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Référence
B-0013465/1 - B-0013547/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Législation fiscale

Dates extrêmes
1948-1971

Noms des principaux producteurs
Direction générale des impôts 

Importance matérielle
7 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 26 mars 1976

Historique du producteur
L'enregistrement est réorganisé en régie (décret des 9-15 mai 1791, décret des 18-27 

mai 1791), puis érigé en direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre 
(arrêté  du 20 septembre  1801).  De 1817 à  1878,  cette  direction  reçoit  les  attributions  de 
l'administration des forêts. En 1848, elle est remplacée par une simple direction, puis rétablie 
comme direction générale en 1851. Elle est constituée d'une direction générale au niveau de 
l'administration du ministère des finances, et de services extérieurs à l'échelon départemental.
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 
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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 
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
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Présentation du contenu
Le fonds est composé des archives produites dans les années 1950 et 1960 par le bureau 

III A2 du service de la législation fiscale, chargé de la coordination des travaux législatifs et 
parlementaires. Il contient essentiellement des notes et de la correspondance sur la situation et 
le régime fiscal de certains secteurs ou organismes, ainsi que des dossiers sur la participation 
du service de la législation fiscale aux contrats de programme établis par la direction générale 
du commerce intérieur et des prix à la fin des années 1960. A noter enfin des archives portant 
sur les dispositions légales prises pour amnistier les infractions ou délits fiscaux.
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B-0013465/1 - B-0013547/1
Législation fiscale.

1948-1971
B-0013465/1 - B-0013476/1
Participation du service de la législation fiscale aux contrats de programmes.

1966-1972
B-0013465/1
Dossier  de  base :  comptes  rendus  d’activité,  correspondance,  notes,  coupure  de 
presse.

1968-1972
B-0013465/2 - B-0013476/1
Dossiers  de  préparation  des  contrats  de  programmes  par  secteur   :  notifications, 
rapports, comptes rendus de réunions, tableaux.

1966-1971
B-0013465/2
Construction automobile (1966-1970), salaisons-charcuterie-conserves de viande 
(1968-1969),  mécanique  de  précision  (1968-1970),  biscuiterie  et  biscotterie 
(1968-1970), chocolaterie-confiserie (1968-1971), équipements aéronautiques et 
spatiaux  (1969),  équipements  généraux  industriels  et  commerciaux  (1969), 
machines-outils (1969-1970).

1966-1971
B-0013467/1
Carrières  et  matériaux de construction (1966-1970),  liants  hydrauliques  (1968-
1970),  industries  textiles  (1969),  confection  administrative  et  militaire  (1969-
1970), verre mécanique (1969-1970).

1966-1970
B-0013469/1
Appareils  d'équipements  ménagers  (1967-1970),  industrie  céramique  (1968-
1970), produits pétroliers (1969), industrie du cuir (1969), industrie électronique 
(1969-1970), industrie des métaux non ferreux et des minerais (1969-1970).

1967-1971
B-0013470/1
Industries  électriques  (1968-1970),  papiers et  cartons transformés (1969-1970), 
pâtes  à  papier,  papiers  et  cartons  en  l'état  (1969-1970),  pneumatiques  et 
caoutchouc industriel (1969-1971).

1968-1971
B-0013471/1
Fabricants  de  jeux  et  jouets,  articles  de  fête,  voitures  d'enfants,  articles  de 
puériculture  (1968-1969),  industrie  de  l'ameublement  (1968-1970),  matériel 
agricole  (1968-1970),  brasserie  (1968-1971),  fabricants  d'articles  de  pêche  et 
d'articles de sport et camping (1969), industrie du bois (1969-1970), industrie de 
l'imprimerie (1969-1970), industrie de l'édition (1969-1970).

1968-1971
B-0013472/1
Industries  ferroviaires  (1968),  produits  laitiers  (1968-1969),  équipement 
électrique (1968-1970),  équipements  et  accessoires  pour l'automobile,  engins à 
deux roues,  cycles,  motocycles,  carrosserie,  caravanes  et  construction nautique 
(1968-1971),  sels  gemme  et  ignigène  (1969-1970),  biens  intermédiaires  des 
industries mécaniques (1969-1970), spiritueux et apéritifs à base de vin (1969-
1970).

1968-1970
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B-0013473/1
Caoutchouc industriel (1967-1969), horlogerie (1968-1970), sous-traitance de la 
mécanique (1969), machines de bureau (1969-1970), scories de disphosphoration 
Thomas (1969-1970), industrie chimique (1969-1971).

1967-1971
B-0013474/1
Matériel d'équipement frigorifique (1968), pompes (1968), outillage pneumatique 
(1968),  compresseurs (1968),  moteurs  à  combustion interne  (1968),  conserves, 
produits agricoles et poissons (1968-1969), articles chaussants (1969), industries 
parachimiques (1969), ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques (1969), 
industrie  de  l'amiante  (1969-1970),  articles  transformés  en  matière  plastique 
(1969-1970).

1968-1970
B-0013475/1
Industries  télégraphiques  et  téléphoniques  (1969),  tannerie,  mégisserie  et 
maroquinerie  (1969),  parfumerie  (1969-1970),  aliments  composés  pour  les 
animaux (1969-1970), produits amylacés (1969-1970), industrie pharmaceutique 
(1969-1970),  gros  équipement  mécanique  (1969-1971),  divers  bien  de 
consommation des industries mécaniques (1970-1971).

1969-1971
B-0013476/1
Première  transformation  de  l'acier  (1969),  jus  de  fruits,  boissons  gazeuses  et 
sirops (1969), industrie de la publicité (1969), poudres et ciments (1969), électro-
métallurgie et demi produits en aluminium et en cuivre (1969-1970), bijouterie-
orfèvrerie  (1969-1970),  verre  à  la  main  (1969-1970),  spiritueux  à  l'anis 
consommés à l'eau (1969-1970),  pâtes  alimentaires  (1970),  margarine  et  corps 
gras  alimentaires  (1971),  cafés  (1971),  vinaigres  et  produits  condimentaires 
(1971), produits galéniques et produits biologiques (1971).

