
Liste des impôts et taxes français

Le système fiscal français comporte 214 taxes et impôts différents pour un total de 992,7 milliards d'euros en prévus 2018 .

Un décompte précis de leur nombre est difficile et reste d'ailleurs contestable, car il est fréquemment possible de considérer qu'une contribution n'est qu'une variante

d'un autre impôt existant (exemple : la "Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés"), ou inversement qu'un même

impôt recouvre en fait plusieurs contributions différentes (exemple : la Contribution sociale généralisée levée au profit de plusieurs organismes sur différentes assiettes

supportant différents taux).

Il n’existe pas de décompte officiel publié ; jusqu'en 2013 le Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (remplacé depuis par le rapport économique,

social et financier, plus succinct en la matière) comportait une liste de plus de 150 contributions (avec leur chiffrage), dont des "Droits divers", "Autres taxes", "Autres

droits", etc. recouvrant un nombre indéterminé d'impôts et taxes . Se focalisant sur les taxes à faible rendement, l'Inspection générale des finances dans un rapport de

2014 en recense 192 .

Prélevé au niveau européen
Prélevé au niveau national ou au niveau local
Taxes supprimées
Bibliographie
Notes et références

Nom de la taxe Article
Recettes

2008
(M€)

Domaine Création Obligation
UE

Droits de douane 1605,3 Tous
secteurs 1970 Oui

Droits agricoles 179,7 Agricole 1962 Oui

Taxe à la production sur le
quota de sucre, le quota
d'isoglucose et le quota de
sirop d'inuline

Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, art.
16. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
6:058:0001:0031:FR:PDF)

306,4 Agricole 1970 Oui
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Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Contribution des
exploitants agricoles
et des
conchyliculteurs au
Fonds national de
gestion des risques
en agriculture

L361-2 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do;jsessioni
d=389D4323
ED24C26DA
DF0FD956F
C78C76.tpdj
o14v_2?&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6071367&da
teTexte=201
20829)

Code rural FNGRA Fonds
assurantiels 102,0 Agricole 1993

Redevance sanitaire
d'abattage

302 bis N à
302 bis R (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
de.do?idSec
tionTA=LEGI
SCTA00000
6147032&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20829)

Code général
des impôts Budget général État 48,0 Agricole 1989

Redevance sanitaire
de découpage

302 bis S à
302 bis W (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
de.do?idSec
tionTA=LEGI
SCTA00000
6147033&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20829)

Code général
des impôts Budget général État 48,1 Agricole 1989 Oui

Taxes à percevoir
pour l'alimentation du
fonds commun des
accidents du travail
agricole

1622 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
162728&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20829)

Code général
des impôts FCATA Fonds

assurantiels 17,3 Agricole 1957

Taxe sur le chiffre
d'affaires des
exploitants agricoles

302 bis MB
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006147031&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120828)

Code général
des impôts Budget général État 138,2 Agricole 1947

Taxe sur les produits
de la pêche maritime

Article 75, loi
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xte.do?cidTe
xte=JORFT
EXT000000
429346&fast
Pos=1&fast
ReqId=6218
61177&cate
gorieLien=ci
d&oldAction
=rechTexte)

Loi de finances
rectificative
2003

FranceAgriMer
Opérateurs et
filières
économiques

4,5 Agricole 1991
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxes_%C3%A0_percevoir_pour_l%27alimentation_du_fonds_commun_des_accidents_du_travail_agricole&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162728&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FCATA&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_le_chiffre_d%27affaires_des_exploitants_agricoles_(France)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147031&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120828
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_produits_de_la_p%C3%AAche_maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000429346&fastPos=1&fastReqId=621861177&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://fr.wikipedia.org/wiki/FranceAgriMer


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur les farines,
semoules et gruaux
de blé tendre

1618 septies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
000630675
0)

Code général
des impôts

Caisse centrale de la
mutualité sociale
agricole

Fonds
assurantiels 63,0 Agricole 1962

Taxe spéciale sur les
conventions
d'assurances

991 et
suivants (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
191770&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20828)

Code général
des impôts

Fonds
assurantiels Assurance 1944

Contributions au
Fonds de garantie
des assurances
obligatoires de
dommages (FGAO)

L421-4 (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000006
801569&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6073984&da
teTexte=201
20829)

Code des
assurances FGAO Fonds

assurantiels Assurance 1951

Contribution au
Fonds de garantie
des victimes des
actes de terrorisme et
d'autres infractions

L422-1 et
suivants (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do;jse
ssionid=389
D4323ED24
C26DADF0F
D956FC78C
76.tpdjo14v_
2?idArticle=
LEGIARTI00
0019113152
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006073984
&dateTexte=
20120829)

Code des
assurances FGTI Fonds

assurantiels Assurance 1986

Contribution au
Fonds de prévention
des risques naturels
majeurs (FPRNM, dit
« fonds Barnier »)

1635 bis AD
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006162734&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120829)

Code général
des impôts FPRNM Fonds

assurantiels Assurance 1995

Taxe sur les
excédents de
provisions des
entreprises
d'assurances de
dommages

235 ter X (ht
tp://www.legi
france.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
163044&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20912)

Code général
des impôts Budget général État 114,6 Assurance 1983
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_farines,_semoules_et_gruaux_de_bl%C3%A9_tendre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306750
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_centrale_de_la_mutualit%C3%A9_sociale_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sp%C3%A9ciale_sur_les_conventions_d%27assurances
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191770&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120828
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_garantie_des_assurances_obligatoires_de_dommages#L.27organisation_et_le_financement_du_FGAO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006801569&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_assurances_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/FGAO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_garantie_des_victimes_des_actes_de_terrorisme_et_d%27autres_infractions#L.27organisation_et_le_financement_du_FGTI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=389D4323ED24C26DADF0FD956FC78C76.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000019113152&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_assurances_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/FGTI
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonds_de_pr%C3%A9vention_des_risques_naturels_majeurs&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162734&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FPRNM&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_exc%C3%A9dents_de_provisions_des_entreprises_d%27assurances_de_dommages&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006163044&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe régionale sur
les certificats
d'immatriculation des
véhicules

1599
quindecies à
1599
novodecies
A (http://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
Code.do?id
SectionTA=L
EGISCTA00
0006179837
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120912)

Code général
des impôts

Taxe pour la gestion
des certificats
d'immatriculation des
véhicules

1628-0 bis
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0020548836
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120912)

Code général
des impôts

Agence nationale des
titres sécurisés

Opérateurs et
filières
économiques

42,0 Tous secteurs 2009

Redevance pour frais
d'envoi des certificats
d'immatriculation des
véhicules

Article 68 de
la loi
no 2008-
1425 du 27
décembre
2008 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichTexteArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000200001
41&cidTexte
=LEGITEXT
0000200000
09&dateText
e=2012091
2)

Loi de finances
2009 Transport

Taxe sur les permis
de conduire

1599
terdecies et
1599
quaterdecies
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006179836&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120912)

Code général
des impôts Transport

Taxe sur les
véhicules de tourisme
les plus polluants

1010 bis (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000018
619161&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20927)

Code général
des impôts Transport

Malus (ou
« écopastille »)

1011 bis (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000025
075053&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20912)

Code général
des impôts Transport

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_cartes_grises
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179837&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_cartes_grises
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020548836&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_des_titres_s%C3%A9curis%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_frais_d%27envoi_des_certificats_d%27immatriculation_des_v%C3%A9hicules&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020000141&cidTexte=LEGITEXT000020000009&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_permis_de_conduire&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179836&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_v%C3%A9hicules_de_tourisme_les_plus_polluants&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018619161&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89copastille
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025075053&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Malus annuel

1011 ter (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000025
075049&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20912&cate
gorieLien=i
d)

Code général
des impôts Transport

Taxe spéciale sur
certains véhicules
routiers

284 bis à
284 sexies
bis (http://w
ww.legifranc
e.gouv.fr/affi
chCode.do?i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0000612206
3&cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&dateTexte
=20120912)

Code des
douanes Transport

Taxe due par les
concessionnaires
d’autoroutes

302 bis ZB
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006147040&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120912)

Code général
des impôts Transport

Taxe perçue au profit
des communes de
Saint-Martin et Saint-
Barthélemy

1585 I (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
162966&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20927)

Code général
des impôts Transport

Versement transport

L2333-67 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030023854
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607063
3)

Code général
des collectivités
territoriales

Transport

Contribution à
l'audiovisuel public
(Redevance
audiovisuelle)

1605 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
162694&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577)

Code général
des impôts ~3500 Audiovisuel 1933

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus_annuel&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025075049&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sp%C3%A9ciale_sur_certains_v%C3%A9hicules_routiers
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006122063&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_due_par_les_concessionnaires_d%E2%80%99autoroutes&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147040&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_per%C3%A7ue_au_profit_des_communes_de_Saint-Martin_et_Saint-Barth%C3%A9lemy&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162966&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versement_transport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030023854&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_%C3%A0_l%27audiovisuel_public
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162694&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Redevance pour la
rémunération pour
copie privée

L311 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idArticle=LE
GIARTI0000
25003513&i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0000616170
1&cidTexte=
LEGITEXT0
0000606941
4&dateTexte
=20171114)

Code de la
propriété
intellectuelle

197 Audiovisuel 1985

Taxe sur le prix des
entrées aux séances
organisées par les
exploitants
d'établissements de
spectacles
cinématographiques

L115-1 à
L115-5 et
L115-16 à
L115-25 (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000020
908831&cid
Texte=LEGI
TEXT00002
0908868&da
teTexte=201
21010)

Code du
cinéma et de
l'image animée

Audiovisuel

Taxe et prélèvement
sur les sommes
encaissées par les
sociétés de télévision
au titre de la
redevance, de la
diffusion des
messages
publicitaires et des
abonnements

CNC
Opérateurs et
filières
économiques

8,0 Audiovisuel 1946

Taxe sur la publicité
télévisée

302 bis KA
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0023374076
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&categorieLi
en=id&dateT
exte=201101
01)

Code général
des impôts Budget général État 11,5 Audiovisuel 1982

Taxe sur la publicité
diffusée par les
chaînes de télévision

302 bis KG
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0020355435
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts Budget général État 13,0 Audiovisuel 2009

Taxe sur les ventes et
les locations de
vidéogrammes
destinés à l'usage
privé du public

16909
sexdevies B
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0022202043
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120101&o
ldAction=rec
hCodeArticl
e)

Code général
des impôts CNC

Opérateurs et
filières
économiques

22,5 Audiovisuel 2003 1993

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copie_priv%C3%A9e
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000025003513&idSectionTA=LEGISCTA000006161701&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20171114
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_le_prix_des_entr%C3%A9es_aux_s%C3%A9ances_organis%C3%A9es_par_les_exploitants_d%27%C3%A9tablissements_de_spectacles_cin%C3%A9matographiques
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020908831&cidTexte=LEGITEXT000020908868&dateTexte=20121010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_anim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_et_pr%C3%A9l%C3%A8vement_sur_les_sommes_encaiss%C3%A9es_par_les_soci%C3%A9t%C3%A9s_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_au_titre_de_la_redevance,_de_la_diffusion_des_messages_publicitaires_et_des_abonnements&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_anim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_la_publicit%C3%A9_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023374076&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20110101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_la_publicit%C3%A9_diffus%C3%A9e_par_les_cha%C3%AEnes_de_t%C3%A9l%C3%A9vision&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020355435&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_ventes_et_les_locations_de_vid%C3%A9ogrammes_destin%C3%A9s_%C3%A0_l%27usage_priv%C3%A9_du_public&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022202043&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_anim%C3%A9e


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur les services
d'informations ou
interactifs à caractère
pornographique

