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LOIS

Loi de finances rectificative pour 2005
GUIDE

Impôt sur les revenus de 2005
Modalités de calcul de l'impôt
Formules et barème de calcul

Nous commentons, dans ce numéro, les dernières mesures de la loi
de finances rectificative qui concernent notamment les traitements et
salaires, la fiscalité immobilière, les bénéfices non commerciaux, les
bénéfices agricoles, les impôts locaux, le contrôle fiscal et le
contentieux.
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JURIDIQUE
Supplément Dossier n° 1

Indice de référence des loyers

CHIFFRES UTILES

TVA intracommunautaire
Taux de change mensuels

Les valeurs de l’indice de référence des loyers publiées par l'INSEE
les 28 décembre 2005 et 10 janvier 2006 étant entachées d’une
erreur, l’INSEE vient de publier un rectificatif.

p. 76

Indice des prix de décembre
2005
L’indice des prix de détail « Tous ménages » du mois de décembre 2005,
qui s’établit à 113,0, est en baisse de
0,1 % par rapport à celui du mois précédent.
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