sont applicables qu'aux classes de prix extremement bas. 



PAYS-BAS 

III 3 F 

lm pot : sur le sucre 

Bincfirillire : l'Etat e) 
Notion : Sont consideres comme sucre, la saccharose et le sucre inverti, a l'etat solide, 

liquide ou a l'etat de pate. 
:\"e sont pas consideres comme sucre, les produits relevant de la position n° 04.06 
( miel naturel) de la section II ( produits du regne vegetal) ou du chapitre 20 
(preparations de legumes, de plantes potageres, de fruits et d'autres plantes ou 
parties de plantes) du tarif des droits d'entree. 
La taxe est pen;ue chez le producteur sous le contr6le de }'administration. 

Ta11x : 

sucre brut et cassonade, a l'etat solide, a !'exclusion du 
«sucre blanc» 
sucre a l'etat de pate ou a l'etat liquide dont la couleur 
est plus claire que couleur 6 du metre colori union, ou 
dont le facteur de purete est superieur a 90 par unite 
de teneur 
autres sucres, n'etant pas a l'etat de pate ou a l'etat liquide 

18,25 Fl.j10o kg 

0,19 Fl./100 kg 
19,- Fl.j10o kg 

Importation : Sont soumises a la meme taxe, les importations des sucres et des produits 
contenant du sucre. 

Notion : Sont consideres comme des produits contenant du sucre : les produits 
qui contiennent du sucre employe ou ajoute lors de la fabrication de ces 
produits. 
Ne sont pas consideres comme de tels produits ceux qui ne contiennent pas plus 
de 5 ° 0 de sucre ou qui relevent des positions 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07 et 
22.09 (a sa voir des liquides alcooliques) du tarif des droits d'entree. 

Taux: 

en ,ce qui concerne les sucres, voir ci-dessus. 
les produits contenant du sucre, s'ils contiennent : 

plus de 5 (~{H mais pas plus de 15 % de sucre 1,90 Fl./ 100 kg 
» » 15 °/o, » » » » 25 %1 >> >> 3,8o Fl.j10o kg 
» » 25 l/'0 » » » >> 40 °/0 » » 6,20 Fl.j10o kg 
» »40°ft) » » » » 6o 0

/ 0 » » 9,5oFl.j10okg 
» » 6o% » » » » 75% >> » 12,85 Fl.j10o kg 
)) )) 75% » )} )} )} 90°/o )} )) 15,70 Fl./100 kg 
» » 90% de sucre 18,05 Fl.j10o kg 

Exportation : exoneration pour le sucre exporte ; remboursement pour le sucre contenu 
dans certains produits et boissons exportes 

(I) Par l'intermediaire du fonds provincial, les provinces re~oivent actuellement 0,791 ° 0 des recettes de Ia 
quasJ-tota!Jte des impt>ts du royaume ; par l'intermediaire du fonds communal, les communes re~oi\·ent actuel
lement 1 3 ,-1-4 ° 0 de ces recettes. 



PAYS-BAS 

III 3 U 

lmpot : taxe sur les huiles mim!rales 

Binificiaire : l'Etat (1
) 

Notion : L'essence, le petrole1 le gas-oil et les autres huiles minerales sont frappes par 
cette taxe tant a I' importation qu'a l'enlevement de Ia fabrique ( entrep6t fiscal) 
pour la mise en consommation. 

Sont consideres comme autres huiles minerales : 

a) le fuel-oil et les autres produits provenant du petrole brut et des goudrons de 
lignite, n'etant pas de !'essence, du petrole et du gas-oil, et qui sont liquides a Ia 
temperature de 30° C ; 

b) autres matieres que les produits vises sous a) mais ayant les memes caracteris
tiques que ceux-ci. 

Exonerations : 

en cas d' exportation 
- pour les huiles minerales qui sont utilisees comme matieres premieres 
- pour les huiles minerales, autres que les essences, qui sont utilisee~ par des 

particuliers pour le chauffage ou l'eclairage 

Taux: 

- essence (a Ia temperature de I 5° C) 
- petrole ( a }a temperature de I 5° C ) 
- gas-oil (a }a temperature de I 50 C) 
- autres huiles minerales 

z8,- Fl./ hl 
I ,40 Fl.jhl 
I,IO Fl.jhl 

o, 70 Fl.j10o kg 

Reduction du taux : L'essence qui est utilisee dans l'industrie, !'agriculture, !'horticulture 
ou dans 1' elevage du b~tail a des usages autres que celui de matieres premieres 
(voir sous «exonerations») ou de carburant, est passible du taux pour le petrole, 
a sa voir I ,40 Fl. par hl. 

