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Référence
B-0062909/1 - B-0063033/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Révision des évaluations des propriétés bâties et non bâties.

Dates extrêmes
1921-1977

Noms des principaux producteurs
Direction générale des impôts, bureau G1 (évaluation foncière).

Importance matérielle
125 boîtes, soit 15,15 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
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

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 du 01/07/1987 portant la référence PH 097/87.

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, 
Contentieux), enfin à trois en 1998 (Ressources, Application, Juridique). De 1977 à 1998, le 
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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
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
La révision accélérée des évaluations foncières prescrite par la loi du 13 mai 1948 avait 

placé les communes sous deux régimes différents selon que la recherche des changements 
survenus dans les natures de culture et l’établissement d’un nouveau classement des parcelles, 
opérations concomitantes à la rénovation du cadastre, y avaient ou non été effectuées.

L’article 12 de la loi de finances du 7 février 1953 pose le principe d’une périodicité 
quinquennale des révisions en ce qui concerne à la fois les propriétés bâties et non bâties. 
Cependant, en pratique, une telle périodicité n'a pu être réalisée en raison de l'importance de 
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la tâche entraînée par de telles révisions et la première révision n’a été réalisée qu’entre 1959 
et  1962 pour  l’établissement  de la  contribution  foncière  à  partir  de  1963.  Cette  première 
révision quinquennale a mis fin à la dualité du régime appliqué et a permis de remédier aux 
inégalités  résultant  de l’utilisation  de revenus cadastraux qui n’étaient  plus le reflet  de la 
réalité économique.

Ce versement  renferme des  dossiers  concernant  la  préparation  et  les  résultats  de la 
première et deuxième révision de ces évaluations foncières.

Indexation
Evaluation foncière
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B-0062909/1, B -0062911/1, B-0062928/1 – B-0062940/1
Préparation et expérimentation.

1921-1977
B-0062909/1
Réforme de la  fiscalité  directe  locale  :  projets  de loi  (1953-1959) ;  loi  d'orientation 
foncière n°67-1253 du 30 décembre 1967, discussion du projet à l'Assemblée nationale 
et au Sénat : notes et travaux préparatoires (1966-1967) ; répartition de la part locale de 
la taxe sur les salaires : observations de la DGI sur le projet de texte (1965).

1953-1967
B-0062911/1
Révision exceptionnelle des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938, 
évaluation des usines, des établissements de l'industrie hôtelière et cinématographique, 
des  maisons  rurales,  enquête  préparatoire  :  notes,  rapports  d'enquêtes  et  collection 
d'imprimés utilisés pour la révision.

1939-1943
B-0062928/1
Evaluations servant de base à certains impôts directs locaux, loi n° 68-108 du 2 février 
1968 : travaux préparatoires et documents parlementaires.

1966-1968
B-0062929/1
Révision  des  évaluations  des  propriétés  bâties  et  non  bâties  :  pelurier  des  notes 
intérieures et des notes pour les directeurs des services fiscaux (notes non publiées au 
BODGI).

1968-1977
B-0062390/1 – B-0062392/1
Contribution foncière des propriétés bâties, législation et jurisprudence.

1925-1957
B-0062930/1
Principe de l'imposition : extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.

1925-1956
B-0062931/1 – B-0062931/2
Exemptions permanentes.

1925-1956
B-0062931/1
Extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.

1925-1956
B-0062931/2
Extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État, questions écrites.

1925-1956
B-0062932/1
Dégrèvements spéciaux : extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.

1937-1957
B-0062932/2
Situation au regard de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties des 
moulins  (1924)  ;  des  réservoirs  à  combustibles  liquides  et  dépôts  d'essence  (1927-
1942) ; des manufactures de tabacs et allumettes (1942) ; des installations de transport et 
de distribution du gaz de Lorraine (1956-1957) ;  du gaz de Lacq (1959-1966) ;  des 
ouvrages  d'infrastructure  pétrolière  de  défense  (1957-1960)  ;  du  parc  d'essais  des 
prototypes automobiles de la société André Citroën (1962) : notes et textes.

1924-1966
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B-0062933/1
Evaluation de la valeur locative des barrages de Guelédan, de Gerbans, de la Visance, 
du Bimont, du Chambon, de Pannesière, de l'installation électrique de la compagnie des 
chemins de fer du midi (1929-1967) ; commission d'étude (1953-1956).

