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de 
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Paris,le lC e cembrê 19)6 . 
.. :.-/ 

le Ministre, 1 
Les dis pnsiti0~s d~ 1 1articl0 4 du ~r~jet de 101 pcr tant 

réforme fiscale prévoiept l a suppressi 0~ ne l'impôt sur le ~ trans
pnrts de marchandis~s et décident que, sauf les exnnérati ons ac
tue llement en vigueur et qui seraient maintenues, l'impôt sur le 
chiffre d'affaires sera ~ésormais EQplicahle aux affaires effec
tuées par les Réseaux ~Q Chemins de f er. 

Si aucune autr~ mesure n'était nrise, ~n aurait dnnc ce 
résultat que le Chemin ~e fer devrait se borner à percevoir le 
seul prix de transpcrt actu~l et R :rayè r le chiffre d 1 aff~ir•s sur 
le montant t otal des sommes encaissées ,~u putlic, sauf à déduire 
rte ce t~tal certains élAments qui, en rais on de l eur carae t èr~, 
rAsteraient exonérés de trute taxP. 

Les Réseaux SR permettent d'attir~r i1otre attention sur 
ce tte situati on; ils ne ~ensent pas qu'à une époque nù veus vous 
prP,oc...cupez rt'augmentc r l es r ecettes du Fends cNrunun ~t de mainte
nir un ce rtain éQuilibre entre l es cti vers m~dss de trans~ort, il 
s oit dans vos intentions de réduire les prix rerçus du public 
pour les transports par fer~ 

Dans la pensée que vous serez rt 1 accord avec eux pour fai
re bénéficier, en définitive 1 l e F~nds cAmmun de 1 1èxonération 
prévue par l e Gouve r nement, lls vous proposant, comme il a été 
fait le 1er novembre 1933 pour l e& voyageurs, de substituer, à 
partir de la mise en vigue ur de la l~i, aux taux de majm-ation ac
t uels, les taux qui figur ent dans le tableau ci-annexé, qui auront 
pour effet, compte tenu de la prise en charge par l es Réseaux de la 
t axe sur le chiffre d'affaires, rte ne pas modifier l es prix actuel-

ement payés par l e public. 

Ainsi que vous l e constate rez, il a été tenu c ompte de 
v ot re désir de com~ense r en parti~ par la haisse de l'impêt le 
rel èvement prévu le 1er janvier flC'ur les °t'.r iss<"'ns; l es vins, ..J i
dres et poirés ont é t é rangé~ dan5 ce but ~ans la catégrrio des 
transp~rts bénéfi ciant d'une majorati~n rénuite. 

Aucune mesure spéciale n'est à prendre peur lss petits 
colis . Du fait que les prix de ces transports comprennent la ma-
j Y:ation et , l e cas échéant, 1 1 impôt et qu 1 ils ne ser0nt pas mo
difi és, la r éductinn de 1 1impnt prcfitera, en effet , intégralemen t 
au Fonds Commun . Pour l es transports de détail, l a situation e~t 

...... 
Mon s i eur l e Mini s tre des Tr avaux puhlics. 



analogue . Il y aura lieu cependant d 1 ~ppo:t er une précis~ on dans 
le tableau II pour expliciter l es ca tegori es cte marchandises aux
quelles s'appliquent les prix r éduits. 

Pour les autres tra~sports, l a soluti on ad~ptée sera 
d'ailleurs t oute transit oire et l es Réseaux vous pr oposeront , dès 
que possibl e, des tarifs, majorati ons ~pmprises, qui fer ont di s
pa raître l a complication que pourra entra!ner tempor ai rement l e 
nombre des taux de maj oration. 

Sur la base du trafic aètuel , la mesure que nous vous pr 0-
posons aurait pour effet d'augmenter les rece ttés des Réseaux de 
220 à 230 mil lions ' pour une année. 

Nous p~ns cms que vous ,~ cudrez bien donne r vot re ai.hésion 
à nos propositi~ns et mettre le Conseil Supérieu~ des Chemins de 
fer à m~me de délibérer à leur sujet, de fa çon qtle les nG~velle s 
majorations puissent entrer en vigueur en même tem~s que la l oi 
réduisant l'impôt sur les transports~ 

Veuil lez agréer, Monsieur le Ministre) l'hommage de mes sen
timents respectueux. 

Pour · le Président du Comit é de Dirécti~n 
et pa r dél égation, 

Signé LE BESNERAIS . 

Copie conforme t r ansmise 
à t ous les Ré se aux, 

ainsi qu'à M. le Préoident de la C0mmissien 
du Trafi8-marchandioes~ 

Paris, le 1 0 décembre 1936 . 
P.Le Che f du Secrétariat 
du Comité de Dire ction, 

___________ _.. ___________ _ __ ~,_.:;··i.ii· · l ~. ~ ... . --·-,_ ..... \,_ 

..... 

. · ' 
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ANNEXE 

Nota.- Bien que leur situation ne soit pas touchée par la modification 
envisagée, puisqu'ils restent passibles de l'impôt sur les 
transRorts de 12 %, le tableau ci -dessous indi que éga lement, 
pour etre complet, l es taux de majoration applicables aux fiLen
ces, valeurs, objets d'art e t chi ens. 

TRANSPORTS A 8-~ANIJE VI TESSE 

==================================== ==== ====== ============================== 
ïif.a j ora ti ons 

:-------------------------------
: Taux actuel : Taux proposé 
:--------------:----------------

a) Finances, valeurs, objets d'art, 
chiens .... . ............ . ....... . 

b) Marchandises autres que celles visées: 
en a), c), d), e) • ...••...•.•••.• 

c) Journaux transportés aux conditions 
du tarif G.V. n° 118 ....•.•••••• 

d) Marchandise s exportées ou en transit,: 
bestiaux, envois composés exclu
sivement d'engrais où de denrée s 
autres que celles taxées au tarif 
G • V • n ° 3 / 10 3 • • . • • . • • • • • • . . • • . • . 

e) Denrées trans.portées aux conditions 
du tarif G.V. n° 3/10:3 . ........ . 

456 , 02? 

3?0 

340 

3?0 

340 

'IlANs:'O-qTS A PE "'I TE VITESSE 

1°) l.iarchandi s~s autres que celles visées: 
en 2°), 3°) et 4°) '! t• •········•·•·t~ . 