235 (http://w
ww.legifranc
e.gouv.fr/affi
chCode.do?i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0000616293
5&cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&dateTexte
=20121010)

Code général
des impôts Budget général État Média 1989

Prélèvement spécial
sur les bénéfices
résultant de la vente,
la location ou
l'exploitation
d'œuvres
pornographiques ou
d'incitation à la
violence

1605 sexies
et suivants
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do;jsess
ionid=24AD6
3AAC2FD07
049BFD2E7
D51B5CF9
9.tpdjo13v_
1?idSection
TA=LEGISC
TA00002054
8846&cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&dateTe
xte=201210
10)

Code général
des impôts Budget général, CNC État 0,1 Audiovisuel 1976

Taxe spéciale sur les
films
pornographiques ou
d'incitation à la
violence

Article 11 de
la loi no 75-
1278 du 30
décembre
1975 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichTexteArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000209057
93&cidTexte
=LEGITEXT
0000060684
94&dateText
e=2012101
0)

Loi de finances
1976 Audiovisuel

Taxe sur les
spectacles

Article 77 de
la loi
no 2003-
1312 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000032
859846&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
5754759&da
teTexte=201
80727)

Loi de finances
rectificatives
2003

ASTP
Opérateurs et
filières
économiques

5,1 Spectacles <1964

Taxe sur les
spectacles de variété

Article 76 de
la loi
no 2003-
1312 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000032
859859&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
5754759&da
teTexte=201
80727)

Loi de finances
rectificatives
2003

CNV
Opérateurs et
filières
économiques

24,0 Spectacles 1977

Mutation à titre
onéreux d'immeubles
et droits immobiliers
(Droits de mutation)

Immobilier

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_services_d%27informations_ou_interactifs_%C3%A0_caract%C3%A8re_pornographique&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162935&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20121010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vement_sp%C3%A9cial_sur_les_b%C3%A9n%C3%A9fices_r%C3%A9sultant_de_la_vente,_la_location_ou_l%27exploitation_d%27%C5%93uvres_pornographiques_ou_d%27incitation_%C3%A0_la_violence&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=24AD63AAC2FD07049BFD2E7D51B5CF99.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020548846&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20121010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_anim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_sur_les_films_pornographiques_ou_d%27incitation_%C3%A0_la_violence&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020905793&cidTexte=LEGITEXT000006068494&dateTexte=20121010
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_spectacles&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032859846&cidTexte=LEGITEXT000005754759&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_spectacles_de_vari%C3%A9t%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032859859&cidTexte=LEGITEXT000005754759&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutation_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux_d%27immeubles_et_droits_immobiliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_mutation


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Mutations à titre
onéreux de fonds de
commerce

719 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000192918
09&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2008080
6)

Code général
des impôts Immobilier

Mutations de
jouissance (baux) Immobilier

contribution sur les
revenus locatifs
(CRL)

234 nonies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006162543&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577)

Code général
des impôts Budget général État 0,2 Immobilier 2000

Taxe de publicité
foncière

1594 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idArticle
=LEGIARTI0
0000631219
1&idSection
TA=LEGISC
TA00000617
9825&cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&dateTe
xte=201807
27)

Code général
des impôts Immobilier

Taxe sur les locaux à
usage de bureaux,
les locaux
commerciaux et de
stockage

231 ter (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000034
596995&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&ca
tegorieLien=i
d&dateTexte
=20170505)

Code général
des impôts Immobilier

Taxe sur les
logements vacants
(TLV)

232 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000063141
57&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts Immobilier 1998

Taxe d'habitation sur
les logements
vacants (THLV)

1407 'bis' (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0006306082
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20100223)

Code général
des impôts Immobilier 2007

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutations_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux_de_fonds_de_commerce&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019291809&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080806
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutations_de_jouissance&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sur_les_revenus_locatifs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162543&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_publicit%C3%A9_fonci%C3%A8re
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006312191&idSectionTA=LEGISCTA000006179825&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_locaux_%C3%A0_usage_de_bureaux,_les_locaux_commerciaux_et_de_stockage&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034596995&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20170505
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_logements_vacants
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314157&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_d%27habitation_sur_les_logements_vacants
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306082&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100223
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe additionnelle
spéciale annuelle au
profit de la région Île-
de-France (TASA)

1599 quater
D (https://w
ww.legifranc
e.gouv.fr/affi
chCodeArticl
e.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000300020
30&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=20150101
&oldAction=r
echCodeArti
cle&fastReqI
d=21112168
73&nbResult
Rech=1)

Code général
des impôts Île-de-France Collectivités

territoriales Immobilier 2015

Impôt sur les cercles
et maisons de jeux

1559 à 1566
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idArt
icle=LEGIAR
TI00003002
1923&idSect
ionTA=LEGI
SCTA00000
6191932&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&da
teTexte=201
80727)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales 34,5 Jeux 1941

Redevance sur les
paris hippiques en
ligne perçue au profit
des sociétés de
courses

1609
tertricies (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000030
517141&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577)

Code général
des impôts Budget général État 88,0 Jeux 2010

Redevances perçues
pour la surveillance
des établissements
de jeux, hippodromes
et cynodromes

R331-31 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6071318&id
Article=LEGI
ARTI000006
548287)

Code du sport Budget général État 0,0 Jeux <1979

Droit fixe dû par les
opérateurs de jeux ou
de paris en ligne

1012 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000022
212536&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts Budget général État 0,7 Jeux 2010

Prélèvements sur les
jeux et paris

302 bis ZH
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0022209209
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120316)

Code général
des impôts Budget général État 115,3 Jeux 2010

4 5 5 11 12
3

7 8 9

13

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_sp%C3%A9ciale_annuelle_au_profit_de_la_r%C3%A9gion_%C3%8Ele-de-France&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030002030&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2111216873&nbResultRech=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imp%C3%B4t_sur_les_cercles_et_maisons_de_jeux&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000030021923&idSectionTA=LEGISCTA000006191932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_sur_les_paris_hippiques_en_ligne_per%C3%A7ue_au_profit_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_de_courses&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030517141&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevances_per%C3%A7ues_pour_la_surveillance_des_%C3%A9tablissements_de_jeux,_hippodromes_et_cynodromes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548287
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_sport_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_fixe_d%C3%BB_par_les_op%C3%A9rateurs_de_jeux_ou_de_paris_en_ligne&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000022212536&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vements_sur_les_jeux_et_paris&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022209209&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120316
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Prélèvements sur les
jeux de loterie et les
paris sportifs perçus
au profit du Centre
national pour le
développement du
sport

1609 tricies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030702120
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&categorieLi
en=id&dateT
exte=20150
606)

Code général
des impôts CNDS

Opérateurs et
filières
économiques

35,9 Jeux 2010

Taxe intérieure de
consommation sur
les produits
énergétiques
(TICPE)

266
quinquies C
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
002844781
1)

Code des
douanes Budget général État 61,9 Énergie 1928 2010

Contribution annuelle
des distributeurs
d'énergie

Énergie

Fonds
d'amortissement des
charges
d'électrification
(FACÉ)

Énergie

Prélèvement sur
entreprises
pétrolières

Énergie

Taxe sur l'exploration
d'hydrocarbures

1590 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000036
355447&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
80101)

Code général
des impôts Énergie 2017

Taxe sur les titulaires
d'ouvrages
hydroélectriques
concédés

L4316-3 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
3086525&id
Article=LEGI
ARTI000033
811696&dat
eTexte=&cat
egorieLien=i
d)

Code des
transports Énergie

Contribution tarifaire
d'acheminement
(CTA)

Article 18 de
la loi n°
2004-803 du
9 août 2004
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0026798658
&cidTexte=L
EGITEXT00
0005822711
&dateTexte=
20170327)

Caisse nationale des
industries électriques
et gazières

Énergie 2004

4 5 5 11 12
3

7 8 9

14

15

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vements_sur_les_jeux_de_loterie_et_les_paris_sportifs_per%C3%A7us_au_profit_du_Centre_national_pour_le_d%C3%A9veloppement_du_sport&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030702120&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20150606
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000028447811
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_annuelle_des_distributeurs_d%27%C3%A9nergie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonds_d%27amortissement_des_charges_d%27%C3%A9lectrification&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vement_sur_entreprises_p%C3%A9troli%C3%A8res&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_l%27exploration_d%27hydrocarbures&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036355447&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_titulaires_d%27ouvrages_hydro%C3%A9lectriques_conc%C3%A9d%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033811696&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_transports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_tarifaire_d%27acheminement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026798658&cidTexte=LEGITEXT000005822711&dateTexte=20170327
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_des_industries_%C3%A9lectriques_et_gazi%C3%A8res


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe communale sur
la consommation
finale d'électricité
(TCFE)

L2333-2 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCod
e.do?idSecti
onTA=LEGI
SCTA00002
3216130&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6070633&da
teTexte=201
80727)

Code général
des impôts Budget général État 61,9 Énergie 2010 Oui

Contribution au
service public de
l'électricité (CSPE)

266
quinquies C
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
002844781
1)

Code des
douanes Énergie 2003

Contribution annuelle
au profit de l'Institut
de radioprotection et
de sûreté nucléaire
(IRSN)

Article 96 de
la loi
n°2010-1658
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0036433007
&cidTexte=L
EGITEXT00
0023363802
&dateTexte=
20180727)

Loi de finances
rectificative du
29 décembre
2010

IRSN
Opérateurs et
filières
économiques

48,0 Énergie 2010

Taxe additionnelle à
la taxe sur les
installations
nucléaires de base -
stockage

Article 43 de
la loi n°99-
1172 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichTexteArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000338142
53&cidTexte
=LEGITEXT
0000056289
32&dateText
e=2018072
7)

Loi de finances
2000 du 30
décembre 1999

Communes,
départements et
EPCI proches de
centres de stockage
de déchets
radioactifs

Collectivités
territoriales 2,4 Énergie 2009

Redevance
proportionnelle sur
l'énergie hydraulique

L523-1 et
L523-2 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
3983208&id
Article=LEGI
ARTI000031
781130)

Code de
l'énergie

Communes,
départements

Collectivités
territoriales 0,9 Énergie 1919

Taxe sur les
éoliennes maritimes

1519 B (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
306290&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales Énergie 2005

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_communale_sur_la_consommation_finale_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000023216130&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_au_service_public_de_l%27%C3%A9lectricit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000028447811
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_annuelle_au_profit_de_l%27Institut_de_radioprotection_et_de_s%C3%BBret%C3%A9_nucl%C3%A9aire&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036433007&cidTexte=LEGITEXT000023363802&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_radioprotection_et_de_s%C3%BBret%C3%A9_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_%C3%A0_la_taxe_sur_les_installations_nucl%C3%A9aires_de_base_-_stockage&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033814253&cidTexte=LEGITEXT000005628932&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_proportionnelle_sur_l%27%C3%A9nergie_hydraulique&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031781130
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_%C3%A9oliennes_maritimes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306290&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur les déchets
réceptionnés dans
une installation de
stockage ou un
incinérateur de
déchets ménagers

L2333-92 à
L2333-96 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607063
3&idArticle=
LEGIARTI00
0006390735
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des collectivités
territoriales

Communes Collectivités
territoriales 18,9 Énergie 2005

Taxe additionnelle à
la taxe sur les
installations
nucléaires de base -
Diffusion
technologique

Article 43 de
la loi n°99-
1172 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichTexteArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000338142
53&cidTexte
=LEGITEXT
0000056289
32&dateText
e=2018072
7)

Loi de finances
2000 du 30
décembre 1999

Groupements
d'intérêt public
"Objectif Meuse" et
"Haute-Marne"

