
Table de correspondance M14-M57 – Comptes 73 janvier 2015

M14 M57

73111 - Taxes foncières et d’habitation 73111 - Taxes foncières et d’habitation

73112 - Cotisations sur la valeur ajoutée des 
Entreprises

73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

73113 - Taxe sur les surfaces commerciales 73113 - Taxe sur les surfaces commerciales

73114 - Impositions forfaitaires sur les entreprises de 
réseau

73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux 

7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 
7321 - Attribution de compensation 73121 - Attribution de compensation
7322 - Dotation de solidarité communautaire 73122 - Dotation de solidarité communautaire
7323 - F.N.G.I.R. 73123 - F.N.G.I.R.
7324 - Fonds de solidarité des communes de la région 
Ile-de-France

731241 - Fonds de solidarité des collectivités de la 
région Ile-de-France - Communes

7325 - Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales

731251 - Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales

7328 - Autres reversements de fiscalité 73128 - Autres
7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 7331 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

7332 - Taxe de balayage 7332 - Taxe de balayage
7333 - Taxes funéraires 7333 - Taxes funéraires
7334 - Taxe sur les passagers 7334 - Taxe sur les passagers
7336 - Droits de place 7336 - Droits de place
7337 - Droits de stationnement 7337 - Droits de stationnement
7338 - Autres taxes 7338 - Autres taxes
7341 – Taxe nationale sur les véhicules de transport de 
marchandises

7343 – Taxe nationale sur les véhicules de transport de 
marchandises

7342 - Versement de transport 7327 - Versement transport

7343 - Taxe sur les pylônes électriques 73281 - Taxe sur les pylônes électriques
7344 - Taxe sur les déchets stockés 73282 - Taxe sur les déchets stockés
7345 - Taxe sur les eaux pluviales 7324 - Taxe sur les eaux pluviales 
7346 – Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations

73283 – Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations

7351 - Taxe sur l'électricité 7351 - Taxe sur l'électricité
7353 - Redevance des mines 7353 - Redevance des mines
7354 - Surtaxe sur les eaux minérales 7354 - Surtaxe sur les eaux minérales
7355 - Taxe sur l'énergie hydraulique 7356 - Taxe sur l’énergie hydraulique
7362 - Taxes de séjour 73621 - Taxe de séjour
7363 - Impôt sur les spectacles 7363 - Impôt sur les spectacles
7364 - Prélèvement sur les produits des jeux 7364 - Prélèvement sur les produits des jeux
7366 - Taxe sur les remontées mécaniques 7366 - Taxe sur les remontées mécaniques
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure 7365 - Taxe locale sur la publicité extérieure
7371 - Taxe sur les rhums 7371 - Taxe sur les rhums

7372 - Taxes sur les carburants 7372 - Taxes sur les carburants
7373 - Octroi de mer 7373 - Octroi de mer 
7378 - Autres impôts et taxes d’Outre-Mer 7374 - Taxe additionnelle à l'octroi de mer

7375 - Produit des amendes
73771 - Impôt sur les sociétés
737731 - Droits de douanes
737732 - Taxe spéciale sur l’importation
737733 - Droits de consommation
737734 - Bureau de tabacs
737735 - Accessoires au produit des impôts
737736 - Droit de quai
737737 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
73774 - TVA
73775 - Droits de licence des débits de boisson
737811 - Redevance pour prélèvement sur la ressource 
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en eau
7378121 - Redevance pour pollution de l’eau
7378122 - Redevance pour pollutions diffuses
737813 - Redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte
737814 - Redevance pour stockage d’eau en période 
d’étiage
737815 - Redevance pour obstacle sur les cours d’eau
737816 - Redevance pour protection des milieux 
aquatiques
73788 - Autres

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à 
la taxe de publicité foncière

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

7388 - Autres taxes diverses 7388 - Autres
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité 739115 - Reversements conventionnels de fiscalité
739115 - Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi 
SRU

739116 - Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi 
SRU 

7391171 - Dégrèvement de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs 

7391171 - Dégrèvement de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs 

7391172 - Dégrèvement de taxe d’habitation sur les 
logements vacants

7391172 - 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 

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

7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements 
sur contributions directes

7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements 
sur contributions directes

739118 - Autres reversements de fiscalité 739118 - Autres reversements de fiscalité directe
73918 -  Autres reversements sur autres impôts locaux 
ou assimilés

73918 - Autres reversements sur autres impôts locaux 
ou assimilés

73921 - Attributions de compensation 739121 - Attributions de compensation

73922 - Dotation de solidarité communautaire 739122 - Dotation de solidarité communautaire
73923 - Reversement sur FNGIR 739123 - Reversement sur FNGIR
73924 - Fonds de solidarité des communes de la région 
Île-de-France

739251 - Fonds de solidarité des communes de la région
Île-de-France

73925 - Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales

7391252 - Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales

73928 – Autres 739128 - Autres
73942 - Reversement sur taxe de versement de 
transport

73927 - Reversement sur taxe de versement de 
transport 

73945 - Reversement sur taxes sur les eaux pluviales 73924 - Reversement sur taxes sur les eaux pluviales

7396 - Reversement sur impôts sur les spectacles 
(CCAS)

7396 - Reversement sur impôts sur les spectacles 
(CCAS) 

7398 - Reversements, restitutions et prélèvements 
divers

7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers
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