1969-1971
B-0013477/1 - B-0013501/1
Contributions directes.

1949-1968
B-0013477/1
Règlement, réforme du droit des sociétés : proposition de loi et projet de réforme du 
droit des sociétés : correspondance, note, compte rendu.

1963-1967
B-0013477/2
Règlement,  vœux  des  régions  de  l'hexagone  :  courriers  de  diverses  associations, 
membres parlementaires et particuliers : correspondance, note.

1959-1966
B-0013480/1 - B-0013488/1
Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux.

1960-1967
B-0013480/1
Dossiers d'affaires concernant les exploitations imposables (1960-1967) ; réponses 
du ministre de l'économie faites à divers membres parlementaires ainsi que les 
réclamations des particuliers : correspondance, note (1960-1967).

1960-1967
B-0013482/1
Réponses  du  ministre  des  finances  aux  parlementaires  concernant  les  frais  et 
charges  (1960-1966)  ;  réponses  du  ministre  des  finances  aux  parlementaire, 
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sociétés  et  particuliers  concernant  les  obligations  et  les  vérifications  des 
déclarations : correspondance, note, enquête (1960-1967).

1960-1967
B-0013484/1
Réponses du Ministre des finances aux parlementaires concernant le régime des 
forfaits,  les  révisions  des  bilans  et  diverses  études  (1960-1966)  ;  questions 
spéciales concernant les mesures fiscales : correspondance, note (1960-1966).

1960-1966
B-0013486/1
Questions  spéciales  sur  la  situation  fiscale  des  sociétés  immobilières  : 
correspondance, note.

1960-1967
B-0013487/1
Statistiques  sur  la  fusion  des  entreprises  et  documentation  :  tableau,  brochure 
(1963-1965)  ;  fusions  d'entreprises,  apports  en  sociétés  et  problèmes  dans  le 
marché commun : note (1965-1966).

1963-1966
B-0013488/1
Questions spéciales sur l'impôt sur les sociétés (1960-1966) ; questions spéciales 
concernant les fusions et scissions de sociétés : correspondance, note (1962-1966).

1960-1966
B-0013490/1
Impôts sur les traitements et les salaires : réponses du ministre des finances à des 
parlementaires,  des  particuliers,  concernant  le  revenu  imposable  (1959-1967)  ; 
réponses du ministre des finances à des parlementaires, des inspecteurs des finances 
et des particuliers : correspondance, note (1960-1966).

1959-1967
B-0013492/1
Impôts  sur  les  bénéfices  des  professions  non  commerciales  et  imposition  des 
contribuables ayant plusieurs sources de revenu : réponses du ministre des finances à 
des  parlementaires,  des  particuliers,  concernant  le  calcul  de  l'impôt,  le  bénéfice 
imposable et la déductions des intérêts : note, correspondance.

1960-1967
B-0013493/1 - B-0013497/1
Impôt général sur le revenu.

1960-1968
B-0013493/1
Caractère de l'impôt, lieu d'imposition, revenus imposables et principes généraux : 
note, correspondance.

1960-1967
B-0013495/1
Revenus  imposables  et  revenus  exonérés  concernant  les  professions  non 
commerciales, déduction des versements concernant les assurances sociales et le 
régime  des  étrangers  (1960-1966)  ;  revenus  imposables  et  revenus  exonérés 
concernant le revenu des propriétés non bâties note, correspondance (1960-1968).

1960-1968
B-0013497/1
Calcul de l'impôt et contrôle du revenu global : note, correspondance, étude.

1960-1967
B-0013498/1
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Paiement  de  diverses  taxes  (prestations,  chiens,  redevance,  frais  de  bourse), 
interventions de divers parlementaires : correspondance,  note, procès-verbal,  liste, 
projet d'instruction.

1949-1966
B-0013499/1
Base d'imposition concernant la patente et la contribution mobilière : réponses du 
ministre des finances concernant des faits donnant lieu à l'application de la patente et 
les exemptions (1957-1966) ; réponses du ministre des finances concernant le régime 
des  locations  meublées,  les  personnes  imposables  et  les  taxes  sur  les  locaux 
insuffisamment occupés (1959-1966).

1957-1966
B-0013501/1
Envoi de documents,  statistiques et  bénéfices sur les marchés de guerre :  compte 
rendu de réunion, documentation, statistique, reversement forfaitaire sur les marchés 
de guerre et imposition des meublés : correspondance, note, compte rendu, brochure.

1960-1966
B-0013502/1 - B-0013517/1
Contributions indirectes.

1935-1972
B-0013502/1
Régime  fiscal,  réponses  du  ministre  des  finances  concernant  principalement  le 
régime fiscal des boissons alcoolisés et sur les transports routiers : correspondance, 
note, arrêtés.

1957-1966
B-0013502/2
Taxes sur le chiffre d'affaires,  demande de solution ; taxes sur les spectacles plus 
précisément sur les courses de taureaux (1935-1961) ; taxes sur les cinémas, ciné-
clubs, cercles privés, galas et situation douanière du sel (1946-1971) ; convention 
franco-monégasque  sur  les  taxes  sur  le  chiffre  d'affaires  :  correspondance,  note 
(1960-1972).

1935-1972
B-0013504/1
Taxes  locales  et  municipales  :  régimes  particuliers  de  produit  des  taxes,  lieu 
d'exigibilité (1955-1967) ; taxe sur l'énergie électrique et le gaz, répercussion sur les 
taxes départementales et municipales : correspondance, note (1957-1970).

1955-1970
B-0013505/1 - B-0013513/1
Taxes sur la valeur ajoutée.

1958-1972
B-0013505/1
Régime  fiscal  concernant  les  transports,  la  commerce,  les  spectacles  et  les 
opérations bancaires : correspondance, note, rapport, projet.

1962-1975
B-0013506/1
Régime  fiscal  concernant  les  organismes  sans  but  lucratif  et  les  journaux  : 
correspondance, note.

1958-1968
B-0013507/1
Régime  fiscal  concernant  les  groupements  d'achat  en  commun,  les  sociétés 
nationalisées ainsi que les services publics (1959-1968) ; régime fiscal concernant 
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les  aliments  et  les  professions  agricoles  (1962-1972)  :  correspondance,  note, 
extrait.

