
Impot analytique ou synthétique

Par celinee, le 26/03/2014 à 21:49

bonjour je comprend pas ces impots si vous pouvez me donner des illustrations svp merci

Par lmousse, le 14/09/2016 à 18:47

Un impôt synthétique prend en compte un ensemble d'éléments (fait la synthèse de plusieurs 
situations économiques ou de revenus): Impôt sur le Revenu qui est établi sur la somme des 
revenus des personnes physiques. alors qu'un impôt analytique prend en compte un seul 
élément ou situation: la TVA qui est un impôt sur la consommation ou le chiffre d'affaire;

Par Isidore Beautrelet, le 15/09/2016 à 07:33

Bonjour

Je vous remercie pour votre explication. Cela dit, le sujet date de mars 2014, donc peu de 
chance que l'auteur revienne consulter son sujet. Aujourd'hui, celinee doit sans doute être 
d'avantage préoccupée par ses propres impôts.

Par lmousse, le 15/09/2016 à 19:10

Je vous remercie également pour la remarque. j'ai pris bonne note.

Par scarabe_noir, le 13/05/2017 à 16:27

la TVA n'est pas un impôt analytique mais synthétique de la consommation

Par Isidore Beautrelet, le 14/05/2017 à 09:36



BONJOUR

Merci d'avoir apporté une correction mais cela aurait été encore mieux si vous aviez respecté 
les règles de politesse

Par aissata fofana, le 16/10/2017 à 20:09

1.Qu'est ce que la TVA et sur quoi il faut l'appliquée et l'exigée
2.Qu'est ce l’impôt synthétique et sur quoi il faut l'appliqué et l'exigé
3. Quelle est la différence entre la TVA et l'impot
4.Qu'est ce que l'impot analytique et sur quoi il faut l'appliqué et l'exigé
5 Qu"est ce l'impot sur le revenu
6 Qu 'est ce l'impot sur le bail dans quelle condition c'est exigé

Par Xdrv, le 16/10/2017 à 21:10

1. Quand on publie un message on dit bonjour 
2. Quand on est bien éduqué on a la décence et la politesse de faire des phrases et on 
démontre un travail préalable au lieu de publier de vulgaires questions 
3. En français quand on pose une question on met un point d'interrogation, ça ressemble à ça 
: "?" 
4. En français il ne suffit pas de rajouter "ée" pour conjuguer un verbe
5. Les miracles c'est à Lourdes, pas ici

Par LouisDD, le 16/10/2017 à 22:39

Bonsoir ! 

5) Je préfère Saint Jacques de Compostelle perso...

Et que pouvez vous nous dire sur la question ? Qui se pose dans quel cadre d'ailleurs ? 

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 17/10/2017 à 08:48

Bonjour

Pour ceux qui aiment compter 

https://www.youtube.com/watch?v=T8N9hvrklQg
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https://www.youtube.com/watch?v=5xymSwhhY1w
https://www.youtube.com/watch?v=rjrCU5372Fs
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