Collectivités
territoriales 20,0 Énergie 2006

Taxe additionnelle à
la taxe sur les
installations
nucléaires de base -
Accompagnement

Article 43 de
la loi n°99-
1172 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichTexteArtic
le.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000338142
53&cidTexte
=LEGITEXT
0000056289
32&dateText
e=2018072
7)

Loi de finances
2000 du 30
décembre 1999

Groupements
d'intérêt public
"Objectif Meuse" et
"Haute-Marne"

Collectivités
territoriales 39,0 Énergie 2006

Imposition forfaitaire
sur les réseaux de
gaz naturel et
canalisations
d’hydrocarbures

1519 HA (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000023
359371&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts

Communes, EPCI,
départements

Collectivités
territoriales 38,5 Énergie 2010

Imposition forfaitaire
sur les centrales de
production d’énergie
électrique d’origine
photovoltaïque ou
hydraulique

1519 F (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000021
577418&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts

Communes, EPCI,
départements

Collectivités
territoriales 75,9 Énergie 2010

Imposition forfaitaire
sur les éoliennes et
les hydroliennes

1519 D (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000021
577243&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts

Communes, EPCI,
départements

Collectivités
territoriales 44,9 Énergie 2010

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_d%C3%A9chets_r%C3%A9ceptionn%C3%A9s_dans_une_installation_de_stockage_ou_un_incin%C3%A9rateur_de_d%C3%A9chets_m%C3%A9nagers&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390735&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_%C3%A0_la_taxe_sur_les_installations_nucl%C3%A9aires_de_base_-_Diffusion_technologique&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033814253&cidTexte=LEGITEXT000005628932&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_%C3%A0_la_taxe_sur_les_installations_nucl%C3%A9aires_de_base_-_Accompagnement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033814253&cidTexte=LEGITEXT000005628932&dateTexte=20180727
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imposition_forfaitaire_sur_les_r%C3%A9seaux_de_gaz_naturel_et_canalisations_d%E2%80%99hydrocarbures&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000023359371&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imposition_forfaitaire_sur_les_centrales_de_production_d%E2%80%99%C3%A9nergie_%C3%A9lectrique_d%E2%80%99origine_photovolta%C3%AFque_ou_hydraulique&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021577418&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imposition_forfaitaire_sur_les_%C3%A9oliennes_et_les_hydroliennes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021577243&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe intérieure sur
les houilles, les
lignites et les cokes
(TICHLC)

266
quinquies B
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
001789896
6)

Code des
douanes Budget général État 7,6 Énergie 2006 Oui

Redevance due par
les titulaires de titres
d'exploitation de
mines
d'hydrocarbures
liquides ou gazeux

L132-16 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000023
504328&cid
Texte=LEGI
TEXT00002
3501962)

Code minier

Budget général et
caisse autonome
nationale de sécurité
sociale dans les
mines

État 3,1 Énergie 1956

Redevance sur les
gisements
d'hydrocarbures en
mer

L132-16-1 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0025067949
&cidTexte=L
EGITEXT00
002350196
2)

Code minier

50 % État, 50 % à la
région dont le point
du territoire est le
plus proche du
gisement

État Énergie 2011

Redevance due par
les titulaires de titres
d'exploitation de
mines
d'hydrocarbures
liquides ou gazeux au
large de Saint-Pierre-
et-Miquelon

L652-2 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
3501962&id
Article=LEGI
ARTI000023
506157)

Code minier Saint-Pierre-et-
Miquelon

Collectivités
territoriales Énergie 1999

Impôt sur la fortune
immobilière

964 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000363849
99&dateText
e=20180101
&categorieLi
en=id)

Code général
des impôts 5043 Patrimoine 1982

Droits d'apport des
sociétés Patrimoine

Droits de donations Patrimoine

Droits de succession

758 et
suivants (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000006
310326&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&ca
tegorieLien=i
d&dateTexte
=20050101)

Code général
des impôts Patrimoine

Mutations à titre
onéreux de créances,
rentes, prix d'offices

Patrimoine

4 5 5 11 12
3

7 8 9

16

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_int%C3%A9rieure_sur_les_houilles,_les_lignites_et_les_cokes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000017898966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_due_par_les_titulaires_de_titres_d%27exploitation_de_mines_d%27hydrocarbures_liquides_ou_gazeux&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023504328&cidTexte=LEGITEXT000023501962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_minier
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_sur_les_gisements_d%27hydrocarbures_en_mer&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000025067949&cidTexte=LEGITEXT000023501962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_minier
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_due_par_les_titulaires_de_titres_d%27exploitation_de_mines_d%27hydrocarbures_liquides_ou_gazeux_au_large_de_Saint-Pierre-et-Miquelon&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023506157
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_minier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_la_fortune_immobili%C3%A8re
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000036384999&dateTexte=20180101&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_d%27apport_des_soci%C3%A9t%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donation_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_successions_en_France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006310326&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20050101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutations_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux_de_cr%C3%A9ances,_rentes,_prix_d%27offices&action=edit&redlink=1


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Contribution pour le
remboursement de la
dette sociale (CRDS)

1600-0 G (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006306505
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts

Caisse
d'amortissement de
la dette sociale

6150 Revenus 1996

Contribution sociale
généralisée (CSG)

1600-0 C (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006306472
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts 99000 Revenus 1991

Impôt sur le revenu
(IR)

1 A (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idArticle=LE
GIARTI0000
06302199&i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0000617956
8&cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&dateTexte
=20190101)

Code général
des impôts 74000 Revenus 1916

Contribution sociale
de solidarité des
sociétés (C3S)

D651-1 à
D651-20 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCod
e.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000067381
87&idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
172274&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6073189)

Code de la
sécurité sociale Revenus 1992

Contributions au
Fonds national de
l'emploi (FNE)

Revenus

Impôt sur les revenus
de capitaux mobiliers
(IRCM)

117 quater
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
022850359&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577)

Code général
des impôts Revenus

Impôt sur les sociétés
(IS)

206 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000063084
75&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts 36200 Revenus 1948

4 5 5 11 12
3

7 8 9

17

18

18

19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_pour_le_remboursement_de_la_dette_sociale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306505&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27amortissement_de_la_dette_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306472&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu_(France)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006302199&idSectionTA=LEGISCTA000006179568&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_de_solidarit%C3%A9_des_soci%C3%A9t%C3%A9s
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006738187&idSectionTA=LEGISCTA000006172274&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contributions_au_Fonds_national_de_l%27emploi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_revenus_de_capitaux_mobiliers_en_France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022850359&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s_en_France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308475&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Prélèvements sur les
bénéfices tirés de la
construction
immobilière

Article 28-IV
de la loi
n°63-254 du
15 mars
1963 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte.
do?cidTexte
=JORFTEXT
0000003127
53&dateText
e=)

0,4 Revenus 1963

Retenue à la source
sur certains
bénéfices non
commerciaux et de
l'impôt sur le revenu

Revenus

Contribution
additionnelle de
solidarité pour
l'autonomie
(CASA)

L14-10-4 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000033
713679&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6074069&da
teTexte=201
80728)

Code de l'action
sociale et des
familles

Revenus 2013

Contribution vente en
gros

L138-1 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
740367&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
Sécurité sociale 265 Médical 1991

Contribution sur les
dépenses de
promotion des
médicaments

L245-1 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
742114&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
Sécurité sociale CNAMTS Organismes de

sécurité sociale 25,0 Médical 2005

Contribution sur les
premières ventes de
dispositifs
médicaux

L245-5-5-1
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607318
9&idArticle=
LEGIARTI00
0029957616
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de la
Sécurité sociale CNAMTS Organismes de

sécurité sociale 32,7 Médical 2000

contribution sur le
chiffre d'affaires

L245-6 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
742141&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
Sécurité sociale Médical

4 5 5 11 12
3

7 8 9

20

21

22

23

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vements_sur_les_b%C3%A9n%C3%A9fices_tir%C3%A9s_de_la_construction_immobili%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000312753&dateTexte=
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Retenue_%C3%A0_la_source_sur_certains_b%C3%A9n%C3%A9fices_non_commerciaux_et_de_l%27imp%C3%B4t_sur_le_revenu&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_additionnelle_de_solidarit%C3%A9_pour_l%27autonomie&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033713679&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180728
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27action_sociale_et_des_familles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_vente_en_gros&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740367&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_les_d%C3%A9penses_de_promotion_des_m%C3%A9dicaments&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAMTS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_les_premi%C3%A8res_ventes_de_dispositifs_m%C3%A9dicaux&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_de_l%27assurance_maladie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_le_chiffre_d%27affaires&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

contribution au titre
de médicaments
destinés au
traitement de
l'hépatite C

L138-19-1 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607318
9&idArticle=
LEGIARTI00
0029954748
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de la
Sécurité sociale Médical

contributions taux
« Lv/Lh »

L138-10 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
740405&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
Sécurité sociale CNAMTS Organismes de

sécurité sociale Médical 1999

Droit de circulation
sur les vins, cidres,
poirés et hydromels

438 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000063098
97&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts CCMSA Organismes de

sécurité sociale 122,2 Alcool 1945

Droit de
consommation sur
les produits
intermédiaires

402 bis (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
305036&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts CCMSA Organismes de

sécurité sociale 104,7 Alcool 1945 Oui

Droits assimilés au
droit d'octroi de mer
sur les rhums et
spiritueux à base
d'alcool de cru

L4434-1 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6070633&id
Article=LEGI
ARTI000006
392738&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des collectivités
territoriales

Collectivités
territoriales de l'outre-
mer

Collectivités
territoriales 5,1 Alcool 1963

Taxe sur les premix

1613 bis (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000031
283773&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577)

Code général
des impôts CNAMTS Organismes de

sécurité sociale 2,3 Alcool 1996

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_au_titre_de_m%C3%A9dicaments_destin%C3%A9s_au_traitement_de_l%27h%C3%A9patite_C&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029954748&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAMTS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_circulation_sur_les_vins,_cidres,_poir%C3%A9s_et_hydromels&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CCMSA
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_consommation_sur_les_produits_interm%C3%A9diaires&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305036&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CCMSA
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_assimil%C3%A9s_au_droit_d%27octroi_de_mer_sur_les_rhums_et_spiritueux_%C3%A0_base_d%27alcool_de_cru&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392738&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_premix&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031283773&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAMTS


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Droit de
consommation sur
les tabacs
manufacturés

575 à 575 E
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0018619274
&cidTexte=L
EGITEXT00
000606957
7)

Code général
des impôts Tabac

Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)

256 A (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000018
619382&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=200
80501&oldA
ction=rechC
odeArticle)

Code général
des impôts

Taxe sur les salaires

231 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061625
39&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77)

Code général
des impôts

Taxe sur les
transactions
financières (TTF)

Article 5 de
la loi n°
2012-354 du
14 mars
2012 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000025
511614&cidT
exte=LEGIT
EXT000025
511566&dat
eTexte=2014
0117)

Loi de finances
rectificative
2012

Contribution des
institutions
financières

Contributions des
employeurs de main
d’œuvre étrangère
pour l'OMI

Décret
n°2004-872
du 25 août
2004 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte.
do?cidTexte
=LEGITEXT
0000058312
03)

Cotisations aux fonds
de garantie des
salaires (AGS et
AGCC)

Cotisations des
employeurs au FNAL

L834-1 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
745209)