2°) Exp 3ditlons composées ~xc lusivemant : 
de r.iarchandises classées à la 5ème · 
ou à la Gème séri~ du tarif générai: 
autres que celles r e prises dans les: 
catégories ci-après ••••• ~~.,, •••••. : 

3°) Voitures, ani maux 1 mat4riel roulant · 
ou marchandises exportées ou en tran~ 
sit , exp~ditions composées exc lusi- : 
vem3nt des ma rchandis~s ci-aurès dé-; 
si gnées : céréales panifiables en 
grains, pomme s de terre, engrais : 
taxés au tarif gén~ral, fruits frais; 
vins, cidres et poiré~ •••• , ••••••• · ·~ . 

40) Marchandises transnort i ès aux condi-: 
tions du tarif P.V·, n° 2'Z/l~'1., ••••• : 

3 ?0 

370 

3?0 

340 

456, 027 

41? 

384 

3?0 

3 40 

41? 

395,5 

370 

340 
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Monsieu r le t:inis tre, 

Les dispositions de l' article 4 du projet de loi 

portant réforme fiscale prévoien t l a suppression ce l'impôt sur 

l es transports de marchandises et décident que, sauf les exoné

r a tions actuellement en vigueur et qui seraient mnintenues, 

l'impôt sur le chiffre d'affaires sera désormais applicable aux 

affaires effectuées par l e s Réseaux de chemins de fer. 

Il semble r ésulter de cette substitution de l'impôt 

sur le chiffre d'affaires à l'impôt actuel que les Résecux ne 
' Dit'\!' J 

pourr6~ pl us désormai s, comme il é t ait de pra tique en ma tière 

d'impôt spécial sur les transports, exiger àes usagers le paiemen 

de cet impôt en rnêiœ temps que le pai ement du prix de transport. 

On a rriverait donc à ce résultat, pour la clientèle, que non 

seulement l'impôt ser~~éduit de 10 ou de 5 à 2 ~ ' mai s qu'il 

se trouvera-"ït en fait, complètement supprimé, puisque le Chemin 

de fer devrait se borner à percevoir le prix de transport et à 

payer le chiffre d'affaires sur le montant tota l des somz::;.es 

encaissées du public, snuf à déduire de ce tota l certains éléments 

qui , en raison de l eur caractère, resteraient exonérés de toute 

taxe. 

if'\/' Les Réseaux se permettent d'attirer votre a ttent i on 
+.. 

~ sur cette si tua.tion; il leur semble anormal que l e public voit 

l e s pr ix à payer réduits du mont~nt actuel de l'impôt et que 

l eurs recettes nettes se trouvent, en àéfinitive, 

Monsieur l e Ministre des Travaux publics -
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1 

1 

1 

1 

mont ant de l a taxe sur le chiffre d' a ffa ires à l aqu elle ils 

sera ient désormais soumis. Ils vous demandent de bien vouloir 

examiner cette si tua tion et prendre l es dispositions utiles 

pou r qu 'ils soient autorisés à percevoir du publ ic le montant 

de cette tax~ls pensent d' a illeurs qu 'étant donné l a sitl:la

tion du Fonds commun il ser a it souhaitable que l a r éduction de 

l'impôt soit a ccompagnée d'un r ièvement équival ent du prix de 
, I 

transpor t et que oe soit, en déf itive, le Fonds commun qui 

bénéficie de l a mesure prévue par le Gouvernement. 

Veuillez agréer, •••.•• 

~ 
ô 

IS'.<\ROO 
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J.rt. S·Sont exem11t•a ch 1'1mp3t pr•vu à l'article 
1er o l - dessus 

l• . . ... . 

2 • •.•••• 

3• Les attairea et t eotu••• par l es explouants de 
aer v i oee public• oonoédéa, tenws d'appliquer des 
'tari!'s :!ix•• 011 ho:nologu•1 par l'au t orité publique 
e; aoa...""1sea à. ces t.arita : 

PROJET DU GOUVERNEIŒNT 

.&rt. 4.. En tant qu.e de l:beoln et en tant qu'elles 
ne a ont paa ooc.tralrea aiu dispoai ttona de la pré
sente loi eont étendue• aux taxes prévues par les 
artiolea Î! et 3 ol-deasua, lea exonérations édic
tées par les articles 5 et 35 du décret de oodltl-

/tton du 27 d'oambre 1934. 

/ ,_ _ ~ !~u.!!!~1:!mplétéa comme suit les- alinéas 3° 
.J et 14• du su.edit article 5 : 

"11 3• ••••.• Sont exclu.es de l'exemption les 
attairea ettectuéaa par lea réseaux de chemins de 

(',~ ter ou des entreprises de nal'igatlon intérieur• 
.. : ' ortant sur les tranaports de marchand! ses autres 
"°"~ :'\ !ua ceux qui bén•ttolaient de l'exonération de 
·.( J l' impSt sur lea transports; 

14• Lee ent reprises qtl1 assurent l'exécution de.,l\ 
a erTieea pa.?>lioa de transports concédda au aubven
Uonll.éa par 1 1 l:.tat, l ea d4partementa o u les oom:nwiee, 
à la cond:i tian que l e aontant de l a s11bvention, quand 
elle est ao~ord4e par les départements ou l es communes. 
atteigne au moi c.1 25 ,, dt a rece t tes annuelles et que 
les tarifs appl i quée aoi ent eo umia à ! 'homologation 
!e 1 1 autortt• publi que ; 

,. .. / 14• J. l' exoeption des réseaux de chemins de 
p-"/. ,. ter ou des entreprisee ae navigation i ntérieure, 

> / pour oe qui oonoerne les a!taires portant sur le 
transport dee marohandisea, les entreprises qui 
ausarent l'exécution de aervioee publics de trans· 
porte (le res te sans ohac.gement). 

~!t. a;pp;i~~: en tant qu 1 il !rappe le prix 

\

du transport des rnarehancUaee, 1 1 impot pr1hu au.x 
articles 332 et 341 du Code dee contributions Indi
recte• (décret du. 26 4éoembre 1934) . 
'(. sont abrogés les articles 343 et 346 inclue 
du. Code précité. 

~·; 
TEXTE VOTE J. LA CHAllBRE. 

