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 A 

Abandon de créances :
– (BIC-IS) 10 
– (IS) intégration fiscale 14555 

Abattage (TD) taxes spéciales 30455, 30460 

Abattement : 
– (BA) jeunes agriculteurs 10600
– (BIC) durée de détention des immeubles 18535, 

location en meublé 15460,15495
–  (BNC) artistes (50 %) 21235, inventeurs (30 %) 

14855, médecins conventionnés 16125, plus-value en 
cas d’apport d’un brevet à une société 14850, zones 
franches d’activité pour l’outre-mer 17375 et 17395

–  (DE) donation 38245, partenaires d’un PACS 48900, 
succession 48900, vente d’immeubles 33290

– (IDL) pour la CFE des établissements industriels 6620, 
sur la base de CFE 6635, taxe d’habitation 49800, 
49805

–  (IR) bons et contrats de capitalisation 46455, DOM 
42065, personnes âgées ou invalides 35960, enfants 
rattachés 35965

– (IS) DOM 17360 
– (ISF) pour personnes à charge 40605
– (PV) plus-values sur biens meubles 43290, durée 

de détention de valeurs mobilières 43705, durée 
de détention des immeubles 43405, fixe sur PV 
immobilière 43415, forfait forestier 43430, seuil  
de cession des PV immobilières 43360

– (RCM) bons et contrats de capitalisation 34885, 
dividendes 37840, 37870, fonds commun de 
placement 39530, valeurs mobilières étrangères 
50665

– (RF) 46195
– (TD) taxe sur les salaires 30260 
– (TS) de 10 % sur les pensions 42705

Abattoirs (TVA) 17070
Abondement (PV-RCM) :
– PEE 43135, 43160
– PEI 43180
– PERCO 43210
Abonnement :
– (BIC-IS) produits d’exploitation 19330, charges 4795 
– (TD) taxe sur les vidéos 30400 
– (TVA) exigibilité 11875, livraisons de gaz, d’électricité, 

de chaleur ou de froid 31000, énergie calorifique 
29535

Absence de comptabilité (CF) 61965 

Absence de factures (TVA) 55645
Absorption :
– étude d’ensemble : voir « Fusion »

Abus de droit (CF) :
– étude d’ensemble 50905

– démembrement du droit de propriété 37110, 48020
– insuffisance de déclaration 56885 
– intérêt de retard 57090 
– PEA 43040

Acceptation des rectifications (CF) 56765

Accès aux documents administratifs (CF) 56725
Accessoires :
– (BA) activités 375
– (BIC) activités 315, d’achat 4725, frais d’acquisition 

des immobilisations 13970,14020
– (BNC) activités 350
Accident du travail :
– (BIC-IS) déduction des cotisations 4650 
– (TS) pensions d’ 42700
Accord préalable de l’administration (CF) :
– étude d’ensemble 60745 
– crédit d’impôt recherche 8665
– prix de transfert 58600 

Accumulateurs (BIC-IS) amortissement 980 

Achats :
– (BIC-IS) 4725 
– (BNC) 9575
Achats sans facture :
– (S) 57360, 61150, 
– (TVA) 55645

Achats en franchise (TVA) 155, 3415,  
par les exportateurs 14115

Achèvement des prestations (BIC-IS) 19370
Acomptes :
– (BIC-IS-BNC) contribution sur les revenus locatifs 

6100, 6105 et 6115
– (IR) paiement de l’IR 57905
– (IS) paiement de l’IS 58055, contributions 

additionnelles 6185
– (S) défaut ou retard de paiement 53905 
– (IDL) de CFE 53700, de CVAE 53720, mensuels  

de CFE 53710
– (TVA) exigibilité 11880, déclaration et paiement 

53355, 53375, forfaitaires des redevables au RSI 
21925 à 21970

– (TS) sur salaires 47290
Acquisition :
– (BIC-IS) frais à incorporer au coût d’entrée 14020, 

31240 
– (TVA) de moyens de transport pris en crédit-bail 

16245
–  (DE) d’immeubles par le bailleur 33305, par 

les fermiers 33305, par un jeune agriculteur 33305
Acquisitions intracommunautaires (TVA) :
– étude d’ensemble 10250
– acquisitions exonérées 10310
– acquisitions imposables 10255
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– DEB 52935
– en franchise 240
– de moyens de transport 16230
– de moyens de transport pris en crédit-bail 16245
– personnes bénéficiant du régime dérogatoire 18130
– règle du filet de sécurité 10265
– transferts assimilés à des acquisitions 10320
–  transferts non assimilés à des acquisitions 

intracommunautaires 10335
Accompagnement des licenciés économiques (TVA) 

16900
Acte anormal de gestion :
– (BIC-IS) abandons de créances 25, condition  

de déduction des charges 4660 
– (CF) 62035 

Acte notarié mixte (TVA) 31090
Acte de partage (TVA) 31090
Actes (frais d’) (BNC) 9700
Actif professionnel et patrimoine privé :
– (BA forfait) 12350
– (BIC-BNC-BA) 18020
– (PV) 43355
Actifs amortissables (BIC-IS-BNC) 1225 

Actionnaire : voir « Associé »

Actions (revenus des) :
– (BIC-IS) 19470
– (RCM) 46840, 37820
Actions ou parts de sociétés (TVA) 16995
Activité :
– (BA) agricole 365
– (BA-BIC-BNC) accessoire 315, 350, 12345, exercée 

dans une société de personnes 24795
– (BIC) commerciale 310
– (BNC) non commerciale 340
– (CF) mixte 56685
– (IDL) agricole exonérée de CFE 6545
– (S) occulte 53830, 55355 
– (TVA) extractive 16810, de recherche 9090, para-

agricole des agriculteurs 32575, sylvicole 29535
– (TS) représentation du personnel 39945
Activité non commerciale accessoire (BNC) 350
Activités bancaires ou financières (TVA) 16995
Activités illicites (IR) taxation du train de vie 61495 

Activités libérales (TVA) 16815
Activités de recherche (TVA) 9090
Addition de construction (IDL) exonération de taxe 

foncière 49340
Adhérents AGA (BNC) :
– agents d’assurances 660
– missions des associations 51965
– obligations des adhérents 51970
Adjudicataires (TVA) base imposable 3110
Adjudication : voir « Ventes aux enchères »

Administrateur judiciaire (CF) 56625
Administrateur du service en ligne (TVA) 

remboursement de la taxe 60521 

Adoption (IR) 39705
Aéronefs (TVA) 17015

Aéroports (IDL) 6610

Affacturage (TVA) (étude d’ensemble) 415, 16660
Affectation :
– (BIC) à l’exploitation 18025 
– (BNC) d’un bien au patrimoine professionnel 

18075, 18080, des parts de sociétés 18095, 18100, 
obligatoire 18080 

Affichage (RF) 46765
Affranchissement (frais de) (TVA) 2970, 2970
Agence de presse (IDL) exonération de CFE 6560
Agence de publicité : taxe sur les dépenses de publicité 

(TD) 29905 

Agence de voyages (TVA) :
– base d’imposition 515
– déduction 525, 9250
– taux 29535
– territorialité 510
Agencements (BIC : amortissement) 1325 

Agent commercial :
– (BNC) 340, 20940
– (TVA) 3030, 17170

Agent d’affaires (BIC) 310

Agents d’assurances :
– (BNC) étude d’ensemble 625
– (IDL) imposition à la CFE 6535
– (TVA) 17010

Agissements frauduleux (CF) 58505

Agrandissement (dépenses d’) :
– (PV) majoration du prix d’acquisition 43400
– (RF) amortissement Besson 34400, amortissement 

Périssol 34605, amortissement Robien 34735, 
déduction 36290

Agréments :
– (FORM) étude d’ensemble 51045 
– (S) 61145 

Agriculture biologique :
– (IDL) taxe foncière 49400
– (RCI) crédit d’impôt 7285

Aide à domicile (RCI) 38815

Aide à l’emploi (TVA) 16825

Aide à l’équipement des personnes (RCI) 37450

Aide à l’informatisation des professionnels de santé 
(BNC) 20925

Aide à l’investissement outre-mer :
– (IR) étude d’ensemble 42130
– (BIC, IS) investissement des entreprises 17400 

Aide à la personne (TVA) 29435

Aides entre entreprises ; voir aussi « Abandons  
de créances », « Subventions »

Aides « de minimis » 715 

Aires d’accueil des gens du voyage (TVA) 29490

Aires de stationnement en Île-de-France (TD) 29685

Alcool (TVA) 29455

Alimentation humaine (TVA) 29440

Allocation, rente ou indemnité (IR) 42685

Allocation personnalisée d’autonomie : 
– (RCI) dépenses de dépendance 38825
– (TS) exonération 42690
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Allocations :
– (BIC-BNC-BA) familiales et de chômage perçues 

par l’exploitant individuel 11270, 11370, 11385, 
forfaitaires pour frais 4890, pour frais d’emploi 5125 

– (TS) adultes handicapés 47405, à caractère social 
47400, chômage 47295, élus locaux 34300, infirmes 
civils 42700, personnes âgées 42690, de vétérance 
42690, vieux travailleurs 42690

Allocations pour frais professionnels (TS) :
– étude d’ensemble 34225
– artistes 34285
– journalistes 34290
– quartiers généraux 34305

Alsace-Moselle - taxe d’apprentissage (TD) 29590, 
29600, 29605 

Amarrage de bateaux (TVA) 15625

Ambulance :
– (TVA) 17120
– voir « Véhicule utilitaire »

Amélioration (dépenses d’) :
– (PV) majoration du prix d’acquisition 43400
– (RF) 36260, 43400, amortissement Besson 34400, 

34400, amortissement Périssol 34610, amortissement 
Robien 34735

Aménagement du territoire :
– (BIC-IS) crédit-bail immobilier 6990 
– (BIC-IS-IDL) entreprises nouvelles 11060 
– (BIC-IS-BNC-IDL) zones urbaines 33850 
– (DE) cession de fonds de commerce 12190 
– (IDL) exonération de CFE 6570, 6575, 6576, 6580, 

de CVAE 6785
– (RCI) investissements locatifs en ZRR 41235
– (TD) taxe sur les bureaux en Ile-de-France 29702, 

29710 

Amendement Charasse (IS) 14560

Amendes :
– étude d’ensemble 61020 
– (BIC-IS) déduction des charges 4550 
– (FORM) IFU 61565
–  (S) fiscales prononcées par les tribunaux répressifs 

61140 

Amiante :
– (BIC-IS) dépréciation des stocks 29005
– (TS) indemnités 40765

Amortissement (RF) :
– Besson 34350
– Borloo 34490
– Périssol 34575
– Robien 34695
– Robien-SCPI 34795
– Robien-ZRR 34765

Amortissement des biens donnés en location (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 1055 
– par des personnes physiques 1060 
–  par des sociétés de personnes non soumises à l’IS 

1080 

Amortissement des biens mis à la disposition  
des dirigeants (BIC-IS) 1130 

Amortissement des biens donnés en crédit-bail (BIC-IS) 
1135 

Amortissement du capital (IS) 3865 

Amortissement dégressif (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 825, 830 
– biens concernés 835 
– biens donnés en location 1055 
– calcul 850 
– cession d’immobilisations non amorties 875
– taux 840, 845 

Amortissement pour dépréciation (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 1210 
– accéléré 1325 
– agrément 51045 
– base de calcul 1285 
– comptabilisation 1450 
– conditions de déduction 1265 
– copropriété de navires 1465 
– des biens somptuaires 1425 
– durée d’usage 1325 
– durée d’utilité 1315 
– immobilisations amortissables 1225 
– loueurs de matériels 1325, 1340 
– par composants 1360 
– petit matériel de faible valeur 13870
– sociétés transparentes 1455 
– voitures particulières 1430 

Amortissement dérogatoire (BIC-IS) :
–  amortissement de la structure d’une immobilisation 

décomposée 1385 
– composant d’origine 1370 
– comptabilisation de l’amortissement dégressif 880 
– définition 880
– durée d’utilisation comptable plus longue 1345 
– valeur résiduelle non reconnue fiscalement 1295 

Amortissement irrégulièrement différé (BIC-IS) 1485 

Amortissement linéaire (BIC-IS) :
– calcul 1405, 1410 
– définition 1400 
– taux 1325 

Amortissement minimal (BIC-IS) 1470 

Amortissements différés (BIC-IS) définition 1480, 
irrégulièrement 1485, régulièrement 1490 à 1500, 
anciens ARD 9385, 9395

Amortissements exceptionnels (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 885
– accord préalable 885, 60775 
– immeubles construits en ZRR et en ZRU 940 
– logiciels acquis 15795 
– matériel de lutte contre la pollution 960 
– matériel de lutte contre le bruit 955 
– matériels destinés à économiser l’énergie 950 
– matériels des entreprises du secteur hôtels, cafés 

restaurants 995 
– SFI 905 
– site Internet 15795 
– sociétés d’épargne forestière 915 
– sociétés d’investissement régional 920 
– Sofica 910 
– véhicules non polluants 965 

Analyses de biologie médicale (TVA) 17125
Anciens combattants et victimes de guerre (IR) 

exonération des pensions 42690

Animaux de boucherie ou de charcuterie (TVA) 32500

Animaux de compagnie (TVA) 29535
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Annexe des comptes annuels (FORM) 21795

Annuaires (TVA) 16795

Annulation des titres (PV) 43785
Annulation d’une vente (BIC) : plus-values 

professionnelles 18440 

Anonymat (RCM) 45025
Antiquités :
– ISF 40405
– plus-values sur biens meubles 43285
– succession 48720
– taxe forfaitaire 49565
– (TVA) définition 3310

Appareillages pour handicapés (TVA) 29475

Appareils de régulation de chauffage (RCI) 37345
Appel (Ctx) :
– devant la cour d’appel 59715
– devant la cour administrative d’appel 59625 

Appel de fonds (TVA) 13635
Apport :
–  (BA) d’un élément d’actif à un GAEC 1870,  

d’une exploitation agricole à un GAEC 1870,  
d’une exploitation individuelle à une société civile 
agricole 10655, à un GAEC 13475

–  (BNC) d’un brevet à une société chargée de 
l’exploiter 14835, partiel d’actif réalisé par une SCP 
23995, d’une activité libérale à une SCP 1730

– (DE) à une association 2355, à un fonds commun  
de créances 39425, scission 23500, fusion 13175

– (TVA) d’une universalité de biens 31805
Apport en société :
– étude d’ensemble 1550
– (DE) à titre onéreux 1555, d’une activité 

professionnelle 1810, fonds de commerce 12115, 
mixte 1555, pur et simple 1565, 1570

– (IDL) taux de CVAE 6830, valeur locative plancher 
pour la CFE 6605

– (TVA) d’une universalité de biens 31805
Apport partiel d’actif (IS-DE-RCM) :
– étude d’ensemble 1930 
– apport cession 1950
– branche complète d’activité 1955
– conditions 1985
– distributions 2040
– engagement de conservation des titres 1985
– enregistrement 2055
Apport en société d’une entreprise individuelle :
– étude d’ensemble 1690
– (BIC-BNC-BA) conditions du report d’imposition 1695, 

situation de l’entreprise bénéficiaire de l’apport 1770
– (DE) droits d’enregistrement 1815
Apport en société de titres inscrits à l’actif (BIC-BNC-

BA) :
– étude d’ensemble 1825
– conditions du report d’imposition 1825
– suivi du report d’imposition 1860
Appréciation des situations de fait par l’administration 

(CF) 60745 

Apprentis :
– (BIC-IS) crédit d’impôt 7360
– (TD) participation à la formation 17870, taxe sur les 

salaires 30245 

– (IDL) exonération de CFE 6550, réduction de CFE 
6630

– (TS) exonération 47395

Apprentissage :
– (BIC-IS) crédit d’impôt 7360
– (TD) taxe d’ 29580 

Arbitrage - convention européenne (Ctx) 58635 

Arbres truffiers :
– (BA) exonération temporaire des bénéfices 12355
– (IDL) exonération de taxe foncière 49395

Armateurs à la pêche (TVA) 16795

Arrérages (rente) (IR) 36085

Arrhes (TVA) 2930 

Arrondis (IS) 3655

Art contemporain : mécénat (BIC-IS) 16000 

Artisans :
– (BIC) 310
– (CF) droit de communication 54680
– (DE) coopératives 6265 
–  (IDL) exonération de CFE 6550, réduction de la base 

de CFE 6630

Artistes :
– (BNC) abattement de 50 % 21235, imposition sur  

le revenu moyen 14390
– (IDL) exonération de CFE 6555
– (PV) sur biens meubles 43285
– (TS) allocations pour frais d’emploi 34285, déduction 

des frais 39950, dramatiques et lyriques (frais) 39950
– (TVA) 29480

Artistes et sportifs (BNC) : retenue à la source 23070

Ascendant :
– (IR) pension alimentaire 42770, 42775
– (RCI) emploi d’un salarié à domicile 38825
– (RF) amortissement Besson 34365 et 34425, 

déduction Besson 36370

Ascenseur :
– (RCI) 37450
– (TVA) 29475, 29530

Assainissement (TVA) 17070

Assédic : voir « Chômage »

Assemblée des actionnaires (IS) 53265

Assignation (Ctx) 59680 

Assistance administrative internationale (CF-S) :
– durée du contrôle 56705
– intérêt de retard 57090 
– prescription 58510
– secret professionnel 61240 

Assistance d’un conseil (CF) 56615, 56670, 56760

Assistant(e) maternel(le) ou familial(e) :
– (RCI) frais de garde des enfants 40275
– (TD) taxe sur les salaires 30235 
– (TS) revenu imposable 47300

Association agréée :
– étude d’ensemble 51915
– (BNC) agents d’assurances 665
– (FORM) agrément 51045 
– (S) intérêt de retard 57040, interdiction 61155 
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Association sans but lucratif :
– étude d’ensemble 2105 
– (CF) délivrance des reçus 2375
– (IDL) CFE, CVAE 6535
– (IS-TVA-CET) critères de non-lucrativité 14255, 

sectorisation 2140, filialisation 2155 franchise  
des impôts commerciaux 2160

– (IS) imposition des activités lucratives 2230, 
imposition des revenus patrimoniaux 2245, 39445, 
imposition forfaitaire annuelle 14240

– (RCI) dons 38480
– (TD) imposition à la CRL 6055, taxe sur les véhicules 

des sociétés 30690, taxe d’apprentissage 2360, 
29585, taxe sur les salaires 2365, 30260

– (TH) dégrèvement 2345 
– (TVA) exonérations 2280 
– voir aussi « Mécénat »

Association d’avocats (BIC-IS) 24730 

Association syndicale de défense des forêts contre 
l’incendie (RCI) 41390

Associations et collectivités sans but lucratif (IFA) 
14240

Associé d’une société passible de l’IS (TS) 47305
Associé de sociétés relevant de l’IR :
– étude d’ensemble 24725
– (CF) procédure de rectification 58700
– (BIC-BNC-BA) associé exerçant son activité dans  

la société 24795, cession de droits sociaux en cours 
d’année 24780, 24785, imposition du résultat au nom 
des associés 24740, déduction des frais professionnels 
24810 , obligations déclaratives 24760, règles  
de détermination des résultats 24745, 24760, report 
d’imposition des plus-values 24825 à 24845 

– voir aussi « Société de personnes »

Assujettis (TVA) :
–  condition de taxation 16755, 31070
– nouveaux redevables 16460

Assujettis étrangers (TVA) :
– factures rectificatives 55237, 
– livraison d’outillage 55226, 60501
– location de stands 31120
– remboursement de la TVA 55225, 55227, 60490, 

60501, 60502

Assujettis partiels (remboursement de la TVA) 60505

Assurance :
– étude d’ensemble 2430
– (BA) de groupe « loi Madelin » 11390
– (BIC) de groupe « loi Madelin » 11270, 11315
– (BNC) de groupe « loi Madelin » 11370, indemnité d’ 

20890
– (IR) maladie 36635
– (RF) déduction des primes 36180
– (RCI) tempête 41386, 41390
– (TD) taxe sur les conventions d’29840 
– (TS) déduction des primes d’ 39890, dirigeants et 

salariés 37705
– (TVA) exonération des opérations d’ 17010

Assurance des biens (BIC-IS) :
– déduction des primes 2435
– différé d’imposition des plus-values à long terme 2510
– étalement des plus-values à court terme 2500
– indemnités 2450
– provisions réglementées 20040

Assurance chômage (BIC-BNC-BA) : cotisations  
de l’exploitant individuel 11270, 11370, 11385

Assurance-vie :
– étude d’ensemble 34875 
– (DE) succession 34920, clause bénéficiaire 34920, 

34950, prélèvement de 20 % 34940, 34965
– (ISF) contrats rachetables 34970
– (RCI) contrat d’épargne-handicap 34885, contrat de 

rente-survie 34885
– (RCM) abattement 46455
– (FORM) obligations des assureurs 61645 à 61655

Assurance vieillesse (BIC-BNC-BA) : cotisations de 
l’exploitant individuel 11270, 11370, 11385

Atoutcadre (TVA) 16900

Atténuation conditionnelle (BIC-IS) 4290, 4375 

Attestation d’achats en franchise (TVA) 200

Attestation d’assujetti (TVA) 60522

Attractions (TVA) 29520

Attractivité du siège ou de l’établissement stable (TVA) 
31070, 55631

Attribution gratuite d’actions :
– étude d’ensemble 35020
– (IS) charges supportées par l’entreprise 20785, 

émission d’actions destinées aux salariés 3820 
– (PV) titres cédés 43575, 45665, année d’imposition, 

primes de remboursement 43750, taux forfaitaire 
43760

– (IR) prélèvements sociaux 45130, 45170

Audiovisuel - crédit d’impôt (BIC-IS) 7530

Augmentation de capital :
–  (BIC-IS) frais d’établissement 12415, émission 

d’actions destinées aux salariés 3820
– (DE) en numéraire 3787, en nature 3790, par 

incorporation de réserves 3795
– (RCI) souscription à l’ 48225
– (RCM) attribution d’actions 3810, abandon de compte 

courant 3815

Auteurs et compositeurs :
– (BNC) étude d’ensemble 2560
– (IDL) exonération de CFE 6555
– (TVA) 2615, 12850, 29480

Auto-école : voir « Véhicule utilitaire »

Auto-entrepreneur : 
– (IDL) exonération de CFE 6565, 6645
– (IR) versement libératoire 2665

Autoliquidation de la TVA 160, 9115, 51125

Automobile (plus-values sur biens meubles) 43275

Autorisation de mise sur le marché (BIC-IS) 1250 

Autorité judiciaire - secret professionnel (CF) 61245 

Autoroute (TD) taxes annexes 30455 

Auxiliaires de justice (TVA) 3010

Avances aux associés (IS) 9910 

Avances aux cultures (BA) 10735

Avances sur fermage (IR) 46605

Avances sur recettes (TVA) 29205

Avantage (TS) attributions d’actions gratuites 35030, 
stock options 48525, 48530, 48575
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Avantages en espèces (TS) 47310
Avantages fiscaux plafonnés (IR) 42890
Avantages en nature :
– (BIC-IS) éléments de la rémunération 5095, mise 

à disposition d’immeubles 19415, relevé de frais 
généraux 60435

– (RF) imposition 46730
– (TS) étude d’ensemble 35085
Avion (IR) train de vie 61470 

Avis :
– (CF) d’absence de redressement 55360,  

de vérification 55290, 56615, 56635, 61925 
– (Ctx) de mise en recouvrement 60000, à tiers 

détenteur 60140, de la commission d’accès  
aux documents administratifs 56725, de mise  
en demeure 60035 

Avitaillement (TVA) DEB 52945
Avocats :
– (BNC) activité non commerciale 340, association 

24730
– (IDL) exonération de CFE des jeunes 6565, 6645
Avoir (TVA) 16630

 B 

Bail :
– étude d’ensemble 35315
– (IDL) emphytéotique 49380
– (ISF) 35505 et 40440
– (RF) d’habitation 46695, professionnel 46695
– (TVA) location et sous-location 15606, 15607, 46780
Bail à construction : 
– étude d’ensemble 35320
– (BIC-IS) immeuble inscrit à l’actif 19410
– (DE) taxation 35345
– (IDL) taxe sur les logements vacants 49985,  

taxe foncière 49380
– (ISF) valeur imposable 35350
– (PV) location-vente 35335
– (RF) revenus imposables 35325, amortissement 

Besson 34350
– (TVA) 32685

Bail à réhabilitation :
– étude d’ensemble 35355
– (IDL) taxe foncière 49340, 49345

Bailleurs de biens ruraux :
– (RF) revenu imposable 46770
– (TVA) 15607 

Balance espèces (ou caisse privée) (CF) 55330 

Balance de trésorerie (CF) 55325 

Balayage des caniveaux (TVA) 29535

Banques, finance (TVA) base imposable 3112

Barème :
– (BIC) carburant 12575 
– (BNC) carburant 12560, déduction du groupe III 

(médecins conventionnés) 16150, kilométrique 
12510, 12540  

– (DE) usufruit et nue-propriété 37250 
– (IDL) CVAE 6820

– (IS) imposition forfaitaire annuelle 14250
–  (IR) calcul de l’impôt sur le revenu 35810, train de vie 

61470 
– (ISF) de l’impôt 40550
– (RCI) frais des bénévoles d’associations 38525
– (TD) taxe d’apprentissage : dépenses hors quotas 

29605 
– (TS) avantages en nature 35105, 35110, 35115, frais 

de voiture 40000
Base d’imposition :
– (TVA) étude d’ensemble 2915, affacturage 430, frais 

accessoires 2925, indemnités 3015 et 3020, marge 
2965, prestations de services 2915

– (IR) forfaitaire en fonction du train de vie 61460, 
61485, non-résidents 41870

Bassin d’emploi à redynamiser :
– étude d’ensemble 3155 
– (IDL) exonération temporaire de CFE 6575,  

de CVAE 6785
Bateau :
– (BIC-IS) amortissement 1465, cession d’un navire  

de pêche (plus-value à court terme BIC) 18505
– (IR) train de vie 61470 
– (IDL) taxe d’habitation 49720, taxe foncière 49330
– (TVA) 17030, 29525
– départements d’outre-mer 17400 et 17405, 42180
– voir aussi « Copropriété de navire »

Bâtiments ruraux :
– (IDL) taxe foncière 49335
– (RF) 46770
BCE (étude d’ensemble) 35580
Bénéfice consolidé ou mondial :
– (IS) mécanisme 30850 
– (FORM) agrément 51045 

Bénéfice imposable :
– (BA) forfait 12320
– (BIC-IS-BNC-BA) détermination selon un régime réel 

22740, 22745, 22750, 22755
Voir aussi « régime micro BIC » et « régime micro 

BNC » Bénéfice industriel et commercial (BIC) : 
activités 310

Bénéfice net pour le calcul de la réserve spéciale  
de participation 22660, 22665 

Bénéfice non commercial (BNC) :
– activités relevant des BNC 340
– régime de la déclaration contrôlée 21190
– régime micro BNC 21600
Bénéfices agricoles (BA) :
– activités relevant des BA 365
– forfait 12340
– régime réel normal 22035
– régime réel simplifié 22030
Bénéfices distribués 9870 

Bénévoles d’associations (RCI) 38525
Bibliothèque :
– mécénat 16070 
– taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux 

49585
Bien acquis en commun ou en copropriété (TVA) 9260
Biens affectés à l’exploitation (TVA) 9095
Biens affectés par nature à l’activité (BNC) 18080 
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Biens cédés et services rendus sans rémunération 
(TVA) 9160

Biens de très faible valeur :
– (TVA) déduction 9161
– (BIC-IS) relevé de frais généraux 60440
Biens mobiliers d’investissement (TVA) 3415
Biens nécessaires aux besoins de l’exploitation (TVA) 9095
Biens non affectés par nature à l’activité (BNC) 18085 

Biens d’occasion (BIC) dépenses de réparation 13880
Biens d’occasion (TVA) :
– étude d’ensemble 3285
– achat en franchise 3415
– acquisitions intracommunautaires 3405
– base d’imposition 3325, 3340, 3365, 3390
– déduction 3360
– définition 3290 à 3310
– exportations 3411, 3426
– importations 3410
– livraisons intracommunautaires 3405
– transferts intracommunautaires de biens 3405
– ventes à distance 33005

Biens professionnels :
– étude d’ensemble 18020
– (BA) régime des terres 18110 
– (BIC) théorie du bilan 18025, 18060, conséquences 

de l’inscription à l’actif 18050, parts de sociétés de 
personnes 18045, plus-values professionnelles 18320

– (BNC) critère de l’affectation 18075, exercice en 
société 18095 

– (ISF) biens ruraux 35505, exonération 35420

Biens et services exclus du droit à déduction (TVA) 9135

Biens non soumis au régime des ventes à distance 
(TVA) 33020

Bijoux :
– (CF) droit de communication 54680
– (DE) donations 38195, succession 48840
– (IR) prélèvements sociaux 45180
– (ISF) 40360
– (PV) sur biens meubles 43285