(I) Par l'intermediaire du fonds ptovincial, les provinces res:oivent actuellement o, 791 ~~ des recettes de la 
quasi-totalite des impots du royaume ; par l'intermediaire dri fonds communal, les communes res:oivent actuel
lement 13.44 °/0 de ces recettes. 



PAYS-BAS 

III 4 A 

I mpot : taxe sur les vehicules a moteur ( motorrijtuigenbelasting) 

Binificiaire : l'Etat 

Assujettis : le detenteur du vehicule 

Fait genirateur : le roulage avec des vehicules automobiles (a !'exclusion des velomoteurs 
et des vehicules sur rail) sur les voies publiques 

Assiette : le poids mort du vehicule ( y compris celui de la remorque attelee au tracteur ), 
le nombre de roues (pour distinguer les motocyclettes ), le genre de vehicule 
( voitures automobiles, auto bus, camions etc.) 

Recouvrement : annuellement ou trimestriellement, sur declaration 

T aux principaux : 

voitures automobiles : 
8,- Fl. par tranche de Ioo kg, avec un minimum de 48,- Fl. 

autobus et autocars : 

70 Fl., plus I 2,- Fl. par tranche de Ioo kg en sus de I ooo kg 
camions etc... : 

bareme progressif de 9,- Fl. a 15,- Fl. par Ioo kg avec un minimum de 
72,- Fl. 

Majora/ion Ia plus importante : La taxe est majoree de 2 55 °/0 pour les vehicules routiers 
propulses par d'autres carburants que !'essence. 

Reductions : ambulances et taxis : 6,- Fl. par tranche de Ioo kg, avec un minimum 
de 36,- Fl. 

Exonerations :certains services publics, les tracteurs agricoles, les rouleaux compresseurs 
a vapeur et a moteur utilises par exemple pour la construction de routes, les invalides, 
les marchands de vehicules et les ateliers de reparation pour des parcours deter
mines, les non-residents sur la base de la reciprocite 

Regime des non-residents : Les personnes residant a l'etranger payent l'impot suivant la 
periode ou elles veulent utiliser leur voiture dans le pays dans la mesure ou elles 
ne sont pas exonerees. 





Les recettes fiscales des Etats membres de la Commun;;11uté éc,ononli'11Ue euro'Dé•enlne. 
Année 1961 

( ( /) m millions de IIJotmaie (Il) en % du en% du ttatiottal 

Belgl\-jU<.: France Italie 

année comptable année civile année comptable année civile . année comptable 

1 Il Ill 1 Il Ill l II Ill I li Hl 1 l Il Ill 1 il 

Ill Impôts mr la dépeme 57 762 j0,9 9,6 1 31 484 41,6 9,6 39 j6,2 12,4 2 )90-776 n.s 10,9 1 1 666 2 9.9 6,6 3 461 j j,O 

Ill! Taxts mr le chiffre d'affa.im 37 8!2. 3), 6,) 18 78; 24,8 5,8 2.6 492 )7,j s,, 931 6;8 22,\ 4.; 898 !6,1 ;,6 93 1 19,5 

!HIA Taxe ;;-<~.:~" 1 sur le chiffre 

d'affaires 37 264 (•) 3 2,!! 6,! 17 866 z;,6 19 701 zS,o 6,2 8p 277 20,1 ;,8 861 l),4 3,4 1 890 19,1 

IHIB Taxes ou <:on ·~ 

taires d'affaires : dans III r A 

!Ht B (5) Taxe sur les de 

services 2 ZF ;,z 0,7 

m 1 B (6) Taxe locale 3 5 Sz j,O l,l 

Ill 1 B (7) Taxe cm .• ~ à l'impnr-

tati on 61 071 I,j o,; 

lll1C ( 1) Taxe sur les contrats 

d'assurances Zjl o,; o,t 647 0,9 o,z 

} } }o,< m 1 c (z) Taxe sur les assurances z; 0,4 

d'incendie 41 0,0 o,o 4 0,0 

III1D Taxe sur les jeux et paris 264 o,z o,I 28j 0,4 0,1 9 5 57 0,2 o,o 2 o,o o,o 

