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Bureau des cabinets 

Analyse 
Projets de loi tendant à la création d'impôts sur le revenu (1894-1907). 
Réformes fiscales réalisées par Joseph Caillaux (1900-1902, 1908-
1909). 

Dates extrêmes 1894 - 1909 

Cote B-0013384/1 

  

Cabinets ministériels 

Analyse 

Fiscalité, évolution de la législation fiscale, imposition du capital, 
imposition des plus-values, imposition des revenus fonciers en France 
et comparaison avec l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne. 

Dates extrêmes 1942 - 1952 
Producteur / 
Auteur 

cabinet Edgar FAURE 

Cote 1A-0000394/1 

  
Analyse Notes au Ministre sur l'émission des rôles d'impôt sur le revenu (juillet 

1969). 

Dates extrêmes 1969 - 1969 
Producteur / 
Auteur cabinet Jacques CHIRAC 

Cote 1A-0000102/1 

  Analyse Fiscalité.-  Réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu. 

Dates extrêmes 1971 - 1972 
Producteur / 
Auteur cabinet Jean TAITTINGER 

Cote 1A-0000126/1 

  

Conseil supérieur de confiscation des profits illicites 

Analyse 

Création du casier fiscal : notes (1946), comité interministériel de 
répression de la fraude fiscale et économique : circulaires (1947), 
application de l'article 52 de la loi du 23 décembre 1946 sur l'amnistie 
fiscale : travaux préparatoires (1947). 

Dates extrêmes 1946 - 1947 

Cote 30D-0000005/1  

  

Direction de la communication 

Analyse 
Campagnes d’information relatives aux souscriptions de la déclaration 
des revenus. 

Dates extrêmes 1980 - 1991 

Cote B-0071332/1 
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Analyse 
Campagne de l'impôt sur le revenu dans les centres d'information et de 
communication. 

Dates extrêmes 1991 - 1991 

Cote B-0071332/2 

  

Analyse Campagnes de mensualisation de l'impôt. 

Dates extrêmes 1983 - 1997 

Cote B-0071334/2 

  

Analyse Actions de communication sur les impôts. 

Dates extrêmes 1975 - 1987 

Cote B-0071335/1 

  

Analyse Actions d'information sur la fiscalité. 

Dates extrêmes 1978 - 1981 

Cote B-0071335/2 

  

Analyse Projet de dépliant sur les réclamations d'impôt. 

Dates extrêmes 1985 - 1985 

Cote B-0071337/1 

  

Direction de la prévision 

Analyse 

Evaluation des pertes de recettes fiscales qui seraient entraînées par 
une remise partielle des sommes à recouvrer en 1967 au titre de l'IRPP 
(6 juillet 1967) ; IRPP et TC : prévisions trimestrielles de recettes (15 
novembre 1967). 

Dates extrêmes 1966 - 1968 

Cote B-0052339/1 

  

Analyse 

Notes et études, dont : l'évolution des impôts indirects en 1968 paraît 
relativement faible par rapport à la croissance de la P.I.B, par Christian 
BEGIN (18 avril 1969) ; modèle de simulation de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (I.R.P.P) (juin 1969). 

Dates extrêmes 1969 - 1970 

Cote B-0052340/1 

  

Analyse 

Modèle de simulation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 
(5 janvier 1971) ; modèle IRPP 1965 : portrait-robot de trois 
contribuables types (21 mai 1971) ; modèle de simulation de l'impôt sur 
le revenu (Tome I et II) (1971). 

Dates extrêmes 1971 - 1972 

Cote B-0052341/1 
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Analyse 

Modèle I.R - 1970 : revenus de valeurs mobilières ne bénéficiant pas 
d'un abattement (23 janvier 1975) ; modèle de revenus perçus MIR 3 
bis : note complémentaire (5 février 1975 et 9 mai 1975) ; étude des 
entreprises de l'échantillon acquittant dans le cadre de la simulation un 
prélèvement supérieur à 1 million de francs (1er avril 1975) ; variantes 
d'I.R 1980 (29 avril 1975). 

Dates extrêmes 1975 - 1975 

Cote B-0052343/1 

  

Direction générale de la comptabilité publique 

Mécanisation du recouvrement de l’impôt 

Analyse Mise en place de la procédure de traitement électronique. 