Bilan d’ouverture (BIC-IS) :
–  changement de régime fiscal 4450, 4470, 4475, 4480 
– intangibilité 56950
– transmission par donation d’une entreprise 32240

Billets de trésorerie (RCM) 46505

Biomasse (vente de) :
– (BA) activité agricole imposable 365
– (IDL) exonération de CFE 6545

Bois :
– (BA) produits des exploitations forestières 11460
– (BIC) amortissement du matériel des entreprises de 

transformation 845
– (IDL) exonération de taxe foncière 49395
– (ISF) exonération 40440
– (RCI) acquisition 41330 
– (TVA) de chauffage 29535

Boissons (TVA) 29455

Boni de liquidation :
– 3970, (RCM) 44965
– (DE) fonds commun de créances 39425
– (RCM) 39435
– (IR) revenus exceptionnels 46600

Bonne foi (S) 56862 

Bons :
–  (RCM) anonymes 45025, de caisse 46415,  

de capitalisation 46445, 46880, du Trésor 46430
– (PV) de souscription de parts de créateurs 

d’entreprise ou BCE 35580
– (TVA) de réduction 3070

Bonus écologique (BNC) 20950

Bouclier fiscal (Ctx) 51380
Bourses :
– (TS) étudiant 39175
– (TD) taxe d’apprentissage 29605 

Bourses d’aide à la création (BNC) 20920
Branche d’activité :
– étude d’ensemble 2055 
– (IS) apport partiel d’actif 1955, scission 23465
– (BIC-BNC-IS) exonération des plus-values 18740
Brevet :
– (BIC-IS) amortissement 1245, frais de dépôt 4780, 

propriété industrielle (étude d’ensemble) 19630, 
redevances versées 4930, crédit d’impôt recherche 
8540, 8560 à 8570

–  (BNC) apport en société par un inventeur 14835, 
frais de 14815, frais de prise de brevet 14875

– (DE) cession 12140 

Buraliste (BIC-IS) 7463
Bureau :
– (BIC-IS) matériel et mobilier 13870
– (TD) taxe annuelle en Île-de-France 29685

Bureau d’achat (TVA) 245

 C 

Cabinets de groupe :
– (BNC) étude d’ensemble 5760
– (IDL) 5775, 6640

CADA (CF) 56725

Cadeaux :
– (BIC-IS) déduction 4865, relevé des frais généraux 

60440
– (BNC) gains divers 20880
– (TS) exonération 47410
– (TVA) déduction 9160 à 9195

Caisse privée (CF) 55330 

Calcul de l’IR :
– étude d’ensemble 35800
– barèmes 35810
– DOM 42065 à 42080

Calcul de l’IS 3655

Calcul de l’ISF 40550

Calcul du revenu imposable (IR) 35905

Cantine :
– (TD) taxe sur les salaires 30235 
– (TVA) Taux 29470

Capital-décès (ISF) 37970 et 40365

Capital investissement : plafonnement communautaire 
(ISF) 770
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Capital social :
– (BIC-IS) émission d’actions destinées aux salariés 

3820
– (DE) amortissement 3865, augmentation 3785, 

réduction 3830
– (RCM) amortissement 3870, attribution d’actions 

suite à l’incorporation de réserves 3810, 
incorporation de comptes courant 3815, distribution 
suite à une réduction 3850, 3855, remboursement 
d’apport 3860 

Capitaux propres pour le calcul de la réserve  
de participation (BIC-IS) 22675 

Carburant :
– (BIC, BNC, TS) barème des frais de carburant 12575, 

barèmes kilométriques 12540
– (TD) TGAP distribution 30025, taxes sur les véhicules 

30690, TIPP 30150 
– (TVA) déduction 9200

Carried interest :
– (PV) fonds commun de placement à risques 39595, 

sociétés de capital-risque 43595
– (TS) fonds commun de placement à risques 39595

Carrières :
– (BIC) amortissement 310
– (IDL) taxe foncière 49330, 49385, 49515
– (RF-BA) produits 46775
– (TVA) opérations imposables 16810

Carry-back : voir « Déficit »

Carrousel de TVA 51690

Carte d’arme à feu (TD) 54930 

Carte grise (TD) 30722 

Cartons (TVA) 8995

Cascade (CF) 51770, 56780

Catalogues publicitaires :
– (BIC-IS) charges 4850 
– (TD) taxe sur les dépenses de publicité 29905

Caution :
– (BIC-IS) charges financières 5015 
– (TS) déduction 39895

Cautionnement :
– (BNC) loyers et charges locatives 9630, produits 

financiers 20875
– (TVA) achats en franchise 255, crédit de TVA 52600, 

paiement de la TVA 53400

Centrales hydrauliques (IDL) 14335

Centrales photovoltaïques (IDL) 14335

Centre de domiciliation (FORM) 54585 

Centre de formalités des entreprises (FORM) 51840

Centres et associations de gestion agréés :
– étude d’ensemble 51915
– (IS) exonération d’IFA 14245
– (RCI) réduction d’impôt 36015
– (S) interdiction 61155 
– (FORM) agrément 51045 

Centre des intérêts économiques ou vitaux (IR) 37975

Centres de logistique :
– (IS) régime spécial 30870
– (TS) exonération des indemnités 34305

Centres de loisirs (RCI) 40275

Centres de refacturation (TVA) 

Cercles militaires (TVA) 29470

Certificats d’investissement (IS) : coopératives 6275 

Cessation d’activité :
–  (BIC-BNC-BA –IS) étude d’ensemble des 

conséquences 3920, plus-value professionnelle 18370 
– (IDL) CFE 6645
– (S) calcul de l’intérêt de retard 57085 
– (TD) effort de construction 17800, taxe sur  

les salaires 30270 
– (TVA) exigibilité de la taxe 11890, crédit de taxe 

52610
– voir aussi « Changement de régime fiscal », 

« Changement d’objet ou d’activité »

Cession :
–  (BNC) d’une clientèle libérale après une période  

de location 20945, de parts de SCP 24825 
– (BIC-PV) d’actif immobilisé 18320, de branche 

d’activité 18740
– (DE) de droits successifs 42510, de fonds  

de commerce 12120, de parts de sociétés relevant 
de l’IR 32020, d’immeubles 33210, de parts de fonds 
commun de créances 39425

– (IDL) d’établissement pour la CFE 6605, pour le taux 
de CVAE 6830

– (PV) de biens meubles 43275, d’immeubles 43345, de 
parts de fonds commun de placement 39550,  
de valeurs mobilières 43540

– (S) intérêt de retard 57085 
– (TD) taxe sur les salaires 30270 
– (TVA) d’actions 16750, de biens d’investissement 

usagés 3420 à 3450, cession ou apport non soumis 
à la TVA 22445, cession ou apport soumis à TVA 
22455, de créances 11865, de droits incorporels 
16840, frais de cession de titres 9090, de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre 16840, de titres  
de participation 9090, 9240, 16795

Cession d’entreprise (TD) effort de construction 17800 

Cession-bail (BIC-IS) 18555, 18565 
– voir « Crédit-bail immobilier »

Cession et concession de droits (TVA) 16840

CESU :
– (RCI) réduction d’impôt 38845
– (TS) exonération 47395

CET : voir « Contribution économique territoriale »

Chambres d’hôtes (BIC) 15432 

Champ d’application de la TVA 16715

Changement de doctrine (Ctx) dégrèvements d’office 
54095 

Changement de domicile :
– (IR) non-résidents 41900
– (FORM) déclaration de revenus 53190
– (PV) transfert du domicile hors de France 50130

Changement d’exploitant (IDL) 6650

Changement du lieu d’exploitation (BNC) 53540

Changement de méthode comptable (BIC-IS) 22805

Changement d’objet ou d’activité (BIC-IS-DE) étude 
d’ensemble 4280 

Changement de régime fiscal (BIC-IS, BNC, DE) étude 
d’ensemble 4360 
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Charge de la preuve :
– (CF) acte anormal de gestion 62045 
– (Ctx) réclamation auprès de l’administration 59340 

Charges augmentatives du prix :
– (DE) assiette des droits 33270
– (PV) prix d’acquisition 43390
Charges à caractère « somptuaire » :
– (BIC-IS) exclusion des charges 4670 
– (TVA) déduction de la TVA 9095
Charges constatées d’avance (BIC-IS) 4715 

Charges et cotisations sociales (BIC) 5160 

Charges déductibles du revenu global (IR) :
– étude d’ensemble 36075
– arrérages de rente 36085
– caution 39895
– cotisations 36680 à 36700
– épargne-retraite 39060
– frais d’accueil des personnes âgées 36100
– frais d’hospitalisation 42765
– intérêts d’emprunt 36090
– monuments historiques 41680
– nourriture et logement 42765
– pensions alimentaires 42755
– prestations compensatoires 45250
– rente viagère en contrepartie d’une donation 36095
– retraite mutualiste du combattant 36105
– voir aussi « Crédits d’impôt », « Réductions d’impôt »

Charges déductibles des revenus fonciers :
– (IDL) taxe d’enlèvement des ordures ménagères 49265
– (RF) étude d’ensemble 36155
– (TD) taxe sur les bureaux 29685 

Charges exceptionnelles (BIC-IS) 4545 

Charges d’exploitation (BIC-IS) 4645 

Charges financières (BIC-IS) : étude d’ensemble 4985 

Charges locatives :
– (CRL) 6080
– (RF) 36160
– (TVA) base d’imposition 2990
Charges non comptabilisées à la suite d’une erreur 

(BIC-IS) 4720 

Charges et offices (BNC) 340
Charges à payer (BIC-IS) 20120
Charges de personnel (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 5090 
– allocations pour frais d’emploi 5125 
– charges et cotisations sociales 5160 
– conditions de déduction 5110 
– congés payés 5220, 5225 
– exercice de déduction 5130 
– indemnités de rupture 5100 
– rémunérations directes et indirectes 5095 
– rémunérations non payées à la clôture de l’exercice 

5135 

Charges et réparations locatives (TVA) 5335
Charges sociales (BIC-IS) :
– de l’exploitant individuel 11270
– patronales 5165 

Charges sociales personnelles :
– (BA) exploitant agricole 11385
– (BIC) exploitant relevant des BIC 11270
– (BNC) exploitant relevant des BNC 11370

Charges sociales sur salaires (BNC) 9585

Charte du contribuable (CF) garantie des contribuables 
56615, 56665, 56785, caractère non opposable 
54430, 54445 

Chasse :
– (BIC-IS) dépenses somptuaires 4670 
– (BNC) gains divers (droit de chasse) 20935
– (IDL) taxe foncière 49405
– (IR) train de vie 61470 
– (RF) exonération 46710, location des droits 46745
– (TVA) déduction de la TVA 9095

Château (TVA) 29530

Chaudière :
– (RCI) crédit d’impôt 37345
– (TVA) taux (travaux dans les logements) 29530

Chauffage, eau, gaz, électricité :
– (BNC) dépenses déductibles 9660
– (TVA) taux 29535

Chauffage (TVA) 29530

Chauffeur (TVA) 29525

Chèque :
– (TVA) exigibilité de la taxe 11865
– (S) sanctions pour non paiement par 61040 

Chèque-cadeaux (TVA) 16845

Chèque emploi-service universel (CESU) (RCI) 38845, 
(BIC) 11255

Chèque-restaurant (TS) 47415

Chèque-vacances (TS) 47420

Chevaux :
– (BA) activités relevant des BA 10855, copropriété de 

cheval de course 10897, copropriété d’étalons 10898 
– (IR) train de vie 61470 
– (PV) abattement 43290
– (TVA) taux 29535, syndicats d’étalon 32590

Chiffre d’affaires (IS) barème de l’IFA 14250

Chocolat (TVA) taux 29450

Chômage :
– (IR) délai de paiement 57965
– (TS) imposition 47295

Chorégraphes (TS) 39950

Choristes (TS) 39950

Cimetière (TVA) 16795

Cinéma :
– (IDL) exonération de CFE 6570 
– (IS) crédit d’impôt 7530
– (RCI) souscription de parts de SOFICA 48105
– (TVA) taux 29520

Circulaires administratives (CF) 54430, 54445 

CIRMA (TS) 47320

Cirques (TVA) 29520

Clause d’indexation (RCM) 44970

Clause de réserve de propriété (BIC-IS) 19355

Clause de retour à meilleure fortune (BIC-IS) 90

Clientèle (BIC-IS) amortissement 1235, dépréciation 
12235, immobilisations 13900

Climatisation (TVA) 29530

Club de football (TVA) 3020
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Club de golf (IR) 61470 

Club d’investissement (RCM, PV) étude d’ensemble 
36445

Coefficient :
– (IDL) de revalorisation des valeurs locatives 6600, 

50595
– (IR) de majoration de 1,25 36025
– (TVA) d’admission 5350, d’assujettissement 5285, de 

déduction 5275, 5360 de taxation 5295, 5300, 5300, 
variation du produit des coefficients 22380

Coffres-forts (TVA) 17005

Cohabitation (IDL) taxe d’habitation 49785

Colis postaux (TVA) 3085

Collaborateurs des membres des professions libérales 
(BNC) 345

Collaboration (contrat de) (BNC) 345

Collatéraux :
– (IR) pension alimentaire 42760
– (RCI) rente-survie 34885

Collection : voir « Objets de collection »

Collectivités territoriales (TVA) 17070

Collectivités d’outre-mer (COM) étude d’ensemble 
42110

Collectivités publiques (IS) 24640 

Combustible (TD) TIPP 30150 

Comité de l’abus de droit fiscal (CF) 50935

Comité d’entreprise (BIC) 5210 

Command (déclaration de) (DE) 33230

Commandement (Ctx) 60165 

Commerçant : paiement par chèque 61040 

Commerce extérieur (TVA) 52620

Commission :
– (CF) d’accès aux documents administratifs 56725, 

départementale de conciliation 52080, des impôts 
directs et des TCA 52150, des infractions fiscales 
52020, nationale des impôts 52200, secret 
professionnel 61240 et 61245 

– (S) fraude fiscale 61155 

Commissions :
–  (BIC-IS) versées à l’étranger 4820, frais sur émission 

d’emprunt 5040, versées à des agents publics 4825, 
commissions-courtages 4815 

– (BNC) recettes 20840
– (DE) d’agence 33275
– (TS) imposition 47325

Communauté conjugale : voir « Partage »

Communication du rapport de vérification (CF) 56725

Compagnies d’assurances :
– (DE) clause bénéficiaire 34920, déclaration 61655
– (IR) cotisations 36700
– (RCM) déclarations 61645
– (TVA) opérations imposables 17010

Compensation :
– (CF) garantie des contribuables 56770
– (Ctx) dégrèvements d’office 54095, substitution  

de base légale 19415 
– (IR-IDL) entre IR et impôts locaux 56960

Compensation entre dettes et créances (TVA) 11865

Compétence des agents des impôts (CF) 56750
Compétence de la cour d’appel (Ctx) 59715 

Compléments alimentaires (TVA) 29445
Compléments de prix (TVA) 2925
Composants (BIC) amortissement dégressif 835, 

amortissements « somptuaires » 1445, durée 
d’amortissement 1360, identification 5410, en cours 
de vie de l’immobilisation 1380, renouvellement 1375 

 Comptabilisation et justification des charges (BIC-IS) 
4650 

Comptabilité (BIC-IS) :
– comptabilisation des amortissements 1450 
– changement de méthode comptable 22805
– dispense de bilan 21475
– régime réel normal 21775 
– supersimplifiée 21910, 22065
Comptabilité d’engagement (BNC) 21215
Comptabilité informatisée (CF) 61975 

Comptable du trésor (Ctx) 58050
Compte bloqué d’associés (BIC-IS) 5650 

Compte épargne temps : transfert vers un PERCO  
(PV-RCM) 43220

Compte de l’exploitant (BIC) 11320
Comptes d’associés : étude d’ensemble 5560 
– (RCM) clauses d’indexation 44975, prélèvement 

libératoire 44975
– (RCI) incorporation au capital 48235
– (BIC-IS) libération du capital 5585, taux des intérêts 

déductibles 5590 

Comptes bancaires mixtes (CF) vérification  
de comptabilité 61960, limitation de la durée  
des vérifications 56680, dans le cadre d’un ESFP 
55320 

Comptes à l’étranger et transferts de fonds (CF) 52255 

Conception (BIC-IS) :
– de logiciels (dépenses de fonctionnement) 15770 
– de modèles ou de dessins de collection 28955
Concerts (TVA) 29520
Concession de licence (BIC-IS) charges ou 

immobilisations 13895, voir aussi « Propriété 
industrielle »

Concessionnaire :
– (BIC-IS) définition des BIC 310, provisions pour 

renouvellement 20335
–  (IDL) exonération de CFE des concessionnaires  

de mines 6560
– (TD) d’autoroutes 30455 
– (TVA) base imposable 3110
Conciliateur fiscal (CF-Ctx) 52325 

Concubinage :
– (IDL) taxe d’habitation 49745
– (ISF) foyer fiscal 40355
– (FORM) déclaration de revenus 53135
– voir aussi « Pacte civil de solidarité »

Condamnation en paiement de passif (TS) 39900
Condition suspensive (BIC) : plus-value professionnelle 

18340 

Conformité des matériels (BIC-IS) immobilisations 4770 

Congés annuels (TVA) 53355
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Congés payés (BIC-IS) 5220, 5225 

Conjoint :
– (IR) déclaration 53115, 53140 à 53160
– (DE) succession 48635, 48790, 48900
Conjoint-collaborateur (BNC) 11370
Conjoint de l’exploitant :
– (BA) exploitant agricole 11380
– (BIC) exploitation individuelle 11260, 11310
Conseil (assistance d’un) (CF) garantie  

des contribuables 56670, devant les commissions  
des impôts 52095, 52190 

Conseil d’État (Ctx) 59655 

Conséquences du contrôle (CF) ESFP 55345, 55360, 
vérification de comptabilité 62070 

Conséquences d’une éventuelle acceptation  
des redressements (CF) 56765

Conséquences fiscales de l’inscription ou non à l’actif 
professionnel (BIC-BNC-BA) 18050 

Conséquences d’une procédure d’office (CF) 58790
Conservation des factures (TVA-CF-S) 55675
Consolidation du paiement de la TVA (TVA de groupe) 

53410
Constitution :
– (DE) de coopérative 6305 
– de société : voir « Création d’entreprise, Apport en 

société »

Construction (dépenses de) :
– (PV) majoration du prix d’acquisition 43400
– (RF) amortissement 34400, 34605, 34735, 37725, 

charges 36290
Construction nouvelle (IDL) taxe foncière 49340
Contentieux (Ctx) :
– administratif 59290 
– juridictionnel 59535 
– DGE 54375
Contenu :
– (CF) de l’avis de vérification 56635, de la proposition 

de rectification 58980
– (Ctx) des réclamations 59310 

Contingents d’achats en franchise (TVA) 180
Contrat d’agriculture durable (BA) 10605
Contrat d’assurance homme-clé (BNC) 9675
Contrat d’assurance de groupe (TS) imposition des 

pensions 42685
Contrat d’assurance-vie : voir « Assurance-vie »

Contrat de capitalisation (PEA) 42975, 43000
Contrat de collaboration (BNC) 5785
Contrat de coopération (BNC) 5720
Contrat de coproduction de spectacles vivants (TVA) 

17110
Contrat d’entraide entre médecins généralistes (BNC) 

9570, 20965
Contrat d’entretien (TVA) 29530
Contrat d’épargne-handicap (RCI) 34885
Contrat d’exclusivité (BNC) 5805
Contrat d’exercice à frais communs (BNC) 5760

Contrat de rente-survie (RCI) 34885

Contrat de volontariat de solidarité internationale (TS) 
47395

Contrats de capitalisation (RCM) 46445, 46880
Contrats à terme d’instruments financiers (BIC-IS) 19550
Contrepartie (TVA) 16745
Contribution annuelle sur les ventes de produits 

alimentaires (TD) 30455
Contribution à l’audiovisuel public (TD) : 
– particuliers 36535
– professionnels 5850

Contribution 1 % CIF-CDD (TD) 17945
Contribution aux charges du mariage (IR) 42820
Contribution économique territoriale (IDL) : 
– étude d’ensemble 5980
– voir aussi « Cotisation foncière des entreprises » et 

« Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises »

Contribution environnementale (TVA) 29535
Contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage 

(TD) 29620 

Contribution perçue au profit de l’INPES (TD) 30455
Contribution pour une pêche durable (TD) 30455
Contribution pour le remboursement de la dette 

sociale « CRDS » 45105
Contribution sur les revenus locatifs :
– (IS) étude d’ensemble 6050
– (TVA) locations en meublé 15505
– (RF) sociétés immobilières transparentes 24190
Contribution sociale sur les bénéfices (IS) 6165
Contribution sociale généralisée « CSG » :
– étude d’ensemble 45110
– (IR) déduction 35950, 35955, 36080
– (TS) déduction 36640

Contrôle fiscal (CF) :
– à la demande 62105 
– des groupes de sociétés 62085 
– sur pièces et contrôle formel 52435 

Contrôle inopiné (CF) 56620
Contrôle des PME récentes (CF) 56745
Convention d’exercice conjoint (BNC) 5725
Convention de successeur (DE) 12130 

Conventions fiscales internationales : 
– liste 52515 
– (IR) étude d’ensemble 37805 à 38025, domicile fiscal 

37975, 37990 

Conventions d’intégration fiscale (IS) 14515
Coopératives :
– étude d’ensemble 6240 
– (IDL) exonération de CFE des coopératives agricoles 

6545, d’artisans 6550, SCOP 6560, réduction de  
la base d’imposition de CFE 6630

– (TD) taxe d’apprentissage 29585, taxe sur 
les dépenses de publicité 29910 

Coproduction de spectacles vivants (TVA) 17110
Copropriété :
– (RF) charges de 36185
– (TVA) déduction de la taxe 9260
Copropriétés de cheval de course ou d’étalon :
– (BA) modalités d’imposition 10897,10898
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– (BIC-IS) déficits non professionnels 9365 
– (PV) plus-value sur biens meubles 43280
– (TVA) syndicats d’étalons 32590

Copropriétés de navires :
– (BIC) amortissement 1465, champ d’application  

des BIC 310
– (FORM) agrément 51045 
– (PV) plus-value sur biens meubles 43280

Correction symétrique des bilans et intangibilité  
du bilan d’ouverture (CF) 56950

Corse :
– étude d’ensemble 6355
– (BIC-IS) crédit d’impôt pour investissement 6370,  

IFA 14230
– (DE) partage 42495, succession 48715, 48925
– (IDL) abattement pour la CFE 6635, exonération 

temporaire de CFE et de CVAE 6445
– (IR-IDL) revenu de référence 46335
– (TD) embarquement de passagers 30455, TIPP 30170 
– (TVA) 6360, 29425

Cotisation foncière des entreprises ou CFE (IDL) étude 
d’ensemble 6525

Cotisation minimum de CFE 6670, de CVAE 6840

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou 
CVAE (IDL) étude d’ensemble 6775

Cotisations :
– (BIC-IS) professionnelles 4805 
– (BNC) à des régimes de retraite 11370
– (RCI) aux associations et aux partis politiques 38490
– (TS) syndicales 39905
– (TVA) versées par une société exploitant un centre 

commercial à une association 9095

Cotisations sociales :
– (BIC-IS) déduction du résultat de l’employeur 5165, 

régime de retraite surcomplémentaire 5175,  associé 
exerçant son activité dans une société relevant de l’IR 
24810 voir aussi « Charges de personnel »

– (IR) déduction 36680
– (TS) étude d’ensemble 36630, impatriés 47550, 

47555

Cotisations syndicales :
– (IR) déduction 36745
– (RCI) réduction d’impôt 41390

Cotisations syndicales et professionnelles (BNC) 9705

Coup d’accordéon (BIC-IS) 3815 

Cour administrative d’appel (Ctx) 59625 

Cour d’appel (Ctx) 59715 

Cour de cassation (Ctx) 59745 

Cours du jour des stocks (BIC-IS) 28985

Course de chevaux et de lévriers (TVA) 16795, 29535

Courtage :
– (BIC) opérations relevant des BIC 310, rattachement 

des produits 19375
– (TD) taxe sur les conventions d’assurances 29840 

Courtiers d’assurances et de réassurances (TVA) 17010

Cours à domicile (RCI) 38830

Coût de revient des marchandises et produits en stock 
(BIC-IS) 28920

Créance :
– (BIC-IS) abandon de 10, acquises 19315, en devises 

9770, irrécouvrables 19780, produits de 19535, 
provisions pour dépréciation 19780, rattachement 
19335, 19370, crédit d’impôt recherche 8635 à 8660

– (BNC) acquises 21215, SCP 24025
– (IS) née du report en arrière du déficit 9415
– (RCI) investissement outre-mer 42205
– (TVA) créance impayée (affacturage) 445, subventions 

29195, aides entre entreprises liées 29205

Créances, dépôts, cautionnements (revenus des)  
(BIC-IS) 19535

Créances non négociables (gains sur cession de) (RCM) 
49480

Créateurs d’entreprises :
– (IDL) exonération de CFE 6575, de CVAE 6785
– (RCI) intérêts d’emprunts pour la reprise d’une PME 

38910
– (TS) intérêts des emprunts 39960, 47452

Créateurs de logiciels :
– (BNC) personnes physiques 15800
– (IDL) CFE 6555

Création d’entreprise :
– (BIC-IS) location-gérance 15335 
– (RCM) PEA 43020
– (IDL) exonération de CFE 6645

Création d’établissement (IDL) 6645

Crèche (RCI) 40275

Crédit d’enlèvement (TVA) 14145

Crédit à l’étranger (BIC-IS-BA) provision 20030

Crédit-bail immobilier :
– étude d’ensemble 6950 
– (IDL) CFE 6625
– (BIC-IS) étalement des plus-values en cas de cession-

bail d’immeuble 18555, 18565 

Crédit-bail mobilier :
–  étude d’ensemble 7120 
– (BIC-IS) fonds de commerce 4750, redevances 4750 
– (BNC) frais de véhicules 12480, barème kilométrique 

12515, véhicule pris en crédit-bail 12560 
– (TS) frais réels 39965
– (TVA) base d’imposition 3025, dépôt de garantie 3040

Crédit de départ (TVA) 16470

Crédit pour impôt fictif (IR) 38025

Crédit à moyen et long terme (BIC-IS-BA) : provision 
20030

Crédit de CFE en ZRD (IDL) 33665, 6665

Crédit de TVA :
– étude d’ensemble 52565
– groupe (TVA de groupe) 53430
– insuffisance de déclaration 56855 
– nouveaux redevables 16495

Crédirentier : voir « Rentes viagères »

Crédit d’impôt conventionnel (RCM) 50670

Crédits d’impôt des entreprises (BIC-IS, RCI) :
– adhésion à un groupement de prévention agréé 7215
– agriculture biologique 7285
– apprentissage 7360
– buralistes 7465
– cinéma et audiovisuel 75307595
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– débitants de tabac 7465
– enregistrements phonographiques 8155
– famille 7660
– formation 7775
– intéressement 7840
– maître restaurateur 7990
– métiers d’art 8080
– musique 8155
– pour investissement en Corse 6370
– prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)  8245
– productions réalisées en France 7595
– rachat d’entreprise par les salariés 8430
– recherche 8490, 60775, 60785 
– remplacement pour congés des agriculteurs 7300

Crédits d’impôt des particuliers (RCI) : 
– imputation 35850
– liste 46135
– reprises de crédits d’impôt 35840
– voir aussi « Réductions d’impôt »

Crédits et réductions d’impôt des entreprises  
(BIC-BNC-IS) liste 8725

Crédits d’impôt des particuliers (RCI) liste 46135

CRDS :
– (IR) déduction 35950, 35955, 36080
– (S) défaut ou retard de paiement 53905 
– (TS) déduction 36640

CRL : voir « Contribution sur les revenus locatifs »

Croisières (TVA) 29525

CSG :
– (IR) déduction 35950, 35955, 36080
– (S) défaut ou retard de paiement 53905 
– (TS) déduction 36640

Curatelle (RCM) 46855

CVAE (IDL) : 
– étude d’ensemble 6775
– voir « Contribution économique territoriale »

 D 

DADS (FORM) 61660

DAS2 (FORM) 61680

Dation en paiement :
– étude d’ensemble 52840
– (DE) dette 52850, succession 52855

Débat oral et contradictoire (CF) ESFP 55270, garanties 
56720, vérification de comptabilité 61930 

Débitants de tabac (BIC-IS) 7465

Débits (option pour les) (TVA) 11870

Débits de boissons cession de licence (TD) 12175 

Débirentier : voir « Rentes viagères »

