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Tables d’équivalence M52-M57 au 1er janvier 2014

M52 M57 Remarques
Comptes 73 

73111 Taxe foncière sur les propriétés bâties 73111 Taxes foncières et d’habitation
73121 FNGIR 73123 FNGIR
73122 Fonds de péréquation de la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises
73127 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises
73124 Fonds de solidarité pour les départements de la 

région d'Ile de France
731242 Départements M52 création au 1,1,2014 

73125 Frais de gestion de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties

73126 Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties

M52 création au 1,1,2014 

7321 Taxe départementale de publicité foncière et 
droit départemental d'enregistrement

73211 Taxe départementale de publicité foncière et droit 
départemental d'enregistrement

7322 Taxe départementale additionnelle à certains 
droits d'enregistrement

73212 Taxe départementale additionnelle à certains droits 
d'enregistrement

7323 Taxe départementale sur les espaces naturels 
sensibles

7322 Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles

7324 Taxe destinée au financement des dépenses des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement

7323 Taxe destinée au financement des dépenses des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement

7325 Taxe sur les eaux pluviales 7324 Taxe sur les eaux pluviales
7326 Fonds de péréquation des D.M.T.O. 7325 Fonds de péréquation des D.M.T.O.
7327 Taxe d’aménagement 7326 Taxe d’aménagement
733 Taxes pour l'utilisation des services publics et 

du domaine
733x  Ventilation détaillée selon M14.

7352 Taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE)

73521 TICPE M52 au 1.1.2014 TIPP renommée 
TICPE

7362 Taxe additionnelle à la taxe de séjour 73622 Taxe additionnelle à la taxe de séjour
7374 Produit des amendes 7375 Produit des amendes
73751 Impôt sur les sociétés 73771 Impôt sur les sociétés 7377 Impôts et taxes (Saint-Pierre 

et Miquelon et COM)73752 Impôt sur le revenu 73772 Impôt sur le revenu
77753x Autres taxes spécifiques à Saint-Pierre et 

Miquelon et aux COM 
73773x Autres taxes spécifiques à Saint-Pierre et Miquelon et 

aux COM 
73754 TVA 73774 TVA
73755 Droits de licence des débits de boisson 73775 Droits de licence des débits de boisson
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738 Autres taxes 7388 Autres
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 Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

73915 Prélèvements au titre du fonds de solidarité 
pour les départements de la région d'Ile de 
France

73912512 Départements M52 création au 1,1,2014 

73926 Reversement sur fonds de péréquation des 
D.M.T.O.

73925 Reversement sur fonds de péréquation des D.M.T.O. M52 au 1.1.2014 : le 73912 
bascule sur le 73926

Comptes 74
7411 Dotation forfaitaire 74121 Dotation forfaitaire 7412 DGF des départements
7412x DGF - Concours particuliers 74122x DGF - Concours particuliers
7414 Régularisation de l'exercice écoulé 74124 Régularisation de l'exercice écoulé
7461 DGD 74621 DGD 7462 DGD des départements 
7464 Régularisation de l'exercice écoulé 74622 Régularisation de l'exercice écoulé
7474 Communes et structures intercommunales 74748

74758
Autres communes
Autres groupements

 

7475 Autres groupements de collectivités et 
établissements publics

74758 Autres groupements

74831 Compensation des pertes de bases d’imposition 
à la CET

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

M52 au 1.1.2014 : c/ renommé 
comme c/748311 de la M57

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

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

Economique Territoriale (CVAE et CFE)
74834 État - Compensation au titre des exonérations 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes 

foncières