1929-1967
B-0062934/1
Imposition à la contribution foncière des chemins de fer, outillage des gares, sols et 
terrains, bâtiments, voies et installations électriques, législation et jurisprudence : textes, 
notes.

1921-1956
B-0062934/2
Evaluation foncière des installations de chemins de fer, commission nationale d'étude 
permanente, institution et fonctionnement : procès-verbaux et notes.

1924-1956
B-0062935/1 – B-0062935/2
Aérodromes.

1949-1958
B-0062935/1
Commission  d'étude  des  évaluations  foncières  :  notes  et  procès-verbaux  (1949-
1965) ; évaluation foncière : textes et notes de principe (1957-1966).

1949-1956
B-0062935/2
Classification, schéma type, réglementation technique, taxes et redevances, aéroport 
de Paris : notes et textes officiels.

1952-1958
B-0062936/1
Imposition des arsenaux,  usines mécaniques  et  autres  établissements  similaires,  note 
commune du 9 novembre 1942 : réponses des directeurs.

1942-1954
B-0062936/2
Situation au regard de la contribution foncière de l'autoroute Estérel Côte d'Azur : notes.

1957-1960
B-0062936/3
Imposition  à  la  contribution  foncière  des  propriétés  bâties  des  terrains  de  camping, 
enquête préalable auprès des directions régionales : notes.

1961-1962
B-0062937/1
Copropriété immobilière, législation : instructions, circulaires, notes intérieures (1953-
1960)  ;  calepins  de  propriété  bâtie  de  la  ville  de  Paris  ;  règlements  de  copropriété 
(1955) ; documentation.

1953-1960
B-0062937/2
Logement,  réglementation  des  loyers,  législation  :  instructions  et  notes  intérieures 
(1957-1959) ; documentation (1947-1966).

1947-1966
B-0062938/1
Construction, aides au logement, permis de construire, HLM : documentation, presse, 
notes, copies de textes.

1958
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B-0062939/1
Alsace-Lorraine, dispositions applicables au cadastre dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1924-1973) ; révision des évaluations des vignes 
(1923-1929) ; évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties, application du 
décret du 21 septembre 1924 (1924-1929) ; révision accélérée des évaluations foncières 
des propriétés bâties, application de la loi du 13 mai 1948 (1945-1950) ; charges fiscales 
et  sociales  de  l'agriculture  :  rapport  d'enquête  de  l'Inspection  générale  des  finances 
(1949-1951).

1923-1973
B-0062940/1
Anciennes contributions directes, principaux fictifs (1925-1965) ; résumé général des 
rôles:  tableaux  et  notes  (1955-1967)  ;  régime  applicable  aux  DOM  (1961-1968)  ; 
contribution mobilière (1962-1966) ; patente : étude (1964) ; centimes communaux : 
documentation (sans date).

1925-1968
B-0062912/1 – B-0062927/1, B-0062941/1 – B-0063033/3
Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties.

1957-1971
B-0062912/1
Préparation,  déroulement  prévisionnel  des opérations,  calendrier  des travaux :  notes, 
comptes rendus de réunions, fiches de répartition des travaux par département, procès-
verbaux de la commission technique pour l'étude des méthodes d'évaluation de la valeur 
locative des propriétés bâties.

1959-1969
B-0062913/1 – B-0062913/2
Evaluation des locaux d'habitation, professionnels et commerciaux, expérimentation des 
méthodes.

1964
B-0062913/1
Préparation : note de présentation, comptes rendus de réunions des chefs des services 
fiscaux.

1964
B-0062913/2
Résultats : comptes rendus adressés par les directions régionales (Grenoble, Lille, 
Rouen, Poitiers, Lyon et Nancy).

1964
B-0062914/1 – B-0062920/1
Evaluation des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel.

1957-1968
B-0062914/1
Notes  de synthèse,  notes  intérieures,  procès-verbaux de  la  commission  technique 
pour l'étude des méthodes d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties.

1958-1966
B-0062915/1
Normes techniques de comparaison, pondération des surfaces, correctifs à retenir : 
notes.