Déblocage anticipé (IR, TS) :
– participation 42620
– PEE 42620
– PERCO 43215

Débours :
– (BNC) honoraires et commissions 20845
– (TVA) base imposable 2985

Débroussaillage (TVA) 29535
Décès :
– (DE) succession 48630
– (IR) CSG déductible 35950, 35955, 36080, 

déclaration 53160, déficits 35930, quotient familial 
45975 et 46015

– (TD) effort de construction 17800, taxe sur  
les salaires 30270 

Décès de l’exploitant (BIC) :
– cessation d’activité 3930
– intérêt de retard 57085 
– plus-values professionnelles 18530 

Déchets soumis à la TGAP (TD) 29990
Déchets ménagers (TVA) 16795, 17070, 29535
Déchets neufs d’industrie (TVA) 8975
Décision de l’administration (Ctx) 59400 à 59410 

Décision de gestion (CF) 56775, 62020 

Déclaration annuelle (FORM) : 
–  des commissions, honoraires, courtages, droits 

d’auteur 61680
– IFU 61550
– des pensions et rentes 61700
– des salaires 61660

Déclaration de chiffre d’affaires (TVA) :
– régime réel 21825, 53350
– régime simplifié 21925, 53375

Déclaration des contrats d’assurance-vie (IR) 53110

Déclaration contrôlée (BNC) 21190

Déclaration d’échanges de biens (TVA) 52935

Déclaration européenne de services (TVA) 53025

Déclaration d’existence (TVA) 51850

Déclaration d’identification (TVA) 51845

Déclaration d’impôt sur le revenu (FORM) :
– étude d’ensemble 53100
– par Internet 53120
– insuffisances 56860 

Déclaration d’impôt sur les sociétés (FORM) 53240

Déclaration des revenus fonciers (FORM) 53605

Déclaration et paiement de la TVA 53345

Déclaration des rentes viagères (FORM) 46280

Déclaration des résultats et bénéfices professionnels 
(FORM) 53470

Déclarations fiscales :
– tableau d’ensemble 53775
– (BA) forfait 12340, 12355, 53545
– (BNC) régime micro 53525, auteurs et compositeurs 

2600, déclaration contrôlée 21190
– (BIC) 53475 à 53510
– (DE) succession 48925
–  (IDL) CET étude d’ensemble 53690, CFE 53695, 

CVAE 53690
– (IR) étude d’ensemble 53100, délai 53115
– (IS) 53240
– (ISF) 40540
– (PV) immobilières 43435, non-résidents 43490, sur 

biens meubles 43295
– (S) insuffisance de déclaration 56850, défaut ou retard 

de déclaration 53825, IR 53835, droits de succession 
53840 
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Décote :
– (IR) calcul de l’IR 35825
– (TD) taxe sur les salaires 30240, 30260 
–  PEE 43150
Découpage (TD) taxe annexe 30460 

Dédit (BIC) 19240
Déductibilité des dépenses (BNC) 9525
Déduction pour aléas (BA) 10635
Déduction complémentaire (BNC) 16140
Déduction des cotisations sociales (TS-IR) 36630 à 

36675
Déduction forfaitaire :
– (BIC) régime micro 21380
– (BNC) des frais d’automobile 12510, 12560, des frais 

de carburant 12560, régime micro 21610, médecins 
conventionnés 16130

– (TS) de 10 % 39855

Déduction des frais réels :
– (TS) étude d’ensemble 39865
– (BNC) d’automobile 12480, 12490

Déduction des impôts en cascade (CF) 51770

Déduction pour investissement (BA) 10610

Déduction pour location de logements conventionnés 
(RF) 36335

Déduction pour mobilité professionnelle (RF) 36360

Déduction du passif :
– (ISF) 48855
– (DE) succession 48855

Déductions sur salaire brut (TS) 47450 à 47460

Déductions de TVA :
– étude d’ensemble 9060
– conditions de fond 9080
– conditions de forme 9105
– conditions de temps 9120
– déduction complémentaire 22385
– délai de régularisation 22375
– exclusion et restriction du droit à déduction 9135
– livraison à soi-même 15240
– montant du reversement 22385
– opérations annulées, résiliées ou impayées (étude 

d’ensemble) 16625
– régularisations 22365, 22370, 22430
– remise en cause du droit à déduction 51715 
– service à soi-même 15255

Défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou 
de justifications (CF) 54160, 58780 

Défaut ou retard de déclaration (S) 53825, 57090 

Défaut ou retard de dépôt d’une déclaration (CF) 
58755

Défaut ou retard de paiement (S) 53895, 57090 

Défaut ou versement tardif des impôts (S) :
– intérêt de retard 57090 
– majorations 53895 

Défaut, retard ou insuffisance de déclaration (S) :
– étude d’ensemble 53825, 53895, 56850 
– intérêt de retard 57040
– sanctions pour fraude fiscale 61140 

Défense des forêts contre l’incendie (RCI) 41390

DEFI (RCI) assurance 41386, contrat 41380, forêt 
41335, travaux 41365

Déficit agricole (IR) 35935

Déficit (BIC-IS) :
– étude d’ensemble 9335
– associés de sociétés de personnes 24740 
– déficit BIC non professionnel 35935
– fusion 12925, 12930, 13130 
– intégration fiscale 14525, 14530
– investissement outre-mer 35935
– location en meublé 15450, 15495 
– pertes des PME étrangères 30840 
– report en avant des déficits 9390
– report en arrière des déficits 9415

Déficit (BNC) 35935, inventeurs 14870

Déficit de caisse (TS) 39945

Déficit foncier (RF, IR) :
– étude d’ensemble 37005
– agrément 51045 
– amortissement Périssol 37010
– déficit ordinaire 35935
– imputation sur le revenu global 35935, 37010
– intérêts d’emprunt 37010
– loi « Malraux » 37020
– monuments historiques 41755
– nu-propriétaire 37105 
– remise en cause de l’imputation 37017

Déficit global (IR) 35940

Déficits reportables (CF) 58390, 62085 

Définition :
– (BA) activités agricoles imposables 365
– (BIC) activités relevant des BIC 310
– (BNC) activités relevant des BNC 340

Définition des recettes (BNC) 20835

Dégrèvements d’impôts :
– (BIC) exercice de rattachement 19245
– (IDL) de CET 53955, de CFE pour réduction 

d’activité 6675, de CVAE 6820, 6835, plafonnement 
en fonction de la valeur ajoutée 53965, temporaire de 
CET 53960, de taxe d’habitation 49770 à 49790, taxe 
foncière 49370, 49375, 49510

Dégrèvements et restitutions d’office (Ctx) 54080 

Délai :
– (CF) de réponse du contribuable 58740, de reprise de 

l’administration 58360
– (IR) de paiement 57965
– (TVA) de régularisation 22375

Délai d’indisponibilité :
– participation 42595
– plans d’épargne d’entreprise 43145
– stock options 48535

Délais spéciaux de réclamation (Ctx) délai pour statuer 
sur une réclamation 59410, introduction d’une 
instance 59365 

Délibération des collectivités territoriales (IDL) 
exonération de CFE 6580, exonération de CVAE 6785 

Délit de fraude fiscale (étude d’ensemble) 61140 

Demande (CF) :
– d’assistance administrative internationale 

(prescription) 58510
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– d’éclaircissements et de justifications 54160, 58780, 
en matière d’ISF 54200, en matière de successions 
54195 

– de règlement d’ensemble 56730
– de renseignements 54225, 56650

Demande de remboursement de la TVA 60506

Demandes d’informations complémentaires 
(remboursement de la TVA) 60509

Démantèlement d’installations (BIC-IS) 20330

Démembrement du droit de propriété : 
– étude d’ensemble 37090 
– (FORM) déclaration IFU 61580
– (PV) prix d’acquisition 43395
– société civile de portefeuille 47950, 47965, 48005, 

48015, 48020

Démembrement de parts de sociétés de personnes 
24775 

Déménagement :
– (FORM) déclaration d’IR 53190, paiement de l’IR 

57970
– (TS) indemnités de 47425, frais de 39910 

Déménagements internationaux (TVA) 32286

Demeures historiques classées :
– (BIC) dépenses somptuaires 4705 
– (FORM) agrément 51045 
– (RF) monuments historiques 41680

Démolition :
– (RF) déduction 36295
– (TVA) base d’imposition 3100

Démonstration (véhicule de) :
– (BIC-IS) stock ou immobilisation 13955
– (TVA) biens d’occasion 3290

Déneigement (TVA) 29535

Départ à la retraite :
– (BIC-IS) exonération des plus-values professionnelles 

18785, indemnités 5100 
– (TS) indemnités de 40700

Départements d’outre-mer :
– étude d’ensemble entreprises 17355 
– étude d’ensemble particuliers 42060, 42130
– (DE) taux 42095, succession 42100
– (FORM) agrément 51045, déclaration d’échange  

de biens 52945
– (IDL) TF 42085, TH 42090
– (IR) abattement 42065 
– (TD) octroi de mer 16545, TIPP 30175 
– (TVA) taux 29430, territorialité 30960

Dépassement du contingent d’achats en franchise (TVA) 
195

Dépendance (dépenses de) (RCI) 37545

Dépendances :
– (IDL) taxe d’habitation 49720
– (PV) exonération 43370
– (RF) amortissement 34705

Dépenses d’amélioration (RF) : bail à réhabilitation 
35360

Dépenses de construction (PV) 43400

Dépenses liées à l’activité de recherche (BIC-IS) 4780 

Dépenses liées à la dépendance (RCI) 37345

Dépenses libératoires (TD) :
– effort de construction 17775 
– formation 17880, 17890, 17895 

Dépenses de logement (TVA) 9220, 29485 à 29495

Dépenses des professions non commerciales (BNC) :
– étude d’ensemble 9525
– afférentes à des biens conservés dans le patrimoine 

privé 9550
– antérieures au début de l’activité 9545
– d’acquisition et de conception de logiciels : voir 

« Amortissements »
– de mécénat 15985 
– de parrainage 4860 
– de petit outillage 4655 
– frais de déplacement (étude d’ensemble) 12475
– mixtes 9555

Dépenses de protection d’espaces naturels (RCI) 37610

Dépenses somptuaires (BIC-IS) 1425, 22795, 4670, 9920 

Dépenses supportées par des associés de sociétés  
de personnes (BNC) 9560

Déplacement (BIC-IS) :
– frais de 4875 
– relevé de frais généraux 60440

Dépositaire de presse :
– (IDL) abattement sur la CFE 6635
– (TVA) opérations exonérées 16795

Dépôt de brevet (frais) (BIC) 4930 

Dépôt des déclarations selon un procédé informatique :
– (FORM) DADS 61660, DGE 54335, pensions et 

rentes 61700
– (RCM) IFU 61600

Dépôt de fonds (TVA) 16995

Dépôt de garantie :
– (BIC-BNC) exercice d’imposition 4735 
– (RF) revenu 46735
– (TVA) base d’imposition indemnités 3020, 3040, 

exigibilité de la taxe 11885

Dépôts, cautionnements, comptes courants :
– (BIC) exercice de rattachement 19535, 19545
– (BNC) produits financiers 20865, 20875
– (RCM) obligations et produits assimilés 46480

Dépréciation : 
– (RF) : voir « Amortissement Périssol », 

« Amortissement Besson »
– (TS) frais professionnels 39915

Descendant :
– (IR) pension alimentaire 42780
– (RF) amortissement Besson 34365 et 34425, 

déduction Besson 36370
– voir aussi « Foyer fiscal », « Quotient familial », 

« Succession »

Destinataire (CF) :
– de l’avis de vérification 56625
– de la proposition de rectification 58935 à 58955

Détermination du résultat :
– (BIC-IS, BNC, BA) étude d’ensemble 22735
– (BIC-BNC) des sociétés civiles de moyens 23805
– (BNC) sociétés civiles professionnelles 23945

Détournements et vols (BIC-IS) 4590 
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Dettes :
– (DE) donations 38215, succession 48855
– (ISF) 40495

Dettes certaines :
– (BA-BIC) définition du résultat fiscal 22740
– (BNC) détermination du résultat période d’imposition 

22780

Deux-roues (frais de) :
– (BIC) barème carburant 12575 
– (BNC) barème kilométrique 12540,  

barème carburant 12575
– (TS) 40000

Développement durable (RCI) 37335

Devises :
– (BIC-IS) étude d’ensemble 9770, créances et dettes 

4725, 19550, plus-values professionnelles 18395, 
ventes 19315

– (TS) frais professionnels 39920, imposition 47330
– (TVA) base d’imposition exprimée en devises 2955, 

opérations bancaires et financières exonérées 16995

Direction des grandes entreprises (DGE) :
– étude d’ensemble 54290
– (IDL) 53705
– (FORM) dépôt des déclarations 54335
– (TD) taxe d’apprentissage 29610, taxe sur les salaires 

30275, taxe de 3 % sur les immeubles 30100

Directive épargne (RCM) :
– étude d’ensemble 61630
– crédit d’impôt 46535
– établissement payeur 61640
– retenue à la source 46515 à 46530

Dirigeants :
– (BIC-IS) rémunérations déductibles 5090, crédit 

d’impôt 7775
– (IS) d’associations sans but lucratif 2125 
– (PV) départ à la retraite 43720
– (RCM) étude d’ensemble 37675
– (S) responsabilité fiscale 57365 
– (TS) étude d’ensemble 37675, allocations pour 

frais 34245, avantages en nature 35125, cotisations 
sociales 36670, 36675

Disparition des marchandises (TVA) 22410

Dispense de facturation (TVA) 55610

Dispense de régularisation (TVA) 22400, 22435

Dispense de visa (TVA) 220

Disposition du revenu (IR) 35910

Dissimulation de prix :
– (DE) 61030 
– (PV) 43390
– (CF) commission de conciliation 52080, 56885 

Dissolution d’un club d’investissement (PV) 36480

Dissolution par confusion de patrimoine : 
– (IS) régime des fusions 12960 
– (IDL) CVAE 6830

Dissolution et liquidation de société :
– (BIC) plus-value professionnelle 18615 
– (BIC-BNC-BA-IS) cessation d’activité 3935, 3955
– voir aussi « Fusion »

Distinction entre charges et immobilisations (BIC) 
4655, 13845

Distinction entre immobilisations et autres biens et 
services (TVA) 9100

Distorsion de concurrence (TVA) 17060
Distribution d’actifs par un fonds commun de placement 

à risques (IR-PV) 39575
Distributions ou revenus distribués (IS) :
– étude d’ensemble 9870 
– (IR) revenus exceptionnels 46600
– (IS) avances en comptes courant 9910, dépenses 

somptuaires 9920, rémunérations excessives 9915, 
revenus distribués 9875, régime mère-fille 14566, 
occultes 9925, 9940, SIIC 24325 

– (RCM) étude d’ensemble 37820, par un fonds 
commun de créances 39435, par un fonds commun  
de placement 31335, 39530

Dividendes :
– (IS) régime mère fille 24375, dans le régime 

d’intégration fiscale 14566, 14570, produits financiers 
19480

– (RCM) imposition 37820
– (TVA) recettes financières et produits de participation 

17085
Divorce :
– (DE) succession 45280
– (IR) déclaration 53155, paiement 57890, déficits 

35930, CSG déductible 35950, 35955, 36080, 
pension alimentaire 42760, 42780, 42800, prestation 
compensatoire 45250, quotient familial 45975, 46015

– (RCI) prestation compensatoire 45260

Docteurs (BIC-IS) (crédit recherche) 8550

Doctrine administrative :
– étude d’ensemble 54430 
– abus de droit 50925

Documentation (frais de) (BIC) 4795 

Documentation administrative 54430, 54445 

Documentation professionnelle (TS) 39925

Documentation sur les prix de transfert (CF) 58590

Documents :
– comptables : voir « Comptabilité »
– (CF) accès aux documents administratifs 56725, droit 

d’enquête 54740, emport de documents comptables 
61935 

Documents sociaux (IS) 53265

DOM : voir « Départements d’outre-mer »

Dommages et intérêts (BIC-IS) 4585

Domestique :
– (RCI) emploi à domicile 38815 
– (TD) taxe sur les salaires 30235 

Domicile fiscal :
– (DE) succession 48950
– (IR) étude d’ensemble 37970, prélèvements sociaux 

45110
– voir « Non-résidents »

Domiciliation d’entreprises :
– étude d’ensemble 54560 
– (IDL) cotisation minimum de CFE 6670

Dommages-intérêts :
– (BIC-IS) produits exceptionnels 19235
– (BNC) gains divers 20895
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– (Ctx) obtenus après une instance contentieuse 59465 
– (TS) exonération 47430
Don manuel (DE) 38095, 38105, 38150, 38185
Don de matériel informatique (TS) 35120
Don de titres : 
– (ISF) réduction d’ISF 40600
– (PV) opération imposable 43570, calcul 43655
Don de sommes d’argent exonéré (DE) 38150
Donation (DE) :
– étude d’ensemble 38075
– antérieure 38235, 38310, 38385
– calcul des droits 38240
– droit de retour 38285
– non-résidents 48955
– nue-propriété 37260 
– rapport fiscal 38235
– rescrit valeur 60800 
– réversion d’usufruit 38300
– société civile de portefeuille 47985, 48010, 48015
– successives 38165
– territorialité 48950 ; voir « Démembrement du droit 

de propriété »
– transmission d’entreprise individuelle 31960, 31990, 

31995
Donation-partage :
– (DE) 31990, 38350, transgénérationnelle 38365
– (RF) bail à construction 35325
Donneur d’ordre (TVA) 31005 

Dons :
– (BIC-IS) dépenses de mécénat, étude d’ensemble 15985 
– (CF) habilitation à délivrer des reçus 2375
– (RCI) réduction d’IR 38480
Dons et cotisations (RCI) 38480
Dons de denrées alimentaires (TVA) 9165
Dons et libéralités :
– (BIC-IS) réduction d’impôt 4570 
– (FORM) agrément 51045 

Double comptabilité (S) manœuvres frauduleuses 57365 

Double imposition en matière de prix de transfert (Ctx) 
58630 

Double résidence (frais de) (TS) 39930
Droit au bail : voir « Fonds de commerce »

Droit d’affichage :
– (BA) produit imposable 365
– (RF) revenu imposable 46765
Droit de chasse et de pêche :
– (BA) produit imposable 365
– (BNC) gains divers 20935
– (RF) revenu exonéré 46710, produit de la location 

46745
Droit de communication :
– étude d’ensemble 54645 
– (FORM) comptes à l’étranger et transferts de fonds 

52255 

Droit de compensation :
– (CF) garantie des contribuables 56770
– (Ctx) procédure de recouvrement 60250 

Droit à déduction de la TVA :
– affacturage 435
– factures 55645 

Droit d’enquête (CF) 54735 

Droit d’entrée :
– (BIC-IS) loyer 4745, produit 19405
– (DE) fonds de commerce 12165 
– (RF) 46740
– (TVA) 3045
Droit de mouillage (TVA) 18260
Droit de propriété présomption (DE) succession 48785
Droit de réponse du contribuable (CF) 58740
Droit à restitution des impôts (« bouclier fiscal ») (Ctx) 

51380
Droit de retour (DE) 38285, 48750
Droit de visite et de saisie (CF) 54810 

Droits d’auteur :
– (BNC) régime des salariés 2565
– (TVA) retenue à la source 2615
Droits de donation : voir « Donation »

Droits de douane (BIC-IS) :
– achats 4725 
– immobilisations 13970
Droits d’enregistrement : voir « Enregistrement »

Droits de mutation à titre gratuit :
– (BNC) dépenses déductibles 9625
– (PV) calcul des plus-values immobilières 43395
– voir aussi « successions », « donations »

Droits de mutation incorporables au coût d’acquisition 
des immobilisations (BIC-IS) principe 14020, titres du 
portefeuille 31240 

Droits à paiement unique (DPU) (BA) définition 
10705, nature juridique et utilisation 10710, régime 
d’imposition 22030

Droits sociaux :
– (BA) biens inscrits obligatoirement à l’actif 18105,
– (BIC) assimilés à des actifs professionnels 18045, 

18320, 
– (BNC) affectation par nature à l’exercice de la 

profession 18095, détention de droits sociaux 
présentant un intérêt ou une utilité 18100

– (DE) cession 31880
– (PV) DOM 42080, groupe familial 43610, non-

résidents 43560
– (TS) acquisition de 39960, 47452
– voir « Plus-values sur valeurs mobilières », « Titres de 

sociétés »

Droits successifs : cession (DE) 42510

Droits de succession (DE) :
– étude d’ensemble 48630
–  société civile de portefeuille 47940, 48010, 48020 à 

48035
– transmission d’une entreprise individuelle 31960, 

31990, 31995

Durée d’amortissement (BIC-IS-BNC-BA) :
– composants 1360 
– durée d’usage fiscale 1325 
– durée d’utilisation dans l’entreprise 1315 
– structure 1385 

Durée de la vérification (CF) :
– ESFP 55295, 56695
– vérification de comptabilité 56675

DVD (TD) taxe sur les vidéos 30400
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 E 

EARL : voir « Entreprise agricole à responsabilité 
limitée »

Eau (TVA) fourniture de l’eau par les collectivités 17070

Eau et autres boissons (TVA) taux 29455

Eaux de pluie (RCI) 37350

Écart d’évaluation sur OPCVM :
– (IS) imposition 31390 
– (IR-IS) fonds commun de créances 39445, fonds 

commun de placement 39555

Échanges :
– (BIC-IS) fusion 13170, plus-value professionnelle 

18340, scission 20035 
– (DE) principes 38725, dation en paiement 52840, 

immeubles 38730, meubles 38750, remembrement 
urbain 38745, terrains à bâtir 38735

– (PV) immeubles 38760, 43395, stock-options 
48545, sursis 43795, 47815, titres de sociétés à 
prépondérance immobilière 47805, valeurs mobilières 
38755, 43580

– (TVA) standard 2935, opération imposable 16745, 
immeubles 38735

Échanges intracommunautaires (TVA) :
– étude d’ensemble 10170
– opérations triangulaires 17270
– PBRD 18130
– ventes à distance 33005

Échantillons (TVA) 9175

Échelonnement de l’IR 46635

Éclaircissements ou justifications (demande d’) (CF) 
54160 

Économies d’énergie :
– (BIC-IS) amortissement exceptionnel 950 
– (RCI) dépenses d’amélioration de la qualité 

environnementale des logements 37335

Ecopastille :
– (BNC) 9615, 20950 
– (TD) droit de timbre 30730 

Éditeurs : taxe sur les ouvrages (TD) 30455 

Édition stocks (BIC-IS) 29025

Effectif salarié (TD) participation à l’effort  
de construction 17745 à 17760, participation à  
la formation professionnelle 17865, 17870, 17905, 
17910 

Effet de commerce (paiement par) (TVA) 11865

Éléments affectés (ou non) à l’activité en raison de  
leur nature (BNC) 18080, 18085 

Élèves des grandes écoles (TS) 39180

Éleveurs de bovins (TVA) 32495

Élus locaux :
– (IR) revenu de référence 46335
– (TS) indemnité de fonction 34300, retenue à la source 

23025

Emballages :
– (BIC-IS) immobilisations 13840, stocks 28930
– (TVA) base d’imposition 2995, 3000, taux 29415

Émission d’actions (TVA) 16750

Émission de la facture (TVA) 55600

Émissions de substances polluantes (TD) 29995

Emphytéote (IDL) taxe foncière 49380

Emplacements publicitaires (TVA) 15628,  
de stationnement 15625

Emploi d’un salarié à domicile :
– (FORM) agrément 51045 
– (RCI) réduction d’IR 38815

Employeur (TD) :
– participation à la formation 17860
– participation à l’effort de construction 17735
– taxe d’apprentissage 29580
– taxe sur les salaires 30235 

Emport de documents comptables (CF) 61935 

Emprunts :
– (BIC-IS) associé de société relevant de l’IR 24805, 

contracté pour acquitter les droits de mutation 5025, 
contractés par un dirigeant pour le compte  
de l’entreprise 5005, déduction des intérêts 4990, 
prime de remboursement des obligations 5030 

–  (BNC) relatif à un local professionnel en cours  
de construction 9725

– (ISF) dettes relatives aux biens professionnels 35525, 
passif 40495, déduction de la valeur des immeubles 
40515

– (RCI) contracté pour reprendre une PME 38910
– (RCM) émis ou contractés à l’étranger 50690, émis 

par des organisations internationales 50700
– d’État (intérêts des) : voir « Obligations »

En-cours : voir « Stock »

Encaissement (BNC) 21205

Énergie renouvelable (RCI) 37350

Enfants :
– (IR) pension alimentaire 42780 à 42795, infirme 

42785, quotient familial 45930, rattachés 35965
– (RCI) à charge poursuivant leurs études 38990, garde 

des enfants 40275

Engagement :
– (BIC-IS) de conservation des investissements outre-

mer 17435, 17450, de non-concurrence 13920
– (DE) de revendre 32790
– (RCI) de location 37395
–  (RF) de location amortissement Robien 34715, de 

location amortissement Périssol 34585, de location 
amortissement Besson 34365

Engagement de conservation des titres :
–  (IS) apport partiel d’actif 1945, apport en société 

1580, scission 23480 
– (IR) fonds commun de placement à risques 39570

Enquête (droit d’) (CF) 54735 

Enquêtes judiciaires fiscales (CF) 55130

Enregistrement (DE) :
– délais 55875, 55885
– dons 38175
– location-gérance 15360, 15365 
– outre-mer 42095, 42100, 42125

Enregistrements musicaux (IS) 8155

Enrichissement inexpliqué (CF) 55340 
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Enseignement :
– (IDL) exonération de CFE 6555, 6560
– (TD) taxe d’apprentissage 29585 
– (TVA) opérations exonérées 16850

Entraide agricole (TVA) 16795

Entraînement des chevaux :
– (BA) taxation en bénéfice agricole 10860
– (TVA) taux 29535, application du régime de la TVA 

agricole 32585

Entreposage d’une production (BA) 10730

Entrepôt fiscal (TVA) 60380

Entreprise agricole (étude d’ensemble) 10595

Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) :
– étude d’ensemble 10780
– régime fiscal 24730 

Entreprise d’assurance (BIC-IS) provision 20040

Entreprise bénéficiaire de la franchise en base (TVA) 
12775

Entreprise devenant redevable de la TVA 16450

Entreprise en difficulté :
– (IS) exonération des bénéfices 22525
– (TVA) base imposable 2930

Entreprise équestre :
– étude d’ensemble 10855
– (BA) activités agricoles imposables 365
– (IDL) exonération de CFE 10900

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 10395

Entreprise individuelle (DE) transmission à titre gratuit 
31960, 31990, 31995

Entreprise indivise (BIC-IS) 24735 

Entreprise maritime (BIC-IS) 10960

Entreprise nouvelle (TVA) 190, 12800, 16450, 52605, 
de recherche 16456

Entreprise de presse 
– (BIC-IS-BA) provision 19995
– (IDL) exonération de CFE 6560

Entreprise de recherche (TVA) 16456

Entreprise saisonnière (IDL) réduction de valeur 
locative pour la CFE 6610

Entreprise de spectacles (IDL) 6570 

Entreprise travail temporaire (TD) participation à  
la formation 17870 

Entreprises agricoles à responsabilité limitée 10780

Entreprises étrangères (TVA) 55200, immatriculation 
55215

Entreprises étrangères de transports internationaux 
(TVA) :

– de biens 32287
– de personnes 32297

Entreprises relevant de la DGE (FORM-Ctx) 54295

Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée 
(EURL) 11175 

Entretien et réparations :
– (BIC-IS) conditions de déduction des charges 4760 
– (BNC) charges déductibles 9645
– (RF) charges 36250

– (TD) taxe sur les véhicules 30690 
– (TVA) taux travaux dans les logements 29530

Envoi contre remboursement (TVA) 3090

Envoi de la proposition de rectification (CF) 58935

Envoi et réception de l’avis de vérification (CF) 56615

Éoliennes (IDL) CFE 6645, IFER 14330

Épargne-handicap (RCI) 34885

Épargne retraite : 
– (IR) étude d’ensemble 39060
– (TS) impatriés 39110

Épargne salariale : voir « Intéressement », 
« Participation », « Plan d’épargne d’entreprise », 
« Stock option », « Épargne-retraite » 

Équidés domestiques :
– (BA) activités agricoles imposables 365, entreprises 

équestres 10865
– (TVA) taux 29535, régime de la TVA agricole 32585
– (IDL) exonération de CFE 10855, 10900

Équipements de climatisation (TVA) 29530

Équipements de l’habitation principale (RCI) :
– économies d’énergie 37335 
– pour personnes âgées ou handicapées 37450

Erreur comptable et décision de gestion (CF) 62015 

Erreur de taux (TVA) 2950

Escompte :
– (BIC-IS) frais 5000 
– (TVA) base d’imposition 3065

Espaces naturels : dépenses de protection (RCI) 37610, 
(RF) 37005

Espaces verts (TVA) 29530

Espèces :
– (DE) succession 48830
– (IR) paiement des impôts 57950
– (S) interdiction de paiement en 61040 

Essaimage (BIC-IS-BA) provision 19880

Établissement (IDL) :
– création (d’) 6645
– définition pour la CFE 6645
– industriel 6615 à 6625
– transfert (d’) 6645

Établissement d’accueil pour personnes âgées (RCI) 
37550

Établissement de santé (TVA) 16875

Établissement stable (IS) :
– accord préalable 60775 
– retenue à la source sur dividendes 23080 
– territorialité de l’IS 30830 

Établissements à caractère culturel, social ou de loisirs 
(TVA) 5290

Établissements à caractère hôtelier (TVA) 15525 et 
15611

Établissements hospitaliers (TVA) 16875

Établissements payeurs (FORM) étude d’ensemble 
61555, club d’investissement 36465

Établissements publics à caractère industriel et 
commercial (TVA) 5290
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Établissements publics scientifiques et techniques (TVA) 
5290 

Établissements de santé privés (TVA) 16875

Établissements à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (TVA) 5290, 5305

Établissements sociaux ou médico-sociaux (TVA) 16890

Établissements thermaux :
– (IDL) saisonniers pour la CFE 6610
– (TVA) opérations imposables 16885

Étalement des impositions :
– (BA) étalement des bénéfices agricoles 10670
– (BNC) fractionnement de l’impôt sur 3 ou 5 ans 

24025
– (IR, RF) avances sur fermages 46605

Étalons :
– (BA) copropriété ou syndicats d’étalons 10898
– (TVA) application du régime de la TVA agricole 

32590 

État à régime fiscal privilégié :
– étude d’ensemble 58210 
– (RCM) participation des particuliers 50705, 58285 

États et territoires non coopératifs (CF) 58220 

État de suivi :
– (IS) des transferts de titres 31385 
– (PV) des plus-values sur valeurs mobilières 43850

État de suivi des plus-values en sursis d’imposition 
(BIC-IS) :

– apport en société d’une entreprise individuelle 1690
– fusion 13080 
– scission 23495 

Étranger (droits de timbre) 54930 ; voir aussi « Non-
résidents », « Sociétés étrangères », « Salarié 
étranger »

Études-formation :
– (RCI) enfants à charge 38990
– (TS) frais réels 39940

Étudiant :
– (IR) pension alimentaire 42795
– (RCI) réduction d’IR 38990
– (IDL) taxe d’habitation 49740, 49790
– (TS) régime fiscal des rémunérations 39170 à 31190

EURL (étude d’ensemble) 11175 

Évaluation (BIC-IS) :
– par équivalence 31260 
– des stocks 28920, 28980, 29025
– des titres de participation 31245 
– des titres de placement 31270 

Évaluation :
– (ISF) principes 40510, créances 40535, habitation 

principale 40515, forfait mobilier 40520, titres 40525
– (DE) actif d’une succession 48790, habitation 

principale 48790

Évaluation cadastrale (IDL) étude d’ensemble 50590, 
révision de la valeur des locaux professionnels 50610

Évaluation d’office (CF) 58745

Éviction (indemnité d’) :
– (BIC-IS) actif 13905
– (BNC) gains divers 20905
– (RF) imposition 36230

Examen (CF) :
– de la comptabilité 61950 
– de l’ensemble des revenus 55270 
– de la situation fiscale personnelle 55265 

Exclusion du droit à déduction (TVA) 22460

Exercice de l’activité professionnelle dans un local 
d’habitation (FORM) 54570 

Exercice comptable (BIC-IS) période d’imposition 
22760, 22765

Exercice conjoint d’une profession médicale ou 
paramédicale (TVA) 16895

Exercice de déduction des charges (BIC-IS) 4710 

Exercice de référence de la CVAE (IDL) 6795

Exigibilité (TVA) 425, 11855

Exonérations :
–  (BIC-IS) plus-values des petites entreprises 18670 

à 18735, cession d’une branche d’activité 18740, 
location-gérance 15320, plus-values de départ en 
retraite 18785, pour durée de détention  
d’un immeuble 18535 

– (DE) donations 38150, 38180, 38185, successions 
48635 et s.

