
Service des archives économiques et financières

BÉNÉFICES AGRICOLES ET BÉNÉFICES NON-
COMMERCIAUX

Répertoire numérique détaillé

établi par Jérôme BLONDET

1ère édition électronique

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2021



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Bénéfices agricoles......................................................................................................................7

Polyculture..............................................................................................................................7
Cultures spécialisées.............................................................................................................10
Travaux préparatoires et commissions centrales..................................................................14
Cognac..................................................................................................................................15
Statistiques générales des bénéfices agricoles......................................................................16
Fiscalité agricole...................................................................................................................16

Bénéfices non-commerciaux, législation..................................................................................19
Législation générale.............................................................................................................19
Obligations déclaratives.......................................................................................................19
Obligations comptables........................................................................................................19
Détermination du bénéfice réalisé, mesures pratiques d'exécution......................................19
Professions médicales...........................................................................................................19



Service des archives économiques et financières

Référence
B-0075669/1 – B-0075761/1.

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux.

Dates extrêmes
1950 – 1987.

Noms des principaux producteurs
Direction générale des impôts, bureau 3B2.

Importance matérielle
93 boites, soit 12,5 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières.

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77).

Conditions d’accès
En  application  du  code  du  patrimoine,  l’ensemble  des  documents  est  librement 
communicable.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 316/91 non daté.

Historique du producteur
L'introduction de l'impôt sur le revenu et le passage progressif à un système d'impôts 

synthétiques et personnalisés imposent une réorganisation des trois régies (les Contributions 
directes  et  le  cadastre,  les  Contributions  indirectes,  l'Enregistrement,  les  domaines  et  le 
timbre). Une première tentative de réunion des Contributions directes et de l'Enregistrement 
(décret  du  17  septembre  1926)  échoue.  Après  guerre,  les  trois  directions  générales  sont 
supprimées et  fusionnées  dans la  direction  générale  des impôts (DGI) (décret  du 16 avril 
1948), à laquelle est rattaché le service des domaines au 31 décembre 1952. En fait, pendant 
plusieurs années,  la DGI n'est  que la superposition des trois administrations  anciennes,  la 
législation  fiscale  étant  réservée  à  un  service  de  coordination.  La  fusion  des  directions 
centrales est progressive jusqu'en 1960 avec la mise en place d'une organisation fonctionnelle 
comprenant huit services. Leur nombre est réduit à cinq entre 1960 et 1969, puis à quatre en 
1996 (Personnel  et  Budget,  Organisation  et  informatique,  Opérations fiscales  et  foncières, 
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Contentieux), enfin à trois en 1998 (Ressources, Application, Juridique). De 1977 à 1998, le 
service de la législation fiscale (SLF), rattaché directement au ministre du budget, recouvre 
son autonomie (décret du 28 juin 1977). Intégré à la DGI (décret du 2 novembre 1998), il en 
devient une direction (arrêté du 2 novembre 1998) pour laquelle est créé un poste de directeur 
général adjoint (décret du 15 juin 2000). Le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 place la DGI 
sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le décret 
n° 2007-996 du 31 mai 2007 place la DLF est placée sous celle du ministre de l'économie, des 
finances et de l'emploi et la met disposition du ministre du budget pour la préparation des lois 
de  finances.  Quant  aux  services  déconcentrés,  ils  fusionnent  de  1967  à  1970  dans  une 
structure commune, le centre des impôts (décret du 30 décembre 1968). La réforme aboutit 
également à la mise en place de directions départementales des services fiscaux, ainsi qu'à la 
fusion  des  services  comptables  des  contributions  indirectes  et  de  l'enregistrement.  Les 
directions à compétence régionale, mises en place à partir de 1960, concourent à une mission 
générale d'harmonisation et de coordination, avec les directions spécialisées, notamment en 
matière  de  contrôle  fiscal  (décret  du  1er  août  2000).  Les  directions  des  services  fiscaux 
forment  une autre  catégorie  de services  déconcentrés  de la  DGI :  elles  se composent  des 
centres  des  recettes  des  impôts  (assiette  et  contrôle  de  tous  les  impôts),  des  brigades  de 
contrôle et de recherche (depuis 1972), des centres des impôts fonciers (depuis 1977), des 
conservations des hypothèques. Les objectifs des directeurs des services fiscaux sont déclinés 
localement  et  contractualisés  avec  le  directeur  général  dans  le  cadre  d'un  contrat  de 
performance.  Enfin, la DGI adopte le statut juridique des services à compétence nationale 
défini par un décret du 9 mai 1997 pour un grand nombre de ses services territoriaux (arrêtés 
du 24 juillet 2000) qui s'occupent de la formation des agents (Ecole nationale des impôts, 
Ecole  nationale  du  cadastre),  d'activités  à  caractère  économique  (direction  nationale 
d'interventions  domaniales  -  DNID)  ou  de  contrôle  fiscal  dans  des  secteurs  spécifiques 
(direction des vérifications nationales et internationales, direction nationale des vérifications 
de situations fiscales, direction nationale d'enquêtes fiscales). Un arrêté du 13 décembre 2000 
crée à compter du 1er janvier 2002 la direction des grandes entreprises, service à compétence 
nationale, qui est l'interlocuteur fiscal unique des grands groupes (plus de 35 000 entreprises) 
pour l'assiette et le recouvrement des impôts, les dossiers étant traités par télé-procédures. En 
2004, le réseau DGI récupère le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les 
salaires, qui dépendait de la direction générale de la comptabilité, et rapproche les recettes 
(réseau  DGCP)  et  les  centres  des  impôts  (réseau  DGI).  Parallèlement,  le  programme 
COPERNIC (arrêté du 12 novembre 2001), piloté conjointement avec la DGCP, est créé pour 
mettre  en  place  le  compte  fiscal  simplifié  et  plus  largement  l'administration  fiscale 
électronique. En 2008, la DGI et la DGCP fusionnent en une direction générale des finances 
publiques (décret n° 2008-310 du 3 avril 2008). 

