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PRESENTATION 

1. Les cinq déclarations fiscales globales portent sur les années 1969, 
1971 et 1973. Les éléments imposables figurant sur celles-ci ont été 
réalisés en 1968, 1970 et 1972. 

2. Les déclarations fiscales globales concernent les personnes physiques 
résidant qans le canton et imposées aux barèmes ordinaires (barème A, 
8 etC). Ce sont les contribuables désignés à l 'article 2, alinéa 1, 
lettres a et b de la LCP, non compris les contribuables dont l'impôt 
est perçu à la source (article 2, alinéa 2, LCP). 

3. Les estimations des déclarations globales de l'ensemble des contribua
bles portent sur l'ensemble des contribuables résidents et les fronta
liers, quel que soit leur mode d'imposition. Dans ces estimations, les 
éléments se rapportant aux contribuables imposés à la source sont a
grégés à ceux des contribuables imposés aux barèmes ordinaires. 

La réunion d'informations sur deux ensembles de contribuables dont le 
mode d'imposition et le traitement administratif sont différents néces
site quelques ajustements afin que chaque montant corresponde à une 
définition unique. 

Pour les contribuables imposés à la source, la plus grande part des dé
ductions accordées sont forfaitaires puisqu'elles sont incluses dans les 
taux d'imposition; les montants forfaitaires ont été estimés et la to
talité des déductions accordées aux imposés à la source, quelles soient 
forfaitaires ou non, figurent dans les est1mations. 
Les ajustements effectués dans les agrégations sont décrits dans les 
documents cités au point 5 ci-dessous. 

4. Pour l'année 1969, l'estimation de la déclaration globale de l'ensem
ble des contribuables n'est pas disponibie. 

S. Les déclarations fiscales présentées dans ce rapport sont extraites 
de documents publiés par le groupe de travail concernant les statis
tiques fiscales. Dans ceux-ci, des explications détaillées et quel
ques commentaires facilitent l'interp~étation des résultats. Les ré
férences sont les suivantes : 

· Q~~!~E~~!~~-f!~~~!~_9!~~~!~-~~-!~§~· 
voir : - "Déclaration fiscale globale (Impôt 1969)"; avril 1971. 

- "Statistiques fiscales de 1970, document no 1"; septem
bre 1974; p . 45-55. 



voir : - "Statistiques fiscales de 1970, document no 1"; septem
bre 1974; p. 9-17. 

· Q~~!~~~~!~~-f!~~~!~_g!~~~!~-~~-!~Z~ 
voir : - "Statistiques fiscales de 1972, document no 2"; avril 

1976; p. 20-28. 

s~~!~~~!~~-9~-!~-9~~!~~~~!~~-g!~~~!~-9~-!~~~~~~~!~-~~~-=~~~E!~~~~!~~ 
en 1971 

voir "Statistiques fiscales de 1970, document no 1"; septembre 
1974; p. 56-65. 

· ~~~!~~~!~~-~~-!~-9~~!~~~~!~~-g!~~~!~-~~-!~~~~~~~!~-9~~-=~~~E!~~~~!~~ 
en 1973 

voir "Statistiques fiscales de 1972, document no 2"; avril 
1976; p. 80-89. 

6; En outre, des tableaux et commentaires sur les évolution~ des montants 
des déclarations globales figurent dans les rapports précités. Les ré
férences sont les suivantes : 

voir : - "Statistiques fiscales de 1970, document no 1"; septem
bre 1974; p. 45-55. 