Code de la
sécurité sociale FNAL

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_consommation_sur_les_tabacs_manufactur%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619274&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_en_France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619382&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080501&oldAction=rechCodeArticle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_salaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162539&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_transactions_financi%C3%A8res_(France)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025511614&cidTexte=LEGITEXT000025511566&dateTexte=20140117
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_des_institutions_financi%C3%A8res&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contributions_des_employeurs_de_main_d%E2%80%99%C5%93uvre_%C3%A9trang%C3%A8re_pour_l%27OMI&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005831203
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotisations_aux_fonds_de_garantie_des_salaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotisations_des_employeurs_au_FNAL&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_national_d%27aide_au_logement


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Droits de plaidoirie

L723-3 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
744349)

Code de la
sécurité sociale

Caisse nationale des
barreaux français

Organismes de
sécurité sociale 9,8 Autres 1921

Participation des
employeurs au
financement de la
formation
professionnelle
continue, versée à
l'État

Article 13 de
la loi n° 71-
575 du 16
juillet 1971
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0006451214
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006068411
&dateTexte=
20170915)

Redevance d'usage
des fréquences
radioélectriques

Redevance perçues
sur formalités de
l'Institut national de la
propriété industrielle

R411-17 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069414&id
Article=LEGI
ARTI000006
280088&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
propriété
intellectuelle

INPI

Redevances lors du
lancement de
certains matériels
aéronautiques

Taxe d'apprentissage

1599 ter A
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006306433
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts 2000 1925

Taxe de sécurité et
de sûreté de
l'aviation civile (TAC)

302 bis K (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
de.do?idSec
tionTA=LEGI
SCTA00000
6147318&ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577)

Code général
des impôts 340-360 1999

Taxe de solidarité sur
les billets d'avion
(dite taxe Unitaid ou
taxe Chirac)

302 bis K (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0028429085
&cidTexte=L
EGITEXT00
000606957
7)

Code général
des impôts Unitaid 161,99 2006

4 5 5 11 12
3

7 8 9

24

25

26

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_plaidoirie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744349
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_des_barreaux_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_des_employeurs_au_financement_de_la_formation_professionnelle_continue,_vers%C3%A9e_%C3%A0_l%27%C3%89tat&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006451214&cidTexte=LEGITEXT000006068411&dateTexte=20170915
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_d%27usage_des_fr%C3%A9quences_radio%C3%A9lectriques&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_per%C3%A7ues_sur_formalit%C3%A9s_de_l%27Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006280088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevances_lors_du_lancement_de_certains_mat%C3%A9riels_a%C3%A9ronautiques&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_d%27apprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306433&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_de_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_s%C3%BBret%C3%A9_de_l%27aviation_civile&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147318&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_solidarit%C3%A9_sur_les_billets_d%27avion
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028429085&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unitaid


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe générale sur les
activités polluantes
(TGAP)

266 sexies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes 2000

Taxe grossiste
répartiteurs

Taxe professionnelle
de la Poste et de
France Telecom

Loi no 90-
568 du 2
juillet 1990
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xte.do?cidTe
xte=JORFT
EXT000000
716493)

Péage plaisance

L4412-1 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
3086525&id
Article=LEGI
ARTI000023
072057&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code des
transports

Taxe spécifique pour
la Chambre nationale
de la batellerie
artisanale (CNBA)

L4432-3 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCod
e.do?idSecti
onTA=LEGI
SCTA00002
3082687&ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
3086525&da
teTexte=201
80726)

Code des
Transports

Taxe sur les stations
et liaisons radio
privées

Taxe sur les métaux
précieux, les bijoux,
les objets d'art, de
collection et
d'antiquité

74-S (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061791
91&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
69&dateText
e=2018072
6)

Code général
des impôts Budget général État 96,7 Autres 1976

Taxe sur les
véhicules de sociétés
(TVS)

1010 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
179745&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577)

Code général
des impôts

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_grossiste_r%C3%A9partiteurs&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_professionnelle_de_la_Poste_et_de_France_Telecom&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9age_plaisance&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072057&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_transports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sp%C3%A9cifique_pour_la_Chambre_nationale_de_la_batellerie_artisanale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000023082687&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20180726
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Code_des_Transports&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_stations_et_liaisons_radio_priv%C3%A9es&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_m%C3%A9taux_pr%C3%A9cieux,_les_bijoux,_les_objets_d%27art,_de_collection_et_d%27antiquit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179191&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20180726
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_v%C3%A9hicules_de_soci%C3%A9t%C3%A9s
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179745&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur certaines
dépenses de publicité

302 bis MA
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do;jsess
ionid=C4D4
59B226AF3
43B77AA78
856F65E73
2.tpdjo16v_
1?idSection
TA=LEGISC
TA00000614
7030&cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&dateTe
xte=201209
12)

Code général
des impôts

Taxe pour le
développement des
industries des
matériaux de
construction
regroupant les
industries du béton,
de la terre cuite et
des roches
ornementales et de
construction

Article 71-F
de la loi
n°2003-1312
du 30
décembre
2003 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/eli/loi/2003/
12/30/ECOX
0300167L/j
o/article_71)

Loi de finances
rectificative
2003

CTMNC + CERIB
Opérateurs et
filières
économiques

15,9 Autres 1957

Redevance
d'archéologie
préventive

L524-1 et
suivants (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6074236&id
Article=LEGI
ARTI000031
780699)

Code du
patrimoine INRAP

Opérateurs et
filières
économiques

77,0 Urbanisme 2001

Taxe sur les activités
commerciales non
salariés à durée
saisonnière

L2333-88 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607063
3&idArticle=
LEGIARTI00
0006390731
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des collectivités
territoriales

Communes Collectivités
territoriales Tous secteurs 2000

Taxe forfaitaire sur la
cession à titre
onéreux des terrains
nus qui ont été
rendus constructibles
du fait de leur
classement

L1529 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
306306&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales 54,0 Urbanisme 2006

Versement pour
dépassement du
plafond légal de
densité

1723 octies
à
quaterdecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0023409724
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales 80,0 Urbanisme 1975

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_certaines_d%C3%A9penses_de_publicit%C3%A9
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4D459B226AF343B77AA78856F65E732.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147030&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_des_mat%C3%A9riaux_de_construction_regroupant_les_industries_du_b%C3%A9ton,_de_la_terre_cuite_et_des_roches_ornementales_et_de_construction
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300167L/jo/article_71
https://fr.wikipedia.org/wiki/CTMNC
https://fr.wikipedia.org/wiki/CERIB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redevance_d%27arch%C3%A9ologie_pr%C3%A9ventive
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000031780699
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_patrimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/INRAP
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_activit%C3%A9s_commerciales_non_salari%C3%A9s_%C3%A0_dur%C3%A9e_saisonni%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_forfaitaire_sur_la_cession_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux_des_terrains_nus_qui_ont_%C3%A9t%C3%A9_rendus_constructibles_du_fait_de_leur_classement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306306&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Versement_pour_d%C3%A9passement_du_plafond_l%C3%A9gal_de_densit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000023409724&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Participation pour
non-réalisation d'aire
de stationnement

L123-1-2 et
L332-7-1 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6074075&id
Article=LEGI
ARTI000006
814764&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de
l'urbanisme Communes Collectivités

territoriales 19,0 Urbanisme 2005

Versement pour
sous-densité

L331-35 à
331-46 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6074075&id
Article=LEGI
ARTI000023
370624&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de
l'urbanisme Communes Collectivités

territoriales 1,0 Urbanisme 2010

Participation pour
voirie et réseaux

L332-11-1 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607407
5&idArticle=
LEGIARTI00
0023409657
&dateTexte=
20120511)

Code de
l'urbanisme Communes Collectivités

territoriales Urbanisme 2000

Taxe additionnelle
départementale à la
taxe de séjour

L3333-1 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6070633&id
Article=LEGI
ARTI000006
391833&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des collectivités
territoriales

Départements Collectivités
territoriales 9,0 Tourisme 1927

Droit départemental
de passage sur les
ouvrages d'art reliant
le continent aux îles
maritimes

L173-3 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6070667&id
Article=LEGI
ARTI000027
573763&dat
eTexte=&cat
egorieLien=i
d)

Code de la
voirie routière Départements Collectivités

territoriales 1,0 Environnement 1995

Redevance pour
création de bureaux
ou de locaux de
recherche en région
Ile-de-France

L520-1 à 11
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607407
5&idArticle=
LEGIARTI00
0031816543
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code de
l'urbanisme Ile de France Collectivités

territoriales 124,5 Urbanisme 1960

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_pour_non-r%C3%A9alisation_d%27aire_de_stationnement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Versement_pour_sous-densit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023370624&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_pour_voirie_et_r%C3%A9seaux&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023409657&dateTexte=20120511
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_d%C3%A9partementale_%C3%A0_la_taxe_de_s%C3%A9jour&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_d%C3%A9partemental_de_passage_sur_les_ouvrages_d%27art_reliant_le_continent_aux_%C3%AEles_maritimes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000027573763&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_voirie_routi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_cr%C3%A9ation_de_bureaux_ou_de_locaux_de_recherche_en_r%C3%A9gion_Ile-de-France&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031816543&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Droit annuel de
francisation et de
navigation en Corse,
droit de passeport en
Corse

222 à 226 et
238 à 240 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006615712
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code des
douanes

Collectivité territoriale
de Corse

Collectivités
territoriales 3,0 Tourisme 1994

Taxe due par les
entreprises de
transport public
aérien et maritime
(Corse)

1599 vicies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
000630646
5)

Code général
des impôts

Collectivité territoriale
de Corse

Collectivités
territoriales 47,4 Transports 1991

Taxe due par les
entreprises de
transport public
aérien et maritime
(Outre-Mer)

285 ter (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6071570&id
Article=LEGI
ARTI000006
615256)

Code des
douanes

Collectivités
territoriales de l'outre-
mer

Collectivités
territoriales 9,4 Transports 1994

Taxe sur l'or de
Guyane

1599
quinquies B
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0020049291
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts

Collectivités
territoriales de l'outre-
mer

Collectivités
territoriales 0,4 Energie 2008

Taxe pour frais de
chambre de métiers
de Moselle

Loi n°48-977
du 16 juin
1948 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte.
do?cidTexte
=JORFTEXT
0000006919
36)

Chambres de métiers
et de l'artisanat
d'Alsace

Opérateurs et
filières
économiques

7,0 Artisanat 1919

Taxe pour frais de
chambre de métiers
d'Alsace

Loi n°48-977
du 16 juin
1948 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte.
do?cidTexte
=JORFTEXT
0000006919
36)

Chambres de métiers
et de l'artisanat de
Moselle

Opérateurs et
filières
économiques

9,0 Artisanat 1919

Redevances de l’eau
dans les
départements
d’outre-mer

L213-14 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6074220&id
Article=LEGI
ARTI000033
033674&dat
eTexte=&cat
egorieLien=i
d)

Code général
de
l'environnement

Offices de l'eau (dans
les DOM)

Opérateurs et
filières
économiques

2,0 Environnement 2006

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_annuel_de_francisation_et_de_navigation_en_Corse,_droit_de_passeport_en_Corse&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615712&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_due_par_les_entreprises_de_transport_public_a%C3%A9rien_et_maritime_(Corse)&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306465
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_due_par_les_entreprises_de_transport_public_a%C3%A9rien_et_maritime_(Outre-Mer)&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615256
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_l%27or_de_Guyane&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020049291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_frais_de_chambre_de_m%C3%A9tiers_de_Moselle&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691936
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_frais_de_chambre_de_m%C3%A9tiers_d%27Alsace&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691936
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevances_de_l%E2%80%99eau_dans_les_d%C3%A9partements_d%E2%80%99outre-mer&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033674&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_l%27environnement&action=edit&redlink=1


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Contribution des
autoentrepreneurs au
financement des
actions de formation
des chambres de
métiers et d’artisanat

1609
quatervicies
B (https://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
CodeArticle.
do?cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&idArticle
=LEGIARTI0
0002336362
6)