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Accroissement
Fonds ouvert.

Présentation du contenu
La première partie sur les bénéfices agricoles contient principalement les documents qui 

ont  servi aux différentes  commissions  (centrale  ou départementale),  ainsi  qu’aux  réunions 
préparatoires,  pour l’établissement  de  l’imposition  des agriculteurs  pour  la  période  1980-
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1985. Ceux-ci sont divisés en deux ensembles, ceux qui pratiquent la polyculture (culture de 
différents produits sur un même domaine) et ceux qui pratiquent une culture spécialisée. 
Dans  les  deux  cas,  les  types  de  documents  qui  y  rencontrent  sont  similaires :  rapports, 
tableaux, procès-verbaux, comptes d’exploitation, correspondance, cahiers d’homogénéité.
Cette  première  partie  est  complétée  par  un  ensemble  de  dossiers  spécifiques  au  Cognac, 
quelques  statistiques  agricoles  (toujours dans la même période) et  enfin des dossiers plus 
généraux sur la fiscalité agricole (des études et groupes de travail), ou la législation (dossiers 
sur  la  viticulture,  les  calamités  agricoles  ou  les  Groupement  agricoles  d’exploitation  en 
commun (GAEC)…).
La seconde partie, moins volumineuse, est consacrée aux bénéfices non-commerciaux (BNC). 
Il  s’agit  d’une catégorie d'impôt sur le revenu, applicable aux personnes qui exercent une 
activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associés.
On y trouve des documents  d’ordre général  sur la  législation  et  sur  certaines  professions 
médicales.

Indexation
impôt sur le revenu
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B-0075669/1 – B-0075761/1
Bénéfices agricoles.

1950-1987
B-0075669/1 – B-0075672/2, B-0075681/1 – B-0075688/1, B-0075699/1 – B-
0075707/1, B-0075718/1, B-0075736/2 – B-0075740/1, B-0075746/2 – B-0075751/1
Polyculture.

1976-1985
B-0075669/1 - B-0075672/2
Réunions d’homogénéité et commissions centrales des bénéfices agricoles. 
Ces dossiers contiennent  principalement  des cahiers  d’homogénéité,  des tableaux, 
des  formulaires,  des  cartes  de  France  de  la  polyculture,  de  rapport  de  livraison 
d’engrais.

1976-1985
B-0075669/1
1980.
B-0075669/2
1981.
B-0075670/1
1982 : réunions d’homogénéité.

1976-1983
B-0075671/1
1982 : commission centrale.

1982
B-0075671/2
1983.

1983-1984
B-0075672/1
1984.

1984-1985
B-0075672/2
1985.

1980
B-0075681/1 – B-0075688/1, B-0075699/1 – B-0075707/1
Dossiers des séances de commission centrale classés par départements.
Ces  dossiers  contiennent  principalement  des  procès-verbaux,  des  comptes 
d’exploitation, de la correspondance, des rapports et des tableaux.

1982-1986
B-0075681/1 – B-0075688/1
Au titre de l’année 1982.

1982-1983
B-0075681/1
Départements 01 à 19 (Ain à Corrèze).

1982-1983
B-0075682/1
Départements 20 à 29 (Corse-du-Sud à Finistère).

1982-1983
B-0075683/1
Départements 30 à 39 (Gard à Jura).

1982-1983
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B-0075684/1
Départements 40 à 57 (Landes à Moselle).

1982-1983
B-0075685/1
Départements 58 à 61 (Nièvre à Orne).

1982-1983
B-0075686/1
Départements 62 à 71 (Pas-de-Calais à Saône-et-Loire).

1982-1983
B-0075687/1
Départements 72 à 82 (Sarthe à Tarn-et-Garonne, excepté Paris).

1982-1983
B-0075688/1
Départements 83 à 95 (Var à Val-d’Oise)

1982-1983
B-0075699/1 – B-0075707/1
Au titre de l’année 1983.

1983-1984
B-0075699/1
Départements 01 à 12 (Ain à Aveyron).

1983-1984
B-0075700/1
Départements 13 à 20B (Bouches-du-Rhône à Haute-Corse).

1983-1984
B-0075701/1
Départements 21 à 29 (Côte-d’Or à Finistère, excepté Dordogne).

1983-1984
B-0075702/1
Départements 30 à 39 (Gard à Jura, excepté Gironde).

1983-1984
B-0075703/1
Départements 41 à 51 (Loir-et-Cher à Marne, excepté Lot-et-Garonne).

1983-1984
B-0075704/1
Départements 52 à 59 (Haute-Marne à Nord)

1983-1984
B-0075705/1
Départements 60 à 71 (Oise à Saône-et-Loire, excepté Pyrénées-Atlantiques).

1983-1984
B-0075706/1
Départements 72 à 85 (Sarthe à Vendée, excepté Paris).

1983-1984
B-0075707/1
Départements 86 à 95 (Vienne à Val-d’Oise).

1983-1984
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B-0075736/2 – B-0075740/1, B-0075746/2 – B-0075751/1
Dossiers  des  séances  des  commissions  départementales  classés  par  régions 
administratives. 
Ces dossiers sont constitués des rapports des directeurs régionaux et des comptes 
d’exploitation.

1982-1984
B-0075736/2 – B-0075740/1
Au titre de l’année 1982.

1982-1983
B-0075736/2
Régions d’Amiens et de Besançon.

1982-1983
B-0075737/1
Régions de Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Limoges.

1982-1983
B-0075738/1
Régions de Lyon, Marseille, Montpellier et Nantes.

1982-1983
B-0075739/1
Régions d’Orléans et Paris.

1982-1983
B-0075740/1
Régions de Poitiers, Rennes, Rouen et Strasbourg.