voir : - "Statistiques fiscales de 1972, document no 2"; avril 
1976; p. 35-46. 

~~~!~~!~~-~~-!~~~~!~~~!~~-9~-!~-9~=!~~~~!~~-g!~~~!~-9~-!~~~~~~~!~ 
des contribuables entre 1971 et 1973 

voir : - "Statistiques fiscales de 1972, document no 2"; avril 
1976; p. 90-99. 

Remarque : Les années indiquées dans ce rapport sont celles figurant 
sur les déclarations d'impôt . Les anné~s indiquées dans les autres 
documents du groupe de travail sont celles de perception des revenus 
ou de réali s ation des éléments imposables. Pour les contribuables 
imposés à la sotirce, les années de perception des revenus et de taxa
tion sont identiques. 

SCS/DF/PP/vg/10.6.76. 
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DECLARATION FISCALE GLOBALE DE 1969 
UNITE Millier de ~ 

9 
R~PUBLIQUE ET 

CANTON DE GENÈVE 

D~PARTEMENT DES 
FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

Déclaration pour l'impôt cantonal 1969 
et fédéral pour la défense· nationale 15me période 

PERSONNES PHYSIQUES 

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE AU 1•• JANVIER 1969 (ou au début de l'assujettissement) 

Contribuable Epouse 

Nom et prénoms: 

Date de naissance: Jour, mois, année .. . ........... .......... .................................... ............. ..... .....................................................................•... 

Nationalité Canton, commune ou 
pays d'origine 

Confession 
· Protestante, catholique romaine, 
catholique chrétienne, divers 

{ 
principale 

Profession accessoire 

Domicile personnel } en 1968 

(Rue, N•, commune) en 1969 

Domicile professionnel en 1968 
(Rue, N•, commune) 
Indication de l'entreprise du contribuable 
ou de la personne pour laquelle il travaille 

1. tTAT CIVIL DU CONTRIBUABLE 

célibataire, marié ... , veuf, veuve, divorcé .. . , séparé ... 

Biffer ce qui ne convient pas 

Durée 

LOYER ANNUEL 

Rue et numéro 

d'une chambre meublée 

1 

du domicile ..... ................... F 

........................ F 

d'un appartement meu.blé ........................ F 

des locaux professionnels ........................ F 

Commune Canton ;_ Etat Il. StJOUR 

en 1968 { 

en 1969 

dans la commune du domicile 

dans une autre commune ·························;···· .................................................................................... ······················································ 
hors du canton 

Visa du taxateur 

Nombre d'employés de maison : hommes .................. ...... / ·femmes 

Ill. CHARGES DE FAMILLE 
a) Enfants mineurs, apprentis, étudiants. Pour les enfants exerçant une activité professionnelle indiquer: 

Nom et prénoms Né ... le Profession Domicile professionnel ou école Salaire, trai
te ment, etc • 

.. 1 ... J.~.r. .. !!.f.l:f.~t:~J ................................................... ......................................................................................................................................................... 1;3 .. 7.7!3.,.~ .. 

2 ; ... ~.~-~~-- -~-t;.f.'!-.1!-.~ .............................. ; ................... ········-············ .......................................... ............................................................................................ ~ .. .J.5.? .•. 9 .. . 

3 .... ~.~-~-~ ... ~.'!!.!.'!!!.~ .................................................. ··········-·········· .......................................... ........................................................ ........................................ ~~.?.!.~ .. . 
4 

5 

6 ~•ooo,oooOOOooooOooooo o ooooooOOOO OOO OOOOoooooOOoOoooooonooooOOOOOO O OO O OOO 0 000000 0 - •·UOUOoOOO Ooo oooo o OooOo o Oooo ooo oo o OOoooooOooOoo•o•oo U•oo• o oou o o ooo o ooo•oOUOOOOUO•O•o•ouo.oOUooOoUOOOOOOOOOO ... OOOOOOOooo o ooo o oo o oo o o o o o • oo oo oooo OoOOe004oO• 

A reporter page 2, chiffre 1, colonne 3 
Pour l'impôt de défense nationale les enfants recevant un salaire sont taxés séparément sur celui-ci; 
Un certificat est obligatoire (voir instructions) 

..................... 

b) Autres personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à la charge du contribuable et à l'entretien desquelles il pourvoit effec
tivement: 

- 1 

2 

3 

Nom et prénoms Année de 
naissance 

Degré de parenté Domicile, ru~. n• Montant ou nature de la 
prestation annuelle 

ooooo oooh• ••••• •n•uooooutt ooet ooo oo too oooo oo o•noo oo o t oooouo ooeoooooooooooo- oooooooooo tt•oooo oooooo oooon• • ••oooouooooooooo uou ouoo otUtooot•tU t OIOI UU t oo t ou ooouou ou•u • • •••••nooootoo t ooooo o•o••••••••••••••••••••• u••••••••••• 

........................................................... ................................................................................................ ............................................................................................. 
3.92- 200000 - 12.68 

3 
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-

- 2 - . 

1. REVENU BRUT (usufruit compris) EN SUI SSE ET À L'tTRANGER 