1960-1966
B-0062916/1
Préparation du tarif d'évaluation, classement des locaux de référence : notes (1964-
1967) ; locaux de référence à Paris : fiches des caractéristiques de chaque catégorie 
d'immeubles, photos et plans (sans date).
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1964-1967
B-0062917/1 – B-0062920/1
Enquête générale sur le niveau des loyers.

1957-1967
B-0062917/1
Travaux préparatoires.

1957-1968
B-0062918/1
Transmission des résultats et commentaires des directions régionales.

1966
B-0062918/2
États A et C (situation de l'habitat).

1966
B-0062919/1
États  D  (contour  des  secteurs  locatifs,  comparaison  des  valeurs  locatives),  E 
(caractéristiques  générales  des  locaux  des  catégories  les  plus  courantes)  et  F 
(tableau comparatif des valeurs locatives normales moyennes par pièce principale, 
locaux anciens et modernes).

1966
B-0062920/1
Analyse des résultats au niveau national et de ceux de la région parisienne.

1966-1967
B-0062921/1
Évaluation des immeubles vendus ou construits en copropriété : notes

1961-1968
B-0062921/2
Évaluation  des  dépendances  immédiates  et  indispensables  des  constructions,  jardins, 
aires  de  stationnement,  balcons,  terrasses,  garages,  espaces  libres  des  grands 
ensembles : notes.

1960-1967
B-0062921/3
Évaluation des locaux d'habitation dépendant d'une exploitation agricole : notes.

1962-1966
B-0062922/1
Évaluation des locaux commerciaux, enquête : résultats (1962-1964) ; valeur locative 
équitable, enquête : résultats (1961) ; notes de principe (1961-1964).

1961-1964
B-0062923/1 – B-0062926/2
Évaluation des locaux commerciaux monovalents.

1963-1971
B-0062923/1
Détermination  de  la  valeur  locative  cadastrale,  enquêtes  préparatoires  dans  les 
directions régionales et résultats (1963-1967) ; établissement de la notice générale et 
des notices spécifiques (1966-1967).

1963-1967
B-0062924/1
Détermination  de  la  valeur  cadastrale  des  établissements  de  sports,  enquête 
préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des directeurs des services fiscaux.

1968
B-0062924/2
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Détermination  de  la  valeur  locative  cadastrale  des  stations  services  et  garages, 
enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

1963
B-0062924/3
Détermination  de la  valeur  cadastrale  des  établissements  d'enseignement,  enquête 
préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

1965-1966
B-0062925/1
Détermination de la valeur locative cadastrale des entreprises de spectacles (théâtres, 
cinémas, music-halls...), enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs 
des services fiscaux.

1964-1971
B-0062925/2
Détermination  de  la  valeur  locative  cadastrale  des  banques  et  grands  magasins, 
enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

1963-1967
B-0062926/1
Détermination  de  la  valeur  locative  cadastrale  de  l'industrie  hôtelière,  enquête 
préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

1963-1967
B-0062926/2
Détermination  de  la  valeur  locative  cadastrale  des  établissements  hospitaliers, 
enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

1965-1967
B-0062927/1
Évaluation  des  établissements  industriels,  détermination  de  la  valeur  locative 
cadastrale : notes, documentation.

1959-1968
B-0062909/2, B-0062941/1 – B-0063033/3
Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties.

1961-1963
B-0062909/2
Tableaux, imprimés, procès-verbal de la commission consultative pour la préparation de 
la révision (6 et 7 septembre 1961).

1961
B-0062941/1 – B-0063033/3
Résultats généraux de l’évaluation.

1963
B-0062941/1
Ain.

1963
B-0062942/1 – B-0062943/1
Aisne.

1963
B-0062942/1
Communes de A à J.

1963
B-0062943/1
Communes de L à Z.

1963
B-0062944/1
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Allier.
1963

B-0062945/1
Alpes-de-Haute-Provence.

1963
B-0062945/2
Hautes-Alpes.

1963
B-0062946/1
Alpes-Maritimes.

1963
B-0062946/2
Ariège.

1963
B-0062947/1
Ardèche.

1963
B-0062948/1
Ardennes.

1963
B-0062949/1
Aube.

1963
B-0062950/1
Aude.

1963
B-0062951/1
Aveyron.

1963
B-0062952/1
Cantal.

1963
B-0062952/2
Bouches-du-Rhône.

1963
B-0062953/1 – B-0062954/1
Calvados.

1963
B-0062953/1
Communes de A à L.

1963
B-0062954/1
Communes de M à Z.

1963
B-0062955/1
Charente.

1963
B-0062956/1
Charente-Maritime.

1963
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B-0062957/1
Cher.