1982-1983
B-0075746/2 – 75751/1
Au titre de l’année 1983.

1983-1984
B-0075746/2
Régions de Besançon, Bordeaux et Caen.

1983-1984 
B-0075747/1
Régions de Clermont-Ferrand, Dijon et Limoges.

1983-1984
B-0075748/1
Régions de Lyon, Marseille et Montpellier.

1983-1984
B-0075749/1
Régions de Nancy, Nantes et Orléans.

1983-1984
B-0075750/1
Régions de Paris, Poitiers, Rennes et Rouen.

1983-1984
B-0075751/1
Régions de Strasbourg et Toulouse.

1983-1984
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B-0075018/1
Dossiers préparatoires de l’administration pour l’année 1985. - Directions régionales 
de  Limoges,  Clermont-Ferrand,  Île  de  France,  Orléans  :  comptes  d'exploitation 
dressés par l'administration, rapports d'ensemble, tableaux.

1985-1986
B-0075673/1 – B-0075678/1, B-0075688/2 – B-0075698/2, B-0075708/1 – B-
0075717/2, B-0075719/1 – B-0075730/1, B-0075741/1 – B-0075746/1, B-0075751/2 – 
B-0075758/1
Cultures spécialisées.

1980-1986
B-0075673/1 – B-0075675/1, B-0075676/2 – B-0075678/1
Réunions d’homogénéité et commission centrale des bénéfices agricoles.
Chaque article contient un dossier sur les réunions d’homogénéité (essentiellement 
des travaux préparatoires par type de culture et des listes nominatives) et un dossier 
sur  la  commission  centrale  (essentiellement  des  tableaux,  des  notes,  de  la 
correspondance).

1980-1986
B-0075673/1
1980. 
B-0075674/1
1981.
B-0075675/1 – B-0075676/1
1982.

1980-1983
B-0075675/1
Réunion  d’homogénéité :  travaux  préparatoires  par  type  de  culture,  liste 
nominative, retranscription d'interventions lors de la réunions, notes, tableau, 
correspondance,  notes  de  travail  manuscrites  par  type  de  culture,  rapports, 
mémoires par type de culture, extrait de la Revue française d'apiculture, cartes 
de France par type de culture.

1980-1982
B-0075676/1
Commission centrale : tableaux par types de culture, correspondance, modèle 
de rapport.

1982-1983
B-0075676/2
1983.

1983-1984
B-0075677/1
1984.

1984-1985
B-0075678/1
1985.

1984-1985
B-0075688/2 – B-0075698/2, B-0075708/1 – B-0075717/2, B-0075719/1 – B-
0075730/1
Dossiers des séances de commission centrale classés par départements.
Ces  dossiers  contiennent  principalement  des  procès-verbaux,  des  comptes 
d’exploitation, de la correspondance, des rapports, des notes et des tableaux.

1982-1985
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B-0075688/2 – B-0075698/2
Au titre de l’année 1982.

1982-1983
B-0075688/2
Départements 01 à 04 (Ain à Alpes-de-Haute-Provence).

1982-1983
B-0075689/1
Départements 05 à 13 (Hautes-Alpes à Bouches-du-Rhône).

1982-1983
B-0075690/1
Départements 14 à 21 (Calvados à Côte-d'Or).

1982-1983
B-0075691/1
Départements 22 à 32 (Côtes du Nord à Gers).

1982-1983
B-0075692/1
Départements 33 à 39 (Gironde à Jura).

1982-1983
B-0075693/1
Départements 40 à 46 (Landes à Lot).

1982-1983
B-0075694/1
Départements 47 à 55 (Lot-et-Garonne à Meuse).

1982-1983
B-0075695/1
Départements 56 à 66 (Morbihan à Pyrénées-Orientales).

1982-1983
B-0075696/1
Départements 67 à 78 (Bas-Rhin à Yvelines).

1982-1983
B-0075697/1
Départements 79 à 86 (Deux-Sèvres à Vienne).

1982-1983
B-0075698/1
Départements 87 à 95 (Haute-Vienne à Val-d'Oise).

1982-1983
B-0075698/2
Départements 971 à 974 (Guadeloupe à La Réunion, excepté la Guyane).

1982-1983
B-0075708/1 – B-0075717/2
Au titre de l’année 1983.

1983-1984
B-0075708/1
Départements 01 à 13 (Ain à Bouches-du-Rhône).

1983-1984
B-0075709/1
Départements 14 à 23 (Calvados à Creuse).

1983-1984
B-0075710/1
Départements 24 à 32 (Dordogne à Gers).

1983-1984
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B-0075711/1
Départements 33 à 39 (Gironde à Jura).

1983-1984
B-0075712/1
Départements 40 à 46 (Landes à Lot).

1983-1984
B-0075713/1
Départements 47 à 55 (Lot-et -Garonne à Meuse).

1983-1984
B-0075714/1
Départements 56 à 68 (Morbihan à Haut-Rhin).

1983-1984
B-0075715/1
Départements 69 à 80 (Rhône à Somme).

1983-1984
B-0075716/1
Départements 81 à 86 (Tarn à Vienne).

1983-1984
B-0075717/1
Départements 87 à 95 (Haute-Vienne à Val-d'Oise, excepté Paris).

1983-1984
B-0075717/2
Départements 971 à 974 (Guadeloupe à Réunion, excepté Guyane).

1983-1984
B-0075719/1 – B675730/1
Au titre de l’année 1985.

1985-1986
B-0075719/1
Départements 01 à 07 (Ain à Ardèche).

1985-1986
B-0075720/1
Départements 08 à 16 (Ardennes à Charente, excepté l'Aude).

1985-1986
B-0075721/1
Départements 17 à 22 (Charente-Maritimes à Côtes-du-Nord).

1985-1986
B-0075722/1
Départements 23 à 29 (Creuse à Finistère).