–  (IS) sociétés d’investissements immobiliers cotées 
24295, SUIR 24665 

– (ISF) biens professionnels 35420, autres exonérations 
40385 et s.

– (PV) sur valeurs mobilières 43285, immobilières 
43360 à 43380, immobilières des non-résidents 
43470

–  (IDL) permanentes de taxe foncière 49335 49390, 
temporaires de taxe foncière 49340, 49395, taxe 
d’habitation 49750 à 49765

–  (TS) allocations et remboursements de frais 34230, 
heures supplémentaires 47380, participation 42595 
à 42620

–  (RCM, PV) PEA 42995, 43000, PEEE 43160, PEI 
43185, PERCO 43220, 43226

– (TVA) opérations exonérées 16785

voir aussi « Corse », « Bassons d’emploi à redynamiser, 
« Entreprises nouvelles implantées dans certaines 
zones », « Jeunes entreprises innovantes », « Outre-
mer » « Zones »

Expatriés (IR) revenu de référence 46335

Expert comptable : 
– (BIC-IS) rattachement des produits 19370
– (CF) visa fiscal 62170

Expertise (Ctx) 56795, 59700 

Expertises (TVA) :
– sur biens meubles corporels 10210, 10320
– pour évaluation de dommages 31150
– judiciaires 31150

Experts externes (CF-Ctx) 56795, 61955 

Exploitant individuel (BIC-BNC-BA) :
– étude d’ensemble 11240
– charges sociales de l’exploitant 11270, 11370, 11385
– compte de l’exploitant 11320, 11375, 11380
– conjoint 11260, 11310, 11370, 11380
– prélèvements de l’exploitant 11346, 11370, 11380
– rémunérations de l’exploitant 11245, 11370, 11380

Exploitants agricoles soumis à la TVA 32475
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Exploitation agricole :
– (TVA) régime de la TVA agricole 32470
– (TD) effort de construction 17760, taxe sur  

le chiffre d’affaires des exploitants agricoles 29765, 
remboursement de la TIPP 30160, taxes annexes 
30455 

Exploitation agricole à responsabilité limitée (option 
pour l’IS) 10805

Exploitation forestière :
– (BA) 11455
– (TVA) 29535

Exploitation lucrative (BNC) 340

Exportations :
– (TVA) DOM-TOM 17485
– (PV) taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux 

49580, 49585
– (TVA) 11535, intermédiaire 245, prestations de 

services liées aux exportations 11566, travaux sur 
biens meubles expédiés hors de la Communauté 
11567, de véhicules 11640

Expropriation (IR) revenus différés 46620

Expropriation (indemnité d’) :
– (BIC) plus-value professionnelle 18355 ; voir 

« Assurance sur les biens »
– (BNC) gains divers 20905
– (DE) enregistrement gratuit 55870
– (PV) exonération 43375

Extinction de dettes (BIC-IS) 19245

 F 

Façonniers :
–  (IDL) exonération de CFE 6550, réduction de la base 

de CFE 6630
– (TVA) territorialité 31150, solidarité de paiement  

de la taxe 53405, registre des façonniers 60370

Façons sur biens meubles corporels (TVA) 31150

Facturation dans la grande distribution (TVA) 55605

Facture (TVA-CF-S) :
– étude d’ensemble 55580
– absence de facture 55645
– achats et ventes sans facture 55645,
– accès aux factures par les États membres de l’UE 

55695
– attractivité du siège ou de l’établissement stable 

55631
– de complaisance 55640 
– conservation des factures 55675
– dispense de facturation 55610
– droit à déduction du client 55650
– électronique 55665
– fausses factures 57365
– grande distribution 55605
– mentions spécifiques 55615
– obligation de délivrer des factures 55590
– omissions et inexactitudes 55635
– rectificative 9130, 55660, 16630, 55237
– remboursement de la TVA française aux entreprises 

étrangères 60506, 55237
– sanctions pour fraude fiscale 61150

Fait générateur :
– (IDL) de la CFE 6645, 6650
– (PV) cession 43750
– (TVA) définition 11845

Fauchage (TVA) 29535

FCP étude d’ensemble 39520

FCPI étude d’ensemble 39600

FCPR étude d’ensemble 39560

Fermiers de droits communaux (TVA) base imposable 
3110

Fiche de visite (Ctx) 59315 

Fiduciaire (IDL) imposition à la CFE 6530

Fiducie :
– étude d’ensemble 11940 
– (IDL) redevable de la CFE 6640
– (PV) 45665, PME 43735
– (S) sanction 56855 
– (TVA) régime fiscal de la fiducie 11970 

Filet de sécurité (TVA) 10265

Filiale (BIC-IS) intégration fiscale 14485, prêts à  
des filiales étrangères 9795, régime des sociétés 
mères 24375, des associations et OSBL 2155 

Films publicitaires (BIC) 4855 

Finances (TVA) base imposable 3112

Fiscalité privilégiée (BIC-IS-BNC-RCM) 58215 

Flagrance fiscale (CF) 58405, 55745, 61040 

Fluctuation des cours (BIC-IS-BA) provision 20025

Foire-exposition (TVA) 29520

Fonctionnaires chercheurs (BNC) 20960

Fonctionnement (dépenses de) (BIC-IS) opérations  
de recherche 4780 

Fondations :
– (BIC-IS) réduction d’impôt pour dons 16000, 

exonération d’IFA 2175
– (IR) réduction d’impôt pour dons 38480

Fonds de commerce :
– étude d’ensemble 12090
–  (BIC-IS) actif 12225, cession, location ou mise en 

gérance 12245, éléments constitutifs 12100, provision 
12240, acquis en crédit-bail 12230

– (Ctx) opposition au paiement du prix de vente 60255 
– (DE) cession 12120, 12180, convention de successeur 

12130, 12180, mutation de jouissance 12195, 
succession 31960

– (TVA) apport 31805, cession 31805, exploitation 
successive par des époux 12220, intervention d’un 
intermédiaire 12215, location 12210

Fonds commun de créances :
– étude d’ensemble 39405
– (TVA) opérations exonérées 16995

Fonds commun d’intervention sur les marchés à terme 
(PV-RCM) 39610

Fonds commun de placement :
– étude d’ensemble 39520
– (PV-RCM) de capitalisation 39545, constitué dans 

le cadre de la participation des salariés 39605, de 
distribution 39530, dans l’innovation 39600, ordinaire 
39525, à risques 39565
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– (RCI) réduction d’IR pour souscription de parts de 
FCPI 48350

– (TVA) opérations exonérées 16995

Fonds d’investissement de proximité (RCI) FIP 48425, 
FIP-Corse 48455

Fonds de placement immobilier(PV-RF-DE) 42005, 
43575

Footballeurs professionnels (TS) 42685

Forains :
– (IDL) CFE minimum 6670
– (TVA) taux 29520

Forêt :
– (BA) exploitation forestière 11455
– (DE) vente 33305, succession 48665
– (ISF) exonération partielle 40440
– (PV) forfait forestier 43430
– (RCI) réduction d’IR 41330

Forfait :
– (BA) détermination du bénéfice 12320, forestier 

11455
– (DE) mobilier 48835
– (ISF) mobilier 40520
– (PV) abattement représentatif du forfait forestier 

43430
– (RF) frais de gestion 36215

Formalisme de la facture (TVA) 9105, 55615

Formalité fusionnée (DE) 55885

Formalités d’immatriculation (TVA) 55215

Formation (RCI) crédit d’impôt 7775

Formation du personnel d’une entreprise étrangère 
(TVA) 31120

Formation professionnelle :
– (BIC) frais de 4800 
– (TS) frais réels 39940, 39990
– (TVA) organismes de droit public 16900, organismes 

de droit privé 16905
– (TD) participation à la formation professionnelle 

17855, taxes annexes 30455, 30727 

Formation : crédit d’impôt (BIC-IS) 7775

Forme :
–  (CF) de la demande d’éclaircissements ou de 

justifications 54205, de la proposition de rectification 
58960

–  (Ctx) de la demande devant le tribunal administratif 
59560, de la réclamation préalable devant 
l’administration 59295 

Formule dérogatoire de calcul de la participation  
(BIC-IS) 22685 

Fourniture de l’eau (TVA) 17070

Fournitures (TVA) 3075

Fournitures de logement (BIC) 310, (TVA) 29485

Fournitures de bureau-documentation (BNC) 9695

Foyer fiscal :
– étude d’ensemble 39665
– (IR) quotient familial 45930

FPI 42005

Fractionnement des impositions (BNC) 24025

Frais :
–  (BIC-IS) sur achats 4725, d’acquisition des 

immobilisations 14020, d’acquisition des titres de 
participation 31240, d’établissement 12405, financiers 
4985, de formation professionnelle 4800, généraux 
4645, de mission remboursés aux dirigeants et aux 
salariés 4890, de procès (provision pour litige) 20400, 
de transport des exploitants individuels 4900 

– (BNC) d’actes et de contentieux 9700, de carburant 
12560, de congrès 9680, de deux-roues 12540, 
12575, divers de gestion 9710 et 9730, de double 
résidence 9640, financiers 9715, de formation 
professionnelle 9605, de garage 12550, de personnel 
9580, de prise de brevet et de maintenance 14875, de 
procès 9700, de réception et de représentation 9680, 
réels d’automobile 12480, 12490, de repas 9690, de 
transport 12475, de trajet domicile-lieu de travail 
12485, de véhicule 12475, de véhicule engagés par les 
membres d’une société de personnes 6993, 12505, 
12535

– (Ctx) d’expertise 59700, irrépétibles 59485 
– (IR) d’accueil des personnes âgées 36100 
– (PV) d’acquisition (immeubles) 43390, 43400, 

(meubles) 43290
– (RCI) de garde des enfants 38815, 40275
– (RCM) de garde 46855
– (RF) de tutelle 36200, de procès 36210
– (TS) couverts par la déduction forfaitaire de 10 % 

39855, d’études-formation 39940, de déménagement 
39910, divers 39945, de déplacement 34275, de 
documentation professionnelle 39925, de double 
résidence 39930, de grand déplacement 34280, 
médicaux 39945, de personnel 39945, de procès 
39980, professionnels des étudiants 39190, 
professionnels des salariés 39850, des professions 
artistiques 39950, de réception et de représentation 
39985, réels 39865, de repas 39995, des salariés 
39850, de transport 40000, 40745, de tutelle 47460, 
de véhicule 40000

– (TVA) accessoires 2925, d’affranchissement 2970, 
de cessions de titres 9090, 9240, d’encaissement des 
services de télécommunications 2925, de transport 
3080 à 3095

Franchise :
– (IR) 35845, 57900
– (IS) des impôts commerciaux pour les associations 

2160 
– (TVA) achats en 155, en base 12775, DEB 52940 
– (TD) taxe sur les salaires 30260 

Franchiseurs taxe sur les dépenses de publicité (TD) 
29905 

Fraude « carrousel » (TVA) 51690

Fraude fiscale (S) étude d’ensemble 61140, manœuvres 
frauduleuses 57365 

Frères et sœurs :
– (IR) pension alimentaire 42760
– (RCI) rente-survie 34885

Frontaliers (TS) 40060

Funéraires (TVA) 29535

Fusion :
– étude d’ensemble 12915
– (DE) actes soumis à l’enregistrement 13175, 55855
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– (IS) régime de droit commun 12920, date d’effet 
12945, régime de faveur 12970, 13030, 13045 valeur 
réelle ou valeur comptable 13005, boni et mali 13095, 
déficits 13130, acomptes d’IS 13140, transfert des 
créances fiscales 13150, 13155,

–  (IDL) barème de CVAE 6830, période de référence 
pour la CFE 6585, valeur locative plancher pour  
la CFE 6605

– (PV) de SCP 23995
– (FORM) agrément 51045 
– (RCM) imposition des associés 13165

 G 

GAEC :
– (RCI) crédit d’impôt agriculture biologique 7785
– (TCA) des exploitants agricoles 29785

Gains :
– (BNC) divers 20880
– (PV) sur attributions d’actions gratuites 35030,  

sur parts de FCP 39550, sur parts de FCPR 39575, 
sur stock options 48525, 48530, 48575, nets en 
capital : voir « Plus-values sur valeurs mobilières »

– (RCM) de cession de créances non négociables 46480
– (TS) sur attributions d’actions gratuites 35030, sur 

stock options 48525, 48530, 48575

Garage :
– (BNC) frais de 12550
– (DE) acquisition 33210
– (IDL) taxe d’habitation 49720
– (RF) location 46695 et 46700
– (TVA) location 15625

Garantie contre les changements de doctrine (CF) 
54435, 56775

Garanties de loyer :
– (RCI-RF) réduction d’IR 36180
– (TD) CRL 6075

Garanties des contribuables (CF) 56610

Garde alternée (IR) quotient familial 45995

Garde-malade (IDL) exonération de CFE 6555

Garde des enfants :
–  (RCI) à domicile 38830, à l’extérieur du domicile 40275
– (TVA) opérations exonérées 16910

Gardiens (RF) 36205

Gazole (TVA) 9210

Gérance libre : voir « Location-gérance »

Gérant de SARL (TS) 37695

Gérant de fait 37750

GIE fiscaux (BIC-IS) 1075 

Godets de culture (TVA) 29535

GPL : taxes sur les véhicules (TD) 30692 

Grande distribution (TVA) 55605

Grande remise (TVA) 29525

Gratifications :
– (IR) revenus exceptionnels 46600
– (TS) 47335, 47410

Grosses réparations réalisées par le nu-propriétaire 
(RF) 37105 

Grottes naturelles (TVA) 16795

Groupe familial :
– (IR) gérant de SARL 37760
– (ISF) biens professionnels 35420
– (PV) cession de droits sociaux 43610

Groupe de sociétés :
–  (BIC-IS) abandons de créances 10 à 105, bénéfice 

consolidé ou mondial 30850, filiales bénéficiant 
d’un régime fiscal privilégié 58250, imputation des 
déficits des filiales et succursales étrangères 30840, 
intégration fiscale 14460, sociétés mères et filiales 
24380, 62095, transfert d’actif à l’étranger 19570

– (CF) procédure de rectification 58705, vérification 
de comptabilité 62085, contrôle des prix de transfert 
58570 

Groupe TVA 53410

Groupement d’achats en commun (TVA) 13385

Groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC) :

– (BA) 13449
– (DE) apports 13475
– cession de parts 13480
– (TVA) imposition 13470, TVA agricole 32475

Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) 
13530 

Groupement de fait (TVA) 13615, 17085

Groupement foncier agricole (GFA) :
– (BA) imposition des bénéfices 13490
– (DE) apport, partage 13495, succession 48650, 

transmission 32060
– (ISF) biens professionnels 35505, exonération 

partielle 40440, 

Groupement forestier :
– (BA) imposition des membres 11485
– (IS) transformation 31740 

Groupement d’intérêt économique (GIE) :
– étude d’ensemble 13530 
– (BIC) règles de détermination du résultat 13535 
– (DE) apport, partage, transmission 13565 
– (IDL) exonération de CFE 6545, redevable de la CFE 

6640
– (IFA) 14210
– (TVA) opérations imposables 13560 
– (TD) taxe sur les dépenses de publicité 29910 

Groupement d’intérêt public :
– (BIC) règles de détermination du résultat 24730, 

24735 
– (IS) option pour l’IS 24590 
– (TD) taxe d’apprentissage 29585 

Groupement de moyens (TVA) 13615
Groupements d’employeurs (IFA) 14245
Groupements fonciers ruraux :
– (BA) régime fiscal 13445
– (DE) transmission 32060, successions 48680
Groupes bancaires mutualistes (TVA) 53415
Guide d’établissements de restauration (TVA) 29510
Guide de haute montagne (IDL) exonération de CFE 

6555
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 H 

Habitation principale :
– (IR) location meublée 15432 
– (ISF) évaluation 40515
– (PV) 43370, 47795
– (RCI) crédits d’impôt (économies d’énergie) 37335, 

(intérêts d’emprunt) 40885
– (DE) évaluation dans une succession 48790

Habitations légères de loisirs (IDL) taxe foncière 49330

Halte-garderie (RCI) : garde des enfants 40275

Hammam (TVA) 29530

Handicapés :
– (RF) 36245
– (RCI) équipements dans les logements 37450, aide à 

domicile 38830, 38850
– (TVA) taux 29475

Hausse des prix (BIC-IS-BA) provision 19855

Hébergement de personnes dépendantes (RCI) 37545

Héritiers :
– (BNC) droits de mutation déductibles 9625
– (CF) secret professionnel 61250 
– (TS) d’un exploitant agricole 47435
– voir « Succession »

Heures supplémentaires : 
– (TS) exonération 40065, 
– (RCI) prime pour l’emploi 45565

Holding animatrice (RCI) définition 48241

Holding familiale : société civile de portefeuille 47960 ; 
voir aussi « Intégration fiscale », « Succession »

Holdings (TVA) :
– jetons de présence perçus 5315
– octroi de prêts 5315

Homme clé (BIC-IS) 2455

Honoraires :
– (BIC) charges 4815, incorporables au coût 

d’acquisition des immobilisations 13970, 14020, 
31240 

– (BNC) recettes imposables 20840, rétrocédés 9665, 
20850, 20855

– (PV) prix de cession 43390, PMP 43675
– (RF) charges 36210
– (TS) frais réels 39980
– (TVA) d’entremise 9090

Horticulture (TVA) 29535

Hôteliers, restaurateurs :
– (BIC) amortissement exceptionnel des matériels 995, 

crédit d’impôt 7990
– (TVA) taux 29460, 29485, 29510

Huiles (TD) soumises à la TGAP 30000, taxes annexes 
30455

Huissier de justice :
– (CF) secret professionnel 61245 
– (TD) taxes annexes 30455 

Hydrogéologues (TVA) 16815

Hypothèques (DE) mainlevée 55855, conservation  
des 55905

 I 

IFER (IDL) 14320

IFU :
– étude d’ensemble 61555
– (RCM) société civile de portefeuille 47970

Île-de-France (TD) taxe sur les bureaux, les locaux 
commerciaux et de stockage 29685 

Immatriculation des entreprises communautaires (TVA) 
55215

Immeubles :
– (BIC-IS) activité de vente d’immeubles 310, 

amortissement exceptionnel en ZRR et ZRU 940, 
de placement (provision) 19760, de placement 
(amortissement) 1390, revenus des immeubles inscrits 
à l’actif 315, loyer des immeubles du patrimoine privé 
affectés à l’exploitation 4740

– (DE) acquisition 33210, apport 1810, changement 
de régime fiscal 4490, associations sans but lucratif 
2335, immeubles ruraux 33305, voir « Crédit-bail 
immobilier »

– (PV) cession 43345
– (TVA) inachevés 15606, prestations 31090
– (IDL) taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

49250, taxe d’habitation sur les logements vacants 
49830, taxe sur les logements vacants 49960

– (TD) taxe de 3 % sur les immeubles 30075 

Immobilisations :
–  (BIC-IS) amortissables (ou non) 1225, distinction 

entre charges et immobilisations 13845, distinction 
entre stocks et immobilisations 13935, frais 
d’acquisition 14020, provisions pour renouvellement 
20335

– (IDL) soumis à la CFE 6590

Impatriés :
– (TS) étude d’ensemble 47515
– (RCM-BNC-PV) exonération des revenus de source 

étrangère 47585

Impayés (TVA) 445, 16645

Implantation à l’étranger (BIC-IS-BA) : provision 19915

Importations (TVA) 14085

Importations de logiciels (TVA) 15745

Imposition des associés :
– (BNC) sociétés civiles de moyens 23790, sociétés 

civiles professionnelles 23940
– voir « Associés »

Imposition forfaitaire annuelle :
– étude d’ensemble 14200
– associations sans but lucratif 2175, 2230 
– barème 14250
– exonérations 14215
– imputation et paiement 14260, 14270
– régime fiscal 14270
– suppression 14195, 14250

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ou 
IFER (IDL) 14320

Imposition des primes de remboursement (RCM) 
45690
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Imposition des résultats l’année de la transmission des 
droits sociaux :

– SCP 24825 
– sociétés relevant de l’IR 24780, 24785 

Imposition sur le revenu moyen (BNC) 14390
Imposition séparée des époux (IR) 53150
Impositions supplémentaires (CF) 58790
Impôt forfaitaire des non-résidents (IR) 41870
Impôt sur le revenu (IR-S-Ctx) :
–  calcul de l’impôt sur le revenu 35800
– calcul du revenu imposable 35905
– charges déductibles (étude d’ensemble) 36075
– déclaration d’impôt sur le revenu 53100, 56860 
– défaut ou retard de paiement 53905 
– dégrèvements d’office 54100 
– domicile fiscal 37970
– foyer fiscal 39665
– intérêt de retard 57040 
– non-résidents 41820
– outre-mer (étude d’ensemble) 42055
– revenu fiscal de référence 46330
– taux effectif 49170
– voir aussi : « crédits d’impôt sur le revenu (IR) », 

« réductions d’IR »

Impôt sur les sociétés :
– associations 2115, 2175, 2230 
– bénéfice imposable 22745
– calcul de l’IS 3655
– contributions additionnelles d’IS 6165
– déclaration annuelle des résultats 53240
– détermination du résultat imposable 22745
– exonérations et régimes particuliers 24625 
– intérêt de retard 57050 
– lieu d’imposition 53245
– option pour l’IS 24590 
– paiement de l’IS 58050
– période d’imposition 22760
– taux de droit commun de l’IS 3665
– taux réduit sur les bénéfices des PME (15 %) 3670
– territorialité 30775 

Impôt de solidarité sur la fortune : voir « ISF »

Impôts locaux :
– outre-mer 42085 et 42090
– dégrèvements d’office 54100 
– défaut ou retard de paiement 53905 

Impôts sur les spectacles : voir « Spectacles »

Impôts et taxes :
– (BIC) exercice d’imputation 4910, impôts déductibles 

4920, impôts non déductibles 4925 
– (BNC) impôts déductibles 9615
– (RF) charges 36220
– (TS) frais réels 39945
– (TVA) base imposable 3005

Imprimé fiscal unique (FORM) 61565

Imprimés :
– (TD) taxes sur les dépenses de publicité 29905, 

soumis à la TGAP 30020

Imputation :
– (RCI) crédits d’impôt 35850, réductions d’impôt 

35830
– (TVA) opérations annulées, résiliées ou impayées 

16630, 16665

Incidence comptable des régularisations (TVA) 22385

Indemnités :
– (BA) pour maladies des animaux 10675
– (BIC-IS) assurance 2430, éviction 13905, 

expropriation 2485, départ à la retraite 20235, 
kilométriques versées par l’entreprise 5125, 
licenciement 5100, résiliation d’un bail 18345, 
résiliation d’un contrat 18345, réparation d’un 
préjudice 19230, rupture de contrats 5100, 19225

– (BNC) assurance 20890, éviction 20905, 
expropriation 20905, rupture d’un contrat d’agent 
commercial 20940, versées par un administrateur 
judiciaire 9735

– (CRL) déspécialisation 6075
– (IR) revenus exceptionnels ou différés 46605, 46620
– (ISF) accident corporel 40425
– (PV) expropriation 43375
– (RF) éviction 36230
– (TS) accident du travail 40675, 42700, cessation 

d’activité (revenus exceptionnels ou différés) 46605, 
46620, clientèle 40680, congé formation 40685, 
congés payés 40690, contrat de volontariat de 
solidarité internationale 47395, démission 40695, 
départ à la retraite 40700, départ volontaire dans 
le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences 40705, élus locaux 34300, frais 
professionnels 34225, 34255, frais de transport 
40745, grands déplacements 34280, journalières de 
maladie ou d’accident 40710, kilométriques 34260, 
licenciement 40720 à 40730, 40760, logement 
34280, mobilité 40735, non-concurrence 40740, 
plan de sauvegarde de l’emploi 40760, préavis 40750, 
résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée 
40755, repas 34260, 34265, 34270, repos 40715, 
revenus exceptionnels ou différés 46620, salariés 
impatriés 47535, 47560, versées par un salarié 39960, 
victimes de l’amiante 40765

– (TVA) 3015, agents commerciaux 3030, complément 
de prix 3025, 29180, congés payés 16745, crédit-
bail 3025 et 3040, de déspécialisation 3020, exclues 
de la base imposable 2930, d’immobilisation 3015, 
d’imprévision 3025, préjudice commercial 3015, 
rémunérant un service ou une livraison 3020, de 
renonciation 3020, résiliation conventionnelle 3020, 
de retard 5340, transactionnelles 3020, versées aux 
clubs de football 3020 