du contri buable, de son épouse et de ses enfants mineurs 

SI aucun revenu n'a été réalisé en 1968, indiquer le revenu présumé de 1969. En cas de modfflcation durable 
du revenu au cours de l'année 1968, voir les instructions concernant l' impôt pour la défense nationale. 

t. Revenu provenant d'une activité lucrative dépendante 
(fonction, emploi ou autre contrat de travail) 
Pour l'impôt fédéral joindre le certificat de salaire ci-annexé. 
a) traitement, salaire, y compris l'indemnité pour le travail par 

équipe, gages, indemnités et allocations de tout yenre 
b) allocations familiales pour enfants • • •• 
c) gratifications, provisions, indemnités journalières et jetons 

de présence, honoraires d'administrateur, pourboires, 
Indemnités spéciales, etc. • • • 

d) sommes reçues pour les vacances annuelles payées obli
gatoires, pour pertes de salaire ou de gain des caisses de 
compensation, d'assurances-maladie, d'assurances-acci-
dents, de chômage, etc.. • • • • • 

e) valeur des prestations en nature, nourriture, etc. • • • 
f) valeur locative du logement occupé à titre de compensation 

(loge de concierge, etc.) • • • • • • • . • • • • · • • • • 

du contribuable 
, de ses enfants 

du conjoint mineurs, report 
du ch'. Ill, p.1 

2 3 

......................... .............................................. . 

Millier de l'r. 

Revenus bruts 
A laisser 
en blanc 

5 

4 

Totaux . à reporter dans la colonne 4 .... ~ . .1~J.}}~ ... ...... ~.?.~ ... ?.~.~---· ...... J.? ... ~.~!L. .. ..... J .. 9.R~ .. ~R9. ................................... . 

2. Revenu provenant d'une activité lucrative indépendante ~commerce, industrie, prof. lib., etc.) 
Le bilan, les comptes de pertes et profits et de frais généraux, signés, doivent être joints à la déclaration. .. ...... ..?.?.? ... ?.n .................................. .. 

...... Chiffre d'affaires en 1968 .................................................... _ F. 

...... 

-

-

3. Revenu agricole, viticole, maraîcher, etc. 
Selon formule SJ>éciale à demander à l'administration des contributions publiques 

4. Tantièmes (participation de toute nature au bénéfice net) • • 

5. Produit de toute participation à une société simple, en nom collectif ou en commandite et à toute autre 
lété • t 1 · l't • 1 ( eol!lnris dans 2' soc n ayan pas a personna 1 e mora e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • t 

{Nom et adresse de la société: .............................................................................................................................. ) 

6. Gains accessoires de tout genre 

a) provenant d'une activité dépendante 

b) provenant d'une activité indépendante • 

7. Rentes et pensions 

• (e~11pris. d_~s. q 
•• (e~mpr~s. ~~s .2} 

du contribuable du conjoint de ses enfants 
mineurs 

a) rentes extraordinaires AVS • • •• • ·} 136 913 ............................................... . 
b) rtntes ordinaires A.V.S. et A.l. (voir instructions) ........................ .............................................. .. 

cd)) retrtaites: renètes d'inva
1 
li~itéd' . t . t: ••. • • {c~m~ris' d~s •

7 
:]~b .. 1.?.~.}§~ .................................................... . ren es vtag res, con ra,s en re ten vtager . . • • • · • .. .......................... ................................... .. 

) 1 1. t · b 'd d' t t' r comoris dans 7 a,b) -e pensons a 1men a1res, su s1 es en re tell • F • • • • • .. ............................................................. .. 

.. .......... ~} ... ~?.} .......... ........... .. ............ .. 

Totaux à reporter dans la colonne 4 • • • .. .... UL?~.? ............................................................... ~~~ ... ?.~?... ............................ . 

8. Revenu de la fortune immobilière (report du chiffre 33) ............ ~~---~?? ......... .......................... . 
9. Revenu provel)ant des titres ou autres placements de capitaux, y ~ompris les gains réalisés dans les !

loteries et au Sport-Toto (Total Ill, colonne 8 de la récapitulation de l'état des titres) 

10. Revenu provenant de la location ou de la jouissance de droits de toute nature (brevets, licences, 
droits d'auteur, etc., souligner ce qui convient) et d'autres jouissances contractuelles ou de droit public 

11. Revenu provenant de successions non partagées (communautés héréditaires), d'indivisions et 
d'autres. masses de biens. Spécification: .......................... - ............................................................................ . 

12. a) Le produit de la location ou sous-location d'une chambre ou d'un appartement meublé. 
b) Autres reve!"lus que ceux mentionnés ci-dessus (Spécification: ................................................... ) 

Renseignements complémentaires nécessaires à l'application des lois sociales, 
MAIS N'ENTRANT PAS EN CONSIDÉRATION POUR LA TAXATION: 

1. Allocations d'études, allocations spéciales, bourses • • • 

2. Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et Invalidité . 