1985-1986
B-0075723/1
Départements 31 à 35 (Haute-Garonne à Ille-et-Vilaine, excepté l'Hérault).

1985-1986
B-0075724/1
Départements 36 à 43 (Indre à Haute-Loire).

1985-1986
B-0075725/1
Départements 44 à 49 (Loire-Atlantique à Maine-et-Loire).

1985-1986
B-0075726/1
Départements 50 à 59 (Manche à Nord).

1985-1986
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B-0075727/1
Départements 60 à 71 (Oise à Saône-et-Loire).

1985-1986
B-0075728/1
Départements 72 à 84 (Sarthe à Vaucluse, excepté Savoie, Haute-Savoie et 
Paris).

1985-1986
B-0075729/1
Départements 85 à 95 (Vendée à Val-d'Oise).

1985-1986
B-0075730/1
Départements 971 à 974 (Guadeloupe à La Réunion, excepté Guyane).

1985-1986
B-0075741/1 – B-0075746/1, B-0075751/2 - B-0075758/1
Dossiers  des  séances  des  commissions  départementales  classés  par  régions 
administratives. 
Ces dossiers sont constitués de cahiers d’homogénéité, de comptes d’exploitation, de 
tableaux, de notes et de rapports.

1982-1986
B-0075741/1 – B-0075746/1
Au titre de l’année 1982.

1982-1983
B-0075741/1
Régions de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand et Dijon.

1982-1983
B-0075742/1
Régions de Lille, Limoges et Lyon.

1982-1983
B-0075743/1
Régions de Nantes et Nancy.

1982-1983
B-0075744/1
Régions d’Orléans et Paris.

1982-1983
B-0075745/1
Régions de Poitiers, Rennes.

1982-1983
B-0075746/1
Régions de Rouen et Strasbourg.

1982-1983
B-0075751/2 – B-0075752/1
Au titre de l’année 1983.

1983-1984
B-0075751/2
Régions de Besançon et Dijon.

1983-1984
B-0075752/1
Régions de Marseille, Nancy et Strasbourg.

1983-1984
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B-0075753/1 – B60075758/1
Au titre de l’année 1985.

1985-1986
B-0075753/1
Régions de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand et Dijon.

1985-1986
B-0075754/1
Régions de Lyon et Marseille.

1985-1986
B-0075755/1
Régions de Montpellier et Nancy.

1985-1986
B-0075756/1
Régions de Nantes et Orléans

1985-1986
B-0075757/1
Régions de Paris, Rennes et Rouen.

1985-1986
B-0075758/1
Régions de Strasbourg et Toulouse.

1985-1986
B-0075730/2 – B60075736/1
Travaux préparatoires et commissions centrales.

1981-1985
B-0075730/2 – B-0075733/1
Classement par type de culture.

1981-1985
B-0075730/2 – B-0075731/1
Au titre de l’année 1982.

1981-1983
B-0075730/2
Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, notes, bulletin 
d'information du ministère de l'agriculture sur la viticulture.

1982-1983
B-0075731/1
Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, notes, bulletin 
d'information du ministère de l'agriculture sur la viticulture,  correspondance, 
rapport sur l'ostréiculture et la mytiliculture dans les Côtes-du-Nord.

1981-1983
B-0075732/1 – B-0075733/1
Au titre de l’année 1985.

1983-1985
B-0075732/1
Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, bulletin "le vison 
français et les animaux à fourrure", rapports, articles de presse.

1983-1985
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B-0075733/1
Tableaux,  cartes de France des bénéfices par type de culture,  bulletin  de la 
Fédération  nationale  des  syndicats  agricoles  et  des  cultivateurs  de 
champignons,  articles  de  presse,  rapports,  correspondance,  bulletin 
"L'information nationale des vins et spiritueux" .

1983-1985
B-0075734/1 – B-0075736/1
Classement par région administratives au titres de l’année 1982.
Ces dossiers sont constitué principalement de tableaux, de comptes d’exploitation et 
de rapports.

1982-1983
B-0075734/1
Région de Bordeaux.

1982-1983
B-0075734/2
Région de Toulouse.

1982-1983
B-0075735/1
Région de Marseille.

1982-1983
B-0075736/1
Région de Montpellier.

1982-1983
B-0075679/1 – B-0075680/2
Cognac.

1980-1986
B-0075679/1
Commission centrale des bénéfices agricoles au titre de 1980 et 1981 :   comptes 
d'exploitation dressés par l'administration et la profession, notes, tableaux, procès-
verbaux,  comptes  rendus,  rapports,  cahier  d'homogénéité  rectifié,  bulletins 
d'information  du  Bureau  national  interprofessionnel  du  Cognac,  assignations, 
citation, cahier d'homogénéité définitif, cahiers d'homogénéité provisoires.

1980-1982
B-0075679/2 – B-0075680/2
Réunions d’homogénéité et commissions centrales des bénéfices agricoles.
Chaque article contient un dossier sur les réunions d’homogénéité (essentiellement 
de la correspondance, des rapports, des tableaux, des comptes d’exploitation et des 
cahier d’homogénéité) et un dossier sur la commission centrale (essentiellement des 
tableaux, des rapports, des comptes d’exploitation et des procès-verbaux).

1982-1986
B-0075679/2
1982. 

1982-1983
B-0075680/1
1983.

1983-1984
B-0075680/2
1984.

1984-1986
B-0075759/1 – B-0075761/1
Statistiques générales des bénéfices agricoles.
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1958-1986
B-0075759/1
Tableaux, graphiques.

1958-1986
B-0075760/1
Départements de l'Aisne et de l'Aube : liste des communes, tableaux, recensement 
général  de  l'agriculture  (RGA)  (1970-1971,  1979-1980),  cartes,  article  de 
"Connaissance  de  l'agriculture"  sur  la  Picardie  (1971),  rapports,  correspondance, 
notes.