Indépendance des procédures fiscales (CF) 58710

Indexation (RCM) 44970

Indication expresse (S) intérêt de retard 57050 

Indivision :
– (BIC-IS) 18365, portefeuille de titres 48000
– (IDL) redevable de la CFE 6640, taxe foncière 49380
– (RCM) déclaration IFU 61580
– (RF) 46705, 34355, 34600
– démembrement de la propriété 37095 

Inexactitudes dans les factures (TVA) 55635

Infirmes (TD) : contribution à l’audiovisuel public 36550

Information sur les résultats de la vérification (CF) 
56715

Informatisation des professionnels de santé (BNC) 
20925

Inopposabilité de la prescription (CF) 58390
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Installation antipollution (IDL) réduction de valeur 
locative pour la CFE 6610

Installations classées soumises à la TGAP (TD) 30015

Installation de logiciels (TVA) 15750

Instance devant le tribunal administratif (Ctx) 59545 

Instructions administratives (Ctx) 54430, 54445 

Instruments de musique (BIC-IS) mécénat 15990 

Insuffisance de déclaration (S) sanctions 56850, 
sanctions pour fraude fiscale 61140 

Insuffisance de prix :
– (CF) commission de conciliation 52080 
– (PV) plus-value de cession d’un immeuble 43390
– (S) pénalités 61040 

Intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice 
non prescrit (CF) 56950

Intangibilité des écritures comptables (CF) 62010 

Intégration fiscale (IS) étude d’ensemble 14460 

Interlocuteur départemental (CF) 56640

Intéressement :
– (BIC-IS) exploitant individuel 11250, charges de 

personnel 14735, crédit d’impôt 7840
– (TS) imposition des bénéficiaires 40815

Intérêt de créances (IR) revenus différés 46620

Intérêt de retard (S) 57040, 61020 ; voir « Sanctions »

Intérêts :
–  (BIC-IS) charges financières 4985, comptes d’associés 

5595, des créances 19535
– (BNC) moratoires 20870
– (RCM) des placements à revenus fixes 19490
– (TVA) moratoires 55236, 52590, 60511

Intérêts d’emprunt :
– (BIC) associé exerçant son activité dans une société 

relevant de l’IR 24805 
– (BNC) contractés pour l’acquisition de titres 

de sociétés 9720, contractés pour l’acquisition 
d’un véhicule 9715, frais financiers 9715, local 
professionnel en cours de construction 9725

– (IR) reprise d’une PME 38910, revenu global 41695, 
des rapatriés 36090

– (RCI) crédit d’impôt habitation principale 40885, 
réduction d’IR pour paiement différé des agriculteurs 
46100, étudiants 39195

– (RCM) des prêts aux descendants 46960, emprunts 
d’État ; voir « Obligations »

– (RF) 36240
– (TS) pour souscrire au capital d’une société 39960, 

d’une société nouvelle 47452
– (TVA) liés à un crédit fournisseur 2925

Intérêts et redevances entre sociétés européennes (IS) 
23040

Intérêts moratoires :
– (Ctx) attribution 59460 
– (BNC) produits financiers 20870

Intermédiaire :
–  (TVA) agissant au nom d’autrui 17175, agissant en son 

nom propre 17210
– (TD) taxe sur les dépenses de publicité 29910 

Intermittents du spectacle (TS) 39950

Internet :
– (BIC) création de site 15785
– (IR) déclaration 53120
– (IS) 53275, paiement 58140

Interprétation des textes fiscaux (Ctx) : doctrine 
administrative 53445

Interruption de la prescription (CF) de l’action en 
reprise de l’administration 59025, de l’action en 
recouvrement 60085 

Introduction d’une instance juridictionnelle (Ctx) 59535 

Invalides :
– (IDL) taxe d’habitation 49755, 49790
–  (IR) pension 42695, quotient familial 45940, 45950, 

45960
– (PV) 43380
– (RCI) aide à domicile 38830, 38850
– voir « Handicapés »

Inventaire :
– (BIC-IS) stocks 28910
– (DE) succession 48835
– (ISF) meubles meublants 40520

Inventeurs :
–  (BNC) imposition à 16 % 14815, imposition de droit 

commun 14855
– (TS) salariés 47360

Investigations du vérificateur (CF) 62005 

Investissement (BIC-IS-BA) : provisions réglementées 
19920

Investissement locatif (RCI) :
– de tourisme 41220
– en meublé non professionnel 40980
– Scellier 41060
– social 41150
Investissements outre-mer :
– (BIC-IS, TVA) étude d’ensemble 19315
– (DE) 42095
– (IR-RCI) étude d’ensemble 42130 et s.
– (IR) déficits d’activités dans les DOM 35935
ISF :
– étude d’ensemble 40335
– (PV) 43375
– bail à construction 35350
– biens professionnels 35420
– démembrement du droit de propriété 37215 
– location en meublé 15465, 15504 
– société civile de portefeuille 47935, 48040
Isolation thermique (RCI) 37345, 37355

 J 

Jardinier 38835
Jetons de présence (BIC-IS) 4940 

Jetons de présence perçus par un holding (TVA) 5315, 
17085

Jetons de présence spéciaux (TS) 47345
Jeune entreprise innovante (JEI) :
– (CF) rescrit ou accord préalable 60775 
– (IDL) exonération de CFE 6575, de CVAE 6785
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– (IFA) 14230
– (IS-IDL) exonérations 15080 
– (PV) 43605
– (IR) revenu fiscal de référence 46335
Jeune entreprise universitaire (JEU) :
– étude d’ensemble 15165 
– (PV) exonération 43605
Jeunes agriculteurs (BA) 10600
Jeux :
– (IS) vidéo 7915
– (TVA) paris en ligne 16795, de hasard ou d’argent 

16795, ouvrages périodiques et non périodiques 
29510, appareils automatiques 29520, forains 29520 

Jockey (TVA) 29535
Journalistes (TS) allocations pour frais 34290
Journaux (TVA) 29505
Juridiction (Ctx) administrative 59540, contentieuse 

59290, gracieuse 59820, judiciaire 59675 

Justifications (CF) demande de 54170 

 L 

Labyrinthes végétaux (TVA) 29520
Leasing : voir « Crédit-bail immobilier », « Crédit-bail 

mobilier »

Légataire (DE) 48630
Légion d’honneur (TS) 42690
Legs (DE) 55855
Lessives soumises à la TGAP (TD) 30005
Libéralités :
– (BIC-IS) charges non déductibles 4570 
– (TS) conditions d’exonération 47445
Libéralités graduelles (DE) 38085, 38280
Libéralités résiduelles (DE) 38090, 38280
Librairie :
– (BIC-IS) dépréciation des stocks 29020
– (IDL) exonération de CFE 6570 

Licenciement :
– (BIC-IS) indemnité 5100 
– (TS) indemnité 40720 à 40730

Licitation (DE-TVA) 42530

Lien de dépendance entre sociétés (BIC-IS) définition 
19660, propriété industrielle 4935, 19660, sous-
capitalisation 5045

Lien direct et immédiat (TVA) 9090, 16750

Lieu du contrôle (CF) :
– ESFP 55305 
– vérification de comptabilité 61915 

Lieu d’imposition :
– (DE) succession 48950
– (IDL) à la CFE 6655, à la CVAE 6850
– (FORM) impôt sur le revenu 53190, IS 53245

Lieu de séjour habituel (IR) 38015, principal 37975

Lieu de souscription des déclarations de TVA 53385

Lieu de taxation des prestations de services (TVA) 
31070

Limite d’imposition (PV) plus-values immobilières 
43360, sur biens meubles 43285, sur valeurs 
mobilières 43570

Liquidateur judiciaire (CF) 56625

Liquidation judiciaire :
–  (IS-DE) conséquences 4020 à 4055
– (IS) exonération des bénéfices de l’entreprise créée 

pour la reprise 22530 
– (PV) annulation des titres 43785
– (TS) versement en capital contrat Madelin 47440
– (TVA) déduction de la taxe, cessation d’activité 4050

Liquidation de société :
– (BIC-BNC-BA-IS) imposition des bénéfices 3960 

exonération d’IFA 14235
– (DE) acte de dissolution 3990, droit de partage 4000
– (IS-RCM) boni de liquidation 3970

Lissage des effets de seuil (TD) participation à la 
formation 17910 

Liste des contribuables (CF) 57985 à 58000, 58135

Livraison (BIC-IS) 19340

Livraisons de biens avec montage (TVA) 165, 10210, 
22220, 30990, 51195, 60625

Livraison de biens (TVA) 16720

Livraison à soi-même (TVA) :
– étude d’ensemble 15220
– immeubles bâtis 32715
– travaux immobiliers 32755

Livraisons à exécution échelonnée (TVA) 11875

Livraisons de gaz ou d’électricité (TVA) 31000, 31160, 

Livraisons intracommunautaires (TVA) :
– étude d’ensemble 10175
– de véhicules neufs 16215
– déclaration d’échange de biens 52935
– droit à déduction 10245, 51715, 51710
– exonérées 10180, 51705
– remise en cause de l’exonération 51705, 51710
– transferts de biens assimilés à des livraisons 10190
– ventes à l’essai 10240
– ventes en consignation 10220

Livre-journal :
– (BA) obligations comptables des exploitants agricoles 

22055
– (BIC-IS) régime réel normal 21775
– (BNC) obligations comptables 21240
– (CF) secret professionnel 61255 

Livres :
– (TD) taxe sur les ouvrages de librairie 30455 
– (TVA) taux 29480, 29510 

Livret (RCM) d’épargne 46905, d’épargne-entreprise 
46910, de développement durable 46910

Location :
– (BIC-IS) établissement commercial ou industriel muni 

du mobilier 310, amortissement des biens donnés 
en 1055 

– (BNC) voitures particulières 12500, 12560
– (IDL) immeuble CFE 6535, 6540, 6625, CVAE 6800
– (IS) investissement outre-mer 17425 
– (RF) d’immeuble 46690
– (TD) immeuble CRL 6050
– (TS) crédit-bail mobilier 39965
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– (TVA) en attente de vente 32640, bateaux de 
plaisance 31115, biens ou droits incorporels 15627, 
biens meubles corporels 15630, biens ruraux 15607, 
d’emplacements publicitaires 15628, d’emplacements 
pour le stationnement de véhicules 15625, à des 
exploitants d’établissements à caractère hôtelier 
15525 et 15611, à des exploitants de logements 
foyers 15612, fonds de commerce 3035, immeubles 
15605, location de stands dans les foires ou 
expositions, locaux nus et de terrains non aménagés 
15606, locaux aménagés 3035, locaux nus à usage 
professionnel 15606, logiciels 15750, au personnel 
15608, à prix très faibles 15629

Location-accession (TVA) 29535

Location-gérance :
– étude d’ensemble 15305 
– (BIC) changement de mode d’exploitation 12245, 

exonération des plus-values 18705
– (TVA) du fonds de commerce 12210

Location en meublé :
– étude d’ensemble 15420 
– (BIC) non professionnel 15445, professionnel 15470 
– (IDL) contribution économique territoriale 15540, 

CFE 6535, 6540, 6560, 6570, taxe d’habitation 15545 
– (ISF) non professionnel 15465, professionnel 15504 
– (PV) non professionnel 15460, professionnel 15500 
– (TVA) locations imposables, locations exonérées et 

droit à déduction 15505 à 15535

Location de moyens de transport (TVA) 31105, 31110 
et 31115

Location-vente du terrain dans un bail à construction 
(PV) 35335

Locations imposables (TVA) 29490

Locations-ventes de biens meubles corporels (TVA) 
11860

Locaux commerciaux en Ile de France (TD) 29685 

Locaux de gardiennage (TVA) 15608

Locaux professionnels :
– (BNC) donnés en location 18050 18085, 18090 
– (IDL) taxe d’habitation 49730
– (TS) frais réels 39970

Locaux de stockage en Ile de France (TD) 29685 

Locaux à usage mixte (BNC) 9555

Logement :
– (DE) exonération (succession) 48710
– (IDL) de fonction 49735, étudiants 49740
– (RF) travaux d’amélioration, de transformation, 

d’aménagement et d’entretien 29530
– (TD) effort de construction 17735 
– (TS) avantages en nature 35110, 32125
– (TVA) dépenses en faveur des tiers 9220, travaux 

dans les logements 29530

Logement locatif intermédiaire :
– (IS) outre-mer 17460 
– (RCI) réduction d’impôt Scellier 41075, outre-mer 

42145
– (RF) amortissement Besson 34365, Robien 34720, 

déduction Besson ancien 36370, 

Logements-foyers (TVA) 15612

Logements sociaux : 
– (RCI) outre-mer 42210
– (TVA) taux 29495, 29530

Logiciels :
– étude d’ensemble 15720
– (BIC-IS) amortissements exceptionnels 15795, 

conception de logiciels (dépenses de fonctionnement) 
15770, valeur n’excédant pas 500 ¤ 15790, 13870 ; 
voir aussi « Amortissements »

– (BNC) cession 15800, 20910
– (IDL) CFE des auteurs de 6555
– (TVA) fourniture d’adaptation et de mise à jour 

15760, importations 15745, installation 15750, 
location 15750, maintenance 15755, spécifiques 
15725, standards 15725, taux applicable 15735, 
territorialité 15740

Loi « Madelin » cotisation de l’exploitant individuel 
11270

Loi « Malraux » 
– (RCI) réduction d’impôt 41590
– (RF) charges des revenus fonciers 36295, déficit 

foncier 37020

Loterie nationale (TVA) 16795

Lotissement (BIC) 310

Loto national :
– (TD) droits de timbre 54900 
– (TVA) opérations exonérées 16795

Lots (TVA) 9185

Loueur en meublé : voir « Location en meublé »

Loyers :
– (BIC-IS) immeubles inscrits à l’actif 320, locaux et 

matériels affectés à l’exploitation 4730 
–  (BNC) déduction 9630, immeuble conservé dans le 

patrimoine privé 9635, frais de double résidence 9640
– (RCI) plafonds outre-mer 42140, 42145, 42220
– (RF) plafond de loyer amortissement Besson 34370, 

plafond de loyer amortissement Robien 34720, 
revenus différés 46620

– (TVA) d’avance 3045

Lubrifiants soumis à la TGAP (TD) 30 000

 M 

Machines à sous (TVA) 16795

Maintenance (RCI) réduction d’impôt outre-mer 42180

Maintenance de logiciels (TVA) 15755

Maison d’arrêt (CF) 56625

Maison de retraite médicalisée (TVA) 16885

Maisons à succursales multiples (TVA) base imposable 
3111

Maître-restaurateur (BIC-IS) 7990

Majoration de 1,25 : 
– (BIC-IS-BA) absence d’adhésion à un OGA 36025, 

absence de visa fiscal 62180 
– (IR) revenus majorés 35920 pensions alimentaires 

42825
– (RCM) distributions occultes 37890
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Majoration (S) : défaut ou retard de paiement 53895 

Maladie :
– (IR) cotisations d’assurance 36680
– (RF) cotisations d’assurance 36175
– (TS) cotisations d’assurance 36635 et 36645 à 36660, 

indemnités de 40710, professionnelle 42700
Mali de fusion (IS) 13105 

Malus automobile :
– (BNC) impôts déductibles 9615
– (TD) droit de timbre 30730, 30735 

Mandat :
– étude d’ensemble 57295 
– (CF) commissions des impôts 52095, 52190, secret 

professionnel 61220 
– (TVA) DEB 52940, de facturation 55660
Mandataire (TVA) 55218
Mandataire social (TS) :
– allocations pour frais professionnels 34245
– avantages en nature 35125
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

(MJPM) (TVA) 16795
Manèges forains (TVA) 29520
Manœuvres frauduleuses :
– étude d’ensemble 57365 
– (S) insuffisance de déclaration 56870, 56885, intérêt 

de retard 57090 

Manquants de boissons (TVA) 16775

Manquement délibéré (S) 56865, 56885, 61025 

Marchandises :
– (DE) cession de 12135 
– (TVA) disparues 22410

Marchands de biens :
– (BIC) revenu catégoriel 310
– (TD) taxe sur les immeubles 30095
Marché réglementé (TD) : taxe sur les immeubles 30080
Marché à terme d’instruments financiers (BIC-IS) 19550
Marchés d’intérêt national (TVA) 17070
Marge (TVA) 2965, 3325 à 3385
Marges arrières (grande distribution) (TVA) 55605
Mariage :
– (FORM) déclaration 53145
– (IDL) paiement 57835
– (IR) déficits 35930, paiement de l’IR 57890, 57905, 

quotient familial 45940, solidarité 57890, 57980

Marque de fabrique : voir « Fonds de commerce », 
« Propriété industrielle »

Marques :
– (BIC-IS) amortissement 1240 , frais d’enregistrement 

13915, redevances 4845, 4930 
– (DE) cession 12145 

Masseurs kinésithérapeutes (TVA) 17100

Matériaux d’extraction soumis à la TGAP (TD) 30010

Matériaux d’isolation thermique (RCI) 37345

Matériel informatique :
– (BIC) amortissement accéléré 15795 
– (TS) frais professionnels 39975

Matériel de lutte contre le bruit (BIC-IS) 
amortissements exceptionnels 955 

Matériel naval ou aéronautique (TVA) 16780

Matériel et outillage (BIC-IS) amortissement 1265, 1315 

Matériel publicitaire (TVA) 9170

Matériels destinés à économiser l’énergie (BIC-IS) 
amortissements exceptionnels 950 

Maternité (TS) 40715

Matières premières (BIC-IS) 28930

Matières de récupération (TVA) 8975

MATIF :
– (BIC-IS) produits financiers 19550
– (TVA) opérations exonérées 16795

Mécénat (BIC-IS) dépenses de 15985 

Médaille (TS) militaire 42690, du travail 47335

Médecins (BNC) : rémunérations forfaitaires 20860

Médecins et auxiliaires médicaux (IDL) exonération  
de CFE 6575, de CVAE 6785, 33790 

Médecins conventionnés (BNC) étude d’ensemble 
16125, obligations comptables 16150

Médicaments (TVA) 29500

Mémoires devant le tribunal (Ctx) 59695 

Mensualisation :
– (IDL) cotisation foncière des entreprises 53710, taxe 

d’habitation et taxe foncière 57825
– (IR) impôt sur le revenu 57925

Mention expresse (S) 57055, 57060 

Métaux ferreux et non ferreux (TVA) 8995

Métaux précieux :
– taxe forfaitaire 49565
– (TVA) biens d’occasion 3290

Méthode des composants (BIC-IS) :
– amortissement dégressif 835 
– amortissements « somptuaires » 1445 
– durée d’amortissement des composants 1360 
– durée d’amortissement de la structure 1385 
– identification des composants 5410, 5480

Meublés : 
– (BIC) location 15420, déficits non professionnels 

15450 
– (IDL) contribution économique territoriale 15540, 

taxe d’habitation 15545 
– (RCI) de tourisme 41275
– (TVA) locations exonérées 15505, locations 

imposables 15520

Meubles corporels (TVA) 11846, 16720 à 16735

Meubles meublants :
– (DE) succession 48835
– (ISF) évaluation 40520
– (PV) exonération 43285

Microfoncier (RF) 46165

Mise en demeure (CF) :
– défaut de dépôt ou retard dans le dépôt d’une 

déclaration 58755, 58760, réponse insuffisante à une 
demande de justifications 54215

– (Ctx) procédure de recouvrement 60035 

Mise à disposition de matériel ou de biens (TVA) 13630
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Mise en œuvre des demandes d’éclaircissements ou de 
justifications (CF) 54205 

Missions, réceptions :
– (BIC-IS) frais de 4875 
– (BNC) dépenses déductibles 9680 à 9690, 

Mobilité (TS) 40735

Modération (Ctx) 59840 

Modification dans l’utilisation d’un bien (TVA) 22465, 
22470

Moins-value professionnelle à long terme :
– (IR) définition 18480, compensation 18510, 

imputation 18520 à 18530 
– (IS) imputation 18600 à 18615 

Monaco (FORM) : comptes à l’étranger et transferts  
de fonds 52265 

Monnaie électronique (TVA) 16795

Monnaies étrangères : voir « Devises étrangères »

Montage (livraisons avec) (TVA) 165, 10210, 22220, 
30990, 51195, 60625

Montant de la TVA déductible 9065

Moins-values : voir « Plus-values sur valeurs 
mobilières », « Plus-values immobilières », « Plus-
values professionnelles »

Monuments historiques :
–  étude d’ensemble 41680
– (DE) donation, succession 41765
– (IR) déduction des charges 41695
– (ISF) objets d’art détenus par l’intermédiaire  

d’une SCI 41770
– (RCI) réduction d’impôt pour travaux 41760
– (TVA) opérations exonérées 16795
– (FORM) agrément 51045 

Monuments aux morts (TVA) 16795

Motivation des sanctions fiscales (CF) 59015, 61045 

Moules de fabrication (BIC-IS) 13875 ; voir aussi 
« Emballages »

Moyenne triennale (BA) 10690

Moyens de transport neufs (TVA) 16200

Moyens de transport d’occasion (TVA) 3300, 3455

Multipropriété (IS-TVA-IDL) 18225

Musées :
– (BIC-IS) dons 16000 
– (TD) taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux 

49585
– (TVA) opérations exonérées 16795

Musiciens (TS) 39950

Musique (crédit d’impôt) (IS) 8155

Mutation conditionnelle des apports (DE) ; voir 
« Apports en société »

Mutation d’immeubles : voir vente d’immeubles

Mutation de jouissance (DE) :
– crédit-bail immobilier 55845
– fonds de commerce 12195 

Mutuelles :
– (IR) déduction des cotisations 36700
– (IS) régime fiscal 24670 

 N 

Nationalité (IR-ISF-DE) 37975

Navigation (TD) 54930 

Navigation intérieure (TVA) 32296

Navire de croisière :
– (BIC) de pêche (étalement des plus-values de cession) 

10980
– (RCI) investissements outre-mer 42180 

Navires et aéronefs (TVA) 17030

Négociants en bestiaux (TVA) 32495

Négociants en biens d’occasion (TVA) 3285

Niches fiscales (IR) 42890

Nom de domaine (BIC-IS) 1245 

Non-concurrence (indemnités de) (TS) 40740

Non-renouvellement du contrôle (CF) :
–  ESFP 55380, 56710
– vérification de comptabilité 56700

Non-résidents :
– étude d’ensemble 41820
– (DE) succession 48950
– (IR) domicile fiscal 37995
– (ISF) personnes imposables 40350
– (PV) prélèvement obligatoire 43455 à 43475
– (RCM) fonds commun de créances 39460

Non-respect des obligations des microentreprises (CF) 
58775

Normes (BIC-IS) conformité des matériels 4770, crédit 
d’impôt recherche 8580

Notice des imprimés fiscaux (CF) 54430, 54445 

Notoriété (DE) acte de 55850

Nourrice (RCI) garde des enfants 40275

Nourriture :
– (TS) avantages en nature 35105
– (IR) pension alimentaire 42775

Nouveaux redevables (TVA) 12800,16450

Nu-propriétaire (BIC) : participation dans une société 
relevant de l’IR 24775 

Nue-propriété :
– étude d’ensemble 37090 
– (BIC-IS) calcul des plus-values professionnelles 18375 
– (DE) donation 37260 
– (IDL) 49380
– (ISF) 37215, 40370
– (PV) 43550
– (RF) déduction des charges 37105 
– (TVA) 37285 
– (RCM-PV-DE-ISF) société civile de portefeuille 48030

Numéro d’identification (TVA) 57565

 O 

Objets d’antiquité :
– (PV) sur option 43285
– (TD) taxe forfaitaire 49565
– (TVA) définition 3310
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Objets d’art :
– (DE) donation 38195
– (ISF) exonération 40405
– (PV) sur option 43285
– (TD) taxe forfaitaire 49565
– (TVA) définition 3305
– succession 48720

Objets de collection :
– (ISF) exonération 40405
– (PV) sur option 43285
– (TD) taxe forfaitaire 49565
– (TVA) définition 3310

Objets de faible valeur (TVA) 9165

Objets précieux :
– (DE) assiette des droits de donation 38195, dons à 

l’État 48720
– (ISF) exonération 40405
– (PV) sur option 43285
– (TD) taxe forfaitaire 49565

Objets spécialement conçus pour la publicité (BIC-IS) 
4835 

Obligation alimentaire (IR) pension 42765

Obligation de paiement par chèque (CF) sanctions 
61040 

Obligations des adhérents d’une AGA 51970, d’un CGA 
51955

Obligations comptables :
– (BA) obligations des exploitants agricoles 22055
– (BIC-IS) régime micro 21480, régime réel normal 

21775, régime réel simplifié 21910
– (BNC) agents d’assurances 655, déclaration contrôlée 

21240
– (TVA) régime réel normal 21810

Obligations déclaratives (TVA) 51200

Obligations des entreprises étrangères (TVA) 55210, 
55211

Obligations des redevables (TVA) 53345

Observations du contribuable suite à la proposition  
de rectification (CF) 59050 à 59060

Octroi de mer (TD) 16545 

Œuvres d’art destinées à être données à l’État :
– (BIC-IS) 16075, provision pour dépréciation 19750 ; 

voir aussi « Mécénat »
– (DE) succession 52855

Œuvres d’art originales :
– (BIC-IS) déduction pour l’acquisition d’œuvre 

d’artistes vivants 16040 
– (DE) donation 38195, succession 48720
– (ISF) exonération 40405
– (TVA) définition 3305, taux 29515
– voir aussi « Plus-values sur biens meubles »

Œuvres et organismes d’intérêt général :
– (BIC-IS) mécénat d’entreprise 16000 
– (RCI) dons par les particuliers 38480, 38490 

Offices publics et ministériels :
– (BNC) obligations comptables 21260
– (CF) secret professionnel 61245 
– (DE) voir « Fonds de commerce »
– (S) sanctions pour fraude fiscale 61160 
– (TVA) base imposable 3010

Offre composite (TVA) livres 29505, télévision 29535

Offre « triple play » (TVA) 29535

Oliviers (IDL) taxe foncière 49390

Omission de déduction de la TVA 9125

Omissions ou inexactitudes dans les factures (TVA) 
55635

Oncles et tantes (IR) rente-survie 34885

OPCI étude d’ensemble 41990

OPCVM :
– (IS) écart d’évaluation 31390 
– (PV) cession 43580, durée de détention 43705, 

sociétés émettrices 43715

Opérateur de terminal portuaire (IDL) réduction  
de valeur locative pour la CFE 6610

Opérations accessoires (TVA) 5310

Opérations sur les aéronefs (TVA) 17015

Opérations annulées ou impayées (TVA) 16625, 16630

Opérations d’assurance et de réassurance (TVA) 17010

Opérations bancaires et financières (TVA) coefficient 
de déduction 5345, base imposable 3112, opérations 
exonérées 16995

Opérations de bourse (PV) 43540, 43545, 43765

Opérations en capital (TVA) 9240

Opérations non commerciales accessoires (BNC) 
20880

Opérations de construction (TVA-DE) livraison à 
soi-même 15220, TVA immobilière 32645, ventes 
d’immeubles 33210

Opérations exonérées (TVA) 16785

Opérations extracommunautaires (TVA) 30970

Opérations extraterritoriales (TVA) 30950

Opérations impayées (TVA) 16645

Opérations imposables (TVA) 16720, 16770

Opérations des intermédiaires (TVA) 17170

Opérations intracommunautaires (TVA) 30965

Opérations médicales (TVA) 17100

Opérations sur les navires (TVA) 17030

Opérations sur les organes humains (TVA) 17050

Opérations situées dans le champ d’application de  
la TVA 16715

Opérations non soumises à tort à la TVA 2945

Opérations à terme sur marchandises (TVA) 16795

Opérations triangulaires (TVA) :
– étude d’ensemble 17270
– définition 17275
– mesures de simplification 17295
– principe d’imposition 17280

Opposition à contrôle fiscal (CF) :
– procédure de rectification 58750, 58785
– insuffisance de déclaration 56875

Option :
– (BIC) comptabilité super simplifiée 5660, barème 

carburant 12555, pour le régime des SARL de famille 
23385, réévaluation des actifs non amortissables en 
cas d’option pour le régime simplifié 18425
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– (BNC) des agents d’assurances pour le régime fiscal 
des salariés 630, pour les créances et les dettes 
21215, pour la déclaration contrôlée 21720, pour  
une déduction forfaitaire des frais d’automobile 
12510, 12560, ou des frais de carburant 12560

– (IS) pour l’IS 24590, d’une SCP pour l’IS 23955
– (RF) pour le régime réel foncier 46165
– (TS) pour les frais réels 39865
– (TVA) des collectivités territoriales 17070, pour le 

paiement consolidé de la TVA 53410, pour la taxation 
16800, pour les débits 11870, pour le RSA 32570

Options de souscription ou d’achat d’actions :
– (IR) étude d’ensemble 48505, quotient 46630
– (IS) émission d’actions destinées aux salariés 3820 
– (PV) imposition de la plus-value de cession 48565
– (TS) imposition du complément de rémunération 