<i .i , " ,, , r .,........ 
\ \r A.rt. 4: En tant que de besoin et en tant 

.; c de l a présente loi, sont étendues aux taxes pré-
.... · 1 qu'elles ne aont pas oontraires aa.x dispositions 

-"l vues par l'artic l e 2 oi-desaua, les exonérations 
édiotéea par les artic~et 3!5 du décret de 
coditioatioa. du 27 d•cem.bre 1934. 

Sont auppriméa: 

"7 :~~=P~~~a ~:~: ;:~~::n:;:::, 8~ i:~~~c~~ ~;; :r:~-~ 
a) Bn tant qu'il trappe les prix: de 

du code des oontributio.aa indirectes; 
b) L'impôt sur les transports par voie 

de navigation i.atérieure , ainsi que sur les trans-
porte par ~oie de mer entre porte trançaia métro
poli taina, prévue aux articles 342 à 34& du oode 
pr•o1u. 

Toutef ois, les transports exonérés de 
l'impôt indirect par l e présent artic le ne béné
tieront plue des exonératio.cs de l'impôt sur le 

~~!t~~e 1:: ·~~·!~~: ~~,r~:!P§~r s~ a~;1~~~t~e 3• , 
d. 'attairee" Mats l es trao..sports qui étaient exo

\\ ?érée,.. d.e l'impôt indirect r estero.at exonérés de 
\ '( • impot sur le ohittre d' affaires . 

ltei\jo ~ ..,_ ., -
'-- , 
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N 0 T E 

Les dispositions de l'article 4 du projet de loi 

portant !éfor rre fiscale prévoi ent la suppression de l ' impôt 

sur les transports de marchandises (art. 332 et s. du Code 

des Contributions Indirectes) et décident que l'impôt du 

chiffre d'affaires sera désormais applicabl e aux affaires 

effectuées par l~s r éseaux de chemi ns de fer . ....• portant 

sur les transport,· de marchandises autres que ceux qui 

bénéficient de l ' exonération de l'impôt sur les transports. 

La question se pose de savoir quelles sont les moda-

lités à envisager par les Réseaux pour que la s omme totale 

actuellement perçue du public pour un transport do.l11lé ne 

soit pas modifiée. 

Si l ' on considère, par exemple, un prix actuel de 

transport de l OOf, majorations com~rises, passible d'un 

impôt de 10 %, soit une perception total e de llOf, il s'agit 

de maintenir la même perception . 

~ , En matière d'impôt sur le chiffre d ' affaires, il 

est de principe que l ' impôt constitue une dette pers onnelle 

du comme r çant quj ~e p3ut être mise à la charge de se s 

clients sans l ' a ssenti ment de ces derniers . 

Dans ces CJnditions, les Réseaux ne pourront plus 

désormais, comme il était de pratique en matière d 'impôt 

spécial sur les 

de cet impôt en 

port . 
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.. 

.Et un tarif, même homologué, ne saurait à cet 

égard imposer la taxe sur le chiffre d ' affaires à l 'usager, 

en dehors de tout accord spécial de celui- ci. 

Pratiquement 9 pour maintenir le montant actuel de 

la perception, l a réforme envisagée se traduit par un re

lèvement des prix de transport égal au montant de l'impôt 

payé jusqu ' ici. 

Actuellement, dans l a majorité des cas, l'impôt 

n ' est pas inclus dans la taxe de transport proprement dite; 

dans ces conditions, le relèvement devra être obtenu par 

une augmentation du taux de la majoration générale. 

Cette majoration ne peut évidemment intervenir que 

dans les condi-c:i ons pr évues par l ' article 17 de la Conven-

tion de 19 21, c: est- à- dire sur intervention du Conseil 

Supérieur. 

Mais certains tarifs (tarif des petits colis, 

tarif du wagon- kilomètres par exemple) stipulent des prix 

de transport globaux , majoration et impôt compris. 

Même pour ces tarifs, et en vue d'éviter toute 

récrimination, il y aura· lieu d ' opérer un relèvement du 

prix équivalant à l a portion du forfait correspondant à 

l'impôt . 

Dans l ' un et l'autre cas, il conviendra de ne ja

mais faire wention de l ' impôt dans le libellé du tarif~ 

La taxe sur le chiffre d'affaires sera payée, dans 

tous l es cas, par l e Réseau et décomptée sur le montant 

total des sommes encaissées du public, sauf à distraire 

de ce total ce1· ~ains éléments qui, en raison de leur 

tère, ne sont pus passibles de la taxe. 



Ainsi, pour une perception de llOf qui, actuelle

ment, correspond à lOOf de prix de transport et à lOf d'im

pôt , la taxe sur le chiffre d ' affaires s ' élèvera à 2f20, 

somme que les Réseaux auront à prélever sur leur recette. 

Peut- être serait- il bon d'obtenir d ' ores et déjà 

du Ministère des Travaux Publics un accord de principe sur 

la formule de relèvement des tarifs qu 'impose la nouvelle 

l égislation fiscale. 



N 0 T E 

Le texte de l 1 a rticle 4 du projet de loi sur la r é-

forme fiscale soulève dès maintenant un certain nombre de 

difficultés d'application qui sont les suivantes : 

- I -

La taxe de 2 % sur le chiffre d'affa ires atteint-

ell e, outre le prix pri nc ipal du transport et les frais ac-

cessoires proprement dits, certaines perceptions effectuées 

par le chemin de fer à l ' occasion des opérations de transport, 

telles que : sur 7axes l ocales temporaires, frais de factage 

et de camionnagei etc . . . . . ? 

Actuellement, les Réseaux sont exonérés de la taxe 

sur le chiffre d 1 affaires sur toutes les 11 affaires 11 pour 

lesquelles ils sont tenus d ' appli quer des tarifs fixés ou 

homologués par l'autorité publique et soumises à ces tarifs . 

D'après l e projet de réforme fiscale, ce texte ne 

serait plus appli cable sur les affaires portant sur les 

transports de marchandises autres que ceux bénéficiant à 

l'heure actuelle de l ' exonération de l'impôt sur les trans

ports, c ' est-à-dire afférentes 

1 ° au transport, en grande vitesse, de bestiaux ou de 

denrées énumérée s à l ' article 15 des Conditions d ' applica

tion du tarif général des grands Réseaux . 