1970-1982
B-0075761/1
Départements de la Marne et de la Seine-et-Marne : liste des communes, tableaux, 
recensement  général  de  l'agriculture  (RGA)  (1970-1971,  1979-1980),  cartes, 
rapports, correspondance, notes.

1970-1982
B-0076054/2 – B-0076071/1
Fiscalité agricole.

1950-1987
B-0076055/1 – B-0076057/1
Etudes sur la fiscalité agricole.

1975-1986
B-0076055/1
Journées d'études et  réunions d'information :  notes, rapports,  retranscription de 
discours, articles du Code général des impôts, tableaux, questions parlementaires 
et réponses, fiches, modèles de formulaires administratifs, correspondance, décret, 
comptes rendus.

1984-1986
B-0076056/1 – B-0076057/1
Projet de réforme.

1975-1984
B-0076056/1
Comptes rendus, notes, rapports, fiche, modèles de formulaires administratifs, 
tableaux, correspondance, décisions du Conseil d'Etat, relevé de propositions, 
arrêtés, extraits du Journal officiel, décrets, circulaire, projets d'amendement.

1975-1984
B-0076057/1
Notes, rapports, décrets, extraits du Journal officiel, motions, correspondance, 
tableaux, articles de presse, modèles de formulaires administratifs, instructions, 
communiqué  de  presse,  compte  rendu,  minutes  des  débats  au  Sénat  et  à 
l'Assemblée nationale, fiches.

1977-1984
B-0076058/1 – B-0076062/1
Groupes de travail.

1971-1986
B-0076058/1
Comité  Laxan  :  notes,  tableaux,  projet  de  loi,  fiches,  modèles  de  formulaires 
administratifs, rapport du comité, compte rendu. 

1980-1983
B-0076058/2 – B-0076061/1
Groupe Prieur.
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Ces  dossiers  sont  essentiellement  constitués  de  correspondance,  instructions, 
notes, fiches, de comptes rendus, d’études et de rapports.

1972-1986
B-0076058/2 - B-0076059/1
Première partie.

1972-1985
B-0076060/1
Deuxième partie.

1984-1985
B-0076061/1
Troisième partie.

1985-1986
B-0076061/2 – B-0076062/1
Autres groupes de travail.

1971-1984
B-0076061/2
Notes,  comptes  rendus,  fiche,  tableaux,  articles  de  presse,  correspondance, 
questionnaire relatif au régime d'imposition des bénéfices agricoles.

1980-1982
B-0076062/1
Notes,  tableaux,  liste  nominative,  comptes  rendus,  comptes  d'exploitation 
établis  par  l'administration,  publication  de  1983  du  Centre  technique 
interprofessionnel  des  fruits  et  légumes,  articles  de  presse,  correspondance, 
instruction, question parlementaire et réponse, exemplaires de documentation 
pratique des impôts directs, projet de note, rapports, convocations, extraits du 
Journal officiel.

1971-1984
B-0076054/2, B-0076063/1 – B-0076071/1
Législation.

1950-1987
B-0076054/2
Législation générale : notes, fiches, correspondance, projet d'arrêté, compte rendu, 
proposition de loi.

1981-1986
B-0076063/1
Viticulteurs : notes, articles de presse, bulletin d'information du Bureau national 
interprofessionnel du cognac (juin 1982), correspondance, tableaux, modèles de 
formulaires administratifs, proposition de loi, rapports, courriers parlementaires, 
questions parlementaires et réponses, instructions, fiches. 

1973-1985
B-0076064/1
Cultures spécialisées : notes, tableaux, fiches, correspondance, rapports, extraits 
du Journal officiel, instructions, décret, compte rendu, accords, contrat, rapports, 
projet d'arrêté, feuillets de documentation rapide, arrêtés, courriers parlementaires, 
compte d'exploitation dressé par l'administration, mémoire sur la truffe, articles de 
presse, questions parlementaires et réponses. 

1982-1986
B-0076065/1 – B-0076066/1
Polyculture.

1971-1987
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B-0076065/1
Retranscriptions  de  discours,  notes,  tableaux,  comptes  rendus,  fiches, 
correspondance,  rapports,  extraits  du  Journal  officiel,  instructions,  décret, 
projet  de  loi,  extrait  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  1973,  carte  de 
France, guide pour la fixation des bénéfices forfaites agricoles en polyculture. 

1973-1987
B-0076066/1
Notes, tableaux, fiches, procès-verbal, monographie sur la polyculture, rapport, 
carte de l'Allier, cartes de France, numéro d'avril 1971 de Statistique agricole 
du ministère de l'agriculture, modèles de formulaire de compte d'exploitation, 
cahier d'études.

1971-1985
B-0076066/2
Travaux  préparatoires  en  vue  de  l'établissement  des  impositions  :  notes, 
instructions, modèle de document administratif, tableau, extrait du journal officiel, 
correspondance, fiches, relevé de décisions, rapport.

1981-1985
B-0076067/1
Bénéfices agricoles réels et forfaitaires : tableaux, notes, correspondance, comptes 
rendus, extrait du journal officiel, modèle de document administratif, instructions, 
fiches, rapports, telex, listing de messages, communiqué, question parlementaire 
et projet de réponse, acte constitutif.

1975-1986
B-0076068/1
Calamités agricoles : question parlementaire  et réponse, notes,  correspondance, 
projet de décret, extraits du journal officiel, instruction, extrait de compte rendu, 
fiches, tableaux, décisions du Conseil d'état, extraits d'ouvrages juridiques, recueil 
des principaux textes sur les calamités agricoles. 

1978-1985
B-0076068/2
Groupements agricoles d'exploitations en commun (GAEC) : notes, instruction, 
extraits du journal officiel, correspondance, décret, "guide pratique à l'usage des 
associés en GAEC" (février 1970), article de presse, "l'agriculture d'entreprise" 
(juillet 1977), rapport, tableaux, articles sur l'agriculture de groupe, compte rendu, 
"la comptabilité de l'exploitation agricole" (1967). 