ffi1E Tàxc sur les srQr•~rlPc 149 0,2 0,0 1 l<) 0,2 o,o 29 733 0,7 o,z 29 0,) 

x F Taxe d'ouverture des débits de 

boissons 75 O,l o,o 18 o,o o,o 23 o,o o,o 8 0,2 0,0 3 o,o 

Taxe sur les boissons 128 o,z o,o 

} } 0,1 }o,o Taxe sur les chiens 45 o,1 o,o 4 l 0,1 

Divers 2.09 o,z 0,1 !68 0,2. o,I 

lUz /n;pôts mr les transports 804 1,1 o,; 2j4 0,4 o,I 7 994 0,2 o,o l7 1,0 0,2 68 0,7 

lUz A Impôt sur les transports dans HI 1 A So4 l,l o,; 7 994 o,z o,o 57 1,0 0,2 

IHz B Impôts sur les transports des 

marchandises 248 0,4 O,l 

III z C Impôt sur les bateaux 

tractionnés ou automoteurs 6 o,o o,o 

Droits de 68 0,7 

III; Accises 17 013 lj,O z,S !0 219 1),5 ;, l 12.442 17,6 ;,9 1 ;89 180 j3,6 6,; 618 II,! 2,4 l 293 1 ;, l 

m 3 A Alcools l 454 l ,, 0,2 l 097 I,j o,; 7Ij 1,0 0,2 Z2 921 O,j 0,1 67 1,2 o,; !68 1,7 

m 3 B Vins et boissons fermentées 537 O,j o,I 74 0,1 o,o l 207 1,7 0,4 Zj 0,4 0,1 1\ 0,2 

III 3 C Bière 1 ;6z 1,2 o,z 763 1,0 o,z l j 71! 0,4 O,l 82. !,6 o,; ji O,j 

m 3 D Eaux minérales ;z6 o,; o,1 j o,o o,o 

m 3 E Café et ses succédanés 745 1,0 0,2 } } o,; } 49•941 1,2 o,z 
239 0,1 

III 3 F Thé 27 o,o o,o 

m 3 G Cacao 3 943 0,1 o,o 

m; H Tabac (et papier à cigarettes) 4 412 3·9 0,7 3 892 j,l 1,1 z 355 (') 3.3 0,7 437 2j2 10,6 z,o ZOJ J,6 0,8 jl9 j ,z 

III 3 I/K Sucre ct saccharine 186 o,z o,o q8 o,z 0,1 114 o,z o,I 64 499 1,6 o,; 90 0,9 

m 3 L Sel 17 708 0,4 o,1 

m 3 M Viande l 242 1,8 0,4 

III; N Huiles et graisses animales et 

végétales l )87 o,o o,o 

m 3 o Margarine 2 467 o,I 9,0 

m' P Filés 32 357 o,8 o,z 

III 3 Q Allumettes ZJ o,o o,o dans Ill 3 H 12 709 0>3 o,o 

m 3 R Moyens d'éclairage 46 0,1 o,o 2. 431 o,I o,o 

m 3 s Gaz ct électricité 43 !82 1,o o,z 

Ill 3 T Gaz méthane 5 j 2.2 o,I o,o 

II! 3 u Huile minérale (gaz liquide) 8 736 7,6 l,j 3 325 4.4 1,0 6 J8j 8,8 1,9 4l7 575 II,l 2,1 241 4.3 0,9 4 jO (") 4,6 

III3W Cartes à jouer 1 r 58 o,o o,o 

Autres 49 o,t o,o n6 O,j o,I 2!8 417 j ,; 1,0 

m4 Taxes .rur les véhimles automobiles 2. 937 z,6 O,j l 678 2,2 o,j 509 0,7 0,! 6! 964 I,j o,; 93 1,7 0,4 173 1,7 

m4 A Taxe sur les véhicules 

automobiles 2 937 z,6 O,j 1 678 2,2 O,j 474 0,7 o,I 6! 964 I,j o,; 93 1,7 0,4 173 1,7 

m4c Taxe annuelle sur les voitures de 

tourisme des ·sociétés 35 o,o o,o 

(1) Total des impôts indiqués llO 706 97,6 !8,4 75 j86 lOO ZJ,l 69 z;S 97.9 21,7 3 88z 484 93.9 17.7 j j82 lOO 2.2.,0 9 818 99.3 