1959-1972
B-0013509/1
Régime fiscal divers et franchises diplomatiques : correspondance, note.

1961-1971
B-0013510/1
Assiette de recouvrement de l'impôt et régimes spéciaux : correspondance, note.

1961-1970
B-0013511/1
Réforme fiscale  sur l'énergie  (1961-1966) ;  projet  de réforme des taxes  sur le 
chiffre d'affaires : correspondance, note (1961-1967).

1961-1967
B-0013513/1
Projet de réforme fiscale sur l'énergie, répartition de la consommation et divers 
calculs sur le prix de revient : correspondance, note, tableau, rapport.

1965-1966
B-0013514/1
Taxes sur le chiffre d'affaires : chiffrage des prix suite à une réforme des taxes sur le 
chiffre d'affaires (1958-1964) ; projet de réforme des taxes sur le chiffre d'affaires : 
correspondance, note, tableau (1961-1967).

1958-1967
B-0013515/1
Taxes  spéciales  et  convention  avec  les  pays  étrangers  :  taxes  spéciales  et  taxes 
uniques, convention avec les pays étrangers (1955-1968) ; convention avec les pays 
du marché commun européen : correspondance, note, tableau (1959-1963).

1955-1968
B-0013517/1
Taxes parafiscales : projet de note concernant les taxes forestières, l'encouragement à 
la production textile, l'industrie de la montre, la fiscalité immobilière et tout ce qui a 
un rapport avec les marchés agricoles : correspondance, note, requête.

1960-1967
B-0013517/2-B-0013519/1
Service de l'enregistrement, timbres et sociétés.

1961-1973
B-0013517/2
Contributions et taxes indirectes payées lors de diverses donations et transactions : 
correspondance, notes, rapport, tableau.

1961-1966
B-0013519/1
Réponses du ministre de l'économie et des finances aux questions écrites concernant 
la  fiscalité  immobilière  et  la  construction  (1961-1973),  le  plafond  des  forfaits, 
l'agriculture et l'élevage (1961-1965) : correspondance, notes, rapport, tableau.

1961-1973
B-0013520/1 - B-0013536/1
Affaires mixtes.

1953-1973
B-0013520/1
Plan de développement économique et social du  IVe et  Ve plan : problèmes du  Ve 

plan sur les aspects financiers : note, tableau (1964-1965) ; compte rendu des travaux 
du groupe d'études "fiscalité" pour la recherche,  5e plan, recherche scientifique et 
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technique, réforme du régime fiscal des produits pétroliers, commission de l'eau, des 
pêches maritimes et des transports : note, documentation (1964-1965) ; séance de 
travail concernant la réforme fiscale et l'amélioration des structures des entreprises : 
rapport  (1965)  ;  imposition  des  revenus  des  personnes  physiques  :  note,  tableau 
(1965) ; recommandations d'ordre fiscal contenues dans le IVe plan : tableau (1965) ; 
problèmes  du  financement  immobilier  dans  le  Ve plan  :  correspondance,  compte 
rendu (1965-1966) ; évaluation des recettes fiscales pour les années 1964 à 1970 : 
tableau, note (1965-1970).

1964-1970
B-0013521/1
Plan  de  développement  économique  et  social,  IVe plan,  notamment  recherche 
scientifique et technique : note, correspondance (1961-1966).

1961-1966
B-0013522/1
Situation  fiscale  des  exploitants  des  gîtes  ruraux,  terrains  de  camping,  cantines 
scolaires et compte rendu d'une mission à Londres concernant les chèques restaurants 
(1962-1966) ;  problèmes fiscaux dans les départements d'outre-mer (1962-1967) ; 
situation  fiscale  dans  l'hôtellerie  de  tourisme  :  correspondance,  note,  rapport, 
intervention (1962-1969).

1962-1969
B-0013522/2
Fiscalité dans l'hôtellerie : gestion et rentabilité de l'hôtellerie, difficultés soulevées 
par la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (journées nationales du tourisme) : 
note, correspondance, rapport.

1968-1969
B-0013524/1
Situation  fiscale  concernant  les  programmes  routiers  (1953-1964)  ;  les  sociétés 
immobilières conventionnés (1960-1963) ; mise au point d'un statut concernant la 
protection  du  titre  de  conseil  fiscal  (1961)  ;  situation  fiscale  des  entreprises 
artisanales (1961-1966) ; des chauffeurs de taxi (1964-1966) : note, correspondance, 
compte rendu, tableau.

1953-1966
B-0013525/1
Régime  fiscal  des  caisses  d'épargne  et  de  prévoyance  (1961-1966)  ;  des 
investissements immobiliers (1961-1973) ; des exploitants  de terrains de camping 
(1962)  ;  des  marchés  d'intérêts  national  (MIN)  (1962-1966)  ;  des  installations 
portuaire maritimes et aéroportuaires (1962-1967) ; des locations en meublé (1962-
1967) ; des caisses de crédit mutuel (1964-1966) ; de l'industrie de la machine-outil 
(1965) : note, correspondance, tableau.

1961-1973
B-0013526/1
Politique  fiscale  et  réglementation  :  détermination  des  bénéfices  (1961-1964)  ; 
réclamations au sujet de leur situation fiscale (1962-1966) ; programme législatif de 
la session parlementaire (1962-1966) : note, correspondance.

1961-1966
B-0013528/1
Régime fiscal des coopératives (1958-1967) ; bulletins de la direction générale des 
impôts "Boites à idées", vœux des conseils généraux et  suggestions faites par les 
parlementaires (1963-1966) ; réforme fiscale, taxe sur la valeur ajoutée et abattement 
sur l'impôt sur le revenu (1963-1966) : note, correspondance, compte rendu, tableau.