1967-1983
B-0076068/3
Taxe foncière :  notes,  tableaux,  extrait  du Journal officiel,  graphiques,  compte 
rendu,  correspondance,  rapport  de la  Confédération  nationale  des  syndicats  de 
travailleurs  paysans  (CNSTP)  sur  la  politique  foncière  applicable  aux 
exploitations agricoles, article de presse.

1979-1985
B-0076069/1
Relations  entre  la  Direction  générale  des  impôts  (DGI)  et  la  Mutuelle  sociale 
agricole (MSA) : correspondance, rapports, protocoles d'accord, notes, tableaux, 
comptes rendus, projet  de rapport  sur l'équipement des centres départementaux 
d'assiette (CDA), instructions, extraits de journal officiel, fiche.

1950-1982
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B-0076070/1
Aménagement  de  l'assiette  :  notes,  minutes  de  l'Assemblée  nationale,  rapport, 
tableaux,  modèles  de  formulaires  administratifs,  correspondance,  articles  de 
presse,  projet  de  loi  relatif  à  la  modernisation  agricole  et  du  secteur  agro-
alimentaire.

1979-1987
B-0076070/2
Organisation du marché des fruits et légumes : notes, rapports.

1970-1973
B-0076071/1
Réévaluation des immobilisations : tableaux, arrêtés, décrets, rapport, extrait du 
Journal officiel, notes, fiche, instructions, modèles de formulaires administratifs, 
notice, communiqué.

1976-1979
B-0076050/1 – B-0076054/1
Bénéfices non-commerciaux, législation.

1962-1986
B-0076050/1
Législation  générale  :  notes,  notices,  tableaux,  fiches,  rapports,  comptes  rendus, 
modèles  de  fiches  de  déclaration  d'impôts,  instructions,  correspondance,  questions 
parlementaire et réponses, article de presse, bulletin d'information.

1976-1986
B-0076051/1
Obligations  déclaratives  :  modèles  de  fiches  de  déclaration  d'impôts,  questions 
parlementaire et réponses, notes, tableaux, compte rendu, instructions, correspondance, 
rapport, fiche.

1978-1985
B-0076051/2
Obligations comptables : notes, questions parlementaire et réponses, correspondance, 
liste, modèles de fiches de déclaration d'impôts, tableaux, notice, fiches.

1979-1985
B-0076051/3
Détermination du bénéfice réalisé, mesures pratiques d'exécution : instructions, modèles 
de  fiches  de  déclaration  d'impôts,  compte  rendu,  notice,  décrets,  tableaux,  notes, 
correspondance.

1981-1985
B-0076052/1 – B-0076054/1
Professions médicales.

1962-1985
B-0076052/1
Médecins conventionnés : correspondance, rapports, notes, questions parlementaires 
et réponses, décisions du Conseil d'Etat, articles de presse, fiches, extraits du Journal 
Officiel, comptes rendus, modèles de formulaires des impôts, décrets, instructions, 
supplément  au  numéro  115  du  périodique  France-Médecine  (4  février  1981), 
tableaux,  convention  nationale  destinée  à  organiser  les  rapports  entre  le  corps 
médical et les caisses d'assurance maladie (février 1976).

1972-1985
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B-0076053/1
Médecins  biologistes,  pharmaciens,  labo  d'analyses,  vétérinaires  et  électro-
cardiologues : questions parlementaires et réponses, notes, correspondance, mémoire, 
rapports, fiches, extrait du Journal Officiel, tableau, memorandum, décret, tableaux.

1962-1983
B-0076053/2
Chirurgiens-dentistes,  praticiens  hospitaliers,  stomatologues,  chirurgiens  maxillo-
faciaux : notes, rapport, correspondance, tableaux, extrait du journal officiel.

1975-1985
B-0076054/1
Dossier  documentaire  :  notes,  correspondance,  compte  rendu,  tableaux,  rapport, 
fiche. 

1962-1977
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	Bénéfices agricoles.
	Polyculture.
	Réunions d’homogénéité et commissions centrales des bénéfices agricoles.
	1982 : réunions d’homogénéité.
	1982 : commission centrale.
	1983.
	1984.
	1985.

	Dossiers des séances de commission centrale classés par départements.
	Au titre de l’année 1982.
	Départements 01 à 19 (Ain à Corrèze).
	Départements 20 à 29 (Corse-du-Sud à Finistère).
	Départements 30 à 39 (Gard à Jura).
	Départements 40 à 57 (Landes à Moselle).
	Départements 58 à 61 (Nièvre à Orne).
	Départements 62 à 71 (Pas-de-Calais à Saône-et-Loire).
	Départements 72 à 82 (Sarthe à Tarn-et-Garonne, excepté Paris).
	Départements 83 à 95 (Var à Val-d’Oise)

	Au titre de l’année 1983.
	Départements 01 à 12 (Ain à Aveyron).
	Départements 13 à 20B (Bouches-du-Rhône à Haute-Corse).
	Départements 21 à 29 (Côte-d’Or à Finistère, excepté Dordogne).
	Départements 30 à 39 (Gard à Jura, excepté Gironde).
	Départements 41 à 51 (Loir-et-Cher à Marne, excepté Lot-et-Garonne).
	Départements 52 à 59 (Haute-Marne à Nord)
	Départements 60 à 71 (Oise à Saône-et-Loire, excepté Pyrénées-Atlantiques).
	Départements 72 à 85 (Sarthe à Vendée, excepté Paris).
	Départements 86 à 95 (Vienne à Val-d’Oise).