2° en ce qui concer~e la grande et la petite vitesse : 

a) aux expéditi c~s de marchandises en transit d 'une fr 
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à destination d'un pays étranger; 

b) aux expéditions composées exclusivement des marchandises 

ci- après désignées 

- céréales panifiabl es en grains, engrais, pommes de 

terre et fruits fra is. 

Les principales perceptions liées aux transports de 

marchandises au sujet desquelles on peut se demander si la 

taxe sur le chiffre d'affaires sera ou non a pplicable s ont 

1° Les frais ~~_9~ssoires proprement dits , t e ls que 

droits d'enregistrement, frais de manutention et de gar e, 

droits de pesage et de comptage, taxes de transmission et 

de transbordeme:::Jt , droits de maga sinage et de s tat i onnement , 

taxes de Jésinfe Gtion, etc .•.. 

Ces diverses r ecettes représentent la rémunération 

de services et prestations du Réseau afférente à des opéra-

tions se rattachant directement à un transport déterminé de 

marchandises par voie ferrée : en conséquence, elles présen-

tent bien le caractère 11 d'affaires 11 soumises à l a taxe. 

2° le droit dB timbre de r écépiss Q. 

Il s ' agit du timbre spécia l frappant les récépissés 

• aux destinataires et perçu pour le compte du Trésor. 

Le Conseil d ' Etat (arrêt du 20 mars 1931) a décidé 

que, pour l ' application de l'impôt sur le ch i ffre d'affaires 

~l ne doit pas être fait état du montant des timbres fiscaux 

apposés par un vendeur su r les traites tirées sur ses clients , 

lesquels en opèrent d'ailleurs l e remboursement. 

Par ailleurs, l'Administration, dans une réponse à 

JVI. AUTRAND, Dé pu té - Journal Officiel du 12 mars 1932 

décidé qu'un commerçant qui fait payer l e timbre sur 
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recettes ou e fL; t s de comme r ce qu 'il délivre à se s débi -

t eurs, ne doit pas compter le montant de ce s t i mbr es dans 

ses recette s et acqui t t er sur l eu r montant la t axe du ch i f -

fre d ' affaires . 

Même s olu t i on en ce qu i concerne l e t i mbre de quit-

tance . 

Ces déci sions nous per mettent d ' affirmer que l'im-

pôt sur l e chiff r e d ' a f faires ne porte pas sur l e prix du 

timbre des r écépi s sé s . 

3° les débours et rembours ements . 

a) Débours : 

Ce s ont de s avance s i mmédi a t es, payées par la gare 

de départ à l ' expéditeur et r écupér ées sur l e des t inat aire 

elles ne sont pas un élément de t ransport pr oprement d i t et 

à ce titre ne puuvent ê t r e a ssuj etti e s à l a taxé sur le 

chi ffre d'affai~es. 

b) Remboursements : 

I l en e s t a for t i ori ains i de s remboursements qui 

sont des sommes en caissée s du de s tinatai re, à l a demande de 

l ' expédi teur . 

Les taxe s ad val or em, per çues par le chemi n de f er 

pour rémunér a tion de ces s er vi ces spéciaux qui , par leur 

nature, s er a ient i mposabl es, sont cependant exemptes de 

la taxe autant qu ' elles s ont per çues en vertu de tarifs 

\ :ixés et homologués . 

y 
,; 4° Camionnage et f actage : 

Le chemi n de f er n 1 agi t, en l a circonstance, 
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comme un commissionnaire de transport, sa rémunération con-

sistant dans la différence entre le prix payé par l'usager 

pour le camionnage et le factage et le prix effectivement 

versé au voiturier. 

\ 

C' est donc seulement sur cette différence que le 

chemin de fer doit la taxe sur le chiffre d ' affaires. 

Dans certains cas part iculiers, le camionnage et 

l e factage sont f aits par le Réseau. Dans cette hypothèse, 

il agit comme entrepreneur de transport et doit, par suite, 

la taxe sur le chiffre d ' affaires sur la totalité du camion-

nage et du fac t,'.ge payés par l'usage r . 

Il est à noter que, jusqu'ici, ces frais ont échappé 

à l'impôt sur l es t r ansports parce que non effectués Iar 

voie ferrée et à la taxe sur l e chiffre d 'affaires parce 

que fixés par un tarif homologué. Désor mais, le nouveau tex-

te ne permet plus aux opérations de cami onnage et de factage 

de bénéficier d ' une exemption comme affaires faites pour l e 

transport de marchandises. 

5° les embranchements particuliers et les wagons 
de particuliers . 

Il y aura lieu d ' établir une dis crimination entre 

les frais ou t~xes afférents à une opération de transpor t 

proprement dite (taxes locatives, excédent de séjour, à 

l ' heure actuelle soumis à la majoration at à l'impôt) et 

ceux perçus à l'occasion d'autres services ou prestations 

rendus, tels que locati on de terrain, frais d ' établissement 

d ' embranchement, gardi ennage, etc .... 

Les premiers seront passibles de la taxe, mais non 

les seconds, autant du moins qu 'ils font l ' objet de tM::~~\ 

fixés ou homologués par l ' autorité publique . 
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6° l es surtaxes l ocales temporaires . 

Le Réseau agit pour l e compte des collectivités 

publiques, comme collecteur et sans r émunérati on. 

Pas de base de taxati on sur le chiffre d'affaires. 

7° les avis d ' arrivée et de souffrance. 

D' après l es conditions d ' application, les frais de 

ces avis sont à la charge des usagers. Le Réseau ne fait 

donc que l' avance des frais de timbre- poste. D'où pas de 

taxation poss i ble. 

- II -

Lorsqu ' il s ' agit d ' un transport qui n'est p~s 

actuellement soumis à l'impôt sur les transports et qui, 

de ce fait, ne sera pas assujetti à l 'impôt sur le chiffre 

d'affaires (transport de bestiaux, céréales panifiables, 

par exempl e) l a t axe de 2 % frappera- t - elle certaines per

ceptions d ' ordre accessoire afférentes au transpor t en 

cause (surtaxe locale, etc . .. ) ? 

Dès l ors que le prix pri ncipal de transport est 

exempt de la taxe, t outes les perceptions a ccess oires 

qui se rattac:t cnt à ce transport doivent bénéfi cier de la 

même exoné ration. 