3. Prestations de l'aide cantonale à la vieillesse, aux veuves et aux orphelins. 

4. Prestations de l 'assurance militaire versées à titre de rente ou de 'capital . 

Total 

. ...... .... ...... .. . 

t3. Revenu brut (â reporter en page 3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

272 008 

1::' ......................................................... . 

. ........... ?.! ... ~.?} ......... .......................... . 

3 147 878 ................................. .......................... . 



- J -

EVE NU BRUT (report de la page 2) 
14. Déductions autorisées sur le revenu 

a) Pertes commerciales comptabilisées: 
de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impOt est perçu . 
de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année précé-
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs. . . ; . • •••.. . 

b) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il 
a à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
tlxé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclaration. 

contre les accidents .................... . 
sur la vie 
la maladie 
le chômage 
Fonds de prévoyance 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants. • ••••••••• • •••••• •. • , .•• .••••••• •••. • 

d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) .• • •• ••• •••••••••••.• 

f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a} • . • • (P. . 
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr ...................... ·f. 100.- = 

(Joindre les factures de 1968, payées ou non). 

h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtefi~nts 
spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne. . . . • • • • • • ! . . 

1) Frais de déplacements (voir instructions) . • • • • • • • • • • . • • • • • (P. . 
j) Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1968 (indiquer la date: ............. J?.L.) 
k) 1200 F pour le contribuable veuf (veuve) âgé(e) de plus de 60 ans et sans ~~rge 

de fam1lle •. .••• ..•. · ....•• • ••• • •••••••••••• .. . 

1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépOt, jusqu'à concurrence de 
500 F par an, et par charge de famille au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a etc 

. m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • . . . • • . • • • . . • • • • • • , , , • • , , , • , • 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur ..•••. 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

_ p) Rentes extraordinaires AVS. • • • ••••••••••••••••• , •• • 

q) Rentes ordinaires AVS et Al jusqu'à concurrence de : 

-

3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) 

r) Autres dépenses (en indiquer la nature : .................................... ) 

(1) Compris dans 14 r. 

(2) Coapria dans 14 o, p, q, 

TOTAL DES DEDUCTIONS 

REVENUS EXONERES 

T~TAL DES DEDUCTIONS ET 
DES REVENUS EXONERES 

REVENU NET IMPOSABLE DANS LE 
CANTON DE GENEVE 

Millier de Fr • 

........... ~.? ... n~ ....... . 

......... ..!} .. n~ ....... . 

........... ?.L~?..? ....... . 

........... ~.L?J~ ....... . 

6 OJ2 

. .......... ~~ .. ~!.?. ....... . 

......... n.7.~~ ........ 

359 948 

71 349 

4Jl 297 

5 

....... } .. ~.~.? ... ~.?.~ .................................. . 

431 297 

2 716 581 
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-

-
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DEDUCTIONS MOYEliNES F.T NOMBRE DE CONTRIBUABLES 
AUNT DECLARE DES ELEMP:NTS DE DEDUCTIONS . 

REVENU BRUT (report de la page 2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. Déductions autorisées sur le revenu 

8) Pertes commerciales comptabilisées: 
de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu . 
de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année précé
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs. . . . • • • • • • • • • 

b) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les persan nes qu'il 
8 à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
fixé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclaration. 

contre les accidents Fr ..................... . 
sur la vie Fr . ................... .. 
la maladie Fr . .................... . 
le chômage Fr .................... :. 
Fonds de prévoyance Fr ............ ; ........ . 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) • •• .••••.• • •••••••••• 
f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) ••• • (1), • 
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr ...................... ·;. 100.- = 

(Joindre les factures de 1968, payées ou non). 

h) Frais qui Incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vête~e,.nts 
spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne • ••• •••••• ,lJ, • 

1) Frais de déplacements (voir instructions) .. • ..• •• .•••••••• (;2), • 
J) · Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1968 (indiquer la date: ........ J. .... .(~L. 
k) 1200 F pour le contribuable veuf (veuve) âgé(e) de plus de 60 ans et sans charge 