	Dossiers des séances des commissions départementales classés par régions administratives.
	Au titre de l’année 1982.
	Régions d’Amiens et de Besançon.
	Régions de Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Limoges.
	Régions de Lyon, Marseille, Montpellier et Nantes.
	Régions d’Orléans et Paris.
	Régions de Poitiers, Rennes, Rouen et Strasbourg.

	Au titre de l’année 1983.
	Régions de Besançon, Bordeaux et Caen.
	Régions de Clermont-Ferrand, Dijon et Limoges.
	Régions de Lyon, Marseille et Montpellier.
	Régions de Nancy, Nantes et Orléans.
	Régions de Paris, Poitiers, Rennes et Rouen.
	Régions de Strasbourg et Toulouse.


	Dossiers préparatoires de l’administration pour l’année 1985. - Directions régionales de Limoges, Clermont-Ferrand, Île de France, Orléans : comptes d'exploitation dressés par l'administration, rapports d'ensemble, tableaux.

	Cultures spécialisées.
	Réunions d’homogénéité et commission centrale des bénéfices agricoles.
	1982.
	Réunion d’homogénéité : travaux préparatoires par type de culture, liste nominative, retranscription d'interventions lors de la réunions, notes, tableau, correspondance, notes de travail manuscrites par type de culture, rapports, mémoires par type de culture, extrait de la Revue française d'apiculture, cartes de France par type de culture.
	Commission centrale : tableaux par types de culture, correspondance, modèle de rapport.

	1983.
	1984.
	1985.

	Dossiers des séances de commission centrale classés par départements.
	Au titre de l’année 1982.
	Départements 01 à 04 (Ain à Alpes-de-Haute-Provence).
	Départements 05 à 13 (Hautes-Alpes à Bouches-du-Rhône).
	Départements 14 à 21 (Calvados à Côte-d'Or).
	Départements 22 à 32 (Côtes du Nord à Gers).
	Départements 33 à 39 (Gironde à Jura).
	Départements 40 à 46 (Landes à Lot).
	Départements 47 à 55 (Lot-et-Garonne à Meuse).
	Départements 56 à 66 (Morbihan à Pyrénées-Orientales).
	Départements 67 à 78 (Bas-Rhin à Yvelines).
	Départements 79 à 86 (Deux-Sèvres à Vienne).
	Départements 87 à 95 (Haute-Vienne à Val-d'Oise).
	Départements 971 à 974 (Guadeloupe à La Réunion, excepté la Guyane).

	Au titre de l’année 1983.
	Départements 01 à 13 (Ain à Bouches-du-Rhône).
	Départements 14 à 23 (Calvados à Creuse).
	Départements 24 à 32 (Dordogne à Gers).
	Départements 33 à 39 (Gironde à Jura).
	Départements 40 à 46 (Landes à Lot).
	Départements 47 à 55 (Lot-et -Garonne à Meuse).
	Départements 56 à 68 (Morbihan à Haut-Rhin).
	Départements 69 à 80 (Rhône à Somme).
	Départements 81 à 86 (Tarn à Vienne).
	Départements 87 à 95 (Haute-Vienne à Val-d'Oise, excepté Paris).
	Départements 971 à 974 (Guadeloupe à Réunion, excepté Guyane).

	Au titre de l’année 1985.
	Départements 01 à 07 (Ain à Ardèche).
	Départements 08 à 16 (Ardennes à Charente, excepté l'Aude).
	Départements 17 à 22 (Charente-Maritimes à Côtes-du-Nord).
	Départements 23 à 29 (Creuse à Finistère).
	Départements 31 à 35 (Haute-Garonne à Ille-et-Vilaine, excepté l'Hérault).
	Départements 36 à 43 (Indre à Haute-Loire).
	Départements 44 à 49 (Loire-Atlantique à Maine-et-Loire).
	Départements 50 à 59 (Manche à Nord).
	Départements 60 à 71 (Oise à Saône-et-Loire).
	Départements 72 à 84 (Sarthe à Vaucluse, excepté Savoie, Haute-Savoie et Paris).
	Départements 85 à 95 (Vendée à Val-d'Oise).
	Départements 971 à 974 (Guadeloupe à La Réunion, excepté Guyane).


	Dossiers des séances des commissions départementales classés par régions administratives.
	Au titre de l’année 1982.
	Régions de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand et Dijon.
	Régions de Lille, Limoges et Lyon.
	Régions de Nantes et Nancy.
	Régions d’Orléans et Paris.
	Régions de Poitiers, Rennes.
	Régions de Rouen et Strasbourg.

	Au titre de l’année 1983.
	Régions de Besançon et Dijon.
	Régions de Marseille, Nancy et Strasbourg.

	Au titre de l’année 1985.
	Régions de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand et Dijon.
	Régions de Lyon et Marseille.
	Régions de Montpellier et Nancy.
	Régions de Nantes et Orléans
	Régions de Paris, Rennes et Rouen.
	Régions de Strasbourg et Toulouse.



	Travaux préparatoires et commissions centrales.
	Classement par type de culture.
	Au titre de l’année 1982.
	Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, notes, bulletin d'information du ministère de l'agriculture sur la viticulture.
	Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, notes, bulletin d'information du ministère de l'agriculture sur la viticulture, correspondance, rapport sur l'ostréiculture et la mytiliculture dans les Côtes-du-Nord.

	Au titre de l’année 1985.
	Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, bulletin "le vison français et les animaux à fourrure", rapports, articles de presse.
	Tableaux, cartes de France des bénéfices par type de culture, bulletin de la Fédération nationale des syndicats agricoles et des cultivateurs de champignons, articles de presse, rapports, correspondance, bulletin "L'information nationale des vins et spiritueux" .


	Classement par région administratives au titres de l’année 1982.
	Région de Bordeaux.
	Région de Toulouse.
	Région de Marseille.
	Région de Montpellier.