48540, quotient 46630

Or – Métaux précieux
– (BA-BIC-IS) stock ou immobilisation 13950
– (TD) taxe forfaitaire 49565
– (TVA) or d’investissement 16995

Ordonnance (CF) : droit de visite 54810

Organes humains (TVA) 17050

Organigramme du groupe (IS) DGE 54330

Organisations internationales :
– (IR) revenu de référence des fonctionnaires 46335
– (TD) taxe sur les immeubles 30080

Organismes de droit public (TVA) 17055

Organismes sans but lucratif :
– étude d’ensemble 2105 
– taxe sur les dépenses de publicité 29910 
– taxe sur les immeubles 30080
– taxe sur les salaires 30245, 30260 

Organismes de placement collectif immobilier 41990

Organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières : voir « SICAV », « Fonds communs 
de placement », « Plus-values boursières », 
« Portefeuille-titres »

Ostéopathe ou ostéopathie (TVA) 17100

Outillage (BIC-IS) amortissement 1325, charge ou 
immobilisation 13865, 13870

Outillage (TVA) entreprises étrangères 55227, 
remboursement de la TVA communautaire 60503

Outre-mer : 
– (BIC-BNC-IS-IDL) zones franches 17370
– (DE) taux 42095, déclaration de succession 42100, 

COM 42125
– (IDL) allégements de TF 42085, 49355, de TH 49760, 

49785, 49790
– (IR) abattement 42065, revenu de référence 42090
– (IS) abattement sur les résultats 17360, aide fiscale à 

l’investissement 17400
– (RCI) réduction d’IR pour investissement 42130
– (TVA) territorialité 30960
– voir aussi « Départements d’outre-mer »

Ouvrages non périodiques et périodiques de jeux (TVA) 
29510

 P 

Pacte civil de solidarité (Pacs) :
– (DE) donation 38245, succession 48790, 48910
– (IDL) solidarité entre partenaires 57835
– (IR) déclarations 53165 à 53185, quotient familial 

45940, 45970, solidarité 57890, 57980
– (ISF) foyer fiscal 40355

Pacte fiscal :
– (DE) transmission d’entreprise 31880, 31960
– (ISF) exonération de 75 % de la valeur des titres 

40445

Paiement par chèque (S) 61040

Paiement différé (DE) de droits de succession sur  
un portefeuille de titres 48020, 57720, 57745

Paiement fractionné :
– étude d’ensemble 57695
– (DE) liquidation judiciaire 57765, succession 57655, 

transmission d’entreprise 57745, transmission de 
titres 48025

– (TVA) opérations dans le champ d’application 16715
– voir aussi « Étalement des impositions »

Paiement des impôts :
– (IR) étude d’ensemble 57885, acomptes provisionnels 

57905, paiement mensuel 57925, paiement par 
chèque 57950, paiement obligatoire par virement 
57955, paiement par prélèvement 57955

– (IDL) acompte de CFE 53700, solde de la CFE 53710, 
option pour le paiement mensuel de la CFE 53710, 
acomptes de CVAE 53720, solde de la CVAE 53725, 
paiement mensuel de la taxe d’habitation et de  
la taxe foncière 57820, 57825, télérèglement de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière 57830

– (IS) étude d’ensemble 58050, acomptes 58055, 
58105, solde 58115 paiement par télé règlement 
58140, entreprises relevant de la DGE 54350

– (ISF) déclaration et paiement 40615
– (CTx) poursuites 59990, sursis de paiement 59435
– (TD) contribution à l’audiovisuel public 5900, taxe sur 

les conventions d’assurances 29855, taxe sur  
les salaires 30265, 30275

– (TVA) déclaration et paiement de la TVA 53395, 
modalités de paiement de la taxe 53390, paiement par 
télé règlement 53395, consolidation du paiement dans 
un groupe 53410

Panneaux solaires (TVA) 29530
Parachutes dorés (BIC-IS) limitation de la déduction 

5105 

Paradis fiscaux : voir « État à régime fiscal privilégié »

Parcs à décors animés (TVA) 29520
Parcs d’exposition en Île-de-France (TD) 29685 

Paris en ligne (TVA) 16795
Paris mutuels hippiques (TVA) 16795
Parking : voir « Garage »

Parrainage (BIC) 4860 

Part de quotient familial (IR) 45930
Partage (DE) :
– étude d’ensemble 42440
– capital (réduction de) 3851 
– cession de droits successifs 42510
– communauté conjugale 42475, 42475
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– immeuble 42455
– indivision 42450
– passif déductible 42455
– société 4000
– succession 42475

Partage (PV) : valeurs mobilières et droits sociaux 
43585, 43660, 45665, 43740

Participation à l’effort de construction (TD) 17735 

Participation à la formation professionnelle (TD) 17855 

Participation aux résultats de l’entreprise :
– (BIC-IS) réserve de participation 22615 
– (IR) revenus différés 46620
– (TS) exonération 42585, imposition 42630

Participation : voir titres de participation

Partis politiques (RCI) réductions d’IR 38490

Parts de sociétés :
– (BIC-BNC-BA) associé exerçant son activité dans 

une société relevant de l’IR 24795, résultats sociaux 
revenant aux associés 24740

– (DE) transmission à titre onéreux 32010, GAEC 
32060, GFA 32060

– (RCM-PV) associé de société civile de portefeuille 
47976, 47985, 47980

– (PV) BCE 35600
– (TS) déduction des souscriptions 47452
– (TVA) opérations exonérées 16995
– voir « Attribution gratuite d’actions », « Plus-values 

sur valeurs mobilières », « Plus-values immobilières », 
« Stock options »

Pas-de-porte :
– (RF) revenus imposables 46725
– (TVA) base d’imposition 3045

Passeport (TD) 54930 

Passif :
– (BIC-IS) branche d’activité 1955, 18740, 23470 
– (ISF) déduction 40495
– (DE) succession 48855

Patrimoine étranger à l’exploitation (IS) apport partiel 
d’actif 1965, scission 23465 

Patrimoine professionnel (BIC-BNC-BA) 18020

Pays à fiscalité privilégiée (CF) 58210 

PBRB (TVA) :
– étude d’ensemble 18130
– DEB 52940

Pêche :
– (BIC) dépenses somptuaires 4675, 4695 
– (IDL) exonération de CFE 6550 
– (IR) voir « SOFIPÊCHE »

Pêcheurs :
– (BIC-IS) entreprise de pêche 10980
– (IDL) exonération de CFE 6550 
– (TVA) opérations exonérées 16795

PEA (RCM, PV) étude d’ensemble 42970

PEE (RCM, PV) étude d’ensemble 43120

PEI (RCM, PV) étude d’ensemble 43170

Peines pour fraude fiscale (CF) 61140 

Peintres (IDL) exonération de CFE 6555

Peinture (BIC-IS) travaux 4760 

Pénalités : voir « Sanctions »

Pénalités et amendes (BIC-IS) 4550 ; voir « Sanctions »

Pénalités pour paiement tardif des factures (BIC-BA-IS) 
19540

Pénalités de retard dues par le fournisseur (TVA) 5340
Pensions :
– étude d’ensemble 42680
– (BIC-IS) de retraite versées par l’entreprise 5195 
– (TS) d’invalidité 42695, 42700, de retraite ou de 

vieillesse 42685, temporaires d’orphelin 42690
– voir aussi « Pensions alimentaires »

Pensions alimentaires (TS, IR) :
– déduction 38825, 42760
– imposition 11150

PERCO étude d’ensemble 43190

Période d’imposition :
– (BIC-IS-BA) exercice comptable 22760
– (IDL) CFE 6585, CVAE 6795
– (TD) CRL 6085, 6090

Période de référence (IDL) CFE 6590, CVAE 6795

Permanence des soins (BNC) 20860

Permis de chasser (DE) droit de timbre 54930 

Permis de conduire (DE) droit de timbre 30720 

PERP : 
– étude d’ensemble 39060
– imposition du capital (RCM) 42685, (IR) 46635

Perquisition fiscale 54810 

Personne interposée : voir « Interposition de 
personnes »

Personnel :
– (BIC-IS) frais de 5090 
– (BNC) 9580

Personnel intérimaire :
– (BNC) dépenses déductibles 9655
– (TVA) base imposable 2925

Personnel intermittent (TD) effort de construction 
17745 

Personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) 
(TVA) :

– étude d’ensemble 18130
–  DEB 52940

Personnes domiciliées à l’étranger :
– (BIC) territorialité de l’impôt 30875 
– (BNC) territorialité de l’impôt 30885 
– voir aussi « Domicile fiscal », « Non-résidents »

Perte en capital (PV) 43790

Perte de marchandises (TVA) 22410

Perte des PME étrangères (IS) 30840 

Perte de la qualité de redevable (TVA) 11890, 52610

Pertes diverses (BNC) 9710, 9730

Pertes de récoltes (IDL) taxe foncière 49510

Petit outillage (BIC) 13870

Photographes :
– (IDL) exonération de CFE 6555
– (TVA) taux 29515, nature de l’opération 16740, 

33010
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Photographies (TVA) :
– opérations dans le champ d’application 16740
– ventes à distance 33010

Pièces détachées (TVA) 3075

Pièces et matériels de rechange (BIC) 13885

Pierres précieuses (TVA) 3290

Piscines (TVA) 29530

Placements à l’étranger : prélèvement libératoire (RCM) 
44980

Plafond de ressources :
– (IDL) taxe foncière 49355, taxe d’habitation 49760, 

49790
– (RCI) investissements locatifs outre-mer 42140, 

42220
– (RF) amortissement Besson 34370, Robien 34720, 

déduction Besson ancien 36370
– voir « Revenu de référence »

Plafonnement :
– (BIC-BNC-BA-IS-IDL) aides de minimis 715 
– (IDL) de CET en fonction de la valeur ajoutée 53970, 

de taxe d’habitation 49780
– (IR) global des niches fiscales 42890
– (ISF) plafond de 85 % 40610 
– (RCI) des investissements outre-mer 42230

Plan d’épargne en actions : 
– étude d’ensemble 42970
– (RCM) prélèvement libératoire 45040

Plan d’épargne d’entreprise (RCM-PV) PEA 42970, PEE 
43120, PEI 43170, PERCO 43190

Plan d’épargne-logement :
– (FORM) IFU 61595
– (RCM) revenus exonérés 46925 

Plan d’épargne populaire (RCM) 46920

Plan d’épargne-retraite (IR) 39060

Plan d’épargne pour la retraite collectif PERCO  
(RCM-PV) 43190

Plantations nouvelles :
– (BA) exploitation forestière 11470
– (IDL) taxe foncière 49390, 49395
– (RCI) réduction d’IR 41350

Plastiques (TVA) 8995

Plateau continental français (TVA) 30961

Plongeurs (TVA) 29525

Pluripropriété :
– (IDL) taxe foncière et taxe d’habitation 18240
– (IS) exonération 18230, 18235
– (TVA) exonération 18250, imposition 18255

Plus-values : voir « Plus-values sur biens meubles », 
« Plus-values immobilières », « Plus-values 
professionnelles », « Plus-values sur valeurs 
mobilières » « Report d’imposition » « Sursis 
d’imposition »

 Plus-values sur biens meubles (PV) 43275

Plus-values immobilières (PV) :
– étude d’ensemble 43345
– associé de SCI 47775, 47795
– associé de société immobilière transparente 24190
– bail à construction 35335, 35340

– démembrement de la propriété 37125, 37145, 37155, 
37180 

– intérêts de retard 57085 
– non-résidents 44055
– titres de sociétés à prépondérance immobilière 47805 

à 47825

Plus-values des petites entreprises (BIC-BA-BNC) 
18670

Plus-values professionnelles (BIC-BNC-IS-BA) :
– étude d’ensemble 18320 
– à long terme 18470, 18480, 18515, 18560 à 18615 
– BA au forfait 12350
– différé d’imposition en cas de sinistre ou 

expropriation 2485, 2510
– location-gérance 15320 
– régimes d’exonération 18665
– reports et sursis d’imposition 18885
– sociétés civiles de moyens 23840

Plus-values sur valeurs mobilières (PV) :
– étude d’ensemble 43540
–  bons de souscription de parts de créateurs 

d’entreprise 35580
– clubs d’investissement 36470 à 36480
– démembrement 37185 
– départements d’outre-mer 42080
– droits sociaux 43575
– fonds communs de créances 39440, 39450
– fonds communs de placement 39550, 43575
– frais d’acquisition 43690
– frais de cession 43675
– PEE 43165, PEI 43185, PERCO 43220
– seuil d’imposition 43615
– société civile de portefeuille 47976
– stock options 48505
– titres dont la propriété est démembrée 37090, 43550
PME étrangères : déduction des pertes (IS) 30840 

PME (IS) taux réduit d’IS de 15 % 3675
Pôle de compétitivité :
– (CF) accord préalable 60775 
– (IS-IDL) exonération 19105
Pôle Emploi (TVA) 16900
Police fiscale (CF) 55130
Pollution (BIC-IS) amortissements exceptionnels des 

matériels 960, limitation de l’amortissement 1435

Pompes à chaleur (RCI) crédit d’impôt 37350
Pompes funèbres (TVA) 29525
Portail électronique (TVA) remboursement de la taxe 

60520

Portefeuille-titres :
– (BIC-IS) étude d’ensemble 31220, cession 31340 

écart d’évaluation des titres d’OPCVM 31390, titres 
exclus du régime des plus-values 31305, 31320 titres 
de participation 31225, titres de placement 31270, 
31320, transfert de titres 31355 

– (TVA) exonérations des cessions de titres de 
participation 16795

Portefeuille de valeurs mobilières détenu par une 
société civile (RCM- PV) 47930

Ports : 
– (IDL) CFE 6560
– (TVA) de plaisance 18260
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Pourboires :
– (BIC) imposition 19325
– (TS) 47350
– (TVA) base imposable 2940

Pourcentage de déduction (TVA) 16490,  
voir « Prorata »

Poursuites pénales : voir « Commission des infractions 
fiscales », « Fraude fiscale »

Poursuites en recouvrement (Ctx) : étude d’ensemble 
59990 

Pourvoi en cassation (Ctx) 59745 

PPE : voir « Prime pour l’emploi »

Préavis (indemnités de) (TS) 40750

Précis de fiscalité (CF) 54430, 54445 

Prélèvement à l’échéance (IR) 57955

Prélèvement de l’exploitant (BIC-BNC-BA) 11345, 
11370, 11380

Prélèvement libératoire (RCM) :
– étude d’ensemble 44945
– crédit d’impôt 46135
– dividendes 45035, 37875
– établissement payeur de dividendes en France 45055, 

hors de France 45060, IFU 61560, 61595
– fonds commun de créances 39435
– prélèvements sociaux 45145, 45150
– revenu de référence 46335
– société civile de portefeuille 47980

Prélèvement mensuel (FORM) cotisation foncière  
des entreprises 53710, taxe d’habitation 57825, impôt 
sur le revenu 57925 

Prélèvement obligatoire (RCM) 45000

Prélèvement d’office (RCM) 44995

Prélèvement sur option : prélèvement libératoire (RCM) 
44965

Prélèvement social : voir « Prélèvements sociaux »

Prélèvements pour les besoins privés du chef 
d’entreprise (TVA) 22415

Prélèvements pour les besoins du personnel (TVA) 
22420

Prélèvements sociaux :
– étude d’ensemble 45105
– (IR) CSG 45110, CRDS 45175, livrets d’épargne 

46905, participation 42625, prélèvement social 45185
– (PV) immobilières 43420, sur biens meubles 43290, 

sur valeurs mobilières 43540

Premier entré, premier sorti (BIC-IS) portefeuille-titres 
31345, stocks 28925

Première option pour un régime réel d’imposition (BIC) 
21135

Preneur de services (TVA) 31005, 31070

Préparations magistrales (TVA) 29500

Prescription (CF) :
– étude d’ensemble 58360 
– de l’action en recouvrement 60060 
– des droits d’enregistrement et de l’ISF 58435
– des impôts locaux 58470

– de l’IR et de l’IS : délai général 58365, activité occulte 
58375, omission révélée par une instance 58380, 
décès du contribuable 58385, en présence de déficits 
58390, procès-verbal de flagrance 58405

– de la TVA : délai général 58415, TVA immobilière 
58420, activité occulte 58425

– manœuvres frauduleuses 57365, 57570
– des pénalités fiscales 58490

Présentoirs publicitaires (TVA) 9170

Présomption de propriété (DE) :
– démembrement 37275 
– succession 48765, 48785

Presse :
– (BIC-IS) provision 19995
– (IDL) exonération de CFE 6560
– (IS) réduction d’IS pour souscription au capital 8740
– (TVA) taux 29505

Prestataire de services (TVA) 31005

Prestation compensatoire :
– (DE) tarif des droits 45280
– (IR) déduction 42800, 45250, imposition 42830
– (RCI) réduction d’impôt 45260

Prestations de services (BIC-IS) continues 19380, 
définition 19370, discontinues 19385 rattachement 
19370

Prestations de services (TVA) :
– étude d’ensemble 31005
– à soi-même 15245
– accessoires aux transports intracommunautaires 

31130, 31140
– cessions et concessions de droit 31160
– d’accès aux réseaux de transport et de distribution de 

gaz naturel ou d’électricité 31160 
– de publicité 31160
– des conseillers 31160
– expertises 31070, 31150
– immatérielles et locations de matériel 31070, 31160
– immatérielles outre-mer 17500
– liées aux exportations 11566
– locations de meubles corporels 31160
– opérations imposables 16740
– se rattachant à un immeuble 31090
– services fournis par voie électronique 31165
– télécommunication 31165
– traitements de données et fournitures d’informations 

31160

Prestations familiales (TS) 47400

Prestations funéraires (TVA) 29535

Prestations hommes toutes mains (RCI) réduction 
d’impôt 38835

Prestations sociales de l’exploitant individuel (BIC) 
11300

Prêts ou avances sans intérêts entre entreprises  
(BIC-IS) 105

Prêts aux descendants (RCM) 46960

Prêts d’un holding (TVA) 5315

Prêts entre sociétés liées (IS) 5045 

Prêts intragroupe (IS) 14680
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Prévoyance : 
– (BA-BIC-BNC) cotisations de l’exploitant individuel 

11270, 11295, 11370, 11390 
– (TS) cotisations des salariés 36645

Prime d’aménagement du territoire : voir 
« Aménagement du territoire »

Prime d’assurances :
– (BIC) étude d’ensemble 2430, indemnités de départ 

en retraite 5145
– (BNC) pertes diverses 9730
– (RCI) réduction d’impôt 34885
– (RF) assurance des biens loués 36180
– (TS) frais réels 39890

Prime de départ : revenus exceptionnels (IR) 46605

Prime pour l’emploi (RCI) 45530

Prime de fusion : voir « Fusion »

Prime (TS) d’expatriation 47640, 47655, d’impatriation 
47535, 47565

Prime de mobilité : revenus exceptionnels (IR) 46605

Primes (TS) 47355 ; voir aussi « Indemnités »

Primes à l’amélioration (RF) 46760

Primes d’émission :
– (DE) augmentation de capital 3785 
– (RCM) réduction de capital 3855, 3860, définition  

des revenus distribués 9885 

Primes de remboursement des obligations :
– étude d’ensemble 45665
– (BIC-IS-BA) exercice de rattachement des charges 

5030, rattachement des produits 19515
– (RCM) lots et primes 46935, fonds commun  

de créances 39435

Primes versées par les constructeurs automobiles 
(TVA) 2930

Prises de position de l’administration (CF) 60745

Prison (CF) 56625

Privilège du Trésor (Ctx) 60015, 60145, 60290 

Prix (PV) :
– d’acquisition 43395
– de cession 3390

Prix littéraires (BNC) 20915

Prix de revient (BIC) calcul des plus-values 
professionnelles 18410 

Prix de transfert (CF) 58570 

Procédure :
– (CF) judiciaire d’enquête fiscale 55130, de 

rectification 58690, d’imposition d’office 58745, de 
rectification contradictoire 58715, de régularisation 
58845, de répression des abus de droit 50935, 
d’enquête 54755, d’imposition d’office pour les micro 
BIC 21545

– (Ctx) référé 59755, dégrèvement d’office 54105
– (RCM) spéciale des distributions non déclarées 9940 
– (TVA) crédit d’enlèvement 14145, électronique 

du bordereau de vente à l’export 11620, 11625, 
électronique de remboursement de la TVA 60520

Procédure amiable en matière de prix de transfert (CF) 
58630 

Procédure TDFC (FORM) 53280

Procès (frais de) :
– (BNC) dépenses déductibles 9700
– (RF) déduction 36210
– (TS) frais réels 39980

Procuration (CF-Ctx) 57295 

Procuration fiscale : voir « Mandat »

Production en cours (BIC-IS) 29030 ; voir « Stocks »

Production d’énergie photovoltaïque ou éolienne 
(BA) : activité accessoire 375, abattement jeunes 
agriculteurs 10600, déduction pour aléas 10635, 
revenus exceptionnels 10675

Production phonographique (IS) 8155

Produits alimentaires (TVA) 29440, 29460

Produits composites (TVA) taux 29415

Produits financiers (TVA) 5315

Produits d’origine agricole (TVA) 29535

Produits pétroliers (TVA) base imposable 3115

Produits de placements à revenus fixes :
– (BIC-IS-BA) règle du couru 19490
– (RCM) modalités d’imposition 46400

Produits de placements à revenus variables : voir 
« Distributions », « Dividendes », « Revenus de 
capitaux mobiliers »

Produits « plus » (TVA) 29505

Produits des emprunts (BIC-IS) 19490

Produits d’exploitation (BIC) 19310

Produits du portefeuille de SICAV (BIC-IS) 19465, 
31390 

Produits exceptionnels (BIC) 19215

Produits financiers : 
– (BIC-IS-BA) étude d’ensemble 19465
– (BNC) recettes imposables 20865
– (IS) associations 2180, coopératives 6270
– (TVA) coefficient de déduction 5315, champ 

d’application 17085

Produits de participations (TVA) 17085

Produits périmés (TVA) 16640

Produits sanguins (TVA) 29500

Produits à usage agricole (TVA) 29535

Profession industrielle et commerciale (BIC) 310

Professions libérales :
– (BNC) activités relevant des BNC 340
– (CF) secret professionnel 61255 

Professions médicales et paramédicales - exercice 
conjoint (TVA) 16895

Profits sur le Trésor (CF) 51790

Profits de construction :
– (BIC) activités 310, sociétés civiles de construction 

vente 23725
– (PV) plus-values immobilières des non-résidents 

43455
– (TVA-DE) TVA sur les opérations immobilières 

32640

Promesse de vente (DE) 33230, 55850, 55855

Promotions (TVA) 3060
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Proposition de rectification (CF) 55360, 58730, 58925

Propriétaires de chevaux de course :
– (BA) entreprises équestres 10855
– (PV) plus-values sur biens meubles 43280, 43290

Propriété industrielle :
– (BIC-IS) généralités 19630, acomptes d’IS 58055, 

concession de brevets et marques 4930, brevets 
1245, redevances 13985, régime des plus-values à 
long terme 19635

– (BNC) régime fiscal des inventeurs 14810
– (ISF) exonération 40415
– (TS) imposition des salariés 47360

Propriété littéraire (ISF) 40410

Prorogation de la prescription (CF) 58505

Prospection commerciale : crédit d’impôt (BIC-IS) 8310

Protection d’espaces naturels :
– (RCI) réduction d’impôt 37610
– (RF) déficits fonciers 37005

Protection des logements contre les risques 
technologiques (RCI) réduction d’impôt 37450

Prothèses dentaires (TVA) 9285

Prothésistes dentaires (TVA) 17075

Provisions pour dépréciation (BIC-IS-BA) :
– étude d’ensemble 19735
– créances 19780
– des titres de placement 31270, 31290, 31305 
– immeubles de placement 19760
– immobilisations 19735
– stocks 28990
– titres de participation 31250, 31290, 31305 

Provisions des entreprises d’assurance (S) 57080 

Provisions réglementées (BIS-IS-BA) :
– amortissement dérogatoire 19850
– crédit à moyen et long terme 20035
– crédits à l’étranger 20030
– entreprise d’assurance 20040
– entreprise de presse 19995
– essaimage 19880
– fluctuation des cours 20025
– hausse des prix 19855
– implantation à l’étranger 19915
– investissement lié à la participation et à 

l’intéressement 19920
– investissement PME créées ou reprises depuis 3 ans 

au plus 19975
– réévaluation : voir ce mot

Provisions pour charges locatives : 
– (RF) charges des revenus fonciers 36185
– (TD) CRL 6080

Provisions pour risques et charges (BIC-IS-BA) :
– allocations de départ en retraite 20235
– charges financières 20300
– charges de personnel 20220
– chèques-cadeaux et bons de réduction 20295
– comparaison règles comptables et fiscales 20100
– conditions de déduction 20130
– contrats de maintenance, d’entretien et de réparation 

20285
– démantèlement 20330
– engagement de caution 20375
– garantie sur vente ou travaux 20390

– impôts et rappels d’impôt 20245
– indemnités de licenciement 20225
– litiges 20400
– perte de change 20380
– produits invendus ou périmés 20385
– rabais et ristournes à accorder 20290
– remise en état des sites 20325
– renouvellement des immobilisations 20335
– travaux d’entretien et de réparation 20305

Publications (TVA) 16795

Publicité (BIC) :
– charges déductibles 4835 
– frais d’établissement 12415 

Publicité foncière (DE) 55905

Publicité (TD) :
– taxe sur les dépenses de publicité 29905 
– taxes annexes 30455 

Publicité de l’impôt 57985 à 58000, 58135

Publicités prohibées (TVA) 9235

 Q 

Qualité d’assujetti (TVA) 16460, 32646

Quartiers généraux :
– (IS) calcul du résultat 30855 
– (TS) exonération des indemnités 34305

Quasi-usufruit (DE) 37115, 37195, 37210 

Question préjudicielle (Ctx) 59770 

Question prioritaire de constitutionnalité (Ctx) 59775 

Quota taxe d’apprentissage (TD) 29600 

Quotas d’émission de gaz à effet de serre (TVA) 16840, 
51125

Quote-part de frais et charges (IS) dividendes mère-fille 
24440, titres de participation relevant du taux de 0 % 
31315 

Quotient :
– (IR) revenus exceptionnels ou différés 46595
– (RF) amortissement Besson 34420, amortissement 

Périssol 34645, amortissement Robien 34750

Quotient familial (IR) 45930

 R 

Rabais, remises :
– (BIC) produits 19320
– (TVA) base imposable 3055
– (TS) stock options 48515, 48520, 48570

Rachat de cotisations :
– (BIC-BNC-BA) exploitant individuel 11315
– (IR) déduction du revenu 36695, 36665
– (TS) déduction 47455

Rachat de dettes bancaires (BIC-IS) étalement du 
produit 19260

Rachat d’une entreprise par ses salariés (IS) 8430 
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Rachat de parts de FCP (PV) 39550

Rachat de ses titres par une société :
– étude d’ensemble 20745 
– (DE) réduction de capital 20750 
– (IS) émission d’actions destinées aux salariés 3820, 

charges supportées par l’entreprise 20780, provision 
pour plan de rachat 20790 

– (PV) en vue d’une réduction de capital non motivée 
par des pertes 20750, 20760, 20770, en vue d’une 
attribution de titres aux salariés 20775 

– (RCM) imposition des associés personnes physiques 
20755, 20760, 20770 

Radio-taxis (TVA) 29525

Rappels d’impôt (BIC) 4580 

Rappels de traitements et salaires : revenus différés (TS) 
46620

Rapport de déduction (TVA) 5310

Rapport fiscal des donations (DE) 38235

Rapport de vérification (CF) demande de 
communication du rapport 56725

Rattachement des créances et des dettes (BIC-IS) 
22740

Rattachement à la DGE (FORM-Ctx) 54320

Rattachement des services (BIC) 19370

Rattachement des ventes (BIC) 19335

Rattachement (IR) foyer fiscal 39705, 39750

Ravalement :
– (BIC-IS) charge d’entretien 4765 
– (RF) déduction au titre des dépenses d’entretien 

36280

Réception :
–  (BIC-IS) frais de 4875, relevé de frais généraux 60440
– (BNC) frais de réception, représentation, congrès 

4875 
– (TS) frais réels 39985

Recettes (BNC) définition, composition 20835, 
encaissées par un mandataire 20845

Recettes brutes (CRL) 6075

Recettes financières (TVA) 5315, 17085

Recettes immobilières (TVA) 5320

Recherche :
– (BIC) dépenses de fonctionnement 4780, 

amortissement du matériel 845 
– (TVA) droit à déduction sur dépenses de recherche 

9090
– voir « Crédit d’impôt recherche »