- III -

La taxe sur l e chiffre d'affaires n ' étant prévue 

dans le projet de loi que pour l es affaires eff ectuée s 
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non accompagnés, resteront - ils soumis à l 'impôt sur les 

transport : 12 % ? 

Pour l es chiens et les bagages, y a - t - il lieu de 

faire l a discrimination suivant qu' ils sont ou non accompa

gnés ? 

Le proj e t de loi sur la réforme fiscale se borne à 

supprimer l ' impôt sur les transports de marchandises; le 

texte r elatif aux autres transports : voyageurs, bagages et 

chi ens n ' es t pas modifié; ces derniers transports r estent 

don c soumis à l ' impôt de 12 %. 



Ir 
~ ) 

17 novembre 1931 

Une majoration des tarifs est-elle 
subordonnée au vote préalable d 1 une loi 

relevant les maxima fixés par 1tarticle17 
de la Convention de 1921. 

-:-:-:-:-:-

L'article 17 de la Convention de 1921, après avoir posé , dans son 

alinéa 8, le principe que les augmentations de tarifs proposées par l e 

Conseil Supérieur seront applicables de plein droit si le Ministre des 

Travaux Publics, après avis du Ministre des Finances, n'y fait pas op

position dans le délai d'un mois, ajoute, dans ses alinéas 9 et 10 

Alinéa 9 - "Toutefois, si du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1926 
"lesdites augmentations dépass ent les maxima du Cahier des Charges de 
"plus de 180 % pour les marchandises, ou de plus de 100 ~ pour l es 
"voyageurs, elles seront npplicables à titre temporaire, dens les con
nditions qui viennent d'être indiquées, mais elles devront être sou
"mises à la r a tifi ca tien du Parlement". 

Alinéa 10 - nLes limita tions de 180 fo et de 100 % pourront Stre 
"remplacées pa r d'autres limite.tians soumises au PE- rlement, dès sa 
"rentrée de janvier 1926, pour une période de cinq années pE. r le Minis
"tre des Travaux Publics, sur c. vis du Conseil Supérieur; elles entre
"ront en vigueur au plus tôt six mois a.près la date de l a loi a pproba 
ntive, sans que cette da te puisse être antéri eure au 1er janvier 1927, 
"les limitations antérieures étant prorogées en conséquence. Il sera 
"procédé ensuite de l n m&me façon tous les cinq Rns jusqu'en fin de 
"concession". 

Ainsi l' a rticle 17, alinéa 9, prévoit que, dans le cas où les ma

jorations de t a rifs c-.pprouvées et mises en applica tion, oomme il est 

dit à l'alinéa 8, dépasseraient un certain taux, elles seraient, après 

coup, soumises à la ratification du Parlement, sans que cette forma-

lité soit suspensive de leur effet. 

Or, le Gouvernement a satisfait aux prescriptions de oet article 

en déposant sous la précédente législature un projet de loi portant 

ratification des majorations de tarifs dépassant l e s maxima des Cahiers 

des Charges. Ce projet de loi étant devenu caduo, l e Gouvernement en 

.: ... ' . 
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a déposé un de nouveau le 24 j anvier 1929; celui-ci est toujours en 

instance devant le Purlemen~. 

D'autre part, aux termes de l'article 17, alinéa 10, tous les cinq 

ans, les Réseaux et le Gouvernement doivent procéder à une revision de s 

limitations dés tarifs, étant entendu que la modification des taux de 

180 et 100 % indiqués dans la Convention est facultative. 

Toutefois, en . cas de modification de ces taux, l'article 17 dé

cide que la loi fixant les nouveaux taux devra intervenir six mois au 

moins .avant leur entrée en vigueur, les limitations antérieures étant 

prorogées en oonséquenoe, c'est-à-dire demèurant applicables six mois 

encore, au moins, après la loi qui leur en substitue d e nouvelles. 

En conformité de ces dispos i tions, le Gouvernement avait déposé, 

sous la précédente législature, un projet de loi tendant à substituer 

les taux de 050 et 270 % à ceux qui sont inscrits dans la Convention de 

1921. Ce projet de loi étant devenu caduc, le Gouvernement en a déposé 

un de nouveau le 24 janvier 1929. Ce projet est toujours en instance 

devant la Chambre et a pour objet de relever l es maxima des Cahiers des 

Charges respectivement à 400 ~pour les marchandises et 300 '/, pour les 

voyageurs. 

En définitive l'article . 17, après avoir posé le principe absolu 

que les augmentations de tarifs homologuées par le Ministre sont, dans 

tous les oas, applicables immédiatement et . de plein droit, n'a. envisa

gé, dans ses alinéas 9 et 10, que des règles de procédure concernant 

la ratification ultérieure de ces ~ugmentntions pLr le Parlement, 

dans certnins cas. 

. . . . . 



- 3 -

Ri en ne s ' oppose donc à ce que de nouvelles majorations de ta

rifs soient mises actue llement en vigueur ; i l suff ira , pour que 

l' arti cle 17 de l a Convention r e :oive satisfaction , que le Gouverne

ment dép ose ensuite un pro jet de l oi soumettant ces mûjorations à 

la ratifica tion du Pnrle~ent . 

C ' est d ' a illeurs ce qu ' a tou jours re connu le Conseil Su:périeu::- , 

notamment dans ses séances du 23 juin 1 926 , 22 février 1 928 et 

4 juillet 1928 . 

Au cours de s a séance du 23 jui n 1926 , le Consei l Supér i eur 

des Chemins de fer av n it à exami ner l a proposition f a ite par le Gou

vernement de r el ever à 350 e t 270 % l es maxima prévus à l ' article 17 

de la Convention . 

Dans son rapport , ~= . Gilles- Cardi n avait observé que , si ce s 

chiffres étaient adoptés , il devait être enter.du que le 1:ini stre des 

Travaux Publi cs conservera i t l e droit , que l ui reco~naît sans con

te·ste 1 ' articl e 1 7 , a linéa 9 , de l a Convention , de rendre a pplic8.

bl es , à titre temporaire , des allf'mentations supérieures aux nouve ll es 

limitat ions proposées , sous cet t e r éserve qu ' elles devrai9ltt être 

Joumises à l a ratification du Parlement . 