1958-1967
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B-0013529/1
Programme des travaux statistiques (1956-1966) ;  projets de décret, proposition de 
loi d'exportation et travaux du service des études économiques et financières : note, 
tableau (1962-1963) ; régime fiscal dans le domaine de l'art (1962-1963) ; situation 
fiscale  pour  les  sociétés  civiles  immobilières  (1962-1966)  ;  situation  fiscale  des 
chambres  de  commerce  maritimes  et  ports  autonomes  (1963)  ;  régime fiscal  des 
adhérents du groupement de l'industrie sidérurgique (1964) ; rapport de M. Luzy sur 
les  sociétés  mutualistes  (1966)  :  note,  correspondance,  compte  rendu,  rapport, 
tableau.

1956-1966
B-0013530/1
Mesures fiscales des entreprises précédemment installées en Algérie (1962-1965) ; 
régime  fiscale  des  associations  (1962-1966)  ;  situation  fiscale  du  service  de 
groupement  des achats  de matériel  du ministère  de l'éducation  nationale  (1963) ; 
régime fiscal  concernant  les établissements  privés, location de matériel  industriel, 
cours  par  correspondance  ainsi  que  l'agence  financière  et  technique  de  la  région 
parisienne (1963-1966) ; projet de réforme fiscale dans les départements d'outre-mer 
(1964-1965) ; projet de réforme fiscale de la taxe locale (1964-1966) ; régime fiscal 
au  regard  des  impôts  et  des  taxes  (1964-1967)  ;  allègement  de  l'action  du 
département en matière fiscale (1965) ; régime fiscal des syndics de copropriétés 
(1965-1968) ; difficultés financières concernant les grandes agglomérations urbaines 
(1966) : note, correspondance, tableau.

1962-1968
B-0013532/1
Bulletins de documentation et de formation professionnelle, enquête sur les besoins 
et préparation de la formation professionnelle : note, imprimé (1964-1973) ; articles 
de la revue de la direction générale des impôts concernant les revues de 1969-1971 : 
note, projet d'article.

1964-1973
B-0013533/1
Régime fiscal concernant les entreprises publiques, hypothèses de financement du Ve 

plan  établies  par  les  entreprises  publiques  (1963-1970)  ;  prévision  de  résultats 
d'exploitation  et  de financement  (gaz de France)  période couverte  par  le  Ve plan 
(1966-1970)  ;  hypothèses  de  financement  du  Ve  plan  (charbonnages  de  France) 
(1966-1970) ; budgets annuels d'électricité de France vis à vis de la réforme de la 
taxe  sur  la  valeur  ajoutée,  période  couverte  par  le  Ve plan  (1966-1972) :  note, 
correspondance, tableau.

1963-1972
B-0013534/1
Budget  des  transports  concernant  la  période  du  Ve plan,  pour  les  établissements 
publics : budgets de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), de la Régie 
autonome des transports parisiens (RATP) et des transports concernant la période du 
Ve plan : note, correspondance, tableau.

1964-1970
B-0013535/1
Délais de répétition et de prescription (1964) ; report d'échéances fiscales suite à la 
durée  d'immobilisation  des  véhicules  (1964)  ;  régime  fiscal  des  organisations 
touristiques  (1964-1965)  ;  régime  fiscal  vis  à  vis  de  la  structure  des  entreprises 
(1964-1965) ; régime fiscal chez les petits commerçants, stabilité des prix et l'essence 
détaxée (1964-19666) ; régime fiscal applicable aux banques (1964-1967) ; régime 
fiscal  concernant  les  clubs  de  football  (1964-1969)  ;  régime  fiscal  des  aéronefs 
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(1965) ; taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant la situation de la compagnie 
nationale du Rhône (1965) ; régime fiscal sur les locations de matériel et les leasings 
immobiliers (1965-1966) ;  missions permanentes d'enquêtes (1966-1967) ;  régime 
fiscal  des  commerçants  et  des  vieux travailleurs  indépendants  (1966-1968):  note, 
correspondance, tableau, statut.

1964-1969
B-0013536/1
Organisation des services de la direction générale des impôts, dénombrement de la 
population, utilisation des cours pour le garage des voitures, reprise d'abonnement 
(1955-1966)  ;  régime  fiscal  de  divers  exploitations,  régime  des  bains-douches, 
opticiens et médicaments reconnus d'utilité publique (1964-1968) ; projets d'arrêtés 
concernant  la  construction  et  la  loi  sur  les  régimes  matrimoniaux  (1965-1967)  ; 
règlement fiscal pour les conseillers juridiques et création d'un centre de recherche 
(1966) ; recensement des rémunérations et perception des droits communaux (1966) ; 
politique du commerce extérieur (1966) ; situation fiscale des ventes de souvenirs 
(1966-1969) : note, correspondance, tableau.

1955-1969
B-0013540/1
Situation fiscale de la société de développement régionale, entreprises de dépannage 
et  société  d'investissement  (1954-1963)  ;  situation  fiscale  dans  la  communauté 
économique  européenne  (1959-1963)  ;  situation  fiscale  dans  les  départements 
d'outre-mer (1959-1966) ; régime fiscal dans le monde agricole (1960-1966) ; vœux 
émis par les 44e et 45e congrès de l'association des Maires de France (1961) ; régime 
fiscal  concernant  les  organismes  d'état,  droit  d'enregistrement  et  apport  d'actifs 
partiels (1961-1962) ; régime fiscal concernant les relations entre le droit public et le 
droit  privé  (1961-1962)  ;  réponses  du  ministre  des  Finances  concernant  les 
transformations  de  sociétés  (1961-1963)  ;  réponses  du  ministre  des  Finances 
concernant les rapatriés d'Algérie (1961-1963) ; rachat par une société de ses propres 
actions (1962) ; situation fiscale dans les sociétés ayant des activités en France et en 
Algérie (1962) : note, correspondance, tableau.

1954-1966
B-0013540/2
Personnels  en fonction  au  service de  la  législation,  recensement  du personnel  au 
service de la législation tous grades confondus et stages : correspondance, tableau.

1960-1967
B-0013542/1
Régime fiscal concernant les divers commissions ou organismes consultatifs (1959-
1964)  ;  régime  d'étude  à  l'école  nationale  des  impôts  et  nomination  à  l'emploi 
d'inspecteur (1963-1964) ; divers situations fiscales concernant des sociétés ainsi que 
des particuliers  (1964-1966) ;  situation  fiscale  concernant  la  fiscalité  immobilière 
(1964-1966) ; situation fiscale concernant les remises d'impôts, demandes gracieuses 
et  remboursement  de  dette  (1964-1967)  ;  régime  fiscal  concernant  les  bourses 
d'études (1965) : correspondance, note, tableau.

