CL1B – décembre 2017

Table de correspondance des comptes 73 IMPOTS ET TAXES
Seuls sont mentionnés les comptes modifiés
M57 - 2017
731 Impôts locaux

M57 - 2018

commentaires

731 Fiscalité locale

Intitulé modifié

73118 Autres contributions directes

Création de compte

7312 Fiscalité reversée

732 Fiscalité reversée

Numéro de compte modifié

73121 Fiscalité reversée entre collectivités locales

7321 Fiscalité reversée entre collectivités locales

731211 Attribution de compensation

73211 Attribution de compensation

731212 Dotation de solidarité communautaire

73212 Dotation de solidarité communautaire

731213 Reversement du prélèvement du bloc communal sur le produit 73213 Reversement du prélèvement du bloc communal sur le produit
brut des jeux
brut des jeux
731214 Attribution de compensation CVAE – Département – Région

73214 Attribution de compensation CVAE – Département – Région

731215 Dotation de soutien à l'investissement territorial

7334 Dotation de soutien à l'investissement territorial
73215 Reversements conventionnels de fiscalité

Création de compte.
En 2017, ces recettes sont enregistrées au compte
7328 « autres reversements de fiscalité ».

73218 Autres fiscalité reversée entre collectivités locales

Création de compte

73122 Fiscalité reversée par l’intermédiaire d'un fonds

7322 Fiscalité reversée par l’intermédiaire d'un fonds

731221 FNGIR

73221 FNGIR

731222 Fonds de solidarité des collectivités de la région Île-de-France

7333 Fonds de solidarité des collectivités de la région Île-de-France

7312221 Communes

73331 Communes (FSRIF)

Numéro de compte et intitulé modifié

7312222 Départements

73332 Départements (FSDRIF)

Numéro de compte et intitulé modifié

731223 Fonds de péréquation des ressources

73222 Fonds de péréquation des ressources

7312231 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales

732221 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales

7312232 Fonds de péréquation des ressources perçues par les régions

732222 Fonds de péréquation des ressources perçues par les régions
et la collectivité territoriale de Corse

731224 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins 73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de
de 5 000 habitants
moins de 5 000 habitants
731225 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises

73224 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises

Numéro de compte et intitulé modifié
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73123 Reversement du prélèvement de l’État sur le produit brut des
jeux

7323 Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques Numéro de compte et intitulé modifié

73124 Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties

7324 Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties

73128 Autres fiscalités reversées

7328 Autres

7318 Autres impôts locaux ou assimilés

7318 Autres

732 Droits d’enregistrement et taxes liées à l’urbanisation et à
l’environnement

7313 Taxes liées à l’urbanisation, aux déchets et à l’environnement

Numéro de compte et intitulé modifié

7321 Publicité foncière et enregistrement

7312 Publicité foncière et droit d'enregistrement

Numéro de compte et intitulé modifié

73211 Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental 73121 Taxe départementale de publicité foncière et droit
d'enregistrement
départemental d'enregistrement
73212 Taxe départementale additionnelle à certains droits
d'enregistrement

73122 Taxe départementale additionnelle à certains droits
d'enregistrement

73213 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la
taxe de publicité foncière

73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la
taxe de publicité foncière
73128 Autres droits d'enregistrement

73214 Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation

7332 Taxe additionnelle aux droits de mutation

7325 Attributions au titre des fonds de péréquation fondés sur les
D.M.T.O.

73225 Attributions au titre des fonds de péréquation fondés sur les
D.M.T.O.

73251 Attributions au titre du fonds national de péréquation des
D.M.T.O.

732251 Attributions au titre du fonds national de péréquation des
D.M.T.O.

73252 Attributions au titre du fonds de solidarité en faveur des
départements

732252 Attributions au titre du fonds de solidarité en faveur des
départements

73258 Autres attributions

732258 Autres attributions

7326 Taxe d’aménagement

73131 Taxe d’aménagement – part départementale

7327 Versement transport

73156 Versement transport

7328 Autres taxes

73128 Autres droits d'enregistrement
73138 Autres taxes liées à l’urbanisation, aux déchets et à
l’environnement

Création de compte

Numéro de compte et intitulé modifié.
Recette affectée :
1) aux espaces naturels sensibles
2) aux dépenses des conseils d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement.
La part revenant aux communes, EPCI et à la
région IDF est une recette d'investissement
(c/10226).
Correspondance selon la nature de la recette
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73158 Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits
de stationnement
73281 Taxe sur les pylônes électriques

73132 Taxe sur les pylônes électriques

73282 Taxe sur les déchets stockés

73134 Taxe sur les déchets stockés

73283 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
inondations
des inondations
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées

73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées

7332 Taxe de balayage

73135 Taxe de balayage

7333 Taxes funéraires

73176 Taxes funéraires

7334 Taxe sur les passagers

73137 Taxe sur les passagers

7336 Droits de place

73154 Droits de place

7337 Droits de stationnement

73155 Droits de stationnement

7338 Autres taxes

73138 Autres taxes liées à l’urbanisation, aux déchets et à
l’environnement
73158 Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits
de stationnement
73178 Autres impôts et taxes spécifiques liés à des activités de
services

Correspondance selon la nature de la recette

734 Taxes liées aux véhicules

7315 Taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de
stationnement

Numéro de compte et intitulé modifié

7341 Taxe sur les permis de conduire

73151 Taxe sur les permis de conduire

7342 Taxe sur les conventions d’assurance

73171 Taxe sur les conventions d’assurance

7343 Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

73152 Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

73153 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

7348 Autres

73158 Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits
de stationnement
73178 Autres impôts et taxes spécifiques liés à des activités de
services

Correspondance selon la nature de la recette

735 Fraction de TVA

Compte créé au 1-1-2018

735 Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la
consommation énergétiques et industrielles

7314 Impôts et taxes liés à la production et à la consommation
énergétiques et industrielles

Numéro de compte et intitulé modifié

7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité

73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité

7352 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergiques

73142 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergiques
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(TICPE)

(TICPE)

73521 TICPE
73522 TICPE (2

731421 TICPE - LRL
ème

part)

731422 TICPE – Grenelle (2ème part)

7353 Redevance des mines

73143 Redevance des mines

7354 Surtaxe sur les eaux minérales

73144 Surtaxe sur les eaux minérales

7355 Taxe sur les locaux à usage de bureaux

7331 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux

Numéro de compte et intitulé modifié

7356 Taxe sur l’énergie hydraulique

75814 Redevance sur l’énergie hydraulique

Numéro de compte et intitulé modifié.
Il ne s'agit pas d'une recette fiscale mais d'une
redevance conformément à l'article L521-22 du
code de l'énergie

7358 Autres impôts et taxes spécifiques

73148 Autres impôts et taxes liés à la production et à la
consommation énergétiques et industrielle
7338 Autres impôts et taxes spécifiques des collectivités d’Île-deFrance

Correspondance selon la nature de la recette
Créations de comptes

736 Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services

7317 Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services

7362 Taxe de séjour

73172 Taxe de séjour

73621 Taxe de séjour

731721 Taxe de séjour

73622 Taxe additionnelle à la taxe de séjour

731722 Taxe additionnelle à la taxe de séjour

7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux

731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux

7364 Prélèvement sur les produits des jeux

731732 Prélèvement sur les produits des jeux

7365 Taxe locale sur la publicité extérieure

73174 Taxe locale sur la publicité extérieure

7366 Taxe sur les remontées mécaniques

73175 Taxe sur les remontées mécaniques

7368 Autres

73178 Autres impôts et taxes spécifiques liés à des activités de
services

737 Impôts et taxes d'Outre-mer

734 Fiscalité spécifique à la collectivité de Corse et à l’Outre-mer

7371 Taxe sur les rhums

73411 Taxe sur les rhums

7372 Taxes sur les carburants

7342 Taxes sur les carburants

7373 Octroi de mer

73431 Octroi de mer

7374 Taxe additionnelle à l'octroi de mer

73432 Octroi de mer régional

7375 Produit des amendes

7345 Produit des amendes

7376 Taxe due par les entreprises de transport public aérien et

73433 Taxe due par les entreprises de transport public aérien et

Numéro de compte et intitulé modifié

Numéro de compte et intitulé modifié

Numéro de compte et intitulé modifié
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maritimes

maritimes (dont Corse)