Au cour s de l t discussion , ~' . l e Président ~lahieu avait fait 

remarquer que l a proc édure fix ée par la Convention l ' est de telle 

f3con que ces major a t ions sont applicabl es avo.nt l'ap~rob2tion du 

Parlement , car il est i m.pos si ble , disait- il, à un Hini stre d ' e:x iger 

du Parlement qu 1 i l statue dans un déla i déterminé, et , d ' autre part , 

quuncl l e Ministre homol ofue une ma joration de tarifs , il faut q_ua 
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cette majoration soit appl icable de suite pour éviter qu'un défici: 

considérable ne soit creusé dans le budfet à.es Réseaux . 

Dans sa s éance du 22 f évrier 1928 , l e Conseil Supi?. r :. e lli' d3E 

Chemins de fe r é t ait appelé à donne r son avis sur la proposition a.e 

rel èvemen t de s majorations générales des tarifs applicables aux 

transpo r t s de s mar chandises G. V. et P . V. et des colis pos~aux . 

Au n om des repr ésentants des intérêts généraux de la Na~: on, 

I·~ . De scamps , Pr és ide nt de l a Chambr e de Corn.nerce de Lille , ave.i t 

posé l a que s t i on p r éal ab l e , en déclara~t qu'il résultait des dispo

sitions de l' article 1 7 de l a Convent i on ~ue le Conseil Supérieur s s 

trouvai t . dan s l'incapaci t é l érale de f a ir e une proposition utile au 

suje t des r e l èvement s de s tarifs , 10 décision ministérielle homolc 

guan t des r e l èvements ne pouvant , selon l ui , intervenir que six moi s 

après le vote par la Chambre d ' un pr ojet de loi spécial , il décla 

rait faire toutes réserves sur l es conséquences que pourrait avoir 

une décision prise en violation de l a Convention et Qe la loi . 

~\'l. René MAYER , Rappor".;eur , avnit rappelé quo cette questio_1 

rai t déjà été examinée en 1926 par l e Conseil Supéri eur d,"s chE:mins 

Je fe r et que ce l 1.li - ci avait conclu qu ' a.vant comnc a »)rès l e 1er ;jan

vier 1927 , le Conseil Supér:i.em· - gar dien de l 1équilibre du for..ds 

commun ·- et le Mi nistre r e stent compétents pour proposer e t autori

s e r des rel èvements de tarifs , à condition de fair e ratifie~ les nou

velles majorat i ons par l e Parl ement . 
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M. le Président Mahieu fit remarquer que la Convention 

n'a prévu qu'une chose : que le Gouvernement se rait t enu de 

déposer, dans le dél a i de trois mois, un proje t de loi proposant 

la ratification de s e s d écisions e t il a joutait: 

"Il nappa rtient ou Pr- rleme nt, s ouver ain juge, de r a tificer 

ou non; me is il est bi en entendu quo, pendant qu'il ne r &tifi e 

pas, l e s majorri tions sont applic c bles.Lc Pr-: rlement P. agi en 

connaissance de c~use, et son silence e st une a pprobc tion, 

de moindre qua lité peut-être, m8is c'est une ~pprob~ t ion - Le j eu 

de la Convention de I92I est ainsi prévu e t, s'il en était autre

ment, elle n e pourrait pas fonctionn er". 

M.M. Th . Laurent et Dreux avaient contesté cette interpré

tation et soutenu que l e Ministre n'était pas dans la légalité 

absolue en appliquant une majora tion de tarifs sans avoir été 

couvert, six mois aupe ravant, par une loi a utorisant les dépas

sements des maxima. 

M. Colson avait appuyé l' ergument c tion présent ée pr r 

M.René Moyer et M. Mahieu. Uil précise it que, aux t ermes de 

l'nrticle 17, alinéR 10, de nouve ll es limite tions peuvent être 

proposée s; mais, qu' e l.Je s l e soi ent ou non, l e principe que les 

malj.orat ions r 0 connœ s indispensables pour équilibrer les r ecettes 

et l es dépe nses doivent ê t re é t~blies,subsiste,c~ r r.utrement l e s 

chemins de f e r f er a i ent f cillite. Il 1joutoit: . , ... 
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"Pour aller à 1 'encontre d'une disposition qui est le 

fond même de la Convention de I92I, du pli ncipe que les majora

tions doivent équilibrer les ch arge s de toute épooue, il faudrait 

un texte formel. Il est impossible de comprendre que le texte 

qui rend les maxima facultativement revisables soit interprété 

en ~e _sens que toute la Convention tomberait~. 

M.Descamps renonça à pœer la question préalable, mais 

il déclara main tenir ses observations. 

Finalement, le C ohsei 1 Supérieur émit un avis favorable 

au relèvement proposé, par 4I voix contre 24. 

Dans sa séance du 4 juillet I928, le Conseil supérieur 

était appelé à donner son avis sur le projet de loi déposé par 

le Gouvernement ~yen t pour objet de relever à 400 et 300 % l e s 

maxima de l'article 17. 

Dans ~on rapport, M.Moreau-Néret avait pré cisé que, quand 

le projet de loi aurait é t 6 r a tifi é , on pourramt toujours procé

der à des augmentations de t arifs d épa ssant ces maxima, à condi

tion de soumettre ce s eugmenta tions à l a r a tifica tion dµ. Pa rlement. 

Cet te solution~ ajout ait le Rcp porteur, r ésul t.e: 

1°.- du texte même de l'article 17 de la Convention, 

2°. - de l' eapri t général de 1.& Convention qui prévoi t que 

les tarifs doivent /être revisés de ~açon à assurer l'équilibre c 

des recettes et des dépenses; 

3°.- des travaux préparatoires de la loi du 29 o~tobre 

I92I et notamment du rapport de M.Rabier • 
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C' est auss i ce qu ' a r econnu le Gouv ernement . Dans l ' ex-

posé des mot i f s du projet de l oi ayant pour objet de relever 

l es md ximn de l ' a r t i cl e 17 (pr ojet déposé l e 24 janvier 1929) , 

il s ' exprim~it en ce s ter me s 

" I l r est e b i en entendu que cet t e r evi s ion étant faite 
"en appl icat i on de l a Conv en t i on du 28 juin 1 921 , les disposi 
nt ions de cel l e - c i , no tam~ent l e s alinéas 8 , 9 et 10 de l' ar 
"tic l e 17, r e ster ont en vigueur avec l es max ima nouveaux et Q.1.:.e. , 
"par s ui te , si des maj orat i ons su pér i eu r es à ces taux 6taient 
"reconnues néc essa i r es , elles sera i en t appl icab l es de p l ein 
"dr o it , a "t i t re tempor a ire , sur l ' aut or i s ation du 1~:1n i streaes 
"Tr avaux Publ i c s , sous l a co ndi t. ion du dépôt d ' un pro jet de 
"l o i sou me t t ant cette aut ori sat ion à l a r atification àu Parle 
"ment ". 

