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Tables d’équivalence M71-M57 au 1er janvier 2016

Sont présents uniquement les comptes d’exécution divergents entre le M. 71 et la M. 57

M71 M57 Remarques
Comptes 73 

73121 FNGIR 73123 FNGIR
73122 Fonds de péréquation des ressources perçues 

par les régions
731252 Fonds de péréquation des ressources perçues par les 

régions
M71 : 73122 renommé au 
1.1.2014 

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

73521 TICPE M71 : 732 renommé au 1.1.2014

7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 7355 Taxe sur les locaux à usage de bureaux
736x Impôts et taxes de Corse Non repris en M57
7375 Taxe due par les entreprises de transport public

aérien et maritimes
7376 Taxe due par les entreprises de transport public aérien 

et maritimes
7378 Autres impôts et taxes spécifiques 73788 Autres
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 73214 Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation
7383 TIPP 2ème part 73522 TICPE (2ème part) M71 : 7383 renommé au 1.1.2014
73911 Reversement au titre du plafonnement de la TP

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

la CET sur la valeur ajoutée 
73912 Reversement sur FNGIR 739123 FNGIR
73914 Prélèvement au titre du fonds de péréquation 

de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises

7391254 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises

73981
73982

Reversements obligatoires de fiscalité
Reversements conventionnels de fiscalité

7391x 

7392x
7398

Reversements et restitutions sur impôts locaux et 
assimilés
Prélèvements pour reversements de fiscalité
Reversements, restitutions et prélèvements divers

Comptes 74 
7411 DGF - Dotation forfaitaire 74131 Dotation forfaitaire 7413 DGF des régions
7412 DGF – Dotation de péréquation 74132 Dotation de péréquation
7461 DGD 74631 DGD 7463 DGD des régions 
7462x DGD Continuité territoriale (Corse) Non repris en M57
7463x DGD Continuité territoriale (ROM) 7464x DGD Continuité territoriale (ROM)
7474 Communes et structures intercommunales 74748

74758
Autres communes
Autres groupements

 

7475 Autres groupements de collectivités et 74758 Autres groupements
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établissements publics
7478 Autres organismes 74788 Autres
74831 Compensation des pertes de bases d’imposition

à la CET
748311 Compensation des pertes de bases d’imposition à la 

CET
M71 : 73831 renommé au 
1.1.2014

74832 D.C.R.T.P. 748312 D.C.R.T.P.
74833 État - Compensation au titre de la Contribution

Économique Territoriale (CVAE et CFE)
74832 État - Compensation au titre de la Contribution 

Économique Territoriale (CVAE et CFE)
749 Reversement et restitution sur dotations et 

participations
7498 Autres reversement et restitution sur dotations et 

participations