1959-1967
B-0013543/1
Situation  concernant  la  fiscalité  immobilière  (1960-1967)  ;  situation  fiscale 
concernant  les  pénalités  de  retard,  mise  en  recouvrement  d'impôts  et  les  impôts 
excessifs  (1961;  1966) ;   répression  des  abus du  droit  (1962 ;  1964)  ;  politique 
économique conjoncturelle en 1967 et bilan fiscal de la législature (1962 ; 1967) ; 
adaptation  de  la  fiscalité  malgache  au  plan  de  développement  décennal  (1963)  ; 
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documentation  du  centre  des  impôts,  procédure  relative  aux  demandes  d'avis  et 
candidature à divers emplois (1963-1964, 1967) : note, correspondance, tableau.
B-0013544/1 - B-0013545/1
Régime fiscal concernant la fiscalité immobilière : note, correspondance.

1963-1966
B-0013544/1
1963-1964.
B-0013545/1
1964-1966.

B-0013546/1
Projet de loi, réformes et aménagements intérieurs, fusion de la publicité foncière et 
comité national des conseillers du commerce extérieur (1960-1962) ; régime fiscal 
concernant  le  fonctionnement  des  groupements  forestiers  (1955 ;  1961)  ;  régime 
fiscal  à Monaco, officines de pharmacies installées  suite aux forces françaises  en 
Allemagne et renseignements demandés par les autorités japonaises (1960-1962) ; 
régime fiscal concernant les coopératives de boulangerie, l'accès aux œuvres d'art au 
public et les prêts consentis à des sociétés d'assurances (1963 ; 1966) ; régime fiscal 
concernant la fiscalité immobilière (1966-1967) : note, correspondance, projet.

1960-1967
B-0013547/1
Mesures fiscales tendant à encourager la création d'entreprises industrielles dans les 
départements  sahariens  (1959)  ;  réforme  de  l'impôt,  bilans,  conséquences  des 
révisions, exonérations fiscales et impôts nouveaux (1961-1963) ; régime fiscal des 
fonds communs de placements,  prélèvement sur les banques et sur les dividendes 
(1962 ; 1965 ; 1970) ; mesures fiscales susceptibles d'être prises dans une politique 
de stabilité, mode de calcul du patronat français et commerce extérieur auxquelles 
participent des fonctionnaires des services centraux (1962) ; projet d'avis du conseil 
économique et social destiné à faciliter la réalisation des objectifs du 4e plan (1962) ; 
projet  de  loi  complémentaire  à  la  loi  d'orientation  agricole  et  développement  de 
l’offre  de  terrains  à  bâtir  (1962  ;  1966)  ;  rapport  de  la  commission  d'étude  des 
finances  locales  (1965) ;  problème du commerce  intérieur  concernant  les aspects 
fiscaux (1966) : note, correspondance, rapport.

1959-1970
B-0013537/1 - B-0013539/1
Amnistie fiscale.

1948-1960
B-0013537/1
Amnistie fiscale, loi n°48-24 du 6 janvier 1948 portant amnistie, application (1948-
1955) ; loi n°51-598 du 24 mai 1951 portant amnistie, application : correspondance 
(1949-1957).

1948-1957
B-0013538/1
Amnistie fiscale de 1952, régularisation des avoirs à l'étranger : correspondances.

1949-1959
B-0013539/1
Amnistie fiscale et douanière : correspondances concernant l'article 46 de la loi du 14 
avril 1952 portant amnistie (1951-1960) ; correspondances concernant le loi n°59-
940 du 31 juillet 1959 portant amnistie : correspondance (1956-1960).

1951-1960
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	Législation fiscale.
	Participation du service de la législation fiscale aux contrats de programmes.
	Dossier de base : comptes rendus d’activité, correspondance, notes, coupure de presse.
	Dossiers de préparation des contrats de programmes par secteur  : notifications, rapports, comptes rendus de réunions, tableaux.
	Construction automobile (1966-1970), salaisons-charcuterie-conserves de viande (1968-1969), mécanique de précision (1968-1970), biscuiterie et biscotterie (1968-1970), chocolaterie-confiserie (1968-1971), équipements aéronautiques et spatiaux (1969), équipements généraux industriels et commerciaux (1969), machines-outils (1969-1970).
	Carrières et matériaux de construction (1966-1970), liants hydrauliques (1968-1970), industries textiles (1969), confection administrative et militaire (1969-1970), verre mécanique (1969-1970).
	Appareils d'équipements ménagers (1967-1970), industrie céramique (1968-1970), produits pétroliers (1969), industrie du cuir (1969), industrie électronique (1969-1970), industrie des métaux non ferreux et des minerais (1969-1970).
	Industries électriques (1968-1970), papiers et cartons transformés (1969-1970), pâtes à papier, papiers et cartons en l'état (1969-1970), pneumatiques et caoutchouc industriel (1969-1971).
	Fabricants de jeux et jouets, articles de fête, voitures d'enfants, articles de puériculture (1968-1969), industrie de l'ameublement (1968-1970), matériel agricole (1968-1970), brasserie (1968-1971), fabricants d'articles de pêche et d'articles de sport et camping (1969), industrie du bois (1969-1970), industrie de l'imprimerie (1969-1970), industrie de l'édition (1969-1970).
	Industries ferroviaires (1968), produits laitiers (1968-1969), équipement électrique (1968-1970), équipements et accessoires pour l'automobile, engins à deux roues, cycles, motocycles, carrosserie, caravanes et construction nautique (1968-1971), sels gemme et ignigène (1969-1970), biens intermédiaires des industries mécaniques (1969-1970), spiritueux et apéritifs à base de vin (1969-1970).
	Caoutchouc industriel (1967-1969), horlogerie (1968-1970), sous-traitance de la mécanique (1969), machines de bureau (1969-1970), scories de disphosphoration Thomas (1969-1970), industrie chimique (1969-1971).
	Matériel d'équipement frigorifique (1968), pompes (1968), outillage pneumatique (1968), compresseurs (1968), moteurs à combustion interne (1968), conserves, produits agricoles et poissons (1968-1969), articles chaussants (1969), industries parachimiques (1969), ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques (1969), industrie de l'amiante (1969-1970), articles transformés en matière plastique (1969-1970).
	Industries télégraphiques et téléphoniques (1969), tannerie, mégisserie et maroquinerie (1969), parfumerie (1969-1970), aliments composés pour les animaux (1969-1970), produits amylacés (1969-1970), industrie pharmaceutique (1969-1970), gros équipement mécanique (1969-1971), divers bien de consommation des industries mécaniques (1970-1971).
	Première transformation de l'acier (1969), jus de fruits, boissons gazeuses et sirops (1969), industrie de la publicité (1969), poudres et ciments (1969), électro-métallurgie et demi produits en aluminium et en cuivre (1969-1970), bijouterie-orfèvrerie (1969-1970), verre à la main (1969-1970), spiritueux à l'anis consommés à l'eau (1969-1970), pâtes alimentaires (1970), margarine et corps gras alimentaires (1971), cafés (1971), vinaigres et produits condimentaires (1971), produits galéniques et produits biologiques (1971).