Il est donc inconte s tab l e qu ' une majo r ation des tarifs 

n ' es t pa s subor do nna e au vot e pr éal ab l e d ' une l oi spéc i ale 

rel evant l e s maxima ~ixés par l ' a r t i cl e 1 7 de la Convention . 

L ' opinion cont r air e se ~eurterait 

- au t exte de cet ar tic l e ; 

- à l' inten t i on des par t i es qu i ont voul u qu ' à partir de 
1 927 l es tar ifs couv r ent r igour eus ement et automat ique 
ment le s âépens es et char ges des Réseaux ; 

- à l ' i nter prétation consacrée à pl usieurs reprises par le 
Gouvernement et l e Cons ei l Sup~rieur des Chemi ns de fer 
après une étude attentiYe de l a question . 
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NOTE Au SUcTET DE LA REDUC'rION · DE L'IMPOT 

-:-:-:-:-:-

Le projet de loi portant réforme fiscale, déposé P~ 
le Gouvernement le 29 octobre 1936 comporte, dans son arti
cle 4, la suppression de l'impô~ prévu aux articles 332 à 
341 du Code des Contributions Indirectes, en tant qu 'il frappe 
le prix du ·transport des marchandises. Il a donc pour effet 
de soumettre au r égime du droit commun et d'assujettir à la 
taxe de 2 % prévue à l 1article 3 les transports de marcuandises 
passibles jusqu'ici de ltimpôt sur les transport s de 10, 5, 8 
e-c 4 %• 

L1~xposé des motifs précise qu'il est bien entendu que 
les transports de marchandises qui, d'après les articles 335 et 
345 du Code des Contributions Indire~es, étaienv exonérés de 
l'impot sur les transports, restent exempts de ~'impôt de 2 ~· 
Il en résultera que, dans le nouveau régime, resteront exonérés 
de l'impôt s 

1°) en G.V., les transports de bestiaux ainsi que les 
expéditions composées exclusivement de denrées énumé
rées à 1 •article 15 du. Tarif <.Ténéral; 

2°) en G.V. et en P.V., les expéditions de marchandises 
en transit ou exportées ainsi que les céréales 
panifiables en grains, .Les engrais, les pomme·s de 
terre et les fruits frais. 

Ces exonérations d 1 impôt pouvaient avoir un certain 
intérêt lorsque 1 1 impô~ sur les transports était de 10 ou de 
5 ~; a"V:ec un impôt de 2 ~. e~les perdent de ieur importance. 
Par contre, ce double régime a l'inconvénient de compliquer le 
travail des Réseaux de deux façons : 

a) pour le calcul de l'impôt à verser au Tresor, il 
faudra faire un dépouillemen~ important pour déter
miner le taux définitif à adopter pour ce versement, 
compte tenu des marchandises payant l'impôt de 2 % 
et de celles qui en resteront exonéréesJ 

b) Cette distinction entre marchandises imposables et non 
imposables re.udra également plus difficile la simplifica
tion de la tarification actuelleme.m; à l'étude, dans 
laquelle on a prévu la présentation des tarifs toutes 
taxes et impôts compris. Il serait infiniment plus 
simple, et sans inconvénient semble-t-il pour le com
mercet que tous les transports de marchandises soient 
désormais soumis à 1•impôt de 2 %• 

L'extension à tous les transports de marchandises de l'im~ 
pôt de 2 % représente un gain pour l e Trésor d'environ 35 millions 
par an. 

Si ce point de vue était admis, il faudrait modifier comme 
suit l 3 article 4 du pro jet de loi précité i 
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Article 4.~ •··•••••••••••••••••••••••••••·•••••••••• 

••••.......... sont exclues de l 1exemption 1.es / 
affaires effectuées par les Réseaux de chemins 
de fer ou des entreprises de navigation intérieure 
portant sur les transports de marchandises; 

14°- à l'exc~ption etc •••••••• 

Bie.1..1. entendu, il y aurait lieu de mettre au point égale
ment i ·'exposé des motifs pour tenir compte de ce qui précède. 

D9 autre part, s'il était possible d'apporter en même 
temps une autre modification, il serait intéressant de modifier 
l'article 332 du Code des uontributions Indirectes en tant qu'il 
prévoit da.us tous les cas 11 impo~ition à 12 % des transports de 
Finances et cl:iens. Si cette imposition ne présente aucun incon
vénient lorsqu'il s'agit de Finances transportées comme bagages 
et chiens accompagnés, transportés dans les trains de voyageurs, 
i l serait justifié - et cette mesure est demandée en raison de 
la simplification qu'elle apporterait dans la Comptabilité des 
Réseaux ~ que les Finances et chiens, expédiés en G. V., transpor
tés dans les trains de messageries soient soumis à l~mpô~ de 
2 % comme les autres transports de messageries. . 

~j/ce point de vue était admis, l'article 4 du projet de 
loi, avec la modification apportée ci-dessus, devrait être 
complété par l 1 adjonction suivante : 

"Par ailleurs, l'article 3}2 du Code des Contributions 
"Indirectes est à compléter comme suit l 

» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••••• 

"a) Pour les voies ferrées d tintérêt général exploitées 
par les Grands Réseaux d'intérêt général ou concédées 
à l'un a•eux~ à 12 % sur le prix total des places 
de voyageurs et le prix total du transport des Finances 
en bagages, des chiens accompagnés et des bagages (tou
t es taxes accessoires comprises)V 

Tians ee cas également, il y aurait lieu de mettre au point 
1 1 exposé des motifs pour tenir compte de cette adjonction. 
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Affaires discut~es à la lè~e séance du 27 novembre 1936. 
,, ,• . . ~ . ~- .. . : : ; : : ; . . ~- ~~... . . 