1963
B-0062958/1
Corrèze.

1963
B-0062959/1
Corse.

1963
B-0062960/1 – B-0062961/1
Côte-d’Or.

1963
B-0062960/1
Communes de A à L.

1963
B-0062961/1
Communes de M à Z.

1963
B-0062962/1
Côtes-d’Armor.

1963
B-0062963/1
Creuse.

1963
B-0062964/1 – B-0062965/1
Dordogne.

1963
B-0062964/1
Communes de A à M.

1963
B-0062965/1
Communes de N à Z.

1963
B-0062966/1
Doubs.

1963
B-0062967/1
Drôme.

1963
B-0062968/1 – B-0062969/1
Eure.

1963
B-0062968/1
Communes de A à M.

1963
B-0062969/1
Communes de N à Z.

1963
B-0062970/1
Eure-et-Loir.

1963
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B-0062971/1
Finistère.

1963
B-0062972/1
Gard.

1963
B-0062973/1
Haute-Garonne.

1963
B-0062974/1
Gers.

1963
B-0062975/1 – B-0062976/1
Gironde.

1963
B-0062975/1
Communes de A à Q.

1963
B-0062976/1
Communes de R à Z.

1963
B-0062977/1
Hérault.

1963
B-0062978/1
Ille-et-Vilaine.

1963
B-0062979/1
Indre.

1963
B-0062980/1
Indre-et-Loire.

1963
B-0062981/1 – B-0062982/1
Isère.

1963
B-0062981/1
Communes de A à O.

1963
B-0062982/1
Communes de P à Z.

1963
B-0062983/1
Jura.

1963
B-0062984/1
Landes.

1963
B-0062985/1
Loir-et-Cher.

1963
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B-0062986/1
Loire.

1963
B-0062987/1
Haute-Loire.

1963
B-0062988/1
Loire-Atlantique.

1963
B-0062989/1
Loiret.

1963
B-0062990/1
Lot.

1963
B-0062991/1
Lot-et-Garonne.

1963
B-0062991/2
Lozère.

1963
B-0062992/1
Maine-et-Loire.

1963
B-0062993/1
Manche.

1963
B-0062994/1
Marne.

1963
B-0062995/1 – B-0062996/1
Haute-Marne.

1963
B-0062995/1
Communes de A à R.

1963
B-0062996/1
Communes de S à Z.

1963
B-0062996/2
Mayenne.

1963
B-0062997/1 – B-0062998/1
Meurthe-et-Moselle.

1963
B-0062997/1
Communes de A à N.

1963
B-0062998/1
Communes de O à Z.

1963
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B-0062998/2 – B-0062999/1
Meuse.

1963
B-0062998/2
Communes de A à L.

1963
B-0062999/1
Communes de M à Z.

1963
B-0062999/2
Morbihan.

1963
B-0063000/1
Moselle.

1963
B-0063001/1
Nièvre.

1963
B-0063002/1 – B-0063003/1
Nord.

1963
B-0063002/1
Communes de A à K.

1963
B-0063003/1
Communes de L à Z.

1963
B-0063004/1
Oise.

1963
B-0063005/1
Orne.

1963
B-0063006/1 – B-0063007/1
Pas-de-Calais.

1963
B-0063006/1
Communes de A à R.

1963
B-0063007/1
Communes de S à Z.

1963
B-0063007/2 – B-0063008/1
Puy-de-Dôme.

1963
B-0063007/2
Communes de A à H.

1963
B-0063008/1
Communes de I à Z.

1963
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B-0063009/1 – B-0063010/1
Pyrénées-Atlantiques.