Code général
des impôts

Chambres de métiers
et d'artisanat

Opérateurs et
filières
économiques

2,0 Artisanat 2010

Contribution des
autoentrepreneurs au
fonds d’assurance
formation des chefs
d’entreprise
artisanale

1609
quatervicies
B (https://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
CodeArticle.
do?cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&idArticle
=LEGIARTI0
0002336362
6)

Code général
des impôts

Fonds d’assurance
formation des chefs
d’entreprise
artisanale (FAFCEA

Opérateurs et
filières
économiques

3,0 Artisanat 2010

Participation au
financement de la
formation des
professions non
salariées (hors
artisanat, agriculture
et pêche)

L6331-48 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607205
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006904325
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code du travail
Fonds d'assurance
formation (FAF) des
professions
concernées

Opérateurs et
filières
économiques

58,0 Autres 1991

Contribution au fonds
d’assurance
formation des chefs
d'entreprise inscrite
au répertoire des
métiers

1601 B (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000030
702165&dat
eTexte=&cat
egorieLien=i
d)

Code général
des impôts FAF

Opérateurs et
filières
économiques

58,0 Artisanat-
autoentrepreneuriat 1982

Participation au
financement de la
formation des
travailleurs
indépendants et des
employeurs de la
pêche maritime ou
des cultures marines

L6331-53 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607205
0&idArticle=
LEGIARTI00
0031685046
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code du travail AGEFOS-PME
Opérateurs et
filières
économiques

0,4 Agricole 1997

Taxe destinée à
financer le
développement de la
formation
professionnelle dans
les transports routiers

1635 bis M
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006306791
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts AFT-IFTIM

Opérateurs et
filières
économiques

65,0 Transports 1968

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_des_autoentrepreneurs_au_financement_des_actions_de_formation_des_chambres_de_m%C3%A9tiers_et_d%E2%80%99artisanat&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000023363626
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_des_autoentrepreneurs_au_fonds_d%E2%80%99assurance_formation_des_chefs_d%E2%80%99entreprise_artisanale&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000023363626
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_au_financement_de_la_formation_des_professions_non_salari%C3%A9es&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_au_fonds_d%E2%80%99assurance_formation_des_chefs_d%27entreprise_inscrite_au_r%C3%A9pertoire_des_m%C3%A9tiers&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000030702165&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_au_financement_de_la_formation_des_travailleurs_ind%C3%A9pendants_et_des_employeurs_de_la_p%C3%AAche_maritime_ou_des_cultures_marines&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031685046&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_destin%C3%A9e_%C3%A0_financer_le_d%C3%A9veloppement_de_la_formation_professionnelle_dans_les_transports_routiers&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306791&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe pour le
développement de la
formation
professionnelle dans
les métiers de la
réparation
automobile, du cycle
et du motocycle

1609
sexvicies (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0028447672
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20140101&o
ldAction=rec
hCodeArticl
e)

Code général
des impôts ANFA

Opérateurs et
filières
économiques

32,0 Autres 1968

Droits affectés au
fonds d'indemnisation
de la profession
d'avoués près les
cours d'appel

1635 bis P
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
002418870
6)

Code général
des impôts

Fonds
d'indemnisation de la
profession d'avoués
près des cours
d'appel

Fonds
assurantiels 16,0 Autres 2011

Participation au
financement de la
formation des
professions non
salariées dans le
domaine agricole

L6331-53 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607205
0&idArticle=
LEGIARTI00
0031685046
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code du travail
Fonds pour la
formation des
entrepreneurs du
vivant (VIVEA)

Opérateurs et
filières
économiques

49,0 Agricole 1991

Taxe pour le
développement des
industries de
l'ameublement ainsi
que les industries du
bois

Article 71 de
la loi n°
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030022782
&cidTexte=L
EGITEXT00
000575475
9)

Loi de Finances
rectificative
2003

CODIFAB + Institut
Technologique FCBA
+ CETIM

Opérateurs et
filières
économiques

14,9 Autres 1971

Taxe pour le
développement des
industries du cuir, de
la maroquinerie, de la
ganterie et de la
chaussure

Article 71 de
la loi n°
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030022782
&cidTexte=L
EGITEXT00
000575475
9)

Loi de Finances
rectificative
2003

CTC (Cuir,
Chaussure,
Maroquinerie)

Opérateurs et
filières
économiques

12,5 Autres 1978

Taxe pour le
développement des
industries de
l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie ainsi que
des arts de la table
(taxe HBJOAT)

Article 71-C
de la loi
n°2003-1312
du 30
décembre
2003 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000036
430822&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
5754759)

Loi de finances
rectificative
2003

Francéclat
Opérateurs et
filières
économiques

13,2 Autres 1963

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_de_la_formation_professionnelle_dans_les_m%C3%A9tiers_de_la_r%C3%A9paration_automobile,_du_cycle_et_du_motocycle&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028447672&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140101&oldAction=rechCodeArticle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_affect%C3%A9s_au_fonds_d%27indemnisation_de_la_profession_d%27avou%C3%A9s_pr%C3%A8s_les_cours_d%27appel&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000024188706
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_au_financement_de_la_formation_des_professions_non_salari%C3%A9es_dans_le_domaine_agricole&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031685046&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_de_l%27ameublement_ainsi_que_les_industries_du_bois&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030022782&cidTexte=LEGITEXT000005754759
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_du_cuir,_de_la_maroquinerie,_de_la_ganterie_et_de_la_chaussure&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030022782&cidTexte=LEGITEXT000005754759
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_de_l%27horlogerie,_bijouterie,_joaillerie_et_orf%C3%A8vrerie_ainsi_que_des_arts_de_la_table
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036430822&cidTexte=LEGITEXT000005754759
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Franc%C3%A9clat&action=edit&redlink=1


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe pour le
développement des
industries de
l'habillement

Article 71 de
la loi n°
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030022782
&cidTexte=L
EGITEXT00
000575475
9)

Loi de Finances
rectificative
2003

DEFI Comité de
développement et de
promotion de
l'habillement

Opérateurs et
filières
économiques

10,0 Autres 1963

Taxe pour le
développement des
industries de la
mécanique, de la
construction
métallique, des
matériels etc.

Article 71 de
la loi n°
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0030022782
&cidTexte=L
EGITEXT00
000575475
9)

Loi de Finances
rectificative
2003

CETIM + CTDEC +
CTICM + CETIAT +
Institut de Soudure

Opérateurs et
filières
économiques

70,2 Autres 1961

Taxe pour le
développement de
l'industrie de la
conservation des
produits agricoles

Article 72 de
la loi n°
2003-1312
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xteArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0028448923
&cidTexte=L
EGITEXT00
0005754759
&dateTexte=
20180728)

Loi de Finances
rectificative
2003

CTCPA (conservation
produits agricoles)

Opérateurs et
filières
économiques

2,6 Agricole 1950

Taxe spéciale
d'équipement au
profit de l'EPF de
Lorraine

Code général
des impôts EPF de Lorraine

Établissements
publics fonciers
et assimilés

23,0 Urbanisme 1973

Taxe spéciale
d'équipement au
profit de l'EPF de
Normandie

1608 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000021
641299&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
00101)

Code général
des impôts EPF de Normandie

Établissements
publics fonciers
et assimilés

13,0 Urbanisme 1968

Taxe spéciale
d'équipement au
profit de l'EPF de
Guyane et de
Mayotte

1609 B (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
306585&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts

EPF de Guyane et de
Mayotte

Établissements
publics fonciers
et assimilés

2,0 Urbanisme 1994

Taxe spéciale
d'équipement au
profit de l'EPF de
PACA

Code général
des impôts EPF de PACA

Établissements
publics fonciers
et assimilés

50,0 Urbanisme 2001

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_de_l%27habillement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030022782&cidTexte=LEGITEXT000005754759
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_des_industries_de_la_m%C3%A9canique,_de_la_construction_m%C3%A9tallique,_des_mat%C3%A9riels_etc.&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030022782&cidTexte=LEGITEXT000005754759
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_le_d%C3%A9veloppement_de_l%27industrie_de_la_conservation_des_produits_agricoles&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028448923&cidTexte=LEGITEXT000005754759&dateTexte=20180728
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement_au_profit_de_l%27EPF_de_Lorraine&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement_au_profit_de_l%27EPF_de_Normandie&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021641299&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement_au_profit_de_l%27EPF_de_Guyane_et_de_Mayotte&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306585&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement_au_profit_de_l%27EPF_de_PACA&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe spéciale
d'équipement

1607 bis,
1607 ter (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
306576&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts EPF

Établissements
publics fonciers
et assimilés

350,0 Urbanisme 1991

Taxe sur les
nuisances sonores
aériennes

1609
quatervicies
A (https://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
CodeArticle.
do?idArticle
=LEGIARTI0
0002842906
8&cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7)

Code général
des impôts

Certains exploitants
d'aérodromes

Opérateurs et
filières
économiques

57,0 Transports 1992

Taxe de protection
des obtentions
végétales

L623-16 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069414&id
Article=LEGI
ARTI000006
279643&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
propriété
intellectuelle

CPVO
Opérateurs et
filières
économiques

1,0 Agricole 1970

Taxe sur les
passagers maritimes
embarqués à
destination d'espaces
naturels protégés

285 quater
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
000661525
1)

Code des
douanes

Personne publique
assurant la gestion
de l'espace naturel
protégé concerné ou
la commune
d'implantation de
l'espace

Collectivités
territoriales 2,6 Environnement 1995

Contribution annuelle
acquittée par les
personnes inscrites
comme commissaires
aux comptes et droit
fixe sur chaque
certification

L821-5 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
5634379&id
Article=LEGI
ARTI000006
242477&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de
commerce

Haut Conseil du
Commissariat aux
Comptes

Opérateurs et
filières
économiques

6,1 Banque-assurance 2007

Taxe spéciale sur les
huiles végétales
destinées à
l'alimentation
humaine

1609 vicies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
002233064
4)

Code général
des impôts CCMSA Organismes de

sécurité sociale 132,9 Agricole 1962

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306576&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_nuisances_sonores_a%C3%A9riennes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028429068&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_de_protection_des_obtentions_v%C3%A9g%C3%A9tales&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279643&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_de_protection_des_obtentions_v%C3%A9g%C3%A9tales&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_passagers_maritimes_embarqu%C3%A9s_%C3%A0_destination_d%27espaces_naturels_prot%C3%A9g%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_annuelle_acquitt%C3%A9e_par_les_personnes_inscrites_comme_commissaires_aux_comptes_et_droit_fixe_sur_chaque_certification&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_du_Commissariat_aux_Comptes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_sur_les_huiles_v%C3%A9g%C3%A9tales_destin%C3%A9es_%C3%A0_l%27alimentation_humaine&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000022330644
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CCMSA


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur les produits
cosmétiques

1600-0 P (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0025010369
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts CNAMTS Organismes de

sécurité sociale 5,9 Pharmacie-
cosmétique 2012

Prélèvement sur le
produit des appels à
des numéros
surtaxés effectués
dans le cadre des
programmes
télévisés et
radiodiffusés
comportant des jeux
et concours

L137-19 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000021
533328&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
sécurité sociale CNAVTS Organismes de

sécurité sociale 3,0 Média 2009

Contribution sur les
indemnités de mise à
la retraite

L137-12 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000025
009577&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6073189)

Code de la
sécurité sociale CNAVTS Organismes de

sécurité sociale 39,0 Tous secteurs 2007

Cotisation au profit
des caisses
d'assurances
d'accidents agricoles
d'Alsace-Moselle