	Contributions directes.
	Règlement, réforme du droit des sociétés : proposition de loi et projet de réforme du droit des sociétés : correspondance, note, compte rendu.
	Règlement, vœux des régions de l'hexagone : courriers de diverses associations, membres parlementaires et particuliers : correspondance, note.
	Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux.
	Dossiers d'affaires concernant les exploitations imposables (1960-1967) ; réponses du ministre de l'économie faites à divers membres parlementaires ainsi que les réclamations des particuliers : correspondance, note (1960-1967).
	Réponses du ministre des finances aux parlementaires concernant les frais et charges (1960-1966) ; réponses du ministre des finances aux parlementaire, sociétés et particuliers concernant les obligations et les vérifications des déclarations : correspondance, note, enquête (1960-1967).
	Réponses du Ministre des finances aux parlementaires concernant le régime des forfaits, les révisions des bilans et diverses études (1960-1966) ; questions spéciales concernant les mesures fiscales : correspondance, note (1960-1966).
	Questions spéciales sur la situation fiscale des sociétés immobilières : correspondance, note.
	Statistiques sur la fusion des entreprises et documentation : tableau, brochure (1963-1965) ; fusions d'entreprises, apports en sociétés et problèmes dans le marché commun : note (1965-1966).
	Questions spéciales sur l'impôt sur les sociétés (1960-1966) ; questions spéciales concernant les fusions et scissions de sociétés : correspondance, note (1962-1966).

	Impôts sur les traitements et les salaires : réponses du ministre des finances à des parlementaires, des particuliers, concernant le revenu imposable (1959-1967) ; réponses du ministre des finances à des parlementaires, des inspecteurs des finances et des particuliers : correspondance, note (1960-1966).
	Impôts sur les bénéfices des professions non commerciales et imposition des contribuables ayant plusieurs sources de revenu : réponses du ministre des finances à des parlementaires, des particuliers, concernant le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable et la déductions des intérêts : note, correspondance.
	Impôt général sur le revenu.
	Caractère de l'impôt, lieu d'imposition, revenus imposables et principes généraux : note, correspondance.
	Revenus imposables et revenus exonérés concernant les professions non commerciales, déduction des versements concernant les assurances sociales et le régime des étrangers (1960-1966) ; revenus imposables et revenus exonérés concernant le revenu des propriétés non bâties note, correspondance (1960-1968).
	Calcul de l'impôt et contrôle du revenu global : note, correspondance, étude.

	Paiement de diverses taxes (prestations, chiens, redevance, frais de bourse), interventions de divers parlementaires : correspondance, note, procès-verbal, liste, projet d'instruction.
	Base d'imposition concernant la patente et la contribution mobilière : réponses du ministre des finances concernant des faits donnant lieu à l'application de la patente et les exemptions (1957-1966) ; réponses du ministre des finances concernant le régime des locations meublées, les personnes imposables et les taxes sur les locaux insuffisamment occupés (1959-1966).
	Envoi de documents, statistiques et bénéfices sur les marchés de guerre : compte rendu de réunion, documentation, statistique, reversement forfaitaire sur les marchés de guerre et imposition des meublés : correspondance, note, compte rendu, brochure.

	Contributions indirectes.
	Régime fiscal, réponses du ministre des finances concernant principalement le régime fiscal des boissons alcoolisés et sur les transports routiers : correspondance, note, arrêtés.
	Taxes sur le chiffre d'affaires, demande de solution ; taxes sur les spectacles plus précisément sur les courses de taureaux (1935-1961) ; taxes sur les cinémas, ciné-clubs, cercles privés, galas et situation douanière du sel (1946-1971) ; convention franco-monégasque sur les taxes sur le chiffre d'affaires : correspondance, note (1960-1972).
	Taxes locales et municipales : régimes particuliers de produit des taxes, lieu d'exigibilité (1955-1967) ; taxe sur l'énergie électrique et le gaz, répercussion sur les taxes départementales et municipales : correspondance, note (1957-1970).
	Taxes sur la valeur ajoutée.
	Régime fiscal concernant les transports, la commerce, les spectacles et les opérations bancaires : correspondance, note, rapport, projet.
	Régime fiscal concernant les organismes sans but lucratif et les journaux : correspondance, note.
	Régime fiscal concernant les groupements d'achat en commun, les sociétés nationalisées ainsi que les services publics (1959-1968) ; régime fiscal concernant les aliments et les professions agricoles (1962-1972) : correspondance, note, extrait.
	Régime fiscal divers et franchises diplomatiques : correspondance, note.
	Assiette de recouvrement de l'impôt et régimes spéciaux : correspondance, note.
	Réforme fiscale sur l'énergie (1961-1966) ; projet de réforme des taxes sur le chiffre d'affaires : correspondance, note (1961-1967).
	Projet de réforme fiscale sur l'énergie, répartition de la consommation et divers calculs sur le prix de revient : correspondance, note, tableau, rapport.