1963
B-0063009/1
Communes de A à K.

1963
B-0063010/1
Communes de L à Z.

1963
B-0063011/1
Hautes-Pyrénées.

1963
B-0063012/1
Pyrénées-Orientales.

1963
B-0063012/2
Rhône.

1963
B-0063013/1
Bas-Rhin.

1963
B-0063014/1
Haut-Rhin.

1963
B-0063015/1
Haute-Saône.

1963
B-0063016/1 – B-0063017/1
Saône-et-Loire.

1963
B-0063016/1
Communes de A à L.

1963
B-0063017/1
Communes de M à Z.

1963
B-0063018/1
Sarthe.

1963
B-0063019/1
Savoie.

1963
B-0063020/1 – B-0063021/1
Seine-Maritime.

1963
B-0063020/1
Communes de A à R.

1963
B-0063021/1
Communes de S à Z.

1963
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B-0063021/2
Haute-Savoie.

1963
B-0063022/1
Yvelines.

1963
B-0063022/2
Deux-Sèvres.

1963
B-0063023/1
Tarn.

1963
B-0063023/2
Var.

1963
B-0063024/1
Vendée.

1963
B-0063024/2
Vaucluse.

1963
B-0063025/1 – B-0063026/1
Somme.

1963
B-0063025/1
Communes de A à M.

1963
B-0063026/1
Communes de N à Z.

1963
B-0063026/2
Tarn-et-Garonne.

1963
B-0063027/1
Yonne.

1963
B-0063028/1
Seine-et-Marne.

1963
B-0063029/1 – B-0063030/1
Vosges.

1963
B-0063029/1
Communes de A à O.

1963
B-0063030/1
Communes de P à Z.

1963
B-0063030/2
Territoire de Belfort.

1963
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B-0063031/1
Vienne.

1963
B-0063031/2
Haute-Vienne.

1963
B-0063032/1
Ancien département de la Seine.

1963
B-0063032/2
Yvelines.

1963
B-0063033/1
Ancien département de la Seine.

1963
B-0063033/2
Yvelines.

1963
B-0063033/3
Ancien département de la Seine.

1963
B-0062910/1 – B-0062910/2
Deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties.

1974
B-0062910/1
Revenus cadastraux imposables et superficies afférents aux bois et forêts, situation au 
1er janvier 1963 et 1er janvier 1974 : états par département.

1974
B-0062910/2
Revenus  cadastraux  imposables  et  superficies  afférents  à  l'ensemble  des  natures  de 
culture  ou  de  propriété,  situation  au  1er janvier  1963 et  1er janvier  1974 :  états  par 
département.

1974
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	Préparation et expérimentation.
	Réforme de la fiscalité directe locale : projets de loi (1953-1959) ; loi d'orientation foncière n°67-1253 du 30 décembre 1967, discussion du projet à l'Assemblée nationale et au Sénat : notes et travaux préparatoires (1966-1967) ; répartition de la part locale de la taxe sur les salaires : observations de la DGI sur le projet de texte (1965).
	Révision exceptionnelle des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938, évaluation des usines, des établissements de l'industrie hôtelière et cinématographique, des maisons rurales, enquête préparatoire : notes, rapports d'enquêtes et collection d'imprimés utilisés pour la révision.
	Evaluations servant de base à certains impôts directs locaux, loi n° 68-108 du 2 février 1968 : travaux préparatoires et documents parlementaires.
	Révision des évaluations des propriétés bâties et non bâties : pelurier des notes intérieures et des notes pour les directeurs des services fiscaux (notes non publiées au BODGI).
	Contribution foncière des propriétés bâties, législation et jurisprudence.
	Principe de l'imposition : extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.
	Exemptions permanentes.
	Extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.
	Extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État, questions écrites.

	Dégrèvements spéciaux : extraits de textes, notes, décisions du Conseil d’État.

	Situation au regard de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties des moulins (1924) ; des réservoirs à combustibles liquides et dépôts d'essence (1927-1942) ; des manufactures de tabacs et allumettes (1942) ; des installations de transport et de distribution du gaz de Lorraine (1956-1957) ; du gaz de Lacq (1959-1966) ; des ouvrages d'infrastructure pétrolière de défense (1957-1960) ; du parc d'essais des prototypes automobiles de la société André Citroën (1962) : notes et textes.
	Evaluation de la valeur locative des barrages de Guelédan, de Gerbans, de la Visance, du Bimont, du Chambon, de Pannesière, de l'installation électrique de la compagnie des chemins de fer du midi (1929-1967) ; commission d'étude (1953-1956).
	Imposition à la contribution foncière des chemins de fer, outillage des gares, sols et terrains, bâtiments, voies et installations électriques, législation et jurisprudence : textes, notes.
	Evaluation foncière des installations de chemins de fer, commission nationale d'étude permanente, institution et fonctionnement : procès-verbaux et notes.
	Aérodromes.
	Commission d'étude des évaluations foncières : notes et procès-verbaux (1949-1965) ; évaluation foncière : textes et notes de principe (1957-1966).
	Classification, schéma type, réglementation technique, taxes et redevances, aéroport de Paris : notes et textes officiels.