Dates extrêmes 1962 - 1985 

Cote B-0056450/1 

  
Analyse Instruction codificatrice du 3 octobre 1977 : travaux préparatoires. 

Dates extrêmes 1976 - 1977 

Cote B-0056451/2 

  

Analyse 

Expériences effectuées à Amiens (Somme), à Tours (Indre-et-Loire) et 
en Maine-et-Loire relatives aux principes généraux de conception du 
recouvrement des impôts directs par ensembles électroniques de 
gestion. 

Dates extrêmes 1957 - 1962 

Cote B-0056495/1 

  
Analyse Etudes conjointes. 

Dates extrêmes 1961 - 1961 

Cote B-0056497/2 

 
 

Analyse Création des centres de recouvrement d'Amiens et de Tours. 

Dates extrêmes 1962 - 1962 

Cote B-0056498/1 

  
Analyse Refonte des instructions de 1962, instruction du 6 avril 1966. 

Dates extrêmes 1963 - 1966 

Cote B-0056498/2 

  

Analyse 
Identification des contribuables des zones d'expérience 
mécanographique (Somme et Indre-et-Loire), travaux préliminaires. 
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Dates extrêmes 1958 - 1963 

Cote B-0056496/1 

  
Analyse Mise en œuvre des expériences. 

Dates extrêmes 1961 - 1969 

Cote B-0056497/1 

  

Analyse 
Etudes conjointes. Définition de la mécanisation, procédure schéma de 
traitement par unité de traitement : dossier de l'analyse. 

Dates extrêmes 1965 - 1966 

Cote B-0056499/1 

 
 

Analyse 

Mise en œuvre de l'expérience de recouvrement de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques par le centre de recouvrement 
d'Amiens et de Tours. 

Dates extrêmes 1965 - 1965 

Cote B-0056500/1 

 
 

Analyse Programmation mécanographique par unité de traitement. 

Dates extrêmes 1966 - 1966 

Cote B-0056500/2 

  
Analyse Suppression des centres de recouvrement d'Amiens et de Tours. 

Dates extrêmes 1967 - 1969 

Cote B-0056500/3 

  

Analyse 
Expérience d'Amiens, mise en œuvre, définitions et analyse des 
procédures, inventaire et directives.  

Dates extrêmes 1960 - 1963 

Cote B-0056501/1 

 
 

Analyse 
Expérience d'Amiens, mise en œuvre, équipement immobilier et 
matériel électronique. 

Dates extrêmes 1960 - 1964 

Cote B-0056502/1 

  

Analyse 

Expérience d'Amiens, reconversion du centre électronique de 
recouvrement et changement d'ordinateur ; difficultés d'application, 
critiques syndicales. 

Dates extrêmes 1963 - 1969 

Cote B-0056502/2 
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Analyse Expérience de Tours, études des procédures. 

Dates extrêmes 1960 - 1969 

Cote B-0056503/1 

  

Analyse 

Expérience de Tours, équipement immobilier et matériel électronique 
(1960-1966) ; mise en œuvre de l'expérience, instruction du 12 juillet 
1962. 

Dates extrêmes 1960 - 1966 

Cote B-0056504/1 
 

 

Analyse 
Expérience en région parisienne, projet de mécanisation des services 
du recouvrement, études préliminaires. 

Dates extrêmes 1962 - 1968 

Cote B-0056505/1 

  

Direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre 

Législation fiscale 

Analyse 
Simplification des formalités de déclaration imposées aux 
contribuables. 

Dates extrêmes 1911 - 1945 

Cote B-0043153/2 

  
Analyse Répression des fraudes : conventions internationales. 

Dates extrêmes 1908 - 1945 

Cote B-0043159/1 

  
Analyse Réforme fiscale. 

Dates extrêmes 1936 - 1944 

Cote B-0043170/1 

  
Analyse Réforme fiscale. 

Dates extrêmes 1934 - 1938 

Cote B-0043171/1 

  

Analyse 

Impôt sur le revenu, emprunts contractés par les associations 
syndicales autorisées de la loi du 15 mars 1928 sur les lotissements 
défectueux, exonération. 

Dates extrêmes 1914 - 1935 

Cote B-0043234/1 

  
Analyse Suppression des exemptions d'impôts. 

Dates extrêmes 1925 - 1941 
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Cote B-0043234/2 

  
Analyse Limitation des impôts perçus sur les revenus. 