~ge 30~6 'n~r . 2 . ...:. Sùi't.e ·'{le -1a·: discussion du projet de loi por-
tant ·réforme· fis.cale.-·· · .. ... ~ . : •• 1 • • • 

. ; ·. · 

Impôt sur les 
transports. 

La Chambre. examine l'article. 4 _ai_n,si conçu : 
• . • • • • : , •• :. • • . • . ;. , ~ • . . • .. . .. j • . • • •• 

· .. ·.AR'f :, 4·-'::.... 11E_n. fant . qué 'de· .besoin et én· "tant qu'elles 
"ne sont p~s contt'.a.i,res aux dispositions de la _présente loi, sont 
11 étendue_s aux taxes· prévues par ·1 1.artic1e ·2 ci-dessus, " les exoné
" ra tion.s édicté.es pa.r 'les ~rticles _5 et 35 du ·décret de codifica
"tion du ·27 décembre 1934. ·, 

11 Sont supprimés : 

"a) ·En tant qu'il frappe le·s prix ·de transports de marchandises , 
"l'impôt sur les transports . par voie ferrée prévu aux articles 332 
11 à 341 du c cde des co·r.tributions indirect{es:! · 

11 b) L'impôt sur les transports ra r voie de navigation intérieure, 
"ainfü que sur les transports par voie de mer entre ports français 
"métropolitains, prévus aux articles 342 à 3·46 du : code précité • 

. "Toutefois, les transports exonérés de l'impôt inctirect par le 
"présent article ne b énéficieront plus çies ~xonéra.tions de 1 ''impôt 
"sur le chiffre ô 1 affaires prévues par ·l'articlé .. 5, 3S, 12S et 14g , 
"du code .d~ .l' impqt sur le ch~ffre dt affaires. Mais les transport s 
"qui 'étaient exonérés de .'l'impôt indirect resteront exonérés de l'im--
0 pôt sur le chiff r:e d' affaires. . . ~ 

. . "Est ·abrogé le régtme de · 1a soumissi on · cautionnée tel qu'il 
rl~st prévu à l'article 35 · (4i) du· décret de codification du 27 dé
"cembre 1934". (p. 3097 et suivant es) " · · 

·:· La Chambre . adoptf? deux am~ndements de M. WALLACH et de 
· · M.· FOULD étendant ' les exonérati ons prévues aux affaires d' exporta 

tion, d'une part à certains produits contre les ravageurs des cul
tures, ou maladies des plantes, d'autre part. 

L'en$emble .. de ·i 1-article·-4 est ado.pte (p~3099) 

·· L'articie 7, mainteriant plu~ieurs apciennes taxes, entre au
tres : la taxe u~_ique ~~r . le charoon·t es~ · adopté (p~3100) • 

. ' 

L'aiti~le 8 stlr les· conditio~s d'assiette ef de 
est adopté (p~3192) · ; 

.. ... ·~ 
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AffRires discutées à la 2ème séance du 27 novembre 1936. 

Page 3111 n~ 2 - Suite de la discµssion du projet de loi por
tant réforme fiscale, 

Taxe sur les 
pétroles. 

M GEISTDOERFER demande la disjonction de l'article 11 
qui ~supprime certaines taxes, par fusion avec d'autres, 
parmi lesquelles la taxe sur le pétrole (p.3111). 

Il estime que cette mesure va déséquilibrer le régime fiscal 
des carburants nationaux et le régime des alcools_ lui-même(p.3111) • 

. · M. VINCÈNT-AURIOL, · miri.lstr~ c:fes finances, ~ffirrne que la sur-
. taxe de perequation. del0,40 restera perçue· sur les produits natio-
... ... _naux et lra au servi-ce -des ï~lcool~, quant à la taxe ·des combustibles 

· · liquides elle n'a jamais été à··ce service (p.3112). 

· Il lndiquè ·, en réponse à M: TAUDIERE, la · triple conséquence 
qu'aura la suppression de la taxe de statistique : d'abord, exoné
ration des ·produits bruts importés.; ·ensuite, exonération de toute 
:taxe à l'export~~ion, d'où simplification dans la déclaration; enè 
fin, allège~ent notable dans le . transit, qui favorisera, dans une 

·· large mesure 1 les réseaux alsaciens et lorrains, comme l'avait cons-
taté M. Louis MARIN dans uri rapport de 1922. 

Dans ces conditions, il accepte un amendement de M. TAUDIERE 
tendant à rédiger ainsi le 1er ~linéa de l'art. 11 : 

"Sont ·su·pprimés, par fusion avec les droits de douane, sui
vant les modalités qui ~eront fixées par décrets •••• " (le reste 
sans changement). 

L'ensemble de l'article est adopté (p.3114) 

Marchés passés ·avec les 
collecti~s publigüëS. 

.. .. l • -

La Chambre aborde la discussion du titre 
II (Impôts ~ur les Revenus). 

A l'article 14, prorogeant . la taxe spéciale sur les bénéfices 
provenant de l'exécution de marchés passés avec diverses collecti
vités publiques, le ministre des finances demande que le taux de la 
taxe soit fixé à 20 % et non à 10 comme le propose la commission 
des finances (p.3114). Celle-ci a accepté ce dernier .chiffre qui. 
est adopté (p.3114-3115). · . . -

La Chambre adopte l'article 15 (taxe spéciale sur les bénéfi
ces des ~ntretrises travaillant . pour la défense nationale) avec le 
taux de 3Ô % p.3115). . . 

Pr~lèvernent sur le9 ré- M. Jo e · DENIS · demande l a disjonction 
serves des sociétés par de l'art. 19 lnst tuant des prélèvements ~ur 
actions, l es réserves des sociétés par actions (p.3118). 

Il souligne l'intérêt de ces réserves qui 
tendent à égaliser, d'' une année sur l ! autre' la valeur du c•ua 
L'impôt prévu incitera les administrateurs à se livrer à des ~e ~ -
vres spéculatives; et e:n..-Cln il constitue un super impôt puisq · ·c· 
réserves ont déjà supporté, au moment de leur constitution,1 1 1 ~ 
de 12 % s~r les bénéfices, et doiv~~t supporter lors de la distribu
tion l'impôt sur des valeurs mobilieres, 
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