242 (http://b
ofip.impots.g
ouv.fr/bofip/9
54-PGP.htm
l?identifiant=
BOI-TCAS-A
UT-70-2014
0627)

Code des
impôts directs
et taxes
assimilées
(départements)

Caisses
d'Assurances
d'Accidents Agricoles
d'Alsace-Moselle
(CAAA)

Organismes de
sécurité sociale 12,0 Tous secteurs 1912

Contribution salariale
sur les carried-
interests

L137-18 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000028
393253&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6073189&da
teTexte=201
31225)

Code de la
sécurité sociale

Régime obligatoire
d'assurance maladie

Organismes de
sécurité sociale 2,0 Autres 2010

Contribution sur les
activités privées de
sécurité

1609
quintricies (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0024417890
&cidTexte=L
EGITEXT00
000606957
7)

Code général
des impôts Budget général État 19,7 Autres 2011

Contribution perçue
sur les boissons et
préparations liquides
destinées à la
consommation
humaine contenant
des édulcorants de
synthèse et ne
contenant pas de
sucres ajoutés

1613 quater
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0025051371
&cidTexte=L
EGITEXT00
000606957
7)

Code général
des impôts CNAMTS Organismes de

sécurité sociale 58,4 Agricole 2011

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_produits_cosm%C3%A9tiques&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010369&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAMTS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vement_sur_le_produit_des_appels_%C3%A0_des_num%C3%A9ros_surtax%C3%A9s_effectu%C3%A9s_dans_le_cadre_des_programmes_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9s_et_radiodiffus%C3%A9s_comportant_des_jeux_et_concours&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021533328&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAVTS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_les_indemnit%C3%A9s_de_mise_%C3%A0_la_retraite&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025009577&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAVTS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotisation_au_profit_des_caisses_d%27assurances_d%27accidents_agricoles_d%27Alsace-Moselle&action=edit&redlink=1
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/954-PGP.html?identifiant=BOI-TCAS-AUT-70-20140627
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_salariale_sur_les_carried-interests&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028393253&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20131225
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_les_activit%C3%A9s_priv%C3%A9es_de_s%C3%A9curit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000024417890&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_per%C3%A7ue_sur_les_boissons_et_pr%C3%A9parations_liquides_destin%C3%A9es_%C3%A0_la_consommation_humaine_contenant_des_%C3%A9dulcorants_de_synth%C3%A8se_et_ne_contenant_pas_de_sucres_ajout%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025051371&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNAMTS


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Contributions versées
par la SNCF au titre
des frais de
surveillance et de
contrôle des chemins
de fer

Décret n°81-
1222 du 30
décembre
1981 /
Arrêté du 19
janvier 1987
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichTe
xte.do?cidTe
xte=JORFT
EXT000000
691577)

Budget général État Transports 1981

Redevance versée
par Réseau ferré de
France au titre des
frais de surveillance
et de contrôle

Décret n°81-
1222 du 30
décembre
1981
modifié.
Arrêté du 9
décembre
1999 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte.
do?cidTexte
=JORFTEXT
0000006915
77)

Budget général État Transports 1981

Participation des
concessionnaires de
la liaison fixe Trans-
Manche au
fonctionnement de la
commission
intergouvernementale
et du comité de
sécurité chargés de
superviser la
construction et
l'exploitation de
l'ouvrage

10 et 11 Traité de
Cantorbéry

Commission
intergouvernementale
de la liaison Trans-
Manche

État 2,5 Transports 1986

Taxe sur la publicité
diffusée par voie de
radiodiffusion sonore
et de télévision

302 bis KD
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006304564
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts Budget général État 23,2 Média 1987

Taxe sur les contrats
d'échange sur défaut
d'un État

235 ter ZD
ter (https://w
ww.legifranc
e.gouv.fr/affi
chCodeArticl
e.do?idArticl
e=LEGIARTI
0000275179
81&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2013060
7)

Code général
des impôts Budget général État 0,6 Banque-assurance 2012

Taxe sur les loyers
élevés des logements
de petite surface

234 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000063038
06&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts Budget général État Urbanisme 2011

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contributions_vers%C3%A9es_par_la_SNCF_au_titre_des_frais_de_surveillance_et_de_contr%C3%B4le_des_chemins_de_fer&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691577
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_vers%C3%A9e_par_R%C3%A9seau_ferr%C3%A9_de_France_au_titre_des_frais_de_surveillance_et_de_contr%C3%B4le&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691577
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_des_concessionnaires_de_la_liaison_fixe_Trans-Manche_au_fonctionnement_de_la_commission_intergouvernementale_et_du_comit%C3%A9_de_s%C3%A9curit%C3%A9_charg%C3%A9s_de_superviser_la_construction_et_l%27exploitation_de_l%27ouvrage&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Cantorb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commission_intergouvernementale_de_la_liaison_Trans-Manche&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_la_publicit%C3%A9_diffus%C3%A9e_par_voie_de_radiodiffusion_sonore_et_de_t%C3%A9l%C3%A9vision&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304564&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_contrats_d%27%C3%A9change_sur_d%C3%A9faut_d%27un_%C3%89tat&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027517981&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130607
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_loyers_%C3%A9lev%C3%A9s_des_logements_de_petite_surface&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303806&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Droit de francisation
et de navigation

223 à 226 et
238 à 240 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006615714
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code des
douanes

Conservatoire de
l'espace littoral et des
rivages lacustres

Opérateurs et
filières
économiques

39,2 Tourisme 1967

Redevance pour
contrôle vétérinaire à
l'expédition

L236-2 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6071367&id
Article=LEGI
ARTI000006
582759&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code rural et de
la pêche
maritime

FranceAgriMer
Opérateurs et
filières
économiques

Agricole <2000

Redevance relative
aux contrôles
renforcés à
l'importation des
denrées alimentaires
d'origine non animale

L251-17 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00002
2197698&id
Article=LEGI
ARTI000030
679967)

Code rural et de
la pêche
maritime

Budget général État 1,1 Agricole 1998 Oui

Redevance relative
aux contrôles
renforcés à
l'importation des
denrées alimentaires
d'origine non animale

285
quinquies (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0023374454
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006071570
&dateTexte=
20110101)

Code des
douanes Budget général État 3,4 Agricole 1998 Oui

Redevance relative
aux contrôles
renforcés à
l'importation des
denrées alimentaires
d'origine non animale

285 octies (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607157
0&idArticle=
LEGIARTI00
002505220
0)

Code des
douanes Budget général État 0,0 Agricole 2011 Oui

Redevances d'usage
des fréquences
radioélectriques (part
ANFR)

L41-2 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000031
318657&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6070987&da
teTexte=201
80728&cate
gorieLien=id
&oldAction=r
echCodeArti
cle&nbResul
tRech=)

Code des
postes et des
communications
électroniques

Budget général État 15,8 Autres 1993

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_francisation_et_de_navigation&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_l%27espace_littoral_et_des_rivages_lacustres
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_contr%C3%B4le_v%C3%A9t%C3%A9rinaire_%C3%A0_l%27exp%C3%A9dition&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582759&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_rural_et_de_la_p%C3%AAche_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/FranceAgriMer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_relative_aux_contr%C3%B4les_renforc%C3%A9s_%C3%A0_l%27importation_des_denr%C3%A9es_alimentaires_d%27origine_non_animale&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000022197698&idArticle=LEGIARTI000030679967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_rural_et_de_la_p%C3%AAche_maritime
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_relative_aux_contr%C3%B4les_renforc%C3%A9s_%C3%A0_l%27importation_des_denr%C3%A9es_alimentaires_d%27origine_non_animale&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023374454&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20110101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_relative_aux_contr%C3%B4les_renforc%C3%A9s_%C3%A0_l%27importation_des_denr%C3%A9es_alimentaires_d%27origine_non_animale&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000025052200
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevances_d%27usage_des_fr%C3%A9quences_radio%C3%A9lectriques&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031318657&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20180728&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_postes_et_des_communications_%C3%A9lectroniques


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Redevance sanitaire
de transformation des
produits de la pêche
et de l’aquaculture

302 bis WA
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0006304611
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code général
des impôts Budget général État 0,3 Agricole 1998 Oui

Redevance sanitaire
de transformation des
produits de la pêche
et de l’aquaculture

302 bis WB
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0022201403
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20100501&o
ldAction=rec
hCodeArticl
e)

Code général
des impôts Budget général État 0,1 Agricole 1998 Oui

Redevance sanitaire
pour le contrôle de
certaines substances
et de leurs résidus

302 bis WC
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0022334934
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20100508&o
ldAction=rec
hCodeArticl
e)

Code général
des impôts Budget général État 0,8 Agricole 1998 Oui

Taxe départementale
additionnelle aux
droits
d'enregistrement ou à
la taxe de publicité
foncière exigible sur
les mutations à titre
onéreux

1595 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000006
312227&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts Départements Collectivités

territoriales 99,8 Tous secteurs 1798

Redevance pour
l'agrément des
établissements du
secteur de
l'alimentation animale

302 bis WD
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000606957
7&idArticle=
LEGIARTI00
0028447771
&dateTexte=
&categorieLi
en=id)

Code général
des impôts Budget général État 0,0 Agricole 2009 Oui

Taxe sur les ordres
annulés dans le
cadre d'opération à
haute fréquence

235 ter ZD
bis (https://w
ww.legifranc
e.gouv.fr/affi
chCodeArticl
e.do?cidText
e=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000255124
86&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts Budget général État 0,1 Banque-Assurance 2012

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_sanitaire_de_transformation_des_produits_de_la_p%C3%AAche_et_de_l%E2%80%99aquaculture&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_sanitaire_de_transformation_des_produits_de_la_p%C3%AAche_et_de_l%E2%80%99aquaculture&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201403&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100501&oldAction=rechCodeArticle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_sanitaire_pour_le_contr%C3%B4le_de_certaines_substances_et_de_leurs_r%C3%A9sidus&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022334934&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100508&oldAction=rechCodeArticle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_d%C3%A9partementale_additionnelle_aux_droits_d%27enregistrement_ou_%C3%A0_la_taxe_de_publicit%C3%A9_fonci%C3%A8re_exigible_sur_les_mutations_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_l%27agr%C3%A9ment_des_%C3%A9tablissements_du_secteur_de_l%27alimentation_animale&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028447771&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_ordres_annul%C3%A9s_dans_le_cadre_d%27op%C3%A9ration_%C3%A0_haute_fr%C3%A9quence&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025512486&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Contribution au fonds
de garantie des
dommages
consécutifs à des
actes de prévention,
de diagnostic ou de
soins dispensés par
des professionnels
de santé

L426-1 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073984&id
Article=LEGI
ARTI000025
063638&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code des
assurances FAPDS Fonds

assurantiels 0,9 Autres 2011

Taxe sur les actes
des huissiers de
justice

302 bis Y (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0031780768
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&categorieLi
en=id&dateT
exte=20160
101)

Code général
des impôts Budget général État 51,2 Autres 1994

Taxe sur le sucre
(chaptalisation)

422 (https://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCodeArtic
le.do?cidTex
te=LEGITEX
T000006069
577&idArticl
e=LEGIARTI
0000063098
70&dateText
e=&categori
eLien=cid)

Code général
des impôts Budget général État 1,5 Alcool 1926

Prélèvement
"assurance frontière"
automobile

R211-24 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073984&id
Article=LEGI
ARTI000006
812186)

Code des
assurances Budget général État 0,0 Autres 2007

Redevance pour
obstacle sur les cours
d'eau

L213-10-11
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607422
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006833069
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de
l'environnement Agences de l'eau

Opérateurs et
filières
économiques

0,3 Environnement 2006

Redevance pour
protection du milieu
aquatique

L213-10-12
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607422
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006833070
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de
l'environnement Agences de l'eau