	Cognac.
	Commission centrale des bénéfices agricoles au titre de 1980 et 1981 : comptes d'exploitation dressés par l'administration et la profession, notes, tableaux, procès-verbaux, comptes rendus, rapports, cahier d'homogénéité rectifié, bulletins d'information du Bureau national interprofessionnel du Cognac, assignations, citation, cahier d'homogénéité définitif, cahiers d'homogénéité provisoires.
	Réunions d’homogénéité et commissions centrales des bénéfices agricoles.
	1982.
	1983.
	1984.


	Statistiques générales des bénéfices agricoles.
	Tableaux, graphiques.
	Départements de l'Aisne et de l'Aube : liste des communes, tableaux, recensement général de l'agriculture (RGA) (1970-1971, 1979-1980), cartes, article de "Connaissance de l'agriculture" sur la Picardie (1971), rapports, correspondance, notes.
	Départements de la Marne et de la Seine-et-Marne : liste des communes, tableaux, recensement général de l'agriculture (RGA) (1970-1971, 1979-1980), cartes, rapports, correspondance, notes.

	Fiscalité agricole.
	Etudes sur la fiscalité agricole.
	Journées d'études et réunions d'information : notes, rapports, retranscription de discours, articles du Code général des impôts, tableaux, questions parlementaires et réponses, fiches, modèles de formulaires administratifs, correspondance, décret, comptes rendus.
	Projet de réforme.
	Comptes rendus, notes, rapports, fiche, modèles de formulaires administratifs, tableaux, correspondance, décisions du Conseil d'Etat, relevé de propositions, arrêtés, extraits du Journal officiel, décrets, circulaire, projets d'amendement.
	Notes, rapports, décrets, extraits du Journal officiel, motions, correspondance, tableaux, articles de presse, modèles de formulaires administratifs, instructions, communiqué de presse, compte rendu, minutes des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, fiches.


	Groupes de travail.
	Comité Laxan : notes, tableaux, projet de loi, fiches, modèles de formulaires administratifs, rapport du comité, compte rendu.
	Groupe Prieur.
	Première partie.
	Deuxième partie.
	Troisième partie.

	Autres groupes de travail.
	Notes, comptes rendus, fiche, tableaux, articles de presse, correspondance, questionnaire relatif au régime d'imposition des bénéfices agricoles.
	Notes, tableaux, liste nominative, comptes rendus, comptes d'exploitation établis par l'administration, publication de 1983 du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, articles de presse, correspondance, instruction, question parlementaire et réponse, exemplaires de documentation pratique des impôts directs, projet de note, rapports, convocations, extraits du Journal officiel.


	Législation.
	Législation générale : notes, fiches, correspondance, projet d'arrêté, compte rendu, proposition de loi.
	Viticulteurs : notes, articles de presse, bulletin d'information du Bureau national interprofessionnel du cognac (juin 1982), correspondance, tableaux, modèles de formulaires administratifs, proposition de loi, rapports, courriers parlementaires, questions parlementaires et réponses, instructions, fiches.
	Cultures spécialisées : notes, tableaux, fiches, correspondance, rapports, extraits du Journal officiel, instructions, décret, compte rendu, accords, contrat, rapports, projet d'arrêté, feuillets de documentation rapide, arrêtés, courriers parlementaires, compte d'exploitation dressé par l'administration, mémoire sur la truffe, articles de presse, questions parlementaires et réponses.
	Polyculture.
	Retranscriptions de discours, notes, tableaux, comptes rendus, fiches, correspondance, rapports, extraits du Journal officiel, instructions, décret, projet de loi, extrait de la loi de finances rectificative pour 1973, carte de France, guide pour la fixation des bénéfices forfaites agricoles en polyculture.
	Notes, tableaux, fiches, procès-verbal, monographie sur la polyculture, rapport, carte de l'Allier, cartes de France, numéro d'avril 1971 de Statistique agricole du ministère de l'agriculture, modèles de formulaire de compte d'exploitation, cahier d'études.

	Travaux préparatoires en vue de l'établissement des impositions : notes, instructions, modèle de document administratif, tableau, extrait du journal officiel, correspondance, fiches, relevé de décisions, rapport.
	Bénéfices agricoles réels et forfaitaires : tableaux, notes, correspondance, comptes rendus, extrait du journal officiel, modèle de document administratif, instructions, fiches, rapports, telex, listing de messages, communiqué, question parlementaire et projet de réponse, acte constitutif.
	Calamités agricoles : question parlementaire et réponse, notes, correspondance, projet de décret, extraits du journal officiel, instruction, extrait de compte rendu, fiches, tableaux, décisions du Conseil d'état, extraits d'ouvrages juridiques, recueil des principaux textes sur les calamités agricoles.
	Groupements agricoles d'exploitations en commun (GAEC) : notes, instruction, extraits du journal officiel, correspondance, décret, "guide pratique à l'usage des associés en GAEC" (février 1970), article de presse, "l'agriculture d'entreprise" (juillet 1977), rapport, tableaux, articles sur l'agriculture de groupe, compte rendu, "la comptabilité de l'exploitation agricole" (1967).
	Taxe foncière : notes, tableaux, extrait du Journal officiel, graphiques, compte rendu, correspondance, rapport de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP) sur la politique foncière applicable aux exploitations agricoles, article de presse.
	Relations entre la Direction générale des impôts (DGI) et la Mutuelle sociale agricole (MSA) : correspondance, rapports, protocoles d'accord, notes, tableaux, comptes rendus, projet de rapport sur l'équipement des centres départementaux d'assiette (CDA), instructions, extraits de journal officiel, fiche.
	Aménagement de l'assiette : notes, minutes de l'Assemblée nationale, rapport, tableaux, modèles de formulaires administratifs, correspondance, articles de presse, projet de loi relatif à la modernisation agricole et du secteur agro-alimentaire.
	Organisation du marché des fruits et légumes : notes, rapports.
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