( 2.) Recettes fiscales totales ( y compris la 

contribution péréquation des 

en Allemagne) à l'exclusion des droits 

de douane ~ référence pour la colonne Il IIJ 481 lOO !8,9 75 599 lOO ZJ,Z 70 724 !00 22,1 4 13) IZj lOO !8,8 l 582 lOO 22,0 9 890 lOO 

(3) Produit national brut aux prix de 

marché - référence pour la colonne III 6oz zoo too,o )26 400 100,0 319 670 lOOtO 22. 022 000 100,0 2j 340 toolo 44 Soo 

Sources: Belgique: Annuaire statistique 1962; Allemagne: Statistisches Jahrbuch 1963; France: Statistiques ct études financières, n° 177, Septembre 1963 ; Italie: Annùario statistico 1963 ; Luxembourg: 'Ministère des finances; 
Statistisch zakboek 1964; Ncderlandsc Staatscourant, no 30, 1962. 

Produit national brut: Office statistique des Communautés européennes - Bulletin général de statistiques, 1963, no 11.. 

Notes : (') avec Il 5 A. (') avec l 1 C. (!) avec Il 5 i\. (4
) avec Il 4, Il 6, Ill 1 B, Ill 2 A. (') avec lU 3 Q. (6 ) source : Ncdcrlandsc Staatscourant, no ;o, 1962. 
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Les recettes fiscales des Etats membres de la Communauté économique euro1Dé~en1tte. 
Année 1961 

( ( !) m millions de n1onnaie nationale; (Il) en % des recettes fiscales ,globales; ( 1 Il) m %, d" produit national /Jrttt). 

Belgique Allemagne France It<rlic Luxembourg Pays-Bas 

année comptable année civile année comptable année civile année comptable année civile 

l Il III I II Ill l II III I II III I II III I Il m 

l . 1 ?!lpôts sur les revenus et la fortune 46 027 40,6 7,6 43 075 )7,0 13,2 26 177 n,o 8,2 1 1 j6 5 57 28,o j ,; 3 761 67,; 14,8 5 961 6o,; 1},3 

r 1 Impôts sur le revenu Z2 2j0 29,4 6,9 8 670 IZ,3 2.,7 574 417 1 3.9 2,6 1 6oo 2.8,6 6,; 4 099 41,4 9,1 

l 1 A Impôt sur le revenu 22. 2)0 29,4 6,9 7 62.5 Io,S 2,4 495 915 12,0 z,; 1 j8; z8,; 6,z 4 074 41,2 9,1 

Impôts complémentaires: 

I 1 B Impôt complémentaire personnel 1 045 1 ,j O,) 

I 1 B Impôt complémentaire progressif 

sur le revenu global 78 j02 1,9 0,3 

I I B Impôt sur les tantièmes des 

administrateurs 17 0,) 0,1 Zj o,z o,o 

1 1 c Impôt de famille dans I 3 C 

l 2 1 mpôts des sociétés 7 473 9·9 z,; 6 426 9,1 2,0 !;6;84(1) ;,; o,6 1 299 z;,z j,l 1 490 1),1 ;,; 

I 3 Impôts sur les propriétés bâties 

et non bâties 1 719 z,; O,j 2 444 3>4 o,8 2.14 034 j,2. 1,0 !p. 2,4 O,j 196 z,o O,j 

I 3 A/B Impôt foncier 1 719 2,3 O,j 115 ;oo 2,8 O,j 132 2,4 O,j 119 1,2 0,3 

I ; A <<des propriétés bâties>> 8j6 1,2 o,; 10 084 o,z o,o 

I 3 B «des propriétés non bâties, 670 0,9 o,z 7 2j0 o,z o,o 

r 3 c Impôt sur la valeur locative 918 t,; o,; 81400(2 ) 2,0 O,j 77 o,8 o,z 

l 4 Impôts sur les exploitations 8 147 10,8 2,j 7 242. 10,2 2,3 94 8oo 2,3 O,j 548 9,8 2,2 

l 4 A Impôt sur les exploitations 8 147 10,8 2,j 2 022 2,9 o,6 94 8oo 2,) O,j 476 8,j 1,9 