Recherche d’emploi et de stage (TS) 39990

Réclamation auprès du service des impôts (Ctx) 59290 

Réclamation auprès des tribunaux (Ctx) 59535 

Reconstruction (dépenses de) :
– (PV) prix d’acquisition 43400
– (RF) amortissement 34350, 34575, 34735

Reconversion (BIC) :
– agrément 51045 
– étalement des plus-values 18500 

Recours à l’assistance administrative internationale (CF) 
58510

Recours (Ctx) :
– contentieux 58795, 59290 
– devant les tribunaux 59535 
– gracieux 59820 

Recouvrement :
– (Ctx) poursuites 59990 
– (TVA) de créances 17005 ; 
– voir « Paiement de l’impôt »

Récupération de la TVA 16655

Redevable (IDL) : 
– de la CFE 6640
– de la CVAE 6780

Redevance audiovisuelle : Voir « Contribution à 
l’audiovisuel public »

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TD) 
49275

Redevances (BIC-IS) 4930 

Redevances de crédit-bail (BIC) :
– conditions de déduction 4750 
– fonds de commerce et établissement artisanal 4750 
–  pour brevets, licences, marques, procédés et 

techniques 4930 
– véhicules 4755 

Redevances sur les débits de tabac (TS) 42685

Redevances de fortage (BIC) 4945 

Redevances de location-gérance :
– (BIC) déduction 15330 
– (TVA) modalités d’imposition 15350, 15355

Redevances sanitaires (TD) 30460 

Redevances versées par EDF (TVA) 16795

Redressement judiciaire (BIC-IS) conséquences 4020, 
imposition forfaitaire annuelle 14235, exonération  
du repreneur 22525 

Réduction (ISF) :
– pour investissement PME 40555 
– pour dons 40600
– pour personnes à charge 40605

Réduction de capital :
– (DE) sans répartition de fonds sociaux 3830, avec 

attribution de fonds sociaux 3835, formalités 3845
– (RCM-IS) par suite de pertes 3850, avec répartition 

aux associés 3855, remboursements d’apports 3860

Réduction de droits (DE) donation 38270, succession 
48910

Réductions d’impôt sur le revenu (RCI) liste 46135

Réduction du prix de vente :
– (BIC) plus-values professionnelles 18440 
– (TVA) base imposable 3055, 3070

Réductions d’impôt des entreprises (BIC-IS) : 
mécénat d’entreprise 15990, souscription au capital 
d’entreprises de presse 8740

Réductions d’impôt sur le revenu (RCI)
– imputation 35830
– liste 46130
– reprises de réductions d’impôt 35840
– voir aussi « Crédits d’impôt »

Réductions de prix (TVA) 3055
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Réévaluation (BIC-IS) :
– calcul des plus-values professionnelles 18425 
– légale 21095 
– libre 21100 
– première option pour un régime réel d’imposition 

21135

Refacturation de frais (TVA) 16750

Référé (Ctx) 59755 

Refus de communication de documents (CADA) (CF) 
56725

Régime dérogatoire (TVA intracommunautaire) : voir 
« Personnes bénéficiant du régime dérogatoire »

Régime fiscal privilégié :
– (CF) critères d’appréciation 58210
– (RCM) gestion d’actifs 50705

Régime matrimonial – changement (DE) 55870

Régime micro BIC 21370

Régime micro BNC 21600

Régime du micro foncier (RF) 46165

Régime optionnel des terres (BA) 18110 

Régime réel des exploitants agricoles (BA) 22025

Régime réel normal (BIC-IS-TVA) 21765

Régime réel simplifié (BIC-IS-TVA) 21865, 52615

Régime du remboursement forfaitaire (TVA agricole) 
32580

Régime des salariés et revenu moyen (auteurs et 
compositeurs) 2565

Régime simplifié (TVA agricole) 32525, 53445

Régime des sociétés mères et filiales : voir « Sociétés 
mères et filiales »

Régime spécial des salariés (auteurs et compositeurs) 
2560

Régime de la suspension de taxe (TVA) 22135

Régimes suspensifs douaniers fiscaux (TVA) 22135

Registre des immobilisations et des amortissements 
(BNC) 21265

Registre des plus-values (IS) apport partiel d’actif 2030, 
fusion 13085 

Registres (TVA) :
– des assujettis à la TVA 60360
– des biens transférés temporairement dans un autre 

État membre de l’UE 60365
– d’un entrepôt fiscal 60380
– des façonniers 60370
– des prestataires de services 60375

Règle de l’affectation (TVA) 9085

Règle du filet de sécurité (TVA) 10265

Règlement d’ensemble (CF) 56730

Règles des 4 P (associations) 2135 

Régularisation spontanée (S) intérêts de retard 57075

Régularisation des déductions de TVA (TVA) :
– articulation entre régularisations annuelles et 

régularisations globales 22475
– changement d’affectation 22445, 22450, 22455, 

22460, 22470

– date limite des régularisations 22390
– délai de 22375
– disparition des marchandises 22410
– dispense de régularisation 22400 
– redevables partiels 22365
– régularisations annuelles 22370, 32713
– régularisations globales 22430, 32713
– variation des coefficients 22380

Réhabilitation :
– (RCI) réduction pour investissement de tourisme 

41230, outre-mer 42145 
– (RF) amortissement Robien 34725

Rejet de comptabilité (CF) 62050 

Relance amiable (CF) 52440, 56795

Relevé de frais généraux (FORM) 60435

Relevé des provisions (BIC-IS-BA) 20190

Remboursement de la TIPP (TD) 30155, 30160 30165

Remboursement des apports (IS-RCM) 3860 

Remboursement de charges locatives :
– (RF) régularisation des provisions pour charges 36185
– (TVA) base imposable 2990
– (TD) CRL 6080

Remboursement forfaitaire (TVA) :
– option pour le régime simplifié de l’agriculture (RSA) 

32570
– TVA agricole 32580

Remboursement de frais à des salariés (BIC) 4890 

Remboursement de la TVA :
– étude d’ensemble 52565
– demande de remboursement 52580
– entreprises étrangères 55225
– entreprises nouvelles 52605, 16495
– étrangère à un assujetti communautaire 60500
– livraisons intracommunautaires 55227, 60502
– opérations annulées, résiliées ou impayées 16665
– procédure générale 52570
– procédure spéciale (exportateurs) 52620
– redevables autres qu’occasionnels 55225
– TVA acquittée dans l’UE 60490
– TVA étrangère 55225, 60490
– TVA française aux entreprises non communautaires 

55225

Remboursements ou allocations pour frais 
professionnels (TS) 34225

Remboursements de charges et réparations locatives 
(TVA) 2990, 5335

Remboursements de frais (TVA) 13615

Remembrement (PV) 43375

Remise en cause du droit à déduction (TVA) 51715

Remise en cause de l’exonération d’une livraison 
intracommunautaire (TVA) 51705

Remise gratuite de titres (TVA) 16750 

Remises de dettes d’entreprises en difficulté (TVA) 
2930

Remplacement :
– (BIC) d’un élément d’actif 13865, d’une chaudière 

4760
– (IR) réduction d’impôt pour économie d’énergie 

37335
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Remplacements (rémunérations des médecins) (BNC) 
20850

Rémunérations :
– (BIC-IS-BA) charges de personnel étude d’ensemble 

5095, allocation pour frais 5125, dues à la clôture 
5135, associés des sociétés relevant de l’IR 24725, 
excessives 5115, 9915, salaire du conjoint 5120, 
11260 exploitant individuel 11245, 11380, dirigeants 
d’associations 2125

– (BNC) activité exercée à titre individuel 11370, 
conjoint de l’exploitant 9590, forfaitaires des 
médecins 20860, membres des sociétés de personnes 
9600, membres de la famille 9595, mixtes 9610, 
salariés 9580

– (CF) versées dans un pays à fiscalité privilégiée 58230, 
58275 

– (RCM) jetons de présence 37685, rémunérations 
excessives 5155

– (TS) étude d’ensemble 47280, avantages en nature 
35085, dirigeants de sociétés de capitaux 37680, 
dirigeants de sociétés de personnes ayant opté pour 
l’IS 37725, gérant majoritaire de SARL 37695, 37755, 
sportifs professionnels 47375

Renonciation à recettes (BIC-IS) 95

Renouvellement d’un composant (BIC-IS) 
amortissement 1375 

Renouvellement d’un contrôle (CF) 56700, 56710

Rénovation :
– (RCI) réduction d’impôt pour investissement outre-

mer 42185
– (RF) charges 36285

Rente (IR) revenu global 36085, 36095, 36105

Rente-survie (RCI) réduction d’IR 34885

Rentes viagères :
– (BIC-IS) calcul des plus-values professionnelles 18395, 

immobilisations payées par 13980
– (IR) étude d’ensemble 46260, PEA 43000, pensions 

42700, reçues en contrepartie d’une donation 36095, 
46265

– (ISF) conditions d’exonération 40420, valeur de 
capitalisation de la prestation compensatoire 40435

Réparation :
– (BIC-IS) charges 4760, immobilisations 13880
– (RF) charges 36250
– (TD) taxes sur les véhicules 30690 
– (TVA) base imposable 2990, déduction de la taxe 

9245
– voir « Entretien et réparations »

Repas :
– (BIC) pris sur le lieu du travail 4895 
– (BNC) frais de 9685, 9690, d’affaires 9685
– (TS) frais ou indemnités de 39995

Répétition (délai de) : voir « Contrôle fiscal »

Répondant (TVA) 51185

Réponse ministérielle (CF) 54430, 54445 

Réponse aux observations du contribuable (CF) 55375 

Report des déficits (BIC-IS) : voir « Déficit »

Report d’imposition :
– (BIC-IS) liste 18885, titres de sociétés de personnes 

24850, transfert de titres 31355 

– (BNC) de la plus-value en cas d’apport d’un brevet à 
une société 14835

– (RF) bail à construction 35325

Représentant mandaté (CF-Ctx) 57295 

Représentant fiscal :
– (IR) non-résidents 41855
– (PV) cession d’immeuble en France 43480, 43485
– (TVA) entreprises étrangères 55230, 55231, 

obligation de désignation 60620, de droit commun 
60625, ponctuel 60680

Reprise :
– (CF) délai de 58360
– (IR) d’une déduction 35925, d’une réduction ou  

d’un crédit d’impôt 35840
– (IS) d’une entreprise en difficulté 22525 
– (TVA) de produits périmés 16640, d’un ancien 

véhicule 2935

Reprise d’entreprise :
– (IDL) exonération de CFE 6575, de CVAE 6785
– (IR) exonération des sommes retirées du PEA 43020
– (IS) acomptes d’IS 58070, industrielles en difficulté 

22525, imposition forfaitaire annuelle 14230
– (TD) effort de construction 17770 

Requête devant la cour administrative d’appel (Ctx) 
59630 

Rescrit (CF) :
– étude d’ensemble 60745 
– abus de droit 50925, 60795
– doctrine administrative 54430
– intérêt de retard 57050 

Réserve spéciale de participation (BIC-IS) :
– calcul par la formule de droit commun 22655 
– calcul par une formule dérogatoire 22685
– exercice de déduction 22650
– répartition 42590

Réserve spéciale des plus-values à long terme (IS) 
18620 

Réserve spéciale de provision pour fluctuation des 
cours (IS) 20025 

Réserves : 
– (DE) incorporation au capital 3795
– (RCM) attribution d’actions suite à incorporation au 

capital 3810 

Résidence (TS) : frais de double résidence 39930

Résidence hôtelière à vocation sociale (RCI) 40980

Résidence principale :
– (DE) succession 48790
– (IDL) allégements de taxe d’habitation 49750, 49770, 

de taxe foncière 49355
– (IR) crédit d’impôt pour économies d’énergie 37335
– (ISF) évaluation 40515
– (PV) exonération 43370
– (RCI) réduction d’impôt outre-mer 42145

Résidence secondaire (DE) 38200

Résidence avec services :
– (RCI) réduction d’impôt 40995
– (TVA) taux 29485

Résidence de tourisme classée (RCI) réduction d’impôt 
41220
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Résidences de plaisance ou d’agrément (BIC) : dépenses 
somptuaires 4695, 4705 

Résiliation d’un CDD (TS) 40760

Responsabilité :
– (Ctx) des dirigeants au regard des dettes sociales 

37770
– (IR) du cessionnaire ou du successeur d’une 

entreprise 57975

Responsabilité solidaire :
–  époux et partenaires de PACS (IR) 57980, (IDL) 

57835
– manœuvres frauduleuses (S) 57360 

Ressort territorial (compétence des agents) (CF) 56750

Ressources du locataire (IR) :
– (RCI) investissements locatifs outre-mer 42145, 

42155
– (RF) amortissement Besson 34370, amortissement 

Borloo 34490, déduction Besson 36370, déduction 
Borloo-ancien 36355

Restaurant (IDL) réduction de CFE des entreprises 
saisonnières 6610

Restaurant d’entreprise (TVA) 29470

Restitution des impôts (droit à) (Ctx) 51380 

Restitution de la TVA (TVA) 16665

Restructuration : voir « Apport partiel d’actif », 
« Fusion », « Scission »

Résultat d’ensemble dans le régime d’intégration fiscale 
(IS) 14540

Résultat de la vérification (CF) 56715

Retard dans le dépôt de la déclaration (S) 53825, 
56900, 57090 

Retenue à la source :
– présentation générale 22985
– revenus non salariaux 23030
– (IR) collectivités d’outre-mer 42120, directive 

épargne 46515, DOM 42075, imputation 23020, sur 
les stocks options 23076

– (TS) salaires versés à des non-résidents 22990
– (TVA) droits d’auteur 
– (RCM) sur dividendes : établissement stable en France 

de sociétés étrangères 23160, de sociétés mères de la 
l’UE 23100 produits des obligations 46405

Retenue à la source de la TVA sur les droits d’auteur 
2615

Retrait :
– (BIC-IS) dans le patrimoine privé 18360 
– (PV) de l’adhérent d’un club d’investissement 36475

Retraite :
– (BIC-IS-BNC-BA) cotisations à un régime de retraite 

sur-complémentaire 5175, cotisations de l’exploitant 
individuel 11295, 11370, 11390, exonération des 
plus-values professionnelles 18785, indemnités de 
départ versées par l’entreprise 5100, pension de 
retraite versée par l’employeur 5195, provision 
20235, voir « Charges de personnel », « Exploitant 
individuel », « Provisions »

– (IR) mutualiste du combattant 36105, épargne retraite 
39060 

– (RCM) de source étrangère 50660
– (TS) cotisations de retraite complémentaire 36645 

à 36665, indemnité de départ 40700, rachat de 
cotisations 36665, retraite mutualiste du combattant 
42690

Rétrocessions d’honoraires :
– (BNC) recettes imposables 20850, 20855
– (IR) taux effectif 49180

Réunions sportives (TVA) 16795

Revenu brut global (IR) 35915 et 35920

Revenu cadastral (BA) 11475

Revenu global (IR) :
– charges 36075
– déficit catégoriel 35930 et 35935
– déficit global 35940
– détermination du 35905

Revenu imposable (IR) :
– étude d’ensemble 35905
– charges déductibles 36075
– déficit global 35940
– détermination des revenus catégoriels 35915
– détermination du revenu net global 35945

Revenu moyen :
– (BNC) imposition sur le revenu moyen 14390
– (TS) auteurs et compositeurs 2600

Revenu de référence :
– étude d’ensemble 46330
– (IDL) exonération de taxe foncière 49355, 

plafonnement de la taxe d’habitation 49785
– (PV) plus-values sur valeurs mobilières 43380

Revenus :
– (IR) catégoriels 35915, exceptionnels ou différés 

46595, de source française 41825 à 41835
– (RF) loyers 46720

Revenus accessoires à une activité (BA) 375, (BIC) 315, 
(BNC) 350

Revenus de capitaux mobiliers (BIC-BA-IS) :
– perçus par une entreprise relevant de l’IR 19475
– produits financiers 19470
– titres figurant à l’actif du bilan 19480

Revenus de capitaux mobiliers (IR) :
– à déclarer 46830
– club d’investissement 36460
– exonérés 46830

Revenus distribués (RCM) :
– société de capital-risque 23670 
– voir « Distributions »

Revenus exceptionnels (TS) 46600

Revenus fonciers (RF) :
– amortissement Besson 34350, 
– amortissement Périssol 34575
– amortissement Robien 34695
– bail à construction 35325
– bail à réhabilitation 35360
– charges de copropriété 36185
– charges déductibles 36155
– contribution sur les revenus locatifs 6055
– déduction Besson « ancien » de 26 % 36370
– déficits 37005
– locations d’immeubles nus 46690
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Salariés :
– (IS) société créée pour rachat d’entreprise 8430
– (TD) calcul de l’effectif pour la participation à la 

formation 17865, pour l’effort de construction 17745

Salariés dirigeants (TS) (allocations et remboursements 
de frais) 34245

Salariés à domicile (RCI) 38815

Salariés étrangers détachés en France :
– (IR) domicile fiscal 37990
– (TS) 47515

Salariés français détachés à l’étranger :
– (IR) domicile fiscal 37990
– (TS) 47635

Salariés non dirigeants (TS) allocations et 
remboursements de frais 34240

Sanctions fiscales (S) :
– étude d’ensemble 61020 
– abus de droit 50950
– commission des infractions fiscales 52020 
– comptes à l’étranger et transferts de fonds 52275 
– déclaration d’échange de biens 52970
– défaut ou retard de paiement 53895 
– factures 55635
– IFU 61605

Sanctions pénales (ou délit de fraude fiscale) (S) 61140 

SARL de famille (BIC) : étude d’ensemble 23375, option 
23385, loueurs en meublé professionnels 15490 
régime des sociétés relevant de l’IR 24725 

Sauna (TVA) 29530

Scellier investissement locatif (RCI) 41060

SCI patrimoniale (RF-PV-DE-RCI-TD) 47705

Scission de société :
– étude d’ensemble 23445
– (BNC) société civile professionnelle 23995
– (DE) régime de faveur 23500 
– (IDL) barème de la CVAE 6825, valeur locative 

plancher pour la CFE 6605
– (IS) étude d’ensemble 23445, apport de titres grevés 

d’un engagement de conservation 23490, paiement 
de l’IS et de l’IFA 13140 et 13145, régime mère-fille 
24425

– (PV) échange de titres 31445, fonds commun de 
placement 31445 

SCM (CF) 56625

SCP (CF) 56625

Scolarité (frais de) (RCI) 38990

Scooters des neiges (TVA) 9140

SCOP : voir « Société coopérative ouvrière de 
production »

SCPI amortissement Robien (RF) 34795

Secret professionnel (CF) 56800, 61210 

Secteurs distincts d’activité :
– (IS-TVA) associations 2140
– (TVA) étude d’ensemble 23550

Séjour principal (IR) domicile fiscal 37975

Séparation (IR) quotient familial 45975, 46015

Sépultures (TVA) 16795

– personnes imposables 46705
– recettes imposables 46720
– régime microfoncier 46165
– revenus exonérés 46710
– taxe d’enlèvement des ordures ménagères 49250
– travaux 36245

Revenus des gérants et associés (TS) 37705

Revenus mobiliers provenant d’un pays bénéficiant  
d’un régime fiscal privilégié (CF) 58250, 58285 

Revenus des obligations :
– (BIC-BA-IS) produits financiers 19490
– (RCM) étude d’ensemble 46460

Revenus du patrimoine (IR) prélèvements sociaux 
45130

Revenus de remplacement (BNC) 20885

Revenus de source française (IR) définition 41830, 
41835

Revenus des valeurs mobilières étrangères (RCM) étude 
d’ensemble 50655

Réversions de rentes viagères (TS) 46285

Révision de prix (TVA) 235

Révision de la valeur locative des locaux professionnels 
(IDL) 50610

Révocation d’un dirigeant (TS) 40730

Ristournes :
– (IS) coopératives 6255
– (TVA) base imposable 3055

RSA (TVA agricole) 53445

 S 

Sacs plastiques soumis à la TGAP (TD) 30030

SAGESS (IS) 24675 

Saisie (Ctx) immobilière 60230, mobilière 60225, 
rémunérations 60220, saisie-attribution 60195,  
sur comptes bancaires 60140, vente 60165 

Saisine du tribunal de grande instance (Ctx) 59675 

Salage (TVA) 29535

Salaire du conjoint :
– (BIC) associés de sociétés relevant de l’IR 11260
– voir « Association agréée »

Salaires (TS) :
– étude d’ensemble 47280
– des Français à l’étranger 47635
– des impatriés 47515
– réserve spéciale de participation 22670 
– revenus différés 46620, 46620
– revenus exceptionnels 46600
– taxe sur les salaires 30225 
– versés à des non-résidents (retenue à la source) 

22990

Salaires et rémunérations (BIC-IS) :
–  allocations forfaitaires pour frais d’emploi 5095, 5125 
– conditions de déduction 5090 
– exercice d’imputation 5130 

20090327095757745.LIV.indb   1676 01/04/2011   11:53:11



Table alphabétique

   TABLE ALPHABÉTIQUE  1677

Service universel postal (TVA) 16795

Services avec fournitures (TVA) 3075

Services après-vente (TVA) base imposable 3113

Services se rapportant à des biens exclus du droit à 
déduction (TVA) 9230

Services rendus sans rémunération (TVA) 9160

Services de télécommunications (TVA) 2925

Seuil de chiffre d’affaires des ventes à distance (TVA) 
33025

Seuil d’imposition (PV) immobilières 43360, sur biens 
meubles 43285, sur valeurs mobilières 43615

Seuil de recouvrement (IR) 35845

Seuil du régime dérogatoire (PBRD) (TVA) 18145, 
18150

SFI amortissements exceptionnels (BIC-IS) 905 

SICAV :
– (PV) plus-values sur valeurs mobilières 43575, 43580
– (RCM) parts de fonds commun de créances détenues 

par une SICAV 39460

SICOMI :
– (IS) exonération 24630 
– (PV) plus-values sur valeurs mobilières 43575

Signature électronique (factures) 55665

Signes extérieurs de richesse (IR) 61460 

Sinistres :
– (IR) revenus différés 46620
– (TVA) droits à déduction 9245

Société par actions (IS) 24580 

Société par actions simplifiée (IS) 24580 

Société de capital-risque (BIC-IS-RCM) étude 
d’ensemble 23635 

Société civile :
– étude d’ensemble du régime fiscal des sociétés  

de personnes 24725 
– (CF) envoi de l’avis de vérification 56625
– (IS) réalisation d’opérations commerciales 24585, 

imposition forfaitaire annelle 14210 option pour l’IS 
24590

– (RF) associé d’une 46705
– (RF-PV-DE-RCI-TD) immobilière patrimoniale 47705
– voir « Sociétés relevant de l’IR »

Société civile de construction-vente (BIC-TVA-DE) 
23725 et s.  

Société civile immobilière de gestion  
(RF-PV-DE-RCI-TD) 47705

Société civile de moyens :
– étude d’ensemble 23790
– imposition des associés 23855
– obligations 23865, 23870
– plus-values 23840
– régime fiscal 23795
– résultat revenant aux associés 23815
– redevable de la CFE 6640
– taxe d’apprentissage 29585 

Société civile de placement immobilier  
(RF-PV-DE-RCI-TD) 47840

Société civile de portefeuille (RCM-PV-DE-ISF) 47930

Société civile professionnelle :
– étude d’ensemble 23940
– (DE) cession des parts 24825 
– changement des modalités d’exercice de l’activité 

23985
– (BNC) détermination du résultat 23945
– fusion, apport partiel d’actif, scission 23995
– imposition des associés 23950
– option pour l’IS 23955
– redevable de la CFE 6640

Société en commandite simple :
– (BIC-IS) régime fiscal 24730 
– (IS) option pour l’IS 24590 

Société coopérative ouvrière de production - SCOP :
– (BIC) provision pour investissement 19930
– (IDL) exonération de CFE 6560
– (IS) transformation 31745 

Société créée pour le rachat d’une entreprise par  
ses salariés (IS) 8430

Société distributrice de revenus mobiliers (FORM) 
information des assemblées et des associés 61610 à 
61625

Société d’épargne forestière 915, (RCI) 41345

Société d’exercice libéral (IS) 24110

Sociétés étrangères : 
– (IS) assujettissement 24595, retenue à la source sur 

les distributions 23080, règles de territorialité 30775, 
imposition forfaitaire annuelle 14200, retenue à  
la source sur les bénéfices des établissements stables 
23160

– (TVA) remboursement de la TVA française 55225, 
remboursement de la TVA communautaire 60490

Société de fait :
– étude d’ensemble 47705
– (BIC-IS) régime fiscal des sociétés de personnes 

24730, option pour l’IS 24590
– (CF) destinataire de l’avis de vérification 56625
– (TD) CRL 6055
– (IDL) redevable de la CFE 6640, calcul de la CVAE 

6805 et 6810

Société immobilière de gestion patrimoniale 47705

Société immobilière transparente :
– étude d’ensemble 24175
– (DE) apports 24235
– (IDL) CRL 6055, taxe foncière 49380
– (PV) associé de 24190
– (TVA) opération de construction 24225

Société d’investissements immobiliers cotée (IS) 24290 

Société en liquidation 3955

Société mère et filiales (IS) 24380

Société mobilière d’investissement (IS) 24635 

Société (ou groupement) de moyens 13615, 23790

Société en nom collectif : option pour l’IS 24590, régime 
fiscal 24730 

Société nouvelle (IS) acomptes d’ 58070, premier 
exercice 22765 exonération d’IFA 14225
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– (TS) déduction des intérêts d’emprunt 47452
– voir « Sofica », « Sofipêche »

Souscription de parts de fonds d’investissement de 
proximité (RCI) 48425

Souscription ou achat d’actions : voir « Participation » et 
« Intéressement »

Souscription de parts de société d’épargne forestière 
(RCI) 41345

Souscription de parts de fonds communs de placement 
dans l’innovation (RCI) 48350 

Soutien scolaire (RCI) 38830

Spécimen (TVA) 9190

Spectacles :
– (IDL) entreprises de 6570 
– (TVA) opérations dans le champ d’application 17110, 

taux 29520

Sportifs professionnels (TS) 47375

SPPICAV :
– (IR) cession et rachat d’actions 42005 
– (IS) exonération 24310, 24650, transformation  

de société 31750

Stages :
– (TD) taxe d’apprentissage 29605 
– (TS) 39185

Stands (TVA) 31120

Stationnement de véhicules (TVA) 15625

Stocks (BIC-IS) :
– cours du jour 28985
– coût de revient des marchandises et produits 28925
– définition 28905
– distinction entre stocks et immobilisations 13935
– entreprise d’édition 29025
– inventaire 28910
– moins-value à long terme (IS) 18600 à 18615 
– production en cours 29030
– provisions pour pertes sur travaux en cours 29040

Stocks de produits agricoles (BA) 10730

Stock options :
– étude d’ensemble 48505
– (BIC-IS) frais et moins-values 20780, provision pour 

plan de rachat 20790
– (IR) quotient 46630, prélèvements sociaux 45130, 

45170

Subsides (TS) 47445

Substitution de base légale (Ctx) 59430 

Subventions :
– étude d’ensemble 29095
– (BIC-IS-TVA) avances sur recettes 29205, 

contrepartie d’une vente ou complément de prix 
29175, 29180, d’équilibre ou d’exploitation 29100, 
29195, 29205, d’équipement 5325, 29101, 29205, 
pour la recherche-développement 29150, versées 
5205, crédit d’impôt recherche 8595

– (BNC) gains divers 20900
– (TD) taxe d’apprentissage 29600 et 29605 
– (TVA) d’équipement 5325, autres que d’équipement 

et indemnités 5330

Succession (DE) :
– étude d’ensemble 48630
– (S) défaut ou retard de déclaration 53840 

Société en participation :
– étude d’ensemble 24500 
– (BIC-IS) transmission des parts 24825, détermination 

du résultat 24730 option pour l’IS 24590
– (IDL) redevable de la CFE 6530

Société de personnes :
– étude d’ensemble 24725 
– (BIC-BNC-BA) exercice d’une activité professionnelle 

dans la société 24795 
– (RF) imposition des associés 47765, 47865
– (TVA) location en meublé 15490 

Société de pluripropriété :
– étude d’ensemble 18225
– (IDL) taxe foncière 49380

Société à prépondérance immobilière :
– (IS) définition 31325, distinction titres cotés et non 

cotés 31330, cession de titres à des foncières cotées 
18575, plafonnement des dépréciations 31265 

– (PV) société civile de portefeuille 47975, 47976
– (TD) taxe de 3 % sur les immeubles 30080

Sociétés soumises à l’IS 24575 

Société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) 
24665 

Sofica :
– (BIC) amortissement exceptionnel 910
– (FORM) agrément 51045 
– (RCI) réduction d’impôt 48105