Opérateurs et
filières
économiques

8,5 Environnement 1941

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_au_fonds_de_garantie_des_dommages_cons%C3%A9cutifs_%C3%A0_des_actes_de_pr%C3%A9vention,_de_diagnostic_ou_de_soins_dispens%C3%A9s_par_des_professionnels_de_sant%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000025063638&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_assurances_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonds_de_garantie_des_dommages_cons%C3%A9cutifs_%C3%A0_des_actes_de_pr%C3%A9vention,_de_diagnostic_ou_de_soins_dispens%C3%A9s_par_des_professionnels_de_sant%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_actes_des_huissiers_de_justice&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780768&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20160101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_le_sucre&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaptalisation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9l%C3%A8vement_%22assurance_fronti%C3%A8re%22_automobile&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812186
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_assurances_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_obstacle_sur_les_cours_d%27eau&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27eau_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_protection_du_milieu_aquatique&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27eau_(France)


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Redevance pour
stockage d'eau en
période d'étiage

L213-10-10
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607422
0&idArticle=
LEGIARTI00
000683306
8)

Code de
l'environnement Agences de l'eau

Opérateurs et
filières
économiques

1,3 Environnement 2006

Redevances pour
pollutions diffuses

L213-10-8 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607422
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006833066
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de
l'environnement

Agences de l'eau et
ONEMA

Opérateurs et
filières
économiques

107 Environnement 1964

Contribution sur les
abondements des
employeurs aux
plans d’épargne pour
la retraite collectifs

L137-5 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6073189&id
Article=LEGI
ARTI000006
740355&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code de la
sécurité sociale

Fonds de solidarité
vieillesse

Organismes de
sécurité sociale 5,3 Tous secteurs 2001

Taxe générale sur les
activités polluantes -
émissions polluantes

266 sexies à
quindecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes

Budget général et
Ademe

Opérateurs et
filières
économiques

21,6 Environnement 1998

Taxe générale sur les
activités polluantes -
installations classées

266 sexies à
quindecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes

Budget général et
Ademe

Opérateurs et
filières
économiques

25,0 Environnement 1999

Taxe générale sur les
activités polluantes -
lubrifiants, huiles et
préparations
lubrifiantes

266 sexies à
quindecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes

Budget général et
Ademe

Opérateurs et
filières
économiques

24,9 Environnement 1998

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_stockage_d%27eau_en_p%C3%A9riode_d%27%C3%A9tiage&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27eau_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevances_pour_pollutions_diffuses&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agences_de_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_de_l%27eau_et_des_milieux_aquatiques
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Contribution_sur_les_abondements_des_employeurs_aux_plans_d%E2%80%99%C3%A9pargne_pour_la_retraite_collectifs&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740355&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_solidarit%C3%A9_vieillesse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes_-_%C3%A9missions_polluantes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes_-_installations_class%C3%A9es&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes_-_lubrifiants,_huiles_et_pr%C3%A9parations_lubrifiantes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe générale sur les
activités polluantes -
lessives

266 sexies à
quindecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes

Budget général et
Ademe

Opérateurs et
filières
économiques

44,4 Environnement 1999

Taxe générale sur les
activités polluantes -
matériaux
d'extraction

266 sexies à
quindecies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o;?idArticle=
LEGIARTI00
0036426724
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607157
0)

Code des
douanes

Budget général et
Ademe

Opérateurs et
filières
économiques

72,5 Environnement 1999

Redevance pour
pollution de l'eau
d'origine non
domestique

L213-10-1 à
L213-10-4 (h
ttps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?cidTexte=
LEGITEXT0
0000607422
0&idArticle=
LEGIARTI00
0006833059
&dateTexte=
&categorieLi
en=cid)

Code de
l'environnement Agence de l'eau

Opérateurs et
filières
économiques

107,0 Environnement 2006

Droit de passeport

237 et
suivants (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6071570&id
Article=LEGI
ARTI000006
615744&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code des
douanes Budget général État 2,2 Tourisme 1967

Taxe sur la cession à
titre onéreux de
terrains nus devenus
constructibles;
perçue au profit de
l'agence de services
et de paiement

1605 nonies
(https://www.
legifrance.go
uv.fr/affichC
odeArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0022525722
&cidTexte=L
EGITEXT00
000606957
7)

Code général
des impôts

Agence de services
et de paiement

Opérateurs et
filières
économiques

11,0 Urbanisme 2010

Redevance pour
certification bois et
plants de vigne

1606 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&idSectio
nTA=LEGIS
CTA000033
787987&dat
eTexte=2018
0728&categ
orieLien=cid
#LEGISCTA
0000337879
87)

Code général
des impôts FranceAgriMer

Opérateurs et
filières
économiques

0,3 Agricole 1968 Oui

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes_-_lessives&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_polluantes_-_mat%C3%A9riaux_d%27extraction&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_pollution_de_l%27eau_d%27origine_non_domestique&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27eau_(France)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_de_passeport&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_douanes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_la_cession_%C3%A0_titre_on%C3%A9reux_de_terrains_nus_devenus_constructibles;_per%C3%A7ue_au_profit_de_l%27agence_de_services_et_de_paiement&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022525722&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_services_et_de_paiement
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_certification_bois_et_plants_de_vigne&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idSectionTA=LEGISCTA000033787987&dateTexte=20180728&categorieLien=cid#LEGISCTA000033787987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/FranceAgriMer


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Redevance des
mines

1519 et
1587 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000021
627962&dat
eTexte=&cat
egorieLien=c
id)

Code général
des impôts

Communes,
départements

Collectivités
territoriales 23,4 Énergie 1919

Contribution
économique
territoriale (CFE et
CVAE)

1447-0 (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000022
875469&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20904)

Code général
des impôts 21872

Taxe pour frais de
chambres
d'agriculture

1604 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061626
93&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2012090
4)

Code général
des impôts

Taxe pour frais de
chambres de
commerce et
d'industrie

1600 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061626
90&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2012090
4)

Code général
des impôts

Taxe pour frais de
chambres de métiers
et de l'artisanat

1601 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061626
91&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2012090
4)

Code général
des impôts

Imposition forfaitaire
sur les entreprises de
réseaux (IFER)

1635-0
quinquies (ht
tp://www.legi
france.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000022
887651&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20904)

Code général
des impôts

Collectivités
territoriales 1337 2010

4 5 5 11 12
3

7 8 9

27

27

https://fr.wikipedia.org/wiki/Redevance_des_mines
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021627962&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_%C3%A9conomique_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_fonci%C3%A8re_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_des_entreprises
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022875469&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_frais_de_chambres_d%27agriculture&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162693&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_frais_de_chambres_de_commerce_et_d%27industrie&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162690&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_pour_frais_de_chambres_de_m%C3%A9tiers_et_de_l%27artisanat&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162691&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_forfaitaire_sur_les_entreprises_de_r%C3%A9seaux
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022887651&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe sur les surfaces
commerciales
(TASCOM)

Loi no 72-
657 du 13
juillet 1972
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichTe
xte.do?cidTe
xte=JORFT
EXT000000
875580&fast
Pos=1&fast
ReqId=1306
643673&cat
egorieLien=c
id&oldAction
=rechTexte)

Collectivités
territoriales 609

Taxe d'habitation

1407 à 1417
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006179806&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120904)

Code général
des impôts 19352

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

1380 à 1391
E (http://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
Code.do?id
SectionTA=L
EGISCTA00
0006191781
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120904)

Code général
des impôts 27285

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

1393 à 1398
A (http://ww
w.legifrance.
gouv.fr/affich
Code.do?id
SectionTA=L
EGISCTA00
0006191788
&cidTexte=L
EGITEXT00
0006069577
&dateTexte=
20120904)

Code général
des impôts 980

Taxe additionnelle à
la taxe foncière sur
les propriétés non
bâties

1519 I (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000022
877277&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20904)

Code général
des impôts

Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères (TEOM)

1520 à 1526
(http://www.l
egifrance.go
uv.fr/affichC
ode.do?idSe
ctionTA=LE
GISCTA000
006191811&
cidTexte=LE
GITEXT000
006069577&
dateTexte=2
0120904)

Code général
des impôts 6087

4 5 5 11 12
3

7 8 9

27

27

27

27

27

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_surfaces_commerciales
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&fastPos=1&fastReqId=1306643673&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_d%27habitation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179806&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_fonci%C3%A8re
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191781&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_fonci%C3%A8re
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191788&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_%C3%A0_la_taxe_fonci%C3%A8re_sur_les_propri%C3%A9t%C3%A9s_non_b%C3%A2ties&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022877277&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_d%27enl%C3%A8vement_des_ordures_m%C3%A9nag%C3%A8res
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191811&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe de balayage

1528 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000061918
12&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2012090)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales 108,9 Tous secteurs 1873

Taxe sur les friches
commerciales (TFC)

1530 (http://
www.legifran
ce.gouv.fr/aff
ichCode.do?
idSectionTA
=LEGISCTA
0000227957
67&cidTexte
=LEGITEXT
0000060695
77&dateText
e=2012090
4)

Code général
des impôts Communes Collectivités

territoriales Urbanisme 2006

Taxe spéciale
d'équipement au
profit de la Société du
Grand Paris

1609 G (htt
p://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode.
do?idSectio
nTA=LEGIS
CTA000006
162696&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
20904)

Code général
des impôts

Société du Grand
Paris

Établissements
publics fonciers
et assimilés

117,0 Urbanisme 2010

Taxe départementale
des espaces naturels
sensibles

R142-1 (htt
p://legifranc
e.gouv.fr/affi
chCode.do?i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0000617573
7&cidTexte=
LEGITEXT0
0000607407
5&dateTexte
=20110407)

Code général
des impôts

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

1530 bis (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000033
816743&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577&da
teTexte=201
80724&cate
gorieLien=id
&oldAction=r
echCodeArti
cle&nbResul
tRech=1)

Code général
des impôts

Taxe additionnelle
aux droits de
mutation

Impôt sur les
spectacles, jeux et
divertissements

Taxe dans le
domaine funéraire

L2223-22 (ht
tps://www.le
gifrance.gou
v.fr/affichCo
deArticle.d
o?idArticle=
LEGIARTI00
0006390298
&cidTexte=L
EGITEXT00
000607063
3)

Code général
des collectivités
territoriales

Communes Collectivités
territoriales 5,0 Autres 1806

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_balayage
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191812&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=2012090
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_friches_commerciales&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022795767&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sp%C3%A9ciale_d%27%C3%A9quipement_au_profit_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Grand_Paris&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162696&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Grand_Paris
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_d%C3%A9partementale_des_espaces_naturels_sensibles&action=edit&redlink=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006175737&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110407
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_pour_la_gestion_des_milieux_aquatiques_et_la_pr%C3%A9vention_des_inondations
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033816743&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180724&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_additionnelle_aux_droits_de_mutation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imp%C3%B4t_sur_les_spectacles,_jeux_et_divertissements&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_dans_le_domaine_fun%C3%A9raire&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390298&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Versement pour
dépassement du PLD

Participation
dépassement du
COS

Participation pour
non réalisation de
stationnement

Taxe locale
d'équipement

Taxe complémentaire
à la TLE (IdF)

Taxe de séjour

Taxe sur les tabacs
(Corse)

Octroi de mer

Taxe sur le ski de
fond

Surtaxe sur les eaux
minérales

1582 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6069577&id
Article=LEGI
ARTI000029
737151)

Code général
des impôts

Taxe sur les
fournitures
d'électricité

Droits de
consommation sur
les alcools (Corse)

Taxe
d'assainissement
(Agence de l’Eau)