l 4 B Versement forfaitaire sur les 

salaires 
5 1)7 7,2 1,6 1,3 o,; 72 

14 c Taxe d'apprentissage 8; 0,1 0,1 

5 1 mpôts mr la fortune 3 443 4,6 1,0 !6 000 0,4 o,I r8z ;,; 0,7 176 1,8 0,4 

l 5 1\ Impôt sur la fortune 1 419 1,9 0,4 r6 ooo 0,4 0,1 !82. ;,; 0,7 q6 1,8 0,4 

I 5 B Contribution de péréquation 

des charges 2 024 2,7 o,6 

Aide Berlin 41 o,o o,o 

Autres sur la fortune 441 0,4 0,1 2 o,o o,o I 395 z,o 0,4 120 92.2 2,9 O,j 

Il Impôts l'accroissement de 

la fortune el la circtlla!ion 

des capitaux 6 9!7 -6,1 1,1 1 027 1,4 o,; 3 ;64 4,7 1,1 335 rp 8,1 I, 5 ljj 2.,8 o,6 392. 4,0 0,9 

III Droits de mccessions 2·430 2,1 0,4 243 o,; o,o 6z6 0,9 0,2 44 725 1,1 0,2 29 0,5 o,I 172 !,8 0,4 

ll1 A Droit de succession 2 430 2,1 0,4 243 o,; o,o 6o8 0,9 o,z 2.9 O,j 0,1 !72 1,8 0,4 

Il 1B Impôt sur la valeur globale des 

successions '> 44 72) > 1,1 0,2 

Mutations à titre entre 

vifs 18 o,o o,o 

Il 3 Droits d'enregistrement/ Droits de 

de n111tation 4 487 4,0 o,7 659 0,9 0,2. l 86! z,6 o,6 165 6; 5 4,0 o,8 106 1,9 0,4 141 1,4 o,; 

ll;A Droit d "~> " 4420 3,9 0,7 1 743 Z,4 O,j 1342.11 },2 o,6 89 1,6 o,; 141 1,4 o,; 
ll;B Droit d'hypothèque 67 o,I o,o IJ8 o,z 0,1 31 42.4 o,8 o,z 17 o,; o,I 

Il 3 c sur les mutations 

foncières 4)8 o,6 0,1 

ll3D Droit 201e) o,; o,o 

ll 4 /)roi!J de timbre dans III 1 A 66;, 0,9 O,) 124 791 ;,o O,j zo 0,4 o,t 79 o,8 0,2 

j Taxes sur les vale11rs mobilières· 12 5 o,z o,o 

l A Taxe sur les valeurs mobilières dans 1l 3 D dans I 2. A 

5 B sur les lettres de change 125 0,2 o,o 

6 l!11pôt sur les opiratiotls de bourse dans III, A 2.14 o,; o,o 
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Les recettes fiscales des Etats membres de la Communauté économique •e'"u•.ro.·r:oèenne. 
Année 1962 

( ( 1) m millions de n;otmaie nationale; (li) en % des recettes fiscales ,globales,· (/Il) e11 % dlf produit national 

Belgique 

année comptable 

6z 8o8 

dans HI 1 A 

dans III 1 A 

17 597 

l23 

1 3 j 8 

3 207 

II 

o,z 

o,o 

o,z 

1,1 

0,2 

2,5 

Z,j 

97,1 

lOO,O 

m 

O,l 

o,o 

o,1 

0,2 

0,1 

0,2. 

0,1 

o,o 

O,j 

100,0 

Allêmagnc 

année civile 

Il Ill 

19 210 2 ;, 1 lA 

44 o,1 

> o,; 
0,1 

20 o,o 

107 o,1 

45 o,l 

826 1,0 0,2 

8z6 1,0 o,z 

Il 12.4 1),4 ;, 1 

1 222 l,j 

86 0,1 o,o 

82.0 1,0 o,z 

o,z 

o,o o,o 

4 20) j,l !,2 

174 0,2 0,1 

o,o o,o 

jO O,I o,o 

I,O 

49 o,1 o,o 

1 888 O,j 

1 888 

8 3 112 lOO 

lOO 

3 5) lOO 100,0 

France Italie 

année comptable année civile 

Il Ill Il Ill 

12,j 2 77! 2j8 II,l 

1 119 723 

•28,6 6,; 1 000 687 2.0,2. 4,0 

2 j08 o,8 

1,1 

1,6 o,; 

