CIDUNATI

La voix des indépendants

Quelle différence entre l’Etat et l’Entreprise
L’Etat pour reconstituer ses fonds propres « Lève l’impôt ou invente une taxe »
En absence de soutien du banquier « L’entreprise
redressement ou en liquidation judiciaire »

va

directement

en

Plus de 214 impôts et taxes en France qui rapporte près de 800 milliards d’euros

LISTE NON EXHAUSTIVE DES TAXES CONCERNANT LES ARTISANS ET
LES COMMERCANTSTaxe sur les revenus du capital pour financer le RSA (Revenu de solidarité active, sur
les chiffres d'affaires des mutuelles et sur les opérateurs de téléphone et d'Internet;
augmentation des cotisations retraite; TGAP (Taxe générale sur les activités
polluantes) sur les huiles et lubrifiants à usage perdu; contribution pour l'aide au
transport dans les agglomérations; création prochaine d'une taxe poids lourds;
nouvelles ponctions de l'Etat sur le 1% logement et sur l'aide à l'emploi des
handicapés dans les entreprises privées

La taxe est un prélèvement obligatoire perçu d'autorité,

La longue liste……
IMPOTS DIRECTS
Impôt sur le Revenu (IR) dont BNC et BIC
Impôt sur les Sociétés (IS)
Contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés
Imposition Forfaitaire Annuelle à la charge des sociétés (IFA)
Taxes foncières
- sur les propriétés bâties
- sur les propriétés non bâties
Contribution Economique Territoriale(CET)
Contribution sur les revenus locatifs

IMPOTS INDIRECTS
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

DROITS D'ENREGISTREMENT

Droits
Droits
Droits
Droits

sur les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées
sur les ventes d'immeubles
sur les cessions de droits sociaux
de succession et de donation

TAXES ET PARTICIPATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage, contribution additionnelle et, le cas échéant, contribution
supplémentaire
Participation-formation continue
Participation-construction

PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE
Prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et distributions assimilées
Prélèvement forfaitaire sur les produits de placements à revenu fixe et contributions sociales
Profits de caractère professionnels

TAXES ET REDEVANCES DE NATURE IMMOBILIERE
Taxe sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux et de stockage
Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France
Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France
Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement
Taxe départementale pour le financement des CAUE
Taxe annuelle de 3% sur les immeubles

TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX
Taxes spéciales d'équipement
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Taxe pour frais de Chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou de métiers
Redevances communale et départementale des mines
Taxe de balayage

AUTRES TAXES, DROITS OU REDEVANCES
Contribution sociale de solidarité des sociétés et contribution additionnelle
Taxe sur les Voitures de Sociétés (TVS)
Taxes sur les cartes grises (dont malus) et malus annuel
TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM)
Taxe sur certaines dépenses de publicité
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Taxe sur la Musique (SACEM - SPRE)
Versement Transport
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP)
Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN)
Taxe Locale sur l'Électricité
Taxe ADEME
Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE)

TAXES ET IMPOTS SUR LES ASSURANCES
•
•
•
•
•
•

Participation des Cies d’assurance à la CNNSS
Partie de la Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA)
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
Taxe sur les cotisations de prévoyance
Taxe sur les mutuelles
Taxe sur prime d’assurance (TPA)

TAXES ET IMPOTS SUR L'IMMOBILIER
•
•
•
•
•
•
•

Mutation à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers (Droits de mutation)
Mutations à titre onéreux de fds de commerce
Mutations de jouissance (baux)
Taxe additionnelle au droit de bail
Taxe de publicité foncière
Taxe sur les locaux à usage de bureaux (TLB)
Taxe sur les logements vacants

TAXES ET IMPOTS SUR L'ENERGIE[
•
•
•
•
•
•

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
Contribution annuelle des distributeurs d’énergie
Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE)
Prélèvement sur entreprises pétrolières
Taxe hydrocarbures
Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés

TAXES ET IMPOTS PATRIMONIAUX
•
•
•
•
•

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Droits d'apport des sociétés
Droits de donations
Droits de succession
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

TAXES ET IMPOTS SUR LES REVENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
Contribution sociale généralisée (CSG)
Impôt sur le revenu (IR)
Contribution sociale de solidarité sur les sociétés (CSSS)
Contributions au fonds national pour l'emploi (FNE)
Impôt sur le revenu, contribution sur les revenus locatifs
Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers (IRCM)
Impôt sur les sociétés (IS)
Impôt sur les sociétés, contribution sur les revenus locatifs
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière
Retenue à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le
revenu
Taxe sur les salaires (TS)

QUELQUES EXEMPLES DE TAXES CONCERNANT DES ACTIVITES
SPECIFIQUES
Taxe sur les alcools
Taxe sur les tabacs
Contribution pour une pêche durable (Taxe Poissonnerie)
Taxe sur les achats de viande
Taxe sur les services de restauration
Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression
Taxe sur le développement de la formation professionnelle dans la réparation automobile
Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux
Taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine
Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Prélèvement sur la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation
Taxe sur les actes des huissiers de justice

CHARGES SOCIALES
URSSAF
RSI
Caisses Retraites
Assurances

AUTRES IMPOTS ET TAXES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution des institutions financières
Contributions des employeurs de main d’œuvre étrangère pour l'OMI
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
Cotisations aux Fonds de garantie des salaires (AGS et AGCC)
Cotisations des employeurs au FNAL
Droits de plaidoirie
Droits fixes
Fonds de péréquation des transports aériens
Fonds national pour le développement des adductions d’eau
Imposition forfaitaire annuelle à la charge des sociétés (IFA)
Impôt sur les opérations de bourse
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue, versée à l'état
Redevance d'usage des fréquences radioélectriques
Redevance perçues sur formalités de l'Institut national de la propriété industrielle
Redevances lors du lancement de certains matériels aéronautiques
Redevance pour la rémunération pour copie privée
Taxe d'apprentissage
Taxe de sécurité et de sureté de l'aviation civile
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Taxe grossiste répartiteurs
Taxe professionnelle de la Poste et de France Telecom
Taxe spécifique pour le centre national de la batellerie artisanale et Office national de
la navigation (CNBA et ONN)
Taxe sur les stations et liaisons radio privées
Taxe sur métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Taxe Unitaid
Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS)

FISCALITE INDIRECTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxe additionnelle aux droits de mutation
Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Redevances et taxes funéraires
Versement pour dépassement du PLD
Participation dépassement du COS
Participation pour non réalisation de stationnement
Taxe locale d'équipement
Taxe spéciale 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
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
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
Taxe sur les cartes grises
Licence des débits de boisson
Redevance pour droit de construire (EPAD)
Taxe départementale sur les espaces verts
Taxe sur les affiches, réclames et enseignes. Elle sera remplacée à partir de 2009 par
la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - (Article 171 de la loi du 4 août 2008
sur la modernisation de l'économie)
Taxes pour les conseils d'architecture, d'urbanisme
Taxe sur les véhicules
Taxe de pavage
Taxe pour non-raccordement à l'égout
Taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite

TAXES ET IMPOTS SUR VERIFICATION DE COMPTABILITES
D’ENTREPRISES
• URSSAF
• FISCAUX
•
Liste non exhaustive

La France première créatrice de richesse par l’impôt
Stop ou encore : cidunati-national.com@wanadoo.fr