de famille •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 
500 F par an, et par charge de famille au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a etc 

rn) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • • • • • • • . • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur •• ••• 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

. p) Rentes extraordinaires AVS. • ••••••••••••••••••••••• 

q) Rentes ordinaires A VS et Al jusqu"à concurrence de: 
3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) 

r) Autres dépenses (en Indiquer la nature: .................................... ) 

Total des déductions 

(1) Compris dans 14 r. 

(2) Compris dans 14 o, p, q. 

en francs 

MONTANTS 
MOYENS (3) 

............... ~~?. ........ . 

. .......... ?...~~~ ....... .. 

........... ?...~~~ ....... .. 

791 ............................... 

} 580 

. .................... .. ...... . 

.......... ? ... ?.~.~ ......... . 

'> 2 777 

.............. 1?..~ ......... . 

6 

NOMBRE DE 
~ONTRJBUABLf.S 

102 716 

J 845 
15 547 

54 784 

10 392 

4 309 

40 .362 

56 432 

................. ~ ............................................................ ~ ......•. 

(J) Le montant moyen s'obtient en diTisant le montant global par le no~bre de contribuables concernés. 
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DECLARATION FISCALE 

1 
R~PUBLIQUE ET 

CANTON DE GENÈVE 

GLOBALE DE 1971 
7 

UHITE Millier de ~ 

D~PARTEMENT DES 
FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

Déclaration pour l'impôt cantonal 1971 
et fédéral pour la défense nationale 16me période 

PERSONNES PHYSIQUES 

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE AU 1" JANVIER 1971 (ou au début de l'assujettissement) 

Nom et prénoms: 

Date de naissance: .Jour, mols, année 

Nationalité Canton, commune ou 
pays d'origine 

Confession 
Protestante, catholique romaine, 
catholique chrétienne, divers 

{ 

principale 
Profession • 

accessoire 

Contribuable Epouse 

Domicile personnel } en 1970 
(Rue, N', 
commune politique) en 1971 ...... .................. .. ......... ......... ............ ... .......... ............... ... .. ........... ......... ...................... .. ... ............................ .. ... 

L------1 

Domicile professionnel en 1970 
(Rue, N•, commune du lieu do travail) 
Indication de l'entreprise du contribuable 
ou de la personne pour laquelle il travaille 

1. 'TAT CIVIL DU CONTRIBUABLE 
célibataire, marié ... , veuf, veuve, divorcé ... , séparé ... 

Biller ce qui ne convient pas 

Il. S'JOUR 

en 1970 { 

en 1971 

dans la commune du domicile 

dans une autre commune 

hors du canton 

Durée 

LOYER ANNUEL 

1 

du domicile 

d'une chambre meublée ........................ F 

d'un appartement meublé ........................ F 

des locaux professionnels ........................ F 

........................ F 

Rue et numéro Commune Canton - Etat 

Visa du taxateur 

Nombre d'employés de maison: hommes ...............•.•...... 1 femmes ....................... . 

Ill. CHARGES DE FAMILLE 
a) Enfants mineurs, apprentis, étudiants. Pour les enfants exerçant une activité professionnelle indiquer: 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Nom et prénoms Né ... le Profession Domicile professionnel ou école Salaire, trai
tement, etc . 

.... ~~r. .... ~~f.AAt ..........................................•.......................................................................................................................................................... ... 19 ... 5.79.,.5.. 

.... ~~JI!!L!mf.AAt ..........................................•................•.................•................................ ............................................................................................ 1 .. 7.~.~ •. ~ .. 

.... Î~JI!!! .. !!!lf.AAt ................................................................................................................................................................................................................... Q.t.~. 

......................................................................................................................................... ~······················ .. ················ .. ············································ .................... . 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A reporter page 2, chiffre 1, colonne 3 

Pour l'Impôt de défense nationale les enfants recevant un salaire sont taxés séparément sur celui-cl; 

..................... 

Un certificat est obligatoire (voir Instructions) 

b) Autres personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à la charge du contribuable et à l'entretien desquelles il pourvoit effec
tivement: 

1 

2 

3 

Nom et prénoma 

3.82 200 000 12.70 

Année de 
naissance 

Degré de parenté Domicile, rue, n• Montant ou nature de la 
prestation annuelle 



-2-

• fli:VE ~!U 2.:1Uï' ( t:~ ufru i t compr i!i) E.:J S!..:ISSë ë:T fl l'ÉTI'U.t·lGER 
du coa~i lbu ,1