0,2 

0,2 o,o 

qo 0,2. o,o o,z 

z8 o,o o,o 

0,2. o,o 

z8o o,I 8 997 o,z o,o 1 

8 997 0,2 o,o 

o,1 

7 o,o o,o 

)1,8 

l,o o,z z6 524 O,j 0,1 

l,j 0,4 17 p.o 0,1 

6 o,o o,o 

} 249 } 0,3 } O,I 

! ,z 0,2 

0,1 o,o 

0,7 

O,l o,o 

o,; o,o 

1 332 

1 391 

l 597 

o,z 

dans In 3 H o,; o,o 

0,1 o,o 

o,z 

o,J o,o 

6 8;o 8,8 1 ! ,; 

o,o o,o 

443 o,6 0,1 224 173 (") l,O 

)75 0,7 o,z I,j 

o,z 1,j 

37 o,o o,o 

:l.l,j 18,6 

100,0 2.2.,0 4 931 432 100 110 20,0 

100,0 100,0 

Luxembourg Pa,·s-Bas 

année comptable année ciYile 

Ill Il Ill 

! 717 3P : 6,6 3 71.! 3 j ,j 

911 2 028 

!6,8 

} 
4 (') o,o o,o 

o,o o,o 

o,; 0,1 

9 0,2 0,1 3 (') o,o o,o 

} } 0,1 } 0,0 l (') o,o o,o 

1, l 0,2 68 0,7 o,1 

1,1 0,2 

68 (') 0,7 0,1 

12.,6 

1,2. 0,2 !,8 

O,j 0,1 o,z o,o 

1,6 o,; 54 O,j 0,1 

zt6 o,8 l,I 

o,z 

j,l 1,1 1,2 

100 1,8 

lOO !,8 

j 166 100 20,1 10 ;88 21,8 

l 166 lOO 2.0,1 10 460 (") 100,0 

!00,0 47 \jO !00,0 

\ource: n~!;;:q: :Annuaire ~«m~"'l"" 1962.; ;.n~~:'f;.hA: Statistisches Jahrbuch 1963; France: St<>ri~t·itmP< et études financières, no 177, se!,temllre 1963; Italie: Annuario statistico 1963; fL~txemt>OL"u.·.,o-g: Ministère des finances; Pay<-Bas 
:~tatistisch zakboek 1964; Nederlandse:; """'-v .. wlnt, no 25. 196;. 

Produit national brut : Office statistique des Communautés euro1>éennes Bulletin de statistiques, 196;, n° 12. 

Vt>tes: (')avec Il 5 A.(') chiffres pour 1961. (1) avec I 1 C. (4 ) dont Lit. 900 de 1961. (')avec Hl 1 B, H 4, ll 6, HI 2 

'961. (' 0
) dont Lit. 649 500 de 196 L (") dont FI. 1 8o de 1961. 

avec III; Q. C) dont Lit. 900 de 1961. (") Source: Ncdcrbndse Staatscourant, n° Z5, 1963. ('1) dont Lit. z11 300 



Les recettes fiscales des Etats membres de la Communauté économique euro11:1e«~nl1e. 
Année 1962 

( (!) m millions de tJJonnaie nationale; (II) en % des recettes fiscales ,globales; (!Il) m 0/,, du produit national brut). 

Belgique Allemagne France Italie Luxembourg Pays-Bas 

année rr>rnpt~hl,, année civile année comptable année civile année comptable année civile 

' 
l Il Hl l Il Ill l H rn I n III I H m I Il m 

l Impôts sur les re/lfntiS el la fortune H 775 42,4 8,4 48 011 )7,8 13.5 28 243 36,3 8,0 1 42) 610 28,9 ),7 3 z8 1 63,) 12,8 6 275 6o,o q,z 

l 1 Impôts sur le m•enu Z.j 663 3°.9 7,2 9 6jj 12.,4 2,7 724 638 14,7 2,9 1 695 32.,8 6,6 4 457 42,6 9.4 

l 1 A sur le revenu Z.j 66; ;o,9 7,2 8 731 l I ,z Z,j 619 982 12,6 Z,j 1 674 ;z,4 6,j 4 429 42,) 9·3 