7377 Impôts et taxes (Saint-Pierre et Miquelon et COM)

7347 Fiscalité de Saint-Pierre et Miquelon et des COM

73771 Impôt sur les sociétés

73471 Impôt sur les sociétés

73772 Impôt sur le revenu

73472 Impôt sur le revenu

737731 Droits de douanes

734731 Droits de douanes

737732 Taxe spéciale sur l’importation

734732 Taxe spéciale sur l’importation

737733 Droits de consommation

734733 Droits de consommation

737734 Bureau de tabacs

734734 Bureau de tabacs

737735 Accessoires au produit des impôts

734735 Accessoires au produit des impôts

737736 Droit de quai

734736 Droit de quai

737737 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

734737 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

73774 TVA

73474 TVA

73775 Droits de licence des débits de boisson

73475 Droits de licence des débits de boisson

737811 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

73441 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

7378121 Redevance pour pollution de l’eau

734421 Pollution de l’eau

Numéro de compte et intitulé modifié

7378122 Redevance pour pollutions diffuses

734422 Pollutions diffuses

Numéro de compte et intitulé modifié

737813 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

73443 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

737814 Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

73444 Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

737815 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau

73445 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau

737816 Redevance pour protection des milieux aquatiques

73446 Redevance pour protection des milieux aquatiques

73788 Autres

7348 Autres impôts et taxes d’Outre-mer

738 Autres taxes

738 Autres impôts et taxes

73821 Taxe d'apprentissage

731771 Taxe d'apprentissage

73822 TICPE - Ressource régionale de l'apprentissage

731772 TICPE - Ressource régionale de l'apprentissage

73841 Frais de gestion

731773 Frais de gestion

73842 TICPE FPA

731774 TICPE FPA

7385 TICPE - Primes employeurs apprentis

731775 TICPE - Primes employeurs apprentis

7388 Autres

738 Autres impôts et taxes

Numéro de compte et intitulé modifié

7391 Reversements et restitutions sur impôts locaux et assimilés

7391 Reversements et restitutions sur fiscalité locale

Intitulé modifié

Numéro de compte et intitulé modifié

Intitulé modifié
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739111 Dotation de soutien à l'investissement territorial

73934 Dotation de soutien à l'investissement territorial

739112 Reversement au titre du plafonnement de la TP et de la CET
sur la valeur ajoutée

Suppression du compte.

739115 Reversements conventionnels de fiscalité

739215 Reversements conventionnels de fiscalité

739117 Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des
collectivités locales

739111 Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des
collectivités locales

7391171 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en 7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties
faveur des jeunes agriculteurs
en faveur des jeunes agriculteurs
7391172 Dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants

7391112 Dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants

7391173 Dégrèvement au titre du plafonnement de la TP et de la CET
sur la valeur ajoutée

7391113 Dégrèvement au titre du plafonnement de la CET sur la
valeur ajoutée

7391178 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions
directes

7391118 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur
contributions directes

739118 Autres reversements de fiscalité directe

73918 Autres

73912 Prélèvements pour reversements de fiscalité

7392 Prélèvements pour reversements de fiscalité

739121 Prélèvement pour reversements de fiscalité entre collectivités
locales

73921 Prélèvement pour reversements de fiscalité entre collectivités
locales

7391211 Attribution de compensation

739211 Attribution de compensation

7391212 Dotation de solidarité communautaire

739212 Dotation de solidarité communautaire

7391213 Reversement du prélèvement du bloc communal sur le
produit brut des jeux

739213 Reversement du prélèvement du bloc communal sur le
produit brut des jeux

7391214 Attribution de compensation CVAE – Département – Région

739214 Attribution de compensation CVAE – Département – Région

739122 Prélèvement pour reversements de fiscalité par l'intermédiaire
d'un fonds

73922 Prélèvement pour reversements de fiscalité par l'intermédiaire
d'un fonds

7391221 FNGIR

739221 FNGIR

7391222 Fonds de solidarité des collectivités de la région Île-deFrance

73933 Fonds de solidarité des collectivités d'Île-de-France

Numéro de compte et intitulé modifié

73912221 Communes

739331 Communes (FSRIF)

Numéro de compte et intitulé modifié

73912222 Départements

739332 Départements (FSDRIF)

Numéro de compte et intitulé modifié

7391223 Fonds de péréquation des ressources

739222 Fonds de péréquation des ressources

73912231 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales

7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales

Numéro de compte et intitulé modifié
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73912232 Fonds de péréquation des recettes perçues par les régions

7392222 Fonds de péréquation des recettes perçues par les régions et Numéro de compte et intitulé modifié
la collectivité territoriale de Corse

7391225 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 739224 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée
entreprises
des entreprises
739128 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité

73928 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité

73916 Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement
des finances publiques

739115 Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement
des finances publiques

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés

73918 Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale

73925 Prélèvements au titre des fonds de péréquation fondés sur les
D.M.T.O.

739225 Prélèvements au titre des fonds de péréquation fondés sur les
D.M.T.O.

739251 Prélèvements au titre du fonds de péréquation des D.M.T.O.

7392251 Prélèvements au titre du fonds de péréquation des
D.M.T.O.

739252 Prélèvements au titre du fonds de solidarité en faveur des
départements

7392252 Prélèvements au titre du fonds de solidarité en faveur des
départements

739258 Autres prélèvements

7392258 Autres prélèvements

73927 Reversements sur taxe de versement de transport

739156 Reversements sur taxe de versement de transport
739158, 73918, 7392258 ou 73928 Autres

Numéro de compte et intitulé modifié

Correspondance selon la nature de la recette

73928 Autres reversements sur droits d’enregistrement
7396 Reversement de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux
(CCAS)

7391731 Reversement de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux
(CCAS)

7397 Reversements de fiscalité - Régions d'outre-mer

7394 Reversements de fiscalité de la collectivité de Corse et de
l’Outre-mer

73972 Reversements de la taxe sur les carburants

73942 Reversements de la taxe sur les carburants

739721 Aux départements

739421 Aux départements

739722 Aux communes

739422 Aux communes

739723 Restitution de sommes indûment perçues au titre de la taxe sur 739423 Restitution de sommes indûment perçues au titre de la taxe
les carburants (ROM)
sur les carburants (ROM)

Numéro de compte et intitulé modifié