Sofiom (IR) 42150

Sofipêche :
– (FORM) agrément 51045 
– (RCI) réduction d’impôt 48170

Soins médicaux (TVA) 17100

Solde (IDL) : 
– de CFE 53705
– de CVAE 53725

Solde de liquidation de l’IS 58115
Solidarité :
– (BIC-IS) location-gérance 15370 
– (CF) secret professionnel 61250 
– (IDL) taxe d’habitation 57835
– (IR) 57890, 57980
– (ISF) 40550, 40620
– (S) sanctions pour fraude fiscale 61145 
– (TVA) de paiement 51720
Sommes versées en début d’activité (BNC) 9545
Soultes (PV) 43395 ; voir aussi « Échange »

Sous-capitalisation (IS) 5045
Sous-location d’immeubles nus :
– (BNC) activités relevant des BNC 340, gains divers 

20930
– (IDL) imposition à la CFE 6535, 6540, calcul de  

la valeur ajoutée pour la CVAE 6800
– (TVA) opération exonérée 15610
Souscription au capital d’une société :
– (IS) entreprise de presse (réduction d’IS) 8740, outre-

mer 17440 
–  (ISF) réduction d’ISF 40560, club d’investissement 

36490
– (RCI) réduction d’impôt 48225, club d’investissement 

36485
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– abattements 48900 
– actif successoral 48760
– associations sans but lucratif 48730
– assurance-vie 34935
– barème 48910
– biens exonérés 48635
– catégorie de revenus 46695
– collatéraux 48900, 48910
– dation en paiement 52840
– domicile fiscal 48950
– forêt 48665
– holding 31880, 31930
– IFU (RCM) 61580
– liquidation des droits 48900
– non-résidents 48950
– pacte fiscal 31880, 31960
– paiement des droits 57655
– passif 48855
– territorialité 48950
– tontine 48745
– transmission d’une entreprise individuelle 31960
– valeur des biens 48790
– transmission de titres 31880, 31990, 31995, 32010
Succursale située en France (remboursement de  

la TVA) 60501 

Succursales multiples (TVA) base imposable 3111
Superposition des procédures de rectification (CF) 58765
Supplément d’honoraires rétrocédés (BNC) 20855
Surélévation (TVA) 32665
Surfaces commerciales (TD) 30325
Sursis à exécution (Ctx) 59760 

Sursis d’imposition (BIC-IS) liste des régimes 18885, 
fusion 13030, 13055, 13070, échange de titres 13170 
Sursis de paiement (Ctx) 59435 

Suspension des opérations de contrôle (CF) 56740, 
61970 

Suspension de la prescription de l’action en 
recouvrement (Ctx) 60100 

Suspension de taxe (TVA) 22135
Syndicat (RCI) réduction d’IR 36745
Syndicat interscolaire (RCI) frais de garde des enfants 

40275
Syndicat professionnel :
– (IDL) exonération de CFE 2330, 6545, 6560
– (IS) conditions d’exonération 24660 

Syndicats d’étalons :
– (BA) modalités d’imposition 10898 
– (TVA) TVA agricole 32590 

Systèmes de climatisation (TVA) 29530

 T 

Tabac (TVA) base imposable 3114
Taux effectif :
– étude d’ensemble 49170
– (DE) successions 49200
– (IDL) à la CVAE 6820
– (IR) auto-entrepreneurs 2715, 49190, domicile fiscal 

37990, 38025 

Taux d’imposition divers :
– barème CVAE 6820
– barème IR 35810
– barème ISF 40550
– à la CFE 6660
– à la CRL 6095
– non-résidents 41860
– plus-values immobilières 43420, 43455 à 43465
– plus-values sur biens meubles 43290
– plus-values sur valeurs mobilières 43540
– taxe pour frais de chambre de commerce et 

d’industrie 6680, 6845
– taxe pour frais de chambre de métiers 6681

Taux de l’IS :
– associations sans but lucratif 2250 
– taux de droit commun 3665
– taux réduit sur les bénéfices des PME 3670

Taux du prélèvement forfaitaire libératoire 45015

Taux de TVA :
– étude d’ensemble 29410
– contribution à l’audiovisuel public 5925
– erroné 2950

Taxation sur la marge (TVA) 2965, 3325, 3330, 3335, 
3340, 3355, 3365

Taxation d’office (CF) 58745

Taxe d’abattage (TD) 30455

Taxe d’apprentissage :
– (TD) étude d’ensemble 29580 
– associations 2360 

Taxe sur les actes des huissiers de justice (TD) 30455

Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats 
d’immatriculation (malus automobile) :

– (BNC) charge 9615
– (TD) étude d’ensemble 30725, 30730 

Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression 
(TD) 30455

Taxe sur les bureaux et locaux commerciaux (TD) 29685

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles 
(TD) 29765

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes 30455

Taxe sur les conventions d’assurances (TD) 29840

Taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TD) 30615 

Taxe sur les dépenses de publicité (TD) 29905

Taxe sur les embarquements en Corse (TD) 30455

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (IDL) 49250

Taxe à l’essieu (TD) 30715 

Taxe exceptionnelle de 25 % sur la réserve des PVLT 
(BIC-IS) 4925 

Taxe pour le financement des CAUE (TD) 30615 

Taxe foncière (IDL) :
– associations 2340 
– bail à construction 35370, bail à réhabilitation 35370
– démembrement de la propriété 37090 
– départements d’outre-mer 42085 et 42090
– paiement 57825
– sur les propriétés bâties 49330
– sur les propriétés non bâties 49385
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Taxe communale sur la cession de terrain devenu 
constructible (TD) 30505

Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux (TD) 
49570

Taxe pour la formation dans les transports (TD) 30727 

Taxe pour la formation dans les métiers de la 
réparation de l’automobile et du cycle (TD) 30455

Taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie 
(IDL) 6680, 6845

Taxe pour frais de chambre de métiers (IDL) 6685
Taxe sur la cession de terrains nus devenus 

constructibles (TD) 30530
Taxe sur les friches commerciales (TD) 49650
Taxe générale sur les activités polluantes (TD) étude 

d’ensemble 29980
Taxe d’habitation (IDL) :
– étude d’ensemble 49715
– dégrèvements d’office 54100 
– départements d’outre-mer 42085 et 42090
– locaux taxables 49720
– paiement 57825
– personnes exonérées ou dégrevées 49750
Taxe d’habitation sur les logements vacants (IDL) 49830
Taxe sur les huiles alimentaires BAPSA (TD) 30455

Taxe de 3 % sur les immeubles (TD) 30075
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TD) 30150
Taxe locale d’équipement (TD) 30585 

Taxe sur les logements vacants (TD) 49960
Taxe sur les ouvrages de librairie édités (TD) 30455
Taxe de publicité foncière (DE) : bail à construction 

35345, bail à réhabilitation 35365, bail commercial 
55845, bail emphytéotique 55845, bail rural 
55845, changement de régime matrimonial 55870, 
conservation des hypothèques 55905, coopératives 
agricoles 33305, crédit-bail immobilier 7050, CUMA 
33305, ventes d’immeubles 32785

Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion 
sonore et de télévision (TD) 30455

Taxe sur la publicité télévisée (TD) 30455
Taxe sur les services de publicité en ligne (TD) 30455
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de 

communications électroniques (TD) 30455
Taxe de recouvrement (TVA) 3090
Taxe sur la réserve des plus-values à long terme  

(BIC-IS) 4925, 18620 

Taxe sur les salaires : étude d’ensemble 30225, 
associations 2365, 30260 

Taxe sur les surfaces commerciales (TD) 30325
Taxes d’urbanisme (TD) 30580
Taxe sur la valeur ajoutée (agricole) : étude d’ensemble 

32470
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA de droit commun) :
– base d’imposition 2915
– Corse 6360, 29425
– départements d’outre-mer 30960
– exportation : achats en franchise 155, conditions 

d’exonération 11540, droit à déduction 11535, 
livraisons de biens exonérées 11540, obligations 

11560, par le vendeur ou pour son compte 11540, 
prestations de services 11540, récupération de la 
TVA 11535, remboursement de la TVA 11635, 
touristiques 11590

– facturée par erreur 55237
– importations : bagages 14120, base d’imposition 

14100, biens d’occasion 14120, de biens placés sous 
régime suspensif 14105, déduction 14105, définition 
14090, exonérées de TVA 14120, intermédiaires 
14135, obligations 14140, redevables 14095, 
réimportation 14110, services 14125, taux 14095, 
ventes aux enchères 14120

– opérations exonérées : étude d’ensemble 16785, 
navires et aéronefs 17015, 17030, soins médicaux 
17100, travaux d’analyse médicale 17125, prothésiste 
dentaire 17075, établissement de santé 16875, 
formation professionnelle 16900, location de locaux 
nus 15606, location en meublé 15420, opérations 
bancaires et financières 16995

– opérations imposables : obligatoirement 16720, par 
option 16800

– opérations internationales diverses : biens sous 
régime suspensif douanier ou fiscal 22135, entrepôt 
fiscal 22170, opérations réalisées par les entreprises 
étrangères 55210, régimes douaniers communautaires 
22160, représentant fiscal 60620, sortie du régime 
suspensif 22285, transports internationaux de 
voyageurs et marchandises 32270, 31130, 31135, 
31140, 31145

– territorialité : livraisons de biens 30980, locations de 
biens meubles corporels 31160, travaux et expertises 
sur biens meubles corporels 31150, logiciels 15720, 
prestations de services 31005, location de moyens de 
transport 31005, 31105, 31115, 31120, prestations 
immatérielles 31005, services fournis par voie 
électronique 31165, télécommunications 31165

Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations 
immobilières (TVA) :

– apports en société 1640
– assujetti 32646
– bail à construction 32685
– base d’imposition 32690
– biens taxables : cession de droits sociaux 32680, 

immeubles neufs 32665, immeubles anciens 32675, 
terrain à bâtir 32655, terrain non à bâtir 32660 

– déduction 32710
– LASM d’immeubles 32715
– LASM de travaux immobiliers 32755
– obligations des redevables 32705 
– opérations taxables 32645, 32715, 32770
– opérations taxables sur option 32675
– redevable légal 32705
– régularisation 32713, 32750
– taux 32700
– territorialité 32650
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA intracommunautaire) : 

acquisitions intracommunautaires 10250, biens 
d’occasion 3440, déclarations d’échanges de 
biens 10185, lieu d’imposition 30975, livraisons 
intracommunautaires 10175, moyens de transport 
neufs 16200, œuvres d’art 3440, opérations réalisées 
par les intermédiaires 17170, opérations triangulaires 
17270, redevables 10185, remboursement de la 
TVA : livraisons intracommunautaires 60501, 60502, 
territorialité 30975, TVA acquittée dans l’UE 60490
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Taxe sur les véhicules : étude d’ensemble 30680, 
associations 2370 

Taxe sur les véhicules de sociétés (TD) 30690 

Taxe sur les ventes et les locations de vidéos (TD) 
30455

Taxe sur les vidéos (TD) 30400 

Taxes annexes (TD) 30450 

Taxes sur les cessions immobilières (TD) :
– immeubles à proximité de nouvelles infrastructures de 

transport 30565
– terrains nus devenus constructibles 30505, 30530

Taxes perçues en addition de la TVA (TD) 30620

Taxes spéciales d’équipement (IDL) 6660

Taxes d’urbanisme (TD) :
– redevance d’archéologie préventive 30625
– redevance pour la création de certains locaux en Île-

de-France 30620
– taxe d’aménagement 30630
– taxe départementale des espaces naturels sensibles 

30615
– taxe locale d’équipement 30585 
– taxe pour le financement des conseils d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement 30615
– taxe spéciale d’équipements routiers de la Savoie 

30615
– versement pour dépassement du PLD 30627
– versement pour sous densité 30645 

Taxi (TD) : taxes sur les véhicules 30692, 
remboursement de la TIPP 30165 

Téléchargement des livres (TVA) 29510

Télécommunications (TVA) 31165

Télédéclaration :
– (IDL) déclaration pour la CVAE 53715
– (IS) obligation 53275

Télérèglement : voir paiement des impôts

Télétransmission des factures 55665

Télévision :
– (TD) taxes annexes 30455
– (TVA) taux 29535
Terrain à bâtir :
– (BIC) plus-values professionnelles 18320, plus-values 

des petites entreprises 18720 
– (DE) lotissement 55850, taxation 32680
– (IDL) taxe foncière 49405, 49515
– (PV) plus-values immobilières 43355
– (TD) terrains nus devenus constructibles 30505, 

30530
– (TVA) définition 32655, 

Terrain de passage des gens du voyage (TVA) 29490
Terres :
– (BA) forfait 12350
– (PV) plus-values immobilières 43355
Territoire français (TVA) 30955

Territoire de l’Union européenne (TVA) 30965
Territoires exclus de l’UE (TVA) 30970
Territorialité :
– (BNC-BIC-BA) de l’impôt sur les bénéfices 30875 
– (DE) ventes d’immeubles 33240, succession 48950

– (IR) étude d’ensemble 37990, transfert du domicile à 
l’étranger 50100

– (IS) étude d’ensemble 30775 
– (ISF) personnes domiciliées en France 40345
– (PV) immobilières 43455
– (TVA) champ d’application territorial de la taxe 

30950, 32650, des prestations de services 31065

Testament (DE) 55855

Testament-partage (DE) 38430

Textile, habillement, cuir (BIC-IS) crédit d’impôt 
recherche 8510, 8590

Théâtres (TVA) 29520

Théorie du bilan (BIC-BA) 18025

Tiers provisionnels (IR) 57905

Timbre (TD) :
– délivrance de certains documents 54930  
– jeux de hasard 54900 
– véhicules 30720 

Timbres-poste (TVA) 3290

TIPP (TD) 30150 

Tirages photographiques (TVA) 16740, 33010

Titres de créances (PV) 43575

Titres de créances négociables (RCM) 46510

Titres migrants (PV) 43590, 43620

Titres participatifs (PV) 44950

Titres de participation :
– (IR) cession 31295, provision 31290 
– (IS) champ d’application du régime des plus-values 

31305, frais d’acquisition 31240, transfert de 
titres 31355, taux de 0 % 31315, définition 31225, 
évaluation 31245 

– (TVA) déduction de la TVA sur les frais d’acquisition 
ou de cession des titres 9240

Titres de placement :
– (BIC-IS) définition 31235, évaluation 31270, transfert 

de titres 31355
– (IR) cession 31295, provision 31290 
– (IS) exclusion du régime des plus-values à long terme 

31305, 31320 

Titres-restaurant :
– (BIC) part déductible pour l’entreprise 5215 
– (TS) exonération 47415
Titres de sociétés :
– (DE) étude d’ensemble 31875
– (BIC) associé exerçant son activité dans une société 

relevant de l’IR 24795, 24825 
– (BNC) acquisition de 9560
– (TVA) cessions de titres 9090, 9240, 16795
– cession, transmission : voir « Plus-values sur valeurs 

mobilières »

Titres de transport (TS) 40745, 47395
Titres non cotés dans le PEA (RCM) plafonnement  

de l’exonération 43050
Toiture (BIC) réparation 4760 

Tolérance légale S) :
– insuffisance de déclaration 56885 
– intérêt de retard 57050 

Tontine (DE) successions 48745
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Touristes étrangers (exonération de TVA) 11590

Train de vie : 
– (CF) ESFP 55350
– (IR) taxation 61460, 61485 

Traitement des ordures et déchets (TVA) 17070

Traitements et salaires (TS) :
– étude d’ensemble 47280
– expatriés 47635
– impatriés 47515

Trajectoire emploi (TVA) 16900

Transaction (CF) 56765

Transbordement (TVA) :
– de marchandises 32283
– de personnes 32296

Transfert d’actif à l’étranger (BIC-IS-BNC) 19570

Transfert d’activité (IDL) 6645

Transfert de biens dans l’UE pour les besoins  
d’une prestation (TVA) 31495

Transfert du domicile à l’étranger (IR) étude d’ensemble 
50100

Transfert du droit à déduction (TVA) 9265

Transfert d’établissement (IDL) 6645

Transfert d’immobilisations entre secteurs distincts 
(TVA) 22450, 23570

Transfert d’imposition des créances acquises (BNC) 
SCP 24055

Transfert de résidence (IR) 41900

Transfert du siège :
– (IS) conséquences d’une cessation 31755, 

neutralisation en cas de transfert dans l’UE 31755
– (TD) taxe sur les salaires 30270 

Transfert de propriété (PV) 43740, 43750

Transformation :
– (BIC-IS-DE) de sociétés 31720, de sociétés de 

capitaux en SCOP 31745, de sociétés de capitaux en 
groupement forestier 31740, de SCPI en OPCI 42000

– (BNC) d’une exploitation non commerciale en SEL 
24125, d’une SCP en SEL 24120

– (DE-BIC-IS) d’un GIE 13540, 13545, 13565 

Transit (TVA) 32285

Transit externe (TVA) DEB 52945

Transmission de créances (TVA) 5346

Transmission d’entreprise (BIC-BNC-BA-IS) 18740

Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle :
–  (BIC) droits de mutation supportés par le repreneur 

15325, 24805, exonération des plus-values 
professionnelles 18740, 32205

– (CF) rescrit valeur 60800
– (DE) donation, succession, 31960, 31990, 31995, 

donation-partage 31990

Transmission ou rachat de droits sociaux :
– étude d’ensemble 31875, 31880, 32010
– (BIC-IS) report d’imposition 24850 
– (BNC) imposition des résultats l’année de la 

transmission 24785 

Transmission d’une universalité de biens : (TVA) 31805

Transmission universelle du patrimoine (TUP) : 
– (IDL) barème de la CVAE 6825, dégrèvement 

pour écrêtement des pertes 53985, valeur locative 
plancher pour la CFE 6605

– (IS) régime des fusions 12960 

Transmissions de quotas de gaz à effet de serre (TVA) 
16840, 51125

Transport aérien (TVA) 32296

Transport en ambulance (TVA) 17120

Transport et déplacement :
– (BNC) frais de véhicules 12475
– (TS) frais de 40000
– (TVA) base d’imposition 3080, taux 29525, transports 

internationaux 32270

Transport ferroviaire (TVA) 32296

Transport de marchandises :
– (TD) TIPP 30155
– (TVA) transports internationaux 32280

Transport maritime (TVA) : outre-mer 17505, 
transports de personnes exonérés 32296

Transport de personnes :
– (TD) remboursement de la TIPP aux taxis 30165 
– (TVA) déduction de la taxe 9140, 9150, taux 29525, 

territorialité 32295 à 32297

Transport routier :
– (TD) remboursement de la TIPP 30155
– (TVA) territorialité 32296

Transports (TVA) :
– à l’exportation 32283
– à l’importation 32282
– colis postaux 3085
– frais de 3080

Transports internationaux (TVA) :
– marchandises 31130, 31135, 31140, 31145, 32280 à 

32287
– voyageurs 31095, 32295 à 32297

Transports intracommunautaires (TVA) 31095, 31130

Transports nationaux (TVA) :
– d’approche 31145
– liés à un transport intracommunautaire 31145

Transports de transit (TVA) 32285

Travail :
– (TS) de nuit 39945, occasionnel 39170
– (TVA) à façon 3075, 31150

Travailleurs à domicile :
– (TD) effort de construction 17745 
– (TS) 47370

Travailleurs :
– (TD) effort de construction-immigrés 17785 
– (TS) frontaliers 10490, pensions des non-salariés non 

agricoles 42685

Travaux d’analyse médicale (TVA) 17125

Travaux sur biens meubles expédiés en dehors de la 
Communauté (TVA) 11567

Travaux de démolition (TVA) 3100

Travaux d’entreprise (BIC) 19390

Travaux et expertises sur biens meubles (TVA) 31150
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Travaux et grosses réparations (BIC-IS) provisions 
20305 à 20320, charges ou immobilisations 13880

Travaux dans l’habitation principale (RCI) 37335, 37450

Travaux dans les immeubles donnés en location :
– (IR-RF) dépenses de grosses réparations réalisées par 

le nu-propriétaire 37105 
– (RF) conditions de déduction 36245, entretien 36250, 

amélioration 36260, ravalement 36280, rénovation 
36285, construction 36290

Travaux dans les logements (TVA) 29530

Travaux de peinture (BIC) 4760 

Travaux de prévention des incendies de forêts (TVA) 
29535

Travaux forestiers (matériels de) :
– (BIC) amortissement exceptionnel 1000 
– (TVA) taux 29535

Travaux immobiliers (TVA) 3105, 11865, 29530

Travaux sur biens meubles corporels (TVA) 10320

Travaux en régie (TVA) base imposable 3106

Travaux sylvicoles (TVA) 29535

Trésors nationaux : régime du mécénat (BIC-IS) 16070

Tribunal administratif (Ctx) 59540, de grande instance 
59675 

Truffières (BA) 12355

Tutelle (frais de) :
– (RF) frais de gestion 36200
– (TS) déduction sur le salaire brut 47460
TUP fusion-confusion de patrimoine (IS) 12960 

Tutorat (RCI) 50370
TVA : 
– agricole 32470
–  associations 2115, 2185, 2220, 2280 
– démembrement de la propriété 37285 
– DOM-TOM 17480, 29430
– facturée par erreur 55237
– de groupe 53410
– voir » Taxe sur la valeur ajoutée (TVA de droit 

commun) 

TVS 30690 

 U 

ULM (TVA) 29525

Universalité de biens (TVA) 31805

Usage et habitation (DE) assiette des droits de mutation 
33280

Usage du nom patronymique (BNC) 20955

Usufruit :
– étude d’ensemble 37090 
– (BIC-IS) amortissement 1230 participation dans une 

de sociétés de personnes 24775 
– (IDL) taxe sur les logements vacants 49985
– (ISF) patrimoine de l’usufruitier, sauf dérogations 

37215 

– (PV) cession de droits démembrés 37190 plus-value 
immobilière 43360

– (RF) revenus imposables 37100 
– (TVA) option 37285 

Usufruit temporaire (DE) évaluation 37255 

 V 

Vacance d’immeuble (IDL) :
– dégrèvement de taxe foncière 49375
– taxe d’habitation sur les logements vacants 49830
– taxe sur les logements vacants 49960

Valeur ajoutée :
– (IDL) CVAE 6805 à 6815, plafonnement de la CET en 

fonction de la 53970 à 53990
– (IS) calcul de la réserve de participation 22680 

Valeur d’origine des immobilisations (BIC) 13960

Valeur en douane (TVA) 14100

Valeur locative :
– (IDL) calcul de la CFE 6600 à 6625, taxe d’habitation 

49795, taxes foncières 49360
– (IR) non-résidents 41870

Valeur locative plancher (IDL) pour la CFE 6605, 6625

Valeur résiduelle (BIC) 1285, 1295 

Valeur vénale :
– (DE) droit de mutation d’immeubles 33260, 

succession 48795
– (PV) calcul des plus-values en cas de démembrement 

37125, 37185 

Valeurs mobilières :
– (PV) étude d’ensemble 43540
– (RCM) étrangères 50655

Véhicules : 
– (BIC-IS-BNC-BA) amortissements exceptionnels 

des véhicules non polluants 970, 1440, barème 
kilométrique 12510, 12540, barème carburant 
12555, 12575, frais de véhicules, utilisés pour les 
déplacements professionnels 12475, 12500, 12515, 
12560, limitation de l’amortissement des véhicules 
de tourisme 1430, 1435, 1440, 1445, limitation des 
loyers des véhicules de tourisme pris en crédit-bail 
4690, relevé de frais généraux 60440, véhicules de 
démonstration 13955

– (TD) droit de timbre 30720, taxes sur les véhicules 
30685, TIPP 30150 

– (TS) avantages en nature 35115, 35125
– (TVA) de démonstration 3300 et 3455, d’occasion 

3300, 3455, exportés 11640, opérations 
promotionnelles 16250, de transport de personnes 
9140, neufs 16200, ventes promotionnelles 3060, 
9140, 9145

Véhicules de collection (PV) plus-value sur biens 
meubles 43285

Vendeur-colporteur de presse (IDL) exonération de 
CFE 6560

Vendeur à domicile (IDL) exonération de CFE 6560

Ventes (BIC) 19315, 19335
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Ventes annulées :
– (BIC) plus-values professionnelles 18440 
– (TVA) 16625

Ventes assorties d’une clause de réserve de propriété 
(TVA) 11860

Ventes de biomasse sèche ou humide (BA) 365

Ventes sous conditions (BIC) : avec clause de réserve de 
propriété 19355, résolutoire 19350 suspensive 19345

Ventes en consignation et en dépôt (TVA) 10220

Ventes à consommer sur place (TVA) 29465

Ventes par correspondance (TVA) 2975, 33005

Ventes à distance (TVA) 33005

Ventes à emporter (TVA) 29460

Ventes aux enchères :
– (DE) formalité 55850
– (PV) plus-values sur biens meubles 43285
– (TVA) imposition 33090

Ventes à l’essai (TVA) 10240

Ventes en l’état futur d’achèvement :
– (BIC) location meublée 15495
– (TVA) imposition 32670

Ventes sans factures (TVA) 55645

Ventes d’immeuble :
– étude d’ensemble 33210
– (DE) taxation aux droits d’enregistrement 32780, 

33210, 
– (TVA) soumises à TVA sur opérations immobilières 

32640, immeubles neufs 32665, immeubles anciens 
32675

Ventes (TVA) : avec pose 11840, avec primes 9180, 
avec reprises 2935, à terme 32770, promotionnelles 
de véhicules 3060, contre remboursement 3090

Vérification de comptabilité (CF) 61905 

Vérification personnelle (CF) ESFP 55265 

Versement fiscal libératoire (IR) 2685

Versement tardif des impôts (S) 53895 

Versements de garantie (BIC) 19330

Versements de rachat :
– (IR) déduction 36695
– (TS) déduction 36665

Vêtements (frais de) (TS) 40005

Vétérinaire (IDL) exonération de CFE 6575, de CVAE 
6785, 33790 

Vice de forme (Ctx) 59335 

Vices de forme régularisables devant le tribunal 
administratif (Ctx) 59575 

Victimes de l’amiante (TS) 40765

Vidéodisques (TD) 30400

Virement (paiement par virement) : 
– (TVA) exigibilité de la taxe 11865, déclaration et 

paiement de la TVA 53395
– voir « Paiement par virement » 

Virements financiers internes (TVA) 5330

Visa fiscal (BIC-BNC-BA) 62170

Visite domiciliaire (CF) 54810 

Visite des locaux professionnels (CF) 56645

Visites touristiques (TVA) 29520
Voies de recours devant les tribunaux (Ctx) 59535 

Voiture : voir « Véhicules »

Vols :
– (BIC-IS) charges 4590 
– (TS) 39945
Voyages :
– (BIC-IS) déduction des frais 4875, de stimulation 4885
– (TS) d’études et de séjour 40010
– (FORM) relevé de frais généraux 60440
– (TVA) à destination ou en provenance des DOM 517, 

organisés 516
Voyageurs étrangers (TVA) 32296
VRP (TS) 39870

 Y 
Yachts ou bateaux de plaisance (BIC) : dépenses 

somptuaires 4685 

 Z 

Zones d’activité pour l’outre-mer (BIC-BNC-IS) 17370
Zones d’aide à finalité régionale :
– étude d’ensemble 33550, exonérations soumises au 

plafonnement AFR 33600 
– (BIC-IS) crédit-bail immobilier 6990 
– (BIC-IS-IDL) entreprises nouvelles 11062 
– (IDL) exonération temporaire de CET 33555 

Zones franches urbaines :
– (BIC-IS) exonération des bénéfices 33890 à 33985 

exonération d’IFA 14230, 33990, acomptes d’IS 58070
– (DE) cession de fonds de commerce 12190 
– (IDL) exonération temporaire de TP-CET 33995 à 

34020 
– (IR-IDL) revenu de référence 46335
Zones de revitalisation rurale :
– (BIC-IS-IDL) entreprises nouvelles 11062, 11130, 

crédit-bail immobilier 6990 
– (DE) cession de fonds de commerce 12190, 

abattement d’assiette 33295, 
– (IDL) exonération temporaire de TP-CET 33770, 

TP-CET des médecins et auxiliaires médicaux 33790, 
taxe foncière 49345, 49350, taxe d’habitation 49740

– (IR) investissements locatifs en ZRR 41235, Robien 
ZRR 34765

Zones de redynamisation urbaine :
– (BIC-IS) entreprises nouvelles 11062, crédit-bail 

immobilier 6990 
– (DE) cession de fonds de commerce 12190 
– (IDL) exonération temporaire de CET 33875 
– (TD) taxe sur les bureaux en Ile-de-France 29702 

Zones urbaines sensibles (IDL) exonération temporaire 
de TP-CET 33855 

Zones de restructuration de la défense :
– (BIC-IS) définition 33655, exonération des bénéfices 

33680 
– (IDL) crédit d’impôt CFE 6665, 33665, exonération 

temporaire de TP-CET 33700 
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