	Taxes sur le chiffre d'affaires : chiffrage des prix suite à une réforme des taxes sur le chiffre d'affaires (1958-1964) ; projet de réforme des taxes sur le chiffre d'affaires : correspondance, note, tableau (1961-1967).
	Taxes spéciales et convention avec les pays étrangers : taxes spéciales et taxes uniques, convention avec les pays étrangers (1955-1968) ; convention avec les pays du marché commun européen : correspondance, note, tableau (1959-1963).
	Taxes parafiscales : projet de note concernant les taxes forestières, l'encouragement à la production textile, l'industrie de la montre, la fiscalité immobilière et tout ce qui a un rapport avec les marchés agricoles : correspondance, note, requête.

	Service de l'enregistrement, timbres et sociétés.
	Contributions et taxes indirectes payées lors de diverses donations et transactions : correspondance, notes, rapport, tableau.
	Réponses du ministre de l'économie et des finances aux questions écrites concernant la fiscalité immobilière et la construction (1961-1973), le plafond des forfaits, l'agriculture et l'élevage (1961-1965) : correspondance, notes, rapport, tableau.

	Affaires mixtes.
	Plan de développement économique et social du IVe et Ve plan : problèmes du Ve plan sur les aspects financiers : note, tableau (1964-1965) ; compte rendu des travaux du groupe d'études "fiscalité" pour la recherche, 5e plan, recherche scientifique et technique, réforme du régime fiscal des produits pétroliers, commission de l'eau, des pêches maritimes et des transports : note, documentation (1964-1965) ; séance de travail concernant la réforme fiscale et l'amélioration des structures des entreprises : rapport (1965) ; imposition des revenus des personnes physiques : note, tableau (1965) ; recommandations d'ordre fiscal contenues dans le IVe plan : tableau (1965) ; problèmes du financement immobilier dans le Ve plan : correspondance, compte rendu (1965-1966) ; évaluation des recettes fiscales pour les années 1964 à 1970 : tableau, note (1965-1970).
	Plan de développement économique et social, IVe plan, notamment recherche scientifique et technique : note, correspondance (1961-1966).
	Situation fiscale des exploitants des gîtes ruraux, terrains de camping, cantines scolaires et compte rendu d'une mission à Londres concernant les chèques restaurants (1962-1966) ; problèmes fiscaux dans les départements d'outre-mer (1962-1967) ; situation fiscale dans l'hôtellerie de tourisme : correspondance, note, rapport, intervention (1962-1969).
	Fiscalité dans l'hôtellerie : gestion et rentabilité de l'hôtellerie, difficultés soulevées par la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (journées nationales du tourisme) : note, correspondance, rapport.
	Situation fiscale concernant les programmes routiers (1953-1964) ; les sociétés immobilières conventionnés (1960-1963) ; mise au point d'un statut concernant la protection du titre de conseil fiscal (1961) ; situation fiscale des entreprises artisanales (1961-1966) ; des chauffeurs de taxi (1964-1966) : note, correspondance, compte rendu, tableau.
	Régime fiscal des caisses d'épargne et de prévoyance (1961-1966) ; des investissements immobiliers (1961-1973) ; des exploitants de terrains de camping (1962) ; des marchés d'intérêts national (MIN) (1962-1966) ; des installations portuaire maritimes et aéroportuaires (1962-1967) ; des locations en meublé (1962-1967) ; des caisses de crédit mutuel (1964-1966) ; de l'industrie de la machine-outil (1965) : note, correspondance, tableau.
	Politique fiscale et réglementation : détermination des bénéfices (1961-1964) ; réclamations au sujet de leur situation fiscale (1962-1966) ; programme législatif de la session parlementaire (1962-1966) : note, correspondance.
	Régime fiscal des coopératives (1958-1967) ; bulletins de la direction générale des impôts "Boites à idées", vœux des conseils généraux et suggestions faites par les parlementaires (1963-1966) ; réforme fiscale, taxe sur la valeur ajoutée et abattement sur l'impôt sur le revenu (1963-1966) : note, correspondance, compte rendu, tableau.
	Programme des travaux statistiques (1956-1966) ; projets de décret, proposition de loi d'exportation et travaux du service des études économiques et financières : note, tableau (1962-1963) ; régime fiscal dans le domaine de l'art (1962-1963) ; situation fiscale pour les sociétés civiles immobilières (1962-1966) ; situation fiscale des chambres de commerce maritimes et ports autonomes (1963) ; régime fiscal des adhérents du groupement de l'industrie sidérurgique (1964) ; rapport de M. Luzy sur les sociétés mutualistes (1966) : note, correspondance, compte rendu, rapport, tableau.
	Mesures fiscales des entreprises précédemment installées en Algérie (1962-1965) ; régime fiscale des associations (1962-1966) ; situation fiscale du service de groupement des achats de matériel du ministère de l'éducation nationale (1963) ; régime fiscal concernant les établissements privés, location de matériel industriel, cours par correspondance ainsi que l'agence financière et technique de la région parisienne (1963-1966) ; projet de réforme fiscale dans les départements d'outre-mer (1964-1965) ; projet de réforme fiscale de la taxe locale (1964-1966) ; régime fiscal au regard des impôts et des taxes (1964-1967) ; allègement de l'action du département en matière fiscale (1965) ; régime fiscal des syndics de copropriétés (1965-1968) ; difficultés financières concernant les grandes agglomérations urbaines (1966) : note, correspondance, tableau.
	Bulletins de documentation et de formation professionnelle, enquête sur les besoins et préparation de la formation professionnelle : note, imprimé (1964-1973) ; articles de la revue de la direction générale des impôts concernant les revues de 1969-1971 : note, projet d'article.
	Régime fiscal concernant les entreprises publiques, hypothèses de financement du Ve plan établies par les entreprises publiques (1963-1970) ; prévision de résultats d'exploitation et de financement (gaz de France) période couverte par le Ve plan (1966-1970) ; hypothèses de financement du Ve plan (charbonnages de France) (1966-1970) ; budgets annuels d'électricité de France vis à vis de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée, période couverte par le Ve plan (1966-1972) : note, correspondance, tableau.