Taxe sur les
remontées
mécaniques

L2333-49 à
L2333-53 et
L3333-4 à
L3333-7 (htt
ps://www.leg
ifrance.gouv.
fr/affichCode
Article.do?ci
dTexte=LEG
ITEXT00000
6070633&id
Article=LEGI
ARTI000006
390664&dat
eTexte=1996
0224&categ
orieLien=cid)

Code général
des collectivités
territoriales

Communes et
départements

Collectivités
territoriales 54,0 Tourisme 1968

Taxes sur les
emplacements
publicitaires

Taxe sur les rhums

Taxe sur les
carburants (DOM)

Taxe sur les
syndicats d'énergie

Taxe sur la création
de bureaux perçue
en IdF

Redevance pour droit
de construire (EPAD)

Taxe départementale
sur les espaces verts

4 5 5 11 12
3

7 8 9

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Versement_pour_d%C3%A9passement_du_PLD&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_d%C3%A9passement_du_COS&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_pour_non_r%C3%A9alisation_de_stationnement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_locale_d%27%C3%A9quipement
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_compl%C3%A9mentaire_%C3%A0_la_TLE&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_s%C3%A9jour
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_tabacs&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_le_ski_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surtaxe_sur_les_eaux_min%C3%A9rales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000029737151
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_fournitures_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_de_consommation_sur_les_alcools&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_d%27assainissement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_remont%C3%A9es_m%C3%A9caniques&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390664&dateTexte=19960224&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxes_sur_les_emplacements_publicitaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_rhums&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_carburants&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_les_syndicats_d%27%C3%A9nergie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_sur_la_cr%C3%A9ation_de_bureaux_per%C3%A7ue_en_IdF&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_pour_droit_de_construire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_d%C3%A9partementale_sur_les_espaces_verts&action=edit&redlink=1


Nom de la taxe Article Code / Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Oblig.
UE

Taxe locale sur les
enseignes et
publicités extérieures
(TLPE)

L2333-6 à
L2333-15 (ht
tp://legifranc
e.gouv.fr/affi
chCode.do?i
dSectionTA=
LEGISCTA0
0001930658
1&cidTexte=
LEGITEXT0
0000607063
3)

Code général
des collectivités
territoriales

Taxes pour les
conseils
d'architecture,
d'urbanisme

Participation pour le
Financement de
l'Assainissement
Collectif (PFAC)

Article 30 de
la loi
n°2012-354
du 14 mars
2012 (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichTexte
Article.do?id
Article=JOR
FARTI00002
5509842&ci
dTexte=JOR
FTEXT0000
25509584&d
ateTexte=29
990101&cat
egorieLien=i
d)

loi de finances
rectificative
2012

Imposition forfaitaire
sur les pylônes

1519 A (http
s://www.legif
rance.gouv.f
r/affichCode
Article.do?id
Article=LEGI
ARTI000025
842028&cid
Texte=LEGI
TEXT00000
6069577)

Code général
des impôts EPCI Collectivités

territoriales 232 Énergie 1980

Liste non exhaustive de taxes supprimées depuis 2000. Les taxes qui ont vu leur assiette ou leur taux modifiés ou les taxes remplacées par d'autres aux contours

similaires ne sont pas listées.

4 5 5 11 12
3

7 8 9

28

Taxes supprimées

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_locale_sur_les_enseignes_et_publicit%C3%A9s_ext%C3%A9rieures&action=edit&redlink=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019306581&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxes_pour_les_conseils_d%27architecture,_d%27urbanisme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Participation_pour_le_Financement_de_l%27Assainissement_Collectif&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000025509842&cidTexte=JORFTEXT000025509584&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_forfaitaire_sur_les_pyl%C3%B4nes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025842028&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale


Nom de la
taxe Article Code /

Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Suppression

Droit de licence
des débits de
boissons

Article 27 de la loi du
30 décembre 2002 (ht
tps://www.legifrance.g
ouv.fr/affichTexteArticl
e.do?idArticle=LEGIA
RTI000006321440&ci
dTexte=LEGITEXT00
0005633803&dateTex
te=20180723)

Loi de
finances
2003

2003

Impôt sur les
opérations de
bourse

978 (https://www.legif
rance.gouv.fr/affichCo
de.do?idSectionTA=L
EGISCTA000006179
742&cidTexte=LEGIT
EXT000006069577&
dateTexte=20051230)

Code
général
des impôts

Budget général État 203 1893 2007

Taxe de pavage

L2333-62 et L2333-
63 (http://www.legifra
nce.gouv.fr/affichCod
e.do;jsessionid=12B5
F8CDC75D210B69A
31BF5157C02A5.tpdj
o14v_2?idSectionTA=
LEGISCTA00000619
2288&cidTexte=LEGI
TEXT000006070633
&dateTexte=2008082
9)

Code
général
des
collectivités
territoriales

2012

Taxe d'abattage

1609 septvicies (http
s://www.legifrance.go
uv.fr/affichCode.do?id
SectionTA=LEGISCT
A000006162723&cid
Texte=LEGITEXT000
006069577&dateText
e=20120830)

Code
général
des impôts

FranceAgriMer
Opérateurs et
filières
économiques

21,4 Agricole 1985

2014 (https://w
ww.legifrance.g
ouv.fr/affichText
eArticle.do?idA
rticle=JORFAR
TI00002840026
1&categorieLie
n=id&cidTexte=
JORFTEXT000
028399511&dat
eTexte=)

Imposition
forfaitaire
annuelle à la
charge des
sociétés (IFA)

223 septies (https://w
ww.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?idSecti
onTA=LEGISCTA000
006162537&cidTexte
=LEGITEXT0000060
69577&dateTexte=20
100101)

Code
général
des impôts

Budget général État 400 1973 2014

Taxe sur les
appareils
automatiques

613 ter à 613
duodecies (https://ww
w.legifrance.gouv.fr/af
fichCodeArticle.do?id
Article=LEGIARTI000
006305138&cidTexte
=LEGITEXT0000060
69577&dateTexte=20
061227)

Code
général
des impôts

Communes Collectivités
territoriales 0,5 Jeux 1982 2015

Redevance due
par les titulaires
de concessions
de stockages
souterrains
d'hydrocarbures

L132-9 (https://www.l
egifrance.gouv.fr/affic
hCodeArticle.do;?idAr
ticle=LEGIARTI00002
3504288&cidTexte=L
EGITEXT000023501
962)

Code
minier Budget général État 1.8 Énergie 2003 2015

Taxe affectée au
Centre technique
interprofessionnel
des fruits et
légumes

Article 73 de la loi n°
2003-1312 du 30
décembre 2003 (http
s://www.legifrance.go
uv.fr/affichTexte.do?ci
dTexte=JORFTEXT00
0000429346&idArticle
=&categorieLien=id#J
ORFARTI000001860
640)

Loi de
finances
rectificative
2003

CTIFL
Opérateurs et
filières
économiques

17,0 Agricole 1952 2015

Taxe Grenelle II 2015

Cotisation de
solidarité sur les
graines
oléagineuses

564 sexies (https://w
ww.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT0
00006069577&idArticl
e=LEGIARTI0000063
04934&dateTexte=&c
ategorieLien=cid)

Code
général
des impôts

2015

4 5 5 11 12
3

7 8

29

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_licence_des_d%C3%A9bits_de_boissons
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006321440&cidTexte=LEGITEXT000005633803&dateTexte=20180723
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_op%C3%A9rations_de_bourse
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179742&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20051230
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_pavage
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=12B5F8CDC75D210B69A31BF5157C02A5.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006192288&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_d%27abattage&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162723&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/FranceAgriMer
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000028400261&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_forfaitaire_annuelle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162537&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_appareils_automatiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006305138&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20061227
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Redevance_due_par_les_titulaires_de_concessions_de_stockages_souterrains_d%27hydrocarbures&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000023504288&cidTexte=LEGITEXT000023501962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_minier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_affect%C3%A9e_au_Centre_technique_interprofessionnel_des_fruits_et_l%C3%A9gumes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000429346&idArticle=&categorieLien=id#JORFARTI000001860640
https://fr.wikipedia.org/wiki/CTIFL
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_Grenelle_II&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotisation_de_solidarit%C3%A9_sur_les_graines_ol%C3%A9agineuses&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304934&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_imp%C3%B4ts


Nom de la
taxe Article Code /

Loi Affectataire Type
affectataire

Recettes
2012
(M€)

Domaine Création Suppression

Taxe pour la
gestion des eaux
pluviales urbaines
(TGEPU)

L2333-97 (https://ww
w.legifrance.gouv.fr/af
fichCodeArticle.do?ci
dTexte=LEGITEXT00
0006070633&idArticle
=LEGIARTI00000639
0745&dateTexte=&cat
egorieLien=cid)

Code
général
des
collectivités
territoriales

Communes Collectivités
territoriales 0,7 Environnement 2006 2015

Droits
d'enregistrement
sur les mutations
à titre onéreux de
meubles
corporels

2015

Taxes de trottoir
et de pavage

L2333-58 à L2333-61
(https://www.legifranc
e.gouv.fr/affichCodeA
rticle.do?cidTexte=LE
GITEXT00000607063
3&idArticle=LEGIART
I000006390679&date
Texte=&categorieLien
=cid)

Code
général
des
collectivités
territoriales

Communes Collectivités
territoriales 1,0 Urbanisme 1845 2015

Contribution aux
poinçonnages

527 (https://www.legif
rance.gouv.fr/affichCo
deArticle.do?cidTexte
=LEGITEXT0000060
69577&idArticle=LEG
IARTI000006309991
&dateTexte=&categori
eLien=cid)

Code
général
des impôts

Budget général État 0,7 Autres 2002 2015

Taxe
administrative sur
les opérateurs de
communication
électronique

2015

Taxe sur les
laboratoires de
biologie médicale
soumis au
contrôle national
de qualité

1600-0 R (https://ww
w.legifrance.gouv.fr/af
fichCodeArticle.do?id
Article=LEGIARTI000
025010373&cidTexte
=LEGITEXT0000060
69577&dateTexte=20
120101&categorieLie
n=id)

Code
général
des impôts

CNAMTS 7,3 Médical 2000

2017 (https://w
ww.legifrance.g
ouv.fr/affichText
eArticle.do?idA
rticle=LEGIART
I000033760610
&cidTexte=LEG
ITEXT0000337
60521&dateTex
te=20170112)

Taxe sur les
boues d'épuration
urbaines ou
industrielles

302 bis ZF (https://ww
w.legifrance.gouv.fr/af
fichCodeArticle.do?ci
dTexte=LEGITEXT00
0006069577&idArticle
=LEGIARTI00000630
4647)

Code
général
des impôts

Fonds de
garantie lié à
l'épandage des
boues
d'épuration
urbaines ou
industrielles

Fonds
assurantiels 0,7 Environnement 2006 2017

« Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, en annexe du projet de loi de finances pour 2013 » (http://www.performance-publique.budget.gouv.
fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/medias/documents/ressources/PLF2013/RPO2013.pdf), sur www.performance-publique.budget.gouv.fr

« Rapport Économique, Social et Financier (RESF) annexé au projet de la loi de finances » (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Rapport-economiq
ue-social-et-financier), sur www.tresor.economie.gouv.fr

Jean-Philippe de Saint Martin, Paul-Marie Dubée, Jean-Marc Toublanc et Marie Anne Ballotaud, Les taxes à faible rendement, Inspection générale des
finances, février 2014 (lire en ligne (http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2014/2013-M-095%20Tome%201.pdf))

1. « rapport économique, social et financier, en annexe du projet de loi de
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9. Indique si la taxe est issue d'une obligation communautaire.
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