Dates extrêmes 1928 - 1939 

Cote B-0043284/1 

  

Analyse 
Impôt sur le revenu, assiette (1880-1904) ; législation étrangère (1873-
1890) ; loi de finances du 15 juillet 1914 (1912-1914). 

Dates extrêmes 1880 - 1914 

Cote B-0043285/1 

  

Analyse 
Impôt sur le revenu, emprunt des collectivités publiques (1929-1939) ; 
exemption fiscale (1926-1932, 1948-1952). 

Dates extrêmes 1926 - 1952 

Cote B-0043286/1 

  

Analyse 

Paiement de l'impôt sur déclaration, loi du 31 mai 1933 article 80 à 86, 
impôts sur le revenu des créances (1933-1940) ; impôt sur le revenu 
des créances notariées (1933-1939) ; impôt sur le revenu des capitaux 
mobiliers (1934-1936). 

Dates extrêmes 1933 - 1948 

Cote B-0043294/1 

  
Analyse Impôt sur le revenu, loi du 29 mars 1872, textes, applications. 

Dates extrêmes 1872 - 1918 

Cote B-0043301/1 

  
Analyse Impôt sur le revenu, loi du 29 avril 1914, textes, applications.  

Dates extrêmes 1914 - 1920 

Cote B-0043301/2 

  

Analyse 
Impôt sur le revenu, fonds d'états étrangers et valeurs mobilières non 
abandonnées, questions relatives au taux de la taxe. 

Dates extrêmes 1914 - 1952 

Cote B-0043302/1 

  
Analyse 

Impôt sur le revenu, lots et primes, loi du 21 juin 1875, décret du 3 mai 
1945. 

Dates extrêmes 1875 - 1949 

Cote B-0043304/1 

  
Analyse 

Impôt sur le revenu, extension aux bénéfices provenant de contrats 
d'assurances. 

Dates extrêmes 1885 - 1903 

Cote B-0043307/1 
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Analyse 
Réforme fiscale de 1948 (loi du 24 septembre 1948 et décret du 9 
décembre 1948) : travaux préparatoires 

Dates extrêmes 1937 - 1949 

Cotes B-0028333/1 à B-0028342/1 

 
 

Analyse 

Allégements fiscaux en faveur de la famille, quotient familial (1939-
1945) ; modification du système adopté (1946-1947) ; évaluation des 
avantages résultant de l'application du quotient familial (1953-1957). 

Dates extrêmes 1939 - 1957 

Cote B-0052488/1 

 
 

Analyse 

Impôt général sur le revenu, législation sur les revenus fonciers : 
réponses de l'administration à différentes questions de particuliers et de 
parlementaires. 

Dates extrêmes 1916 - 1941 

Cote B-0058613/1 

  

Analyse 
Compte rendu de l'application des lois relatives aux impôts sur le 
revenu. 

Dates extrêmes 1947 - 1978 

Cote B-0065761/1 

  

Fraude fiscale 

 
 

Analyse 
Impôt général sur le revenu et revenu des valeurs mobilières, lutte 
contre la fraude : suggestions de l'administration. 

Dates extrêmes 1921 - 1939 

Cote B-0058613/2 

 
 

Direction générale des contributions indirectes 
Analyse Groupe de travail DGI-Douanes en matière de fraude fiscale. 

Dates extrêmes 1962 - 1963 

Cote B-0066196/1 

  

Direction générale des contributions directes 

Législation fiscale 

Analyse Fraudes fiscales : loi du 18 avril 1918. 

Dates extrêmes 1923 - 1937 

Cote B-0057744/1 
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Direction générale des impôts 

Etudes et statistiques 

Analyse 
Impôts sur le revenu des personnes physiques et des sociétés : 
tableaux statistiques. 

Dates extrêmes 1956 - 1956 

Cote B-0000652/1 

 
 

Analyse 
Comparaisons internationales entre les systèmes fiscaux américain, 
allemand et français : études. 

Dates extrêmes 1940-1952 

Cote B-0000914/1 

 

 

Analyse 

Statistiques fiscales permanentes, évolution des recettes fiscales 
(1956-1968) ; impôt sur le revenu des personnes physiques (1965-
1968) : tableau. 