	Imposition des arsenaux, usines mécaniques et autres établissements similaires, note commune du 9 novembre 1942 : réponses des directeurs.
	Situation au regard de la contribution foncière de l'autoroute Estérel Côte d'Azur : notes.
	Imposition à la contribution foncière des propriétés bâties des terrains de camping, enquête préalable auprès des directions régionales : notes.
	Copropriété immobilière, législation : instructions, circulaires, notes intérieures (1953-1960) ; calepins de propriété bâtie de la ville de Paris ; règlements de copropriété (1955) ; documentation.
	Logement, réglementation des loyers, législation : instructions et notes intérieures (1957-1959) ; documentation (1947-1966).
	Construction, aides au logement, permis de construire, HLM : documentation, presse, notes, copies de textes.
	Alsace-Lorraine, dispositions applicables au cadastre dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1924-1973) ; révision des évaluations des vignes (1923-1929) ; évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties, application du décret du 21 septembre 1924 (1924-1929) ; révision accélérée des évaluations foncières des propriétés bâties, application de la loi du 13 mai 1948 (1945-1950) ; charges fiscales et sociales de l'agriculture : rapport d'enquête de l'Inspection générale des finances (1949-1951).
	Anciennes contributions directes, principaux fictifs (1925-1965) ; résumé général des rôles: tableaux et notes (1955-1967) ; régime applicable aux DOM (1961-1968) ; contribution mobilière (1962-1966) ; patente : étude (1964) ; centimes communaux : documentation (sans date).

	Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties.
	Préparation, déroulement prévisionnel des opérations, calendrier des travaux : notes, comptes rendus de réunions, fiches de répartition des travaux par département, procès-verbaux de la commission technique pour l'étude des méthodes d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties.
	Evaluation des locaux d'habitation, professionnels et commerciaux, expérimentation des méthodes.
	Préparation : note de présentation, comptes rendus de réunions des chefs des services fiscaux.
	Résultats : comptes rendus adressés par les directions régionales (Grenoble, Lille, Rouen, Poitiers, Lyon et Nancy).

	Evaluation des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel.
	Notes de synthèse, notes intérieures, procès-verbaux de la commission technique pour l'étude des méthodes d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties.
	Normes techniques de comparaison, pondération des surfaces, correctifs à retenir : notes.
	Préparation du tarif d'évaluation, classement des locaux de référence : notes (1964-1967) ; locaux de référence à Paris : fiches des caractéristiques de chaque catégorie d'immeubles, photos et plans (sans date).
	Enquête générale sur le niveau des loyers.
	Travaux préparatoires.
	Transmission des résultats et commentaires des directions régionales.
	États A et C (situation de l'habitat).
	États D (contour des secteurs locatifs, comparaison des valeurs locatives), E (caractéristiques générales des locaux des catégories les plus courantes) et F (tableau comparatif des valeurs locatives normales moyennes par pièce principale, locaux anciens et modernes).
	Analyse des résultats au niveau national et de ceux de la région parisienne.


	Évaluation des immeubles vendus ou construits en copropriété : notes
	Évaluation des dépendances immédiates et indispensables des constructions, jardins, aires de stationnement, balcons, terrasses, garages, espaces libres des grands ensembles : notes.
	Évaluation des locaux d'habitation dépendant d'une exploitation agricole : notes.
	Évaluation des locaux commerciaux, enquête : résultats (1962-1964) ; valeur locative équitable, enquête : résultats (1961) ; notes de principe (1961-1964).
	Évaluation des locaux commerciaux monovalents.
	Détermination de la valeur locative cadastrale, enquêtes préparatoires dans les directions régionales et résultats (1963-1967) ; établissement de la notice générale et des notices spécifiques (1966-1967).
	Détermination de la valeur cadastrale des établissements de sports, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des directeurs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur locative cadastrale des stations services et garages, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur cadastrale des établissements d'enseignement, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur locative cadastrale des entreprises de spectacles (théâtres, cinémas, music-halls...), enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur locative cadastrale des banques et grands magasins, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur locative cadastrale de l'industrie hôtelière, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.
	Détermination de la valeur locative cadastrale des établissements hospitaliers, enquête préparatoire : fiches d'évaluation, rapports des chefs des services fiscaux.