	Budget des transports concernant la période du Ve plan, pour les établissements publics : budgets de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et des transports concernant la période du Ve plan : note, correspondance, tableau.
	Délais de répétition et de prescription (1964) ; report d'échéances fiscales suite à la durée d'immobilisation des véhicules (1964) ; régime fiscal des organisations touristiques (1964-1965) ; régime fiscal vis à vis de la structure des entreprises (1964-1965) ; régime fiscal chez les petits commerçants, stabilité des prix et l'essence détaxée (1964-19666) ; régime fiscal applicable aux banques (1964-1967) ; régime fiscal concernant les clubs de football (1964-1969) ; régime fiscal des aéronefs (1965) ; taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant la situation de la compagnie nationale du Rhône (1965) ; régime fiscal sur les locations de matériel et les leasings immobiliers (1965-1966) ; missions permanentes d'enquêtes (1966-1967) ; régime fiscal des commerçants et des vieux travailleurs indépendants (1966-1968): note, correspondance, tableau, statut.
	Organisation des services de la direction générale des impôts, dénombrement de la population, utilisation des cours pour le garage des voitures, reprise d'abonnement (1955-1966) ; régime fiscal de divers exploitations, régime des bains-douches, opticiens et médicaments reconnus d'utilité publique (1964-1968) ; projets d'arrêtés concernant la construction et la loi sur les régimes matrimoniaux (1965-1967) ; règlement fiscal pour les conseillers juridiques et création d'un centre de recherche (1966) ; recensement des rémunérations et perception des droits communaux (1966) ; politique du commerce extérieur (1966) ; situation fiscale des ventes de souvenirs (1966-1969) : note, correspondance, tableau.
	Situation fiscale de la société de développement régionale, entreprises de dépannage et société d'investissement (1954-1963) ; situation fiscale dans la communauté économique européenne (1959-1963) ; situation fiscale dans les départements d'outre-mer (1959-1966) ; régime fiscal dans le monde agricole (1960-1966) ; vœux émis par les 44e et 45e congrès de l'association des Maires de France (1961) ; régime fiscal concernant les organismes d'état, droit d'enregistrement et apport d'actifs partiels (1961-1962) ; régime fiscal concernant les relations entre le droit public et le droit privé (1961-1962) ; réponses du ministre des Finances concernant les transformations de sociétés (1961-1963) ; réponses du ministre des Finances concernant les rapatriés d'Algérie (1961-1963) ; rachat par une société de ses propres actions (1962) ; situation fiscale dans les sociétés ayant des activités en France et en Algérie (1962) : note, correspondance, tableau.
	Personnels en fonction au service de la législation, recensement du personnel au service de la législation tous grades confondus et stages : correspondance, tableau.
	Régime fiscal concernant les divers commissions ou organismes consultatifs (1959-1964) ; régime d'étude à l'école nationale des impôts et nomination à l'emploi d'inspecteur (1963-1964) ; divers situations fiscales concernant des sociétés ainsi que des particuliers (1964-1966) ; situation fiscale concernant la fiscalité immobilière (1964-1966) ; situation fiscale concernant les remises d'impôts, demandes gracieuses et remboursement de dette (1964-1967) ; régime fiscal concernant les bourses d'études (1965) : correspondance, note, tableau.
	Situation concernant la fiscalité immobilière (1960-1967) ; situation fiscale concernant les pénalités de retard, mise en recouvrement d'impôts et les impôts excessifs (1961; 1966) ;  répression des abus du droit (1962 ; 1964) ; politique économique conjoncturelle en 1967 et bilan fiscal de la législature (1962 ; 1967) ; adaptation de la fiscalité malgache au plan de développement décennal (1963) ; documentation du centre des impôts, procédure relative aux demandes d'avis et candidature à divers emplois (1963-1964, 1967) : note, correspondance, tableau.
	Régime fiscal concernant la fiscalité immobilière : note, correspondance.
	Projet de loi, réformes et aménagements intérieurs, fusion de la publicité foncière et comité national des conseillers du commerce extérieur (1960-1962) ; régime fiscal concernant le fonctionnement des groupements forestiers (1955 ; 1961) ; régime fiscal à Monaco, officines de pharmacies installées suite aux forces françaises en Allemagne et renseignements demandés par les autorités japonaises (1960-1962) ; régime fiscal concernant les coopératives de boulangerie, l'accès aux œuvres d'art au public et les prêts consentis à des sociétés d'assurances (1963 ; 1966) ; régime fiscal concernant la fiscalité immobilière (1966-1967) : note, correspondance, projet.
	Mesures fiscales tendant à encourager la création d'entreprises industrielles dans les départements sahariens (1959) ; réforme de l'impôt, bilans, conséquences des révisions, exonérations fiscales et impôts nouveaux (1961-1963) ; régime fiscal des fonds communs de placements, prélèvement sur les banques et sur les dividendes (1962 ; 1965 ; 1970) ; mesures fiscales susceptibles d'être prises dans une politique de stabilité, mode de calcul du patronat français et commerce extérieur auxquelles participent des fonctionnaires des services centraux (1962) ; projet d'avis du conseil économique et social destiné à faciliter la réalisation des objectifs du 4e plan (1962) ; projet de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole et développement de l’offre de terrains à bâtir (1962 ; 1966) ; rapport de la commission d'étude des finances locales (1965) ; problème du commerce intérieur concernant les aspects fiscaux (1966) : note, correspondance, rapport.

	Amnistie fiscale.
	Amnistie fiscale, loi n°48-24 du 6 janvier 1948 portant amnistie, application (1948-1955) ; loi n°51-598 du 24 mai 1951 portant amnistie, application : correspondance (1949-1957).
	Amnistie fiscale de 1952, régularisation des avoirs à l'étranger : correspondances.
	Amnistie fiscale et douanière : correspondances concernant l'article 46 de la loi du 14 avril 1952 portant amnistie (1951-1960) ; correspondances concernant le loi n°59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie : correspondance (1956-1960).