Dates extrêmes 1956 - 1968 

  

Cote B-0001456/3 

Analyse 

Comparaison de la charge fiscale de la France et des pays 
occidentaux, évolution de la charge fiscale, progressivité de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques (IRPP). 

Dates extrêmes 1961 - 1966 

Cote B-0052489/1 

 
 

Législation fiscale 

Analyse 

Impôts sur les revenus des personnes physiques (IRPP) : pouvoirs 
spéciaux en matière économique, sociale et fiscale accordés au 
gouvernement, décrets d'application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955. 

Dates extrêmes 1955 - 1955 

Cote B-0058878/1 

 
 

Analyse 
Impôt unique sur les revenus des personnes physiques (IRPP), 
évaluations. 

Dates extrêmes 1959 - 1959 

Cote B-0058881/1 

  

Analyse 
Suppression de la notion de chef de famille, incidence en matière 
d'impôt sur les grandes fortunes. 

Dates extrêmes 1981 - 1983 

Cote B-0065335/4 
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Analyse 

Impôt sur le revenu recouvré par les comptables du Trésor, liaisons 
entre les services de l'assiette et du recouvrement (1980-1981) ; 
suppression de la notion de chef de famille, mesures d'application des 
dispositions de l'article 100 de la loi de Finances pour 1982 portant 
abandon de majorations fiscales (1980-1982). 

Dates extrêmes 1980 - 1985 

Cote B-0065340/2 

 
 

Analyse 

Programme fiscal à moyen terme et évaluation du coût en 1975 de 
certains aménagements du barème de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques (IRPP). 

Dates extrêmes 1970 - 1975 

Cote B-0066305/2 

 
 

Analyse 

Propositions relatives à une amélioration de l'assiette des anciennes 
contributions directes et de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques (IRPP). 

Dates extrêmes 1968 - 1969 

Cote B-0066308/1 

 
 

Analyse 

Conséquences budgétaires d'un aménagement de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP) (1970), note sur deux aménagements 
aux règles de recouvrement de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques (1970), amélioration des conditions de publicité de l'impôt 
sur le revenu (1970-1977), effets de la mensualisation de l'impôt sur la 
trésorerie de l'Etat (1983). 

Dates extrêmes 1970 - 1983 

Cote B-0066312/1 

 
 

Analyse 

Imposition à l’IRPP des rémunérations des membres français du 
personnel de la représentation diplomatique et consulaire espagnole en 
France. 

Dates extrêmes 1967 - 1968 

Cote B-0068188/3 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, collectivités locales, questions écrites. 

Dates extrêmes 1949 - 1993 

Cote B-0069779/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires. 

Dates extrêmes 1948 - 1985 

Cote B-0069779/2 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, associations loi 1901. 

Dates extrêmes 1950 - 1989 

Cote B-0069780/1 
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Analyse Taxe sur les salaires, territorialité, jurisprudence. 

Dates extrêmes 1956 - 1992 

Cote B-0069780/2 

 
 

Analyse 
Taxe sur les salaires, application de l'article 155 du code général des 
impôts, jurisprudence. 

Dates extrêmes 1962 - 1979 

Cote B-0069781/1 

 
 

Analyse 
Taxe sur les salaires, applications des dispositions de l'article 5 de la loi 
n°55-1045 du 6 août 1955 et du décret n°55-1338 du 8 octobre 1955. 

Dates extrêmes 1955 - 1996 

Cote B-0069781/2 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, centres équestres, demande de solution. 

Dates extrêmes 1948 - 1985 

Cote B-0069782/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, établissements privés d’enseignement agricole. 

Dates extrêmes 1960 - 1977 

Cote B-0069782/2 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, professions agricoles, marins pêcheurs. 

Dates extrêmes 1949 - 1982 

Cote B-0069782/3 

 
 

Analyse 
Taxe sur les salaires, versement forfaitaire, Electricité de France (EDF), 
Régie autonome des transports parisiens (RATP). 

Dates extrêmes 1949 - 1971 

Cote B-0069783/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, offices et instituts. 

Dates extrêmes 1968 - 1990 

Cote B-0069783/2 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, enseignement, caisse des écoles. 

Dates extrêmes 1950 - 1993 

Cote B-0069783/3 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, taux majoré, questions écrites. 

Dates extrêmes 1956 - 1995 
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Cote B-0069783/4 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, enseignement, caisse des écoles. 