	Évaluation des établissements industriels, détermination de la valeur locative cadastrale : notes, documentation.

	Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties.
	Tableaux, imprimés, procès-verbal de la commission consultative pour la préparation de la révision (6 et 7 septembre 1961).
	Résultats généraux de l’évaluation.
	Ain.
	Aisne.
	Communes de A à J.
	Communes de L à Z.

	Allier.
	Alpes-de-Haute-Provence.
	Hautes-Alpes.
	Alpes-Maritimes.
	Ariège.
	Ardèche.
	Ardennes.
	Aube.
	Aude.
	Aveyron.
	Cantal.
	Bouches-du-Rhône.
	Calvados.
	Communes de A à L.
	Communes de M à Z.

	Charente.
	Charente-Maritime.
	Cher.
	Corrèze.
	Corse.
	Côte-d’Or.
	Communes de A à L.
	Communes de M à Z.

	Côtes-d’Armor.
	Creuse.
	Dordogne.
	Communes de A à M.
	Communes de N à Z.

	Doubs.
	Drôme.
	Eure.
	Communes de A à M.
	Communes de N à Z.

	Eure-et-Loir.
	Finistère.
	Gard.
	Haute-Garonne.
	Gers.
	Gironde.
	Communes de A à Q.
	Communes de R à Z.

	Hérault.
	Ille-et-Vilaine.
	Indre.
	Indre-et-Loire.
	Isère.
	Communes de A à O.
	Communes de P à Z.

	Jura.
	Landes.
	Loir-et-Cher.
	Loire.
	Haute-Loire.
	Loire-Atlantique.
	Loiret.
	Lot.
	Lot-et-Garonne.
	Lozère.
	Maine-et-Loire.
	Manche.
	Marne.
	Haute-Marne.
	Communes de A à R.
	Communes de S à Z.

	Mayenne.
	Meurthe-et-Moselle.
	Communes de A à N.
	Communes de O à Z.

	Meuse.
	Communes de A à L.
	Communes de M à Z.

	Morbihan.
	Moselle.
	Nièvre.
	Nord.
	Communes de A à K.
	Communes de L à Z.

	Oise.
	Orne.
	Pas-de-Calais.
	Communes de A à R.
	Communes de S à Z.

	Puy-de-Dôme.
	Communes de A à H.
	Communes de I à Z.

	Pyrénées-Atlantiques.
	Communes de A à K.
	Communes de L à Z.

	Hautes-Pyrénées.
	Pyrénées-Orientales.
	Rhône.
	Bas-Rhin.
	Haut-Rhin.
	Haute-Saône.
	Saône-et-Loire.
	Communes de A à L.
	Communes de M à Z.

	Sarthe.
	Savoie.
	Seine-Maritime.
	Communes de A à R.
	Communes de S à Z.

	Haute-Savoie.
	Yvelines.
	Deux-Sèvres.
	Tarn.
	Var.
	Vendée.
	Vaucluse.
	Somme.
	Communes de A à M.
	Communes de N à Z.

	Tarn-et-Garonne.
	Yonne.
	Seine-et-Marne.
	Vosges.
	Communes de A à O.
	Communes de P à Z.

	Territoire de Belfort.
	Vienne.
	Haute-Vienne.
	Ancien département de la Seine.
	Yvelines.
	Ancien département de la Seine.
	Yvelines.
	Ancien département de la Seine.


	Deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties.
	Revenus cadastraux imposables et superficies afférents aux bois et forêts, situation au 1er janvier 1963 et 1er janvier 1974 : états par département.
	Revenus cadastraux imposables et superficies afférents à l'ensemble des natures de culture ou de propriété, situation au 1er janvier 1963 et 1er janvier 1974 : états par département.