Impôts complémentaires : 

l 1B Impôt complémentaire personnel 92.4 1,2 o,z' 

l l B Impôt complémentaire progres-

sif sur le revenu global !04656 2,1 0,4 

l 1 B Impôt sur les tantièmes des 

administrateurs 21 0,4 0,1 21 

} O,J } ... 1 l c Impôt de famille dans I 3 C 

1 l c Impôt sur les gains de loterie 3 

l 2 des socii fis 7 790 9.4 2,2 6 8,; 1,8 161 6!4(') ,, 0,7 814 1 5,8 ;,z l 450 1 ;,9 ;,o 

l 3 Impôts sur les propriétés bâties et 

11011 bâties 1 86z 2,2 O,j 2 781 ;,6 o,S 218 107 4,4 0,9 qS 2,7 O,j !89 1,8 0,4 

I ; A/B Impôt foncier 1 862 2,2 O,j 115 ;oo (') z,; O,j q8 2,7 O,j l!6 1,1 o,; 

l 3 A «des propriétés bâties» 974 r,; o,; 12 976 o,; 0,1 

I ; B « des propriétés non bâties » 735 0,9 0,2 s 431 0,2 o,o 

l 3 c Impôt sur la valeur locative 1 072 1,4 o,; 8! 400 (') (') 1 '7 o,; 73 0,1 

I 4 1 mpôts sur les exploitations 8 770 10,6 2, j 8 z.o; 10,5 z,; 94 Soo 1,9 0,4 483 9.4 1,9 

l 4 A Impôt sur les exploitations 8 770 10,6 2,) 2 339 ;,o 0,7 94 8oo (') 1,9 0,4 407 7.9 !,6 

l 4 B Versement forfaitaire sur les 

salaires 5 776 7.4 1,6 y6 !,j 0,3 

l 4 c Taxe d'apprentissage 88 o,1 o,o 

l 5 ln1pôts sur la fortune 3 891 4,7· ! '1 16 000 o,; o,o 1jl 2,9 o,6 179 1,7 0,4 

! 5 A Impôt sur la fortune 1 798 2,2 O,j 16 000 (') o,; o,o l)l 2,9 o,6 179 1,7 0,4 

I 5 l3 Contribution de des 

charges z 093 2,j o,6 

Aide Berlin 35 o,o o,o 

Autres impôts sur la fortune 482 0,4 O,l 1 1 ;8 1 '5 0,4 2.l0 451 (4 ) 4,3 o,8 

n ltnpôts frappant l'accroissement de 

!a fortune et la circ!llatiol1 des 

capitatlx 6 6o7 j,2 1,0 ! 123 1 ,; o,; 3 843 j,O l,O 441 n6 9,0 !,8 !68 ;,; 0,7 399 ;,8 o,8 

Ht Droits de succession :a z8; 1,8 0,4 
• 

288 0,) o,I 677 0,9 o,z 55 77° l' 1 0,2 40 o,8 o,z 177 1,7 0,4 

Il 1 /\ Droit de succession z z8; 1,8 0,4 z88 o,; O,l 658 ' 40 o,S 0,2 Ï77 1,7 0,4 

Ill B Impôt sur la valeur globale des 

successions >o,9 0,2 l j 77° J,l o,z 

Mutations à titre gratuit entre 

vifs 19 

ll 3 Droits d' etJregistremmt /droits de 

flltllation 4 324 ;,4 o,6 703 o,8 o,z z. 22.4 2,9 o,6 2.26 !69 4.6 t,o 109 2,1 0,4 lj2 1,4 o,; 

li ;A Droit >n ,;, 4 2jl 3,4 o,6 zo85 2,7 o,6 183 046 'J,7 o,S 92 1,8 o,; q.z 1,4 0,3 

!I;B Droit d'hypothèque 73 o,o o,o 139 o,z o,o 43 r;q ( 4
) 0,9 0,2 l7 o,; 0,1 

Il;C Impôt sur les mutations 

foncières j08 o,6 0,1 

Il 3 D Droit d'appon 195 (') o,z 0,! 

4 Droits de timbre dans Ill 1 A 726 0,9 0,2 15 9 5 97 ;,z o,6 19 0,4 0,1 70 0,7 0,1 

5 Taxes sur les valeurs !llolii!ii:res !)2 o,z o,o 

li5A Taxe sur les valeurs mobilières dans Il 3D dans I z A 

lljl3 Impôt sur les lettres de '32 o,z o,o 

Il6 sur les opératiom de bourse dansm 1 A 216 o,; o,o 
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