Dates extrêmes 1993 - 1997 

Cote B-0069783/5 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, demande de solution. 

Dates extrêmes 1949 - 1992 

Cote B-0069784/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, speakers de la radio, affaires particulières. 

Dates extrêmes 1954 - 1978 

Cote B-0069784/2 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, décret du 1er octobre 1948. 

Dates extrêmes 1948 - 1950 

Cote B-0069785/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, loi n°68-1043 du 29 novembre 1968. 

Dates extrêmes 1956 - 1983 

Cote B-0069785/2 

 
 

Analyse 
Taxe sur les salaires, projet de loi de finances (PLF) de 1977, 
professions libérales. 

Dates extrêmes 1975 - 1982 

Cote B-0069785/3 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, jurisprudence. 

Dates extrêmes 1971 - 1988 

Cote B-0069785/4 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, employés de maison. 

Dates extrêmes 1965 - 1987 

Cote B-0069786/1 

 
 

Analyse Taxe sur les salaires, cantines. 

Dates extrêmes 1954 - 1992 

Cote B-0069786/2 

  

Réformes fiscales 

Analyse 
Evolution de la fiscalité relative à l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 

Dates extrêmes 1966 - 1967 
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Cote B-0001457/1 

 

 

Analyse 
Réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, loi de 
finances pour l'année 1967 (1966). 

Dates extrêmes 1966 - 1966 

Cote B-0001457/2 

 
 

Analyse 
Réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, frais 
généraux. 

Dates extrêmes 1965 - 1966 

Cote B-0001457/3 

 
 

Analyse 
Réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, 
allègements fiscaux. 

Dates extrêmes 1964 - 1966 

Cote B-0001457/4 

 
 

Analyse 
Réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques : rapport 
économique et financier, évaluation 1964. 

Dates extrêmes 1961 - 1964 

Cote B-0001457/5 

 
 

Analyse Documentation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Dates extrêmes 1952 - 1966 

Cote B-0001457/6 

 
 

Analyse 
Commission d'étude de la réforme de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques. 

Dates extrêmes 1965 - 1967 

Cote B-0001458/1 

 
 

Analyse 
Réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, réforme du 
régime des bénéfices agricoles. 

Dates extrêmes 1966 - 1966 

Cote B-0001458/2 

 
 

Analyse 
Projets concernant la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 

Dates extrêmes 1967 - 1967 

Cote B-0001459/1 

 
 

Analyse 
Etude sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi par M. 
Michel RICHARD. 

Dates extrêmes 1967 - 1967 

Cote B-0001459/2 
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Analyse 
Préparation de réforme de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 

Dates extrêmes 1967 - 1968 

Cote B-0001460/1 

 
 

Analyse Projet de réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Dates extrêmes 1968 - 1969 

Cote B-0001461/1 

 
 

Analyse 

Impôt sur le revenu des personnes physiques, conséquences 
budgétaires (1968-1969) ; rapport au conseil économique et social 
(1969) ; aménagement de l'impôt (1969-1970). 

Dates extrêmes 1968 - 1970 

Cote B-0001462/1 

  

Analyse Réforme fiscale de 1949. 

Dates extrêmes 1949 - 1954 

Cotes B-0028343/1 à B-0028348/1 

 
 

Analyse Réforme fiscale de 1950. 

Dates extrêmes 1950 - 1950 

Cotes B-0028349/1 à B-0028356/1 

 
 

Analyse Réforme fiscale de 1951. 

Dates extrêmes 1951 - 1951 

Cotes B-0028357/1 à B-0028360/1 

 
 

Analyse Réforme fiscale de 1952. 

Dates extrêmes 1951 - 1953 

Cotes B-0028361/1 à B-0028377/1 

 
 

Analyse Réforme fiscale de 1953. 

Dates extrêmes 1953 - 1954 

Cotes B-0028378/1 à B-0028388/1 

  

Analyse 
Commission d'étude sur la réforme de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques. 

Dates extrêmes 1967-1969 

Producteur / Auteur direction générale des impôts 

Cote B-0051359/1 à B-0051361/1 

  

Analyse 

Réforme fiscale, loi du 10 avril 1954 (1953-1954) ; réactions des 
professionnels (1954-1955) ; application (impôt sur le revenu, taxes sur 
le chiffre d'affaires, TVA) (1954-1958). 

Dates extrêmes 1953 - 1958 

Cote B-0058841/1 
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Analyse  
Réforme fiscale de 1959, projets d'articles, projet de loi : travaux 
préparatoires. 

Dates extrêmes 1959 - 1959 

Cote B-0058880/2 

  

Analyse 

Réforme fiscale de 1959, amendement du projet de loi du 28 
décembre 1959, observations sur les discussions des commissions 
des finances : travaux préparatoires, tableaux comparatifs. 

Dates extrêmes 1959 - 1959 

Cote B-0058883/1 

 

   

Analyse 

Réforme fiscale de 1959, impôts sur les revenus professionnels, 
taxe proportionnelle, surtaxe progressive, évaluations : travaux 
préparatoires, tableaux comparatifs. 

Dates extrêmes 1959 - 1959 

Cote B-0058882/1 

  
Régimes fiscaux 
Analyse Artistes, imposition sur le revenu des personnes physiques. 

Dates extrêmes 1957 - 1967 

Cote B-0051389/2 

 
 

Analyse 

Impôt sur le revenu des personnes physiques, bénéfices des 
professions non commerciales, régime fiscal de certains avocats 
(1970). 

Dates extrêmes 1969 - 1971 

Cote B-0065279/1 

  

Analyse 
Imposition des personnes physiques, impôt sur le revenu, régimes 
fiscaux. 

Dates extrêmes 1965 - 1985 

Cote B-0066314/1 

 
 

Analyse Régime fiscal des assistantes maternelles, projet de loi. 

Dates extrêmes 1950 - 1983 

Cote B-0069792/1 

 
 

Analyse Régime fiscal des pourboires, questions écrites. 

Dates extrêmes 1972 - 1981 

Cote B-0069791/1 

 
 

Analyse Régime fiscal des indemnités de mobilité. 

Dates extrêmes 1947 - 1982 
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Cote B-0069791/2 

 
 

Analyse Régime fiscal des indemnités versées à un salarié. 

Dates extrêmes 1969 - 1986 

Cote B-0069791/3 

 
 

Analyse Personnel d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF). 

Dates extrêmes 1950 - 1983 

Cote B-0069792/3 

 
 

Analyse 
Déduction forfaitaire supplémentaire allouée au personnel des casinos 
et cercles de jeux. 

Dates extrêmes 1931 - 2001 

Cote B-0069798/1 

 
 

Analyse Déduction supplémentaire pour frais professionnels, aviation civile. 

Dates extrêmes 1925 - 1998 

Cote B-0069798/2 

 
 

Analyse 
Régime fiscal applicable aux indemnités perçues par les agents du 
service du Génie rural, du service des mines, des Ponts-et-chaussées. 

Dates extrêmes 1952 - 1975 

Cote B-0069798/3 

 
 

Analyse 
Traitements et salaires, indemnités allouées aux présidents des 
assemblées consulaires, chambres de commerce et d'industrie. 

Dates extrêmes 1953 - 1984 

Cote B-0069800/2 

 
 

Analyse Impôt sur le revenu, situation des pilotes maritimes. 

Dates extrêmes 1928 - 1995 

Cote B-0069808/1 

  

Fraude fiscale 

Analyse 
Fraude fiscale dans le commerce des tissus de coton ; difficultés 
rencontrées pour lutter contre la fraude fiscale et moyen d'y remédier. 

Dates extrêmes 1954 - 1955 

Cote B-0058847/3 

 
 

Analyse 
Modification de la composition des commissions des infractions fiscales 
et du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. 

Dates extrêmes 1980 - 1980 
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Cote B-0065309/2 

 
 

Analyse 
Proposition de loi sur la fiscalité, dispositions relatives à la lutte contre 
la fraude fiscale. 

Dates extrêmes 1981 - 1981 

Cote B-0065332/1 

 
 

Analyse 

Fraude et évasion fiscales, suppression provisoire des sanctions en cas 
de réparation spontanée des infractions fiscales (1951-1977), mesures 
de justice fiscale et de lutte contre la fraude fiscale (1973-1981). 

Dates extrêmes 1951 - 1981 

Cote B-0066339/2 

  

Inspection générale des finances 

Analyse 
Vérifications concernant les procédés de recouvrement de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques. 

Dates extrêmes 1970 - 1972 

Cote B-0065116/2 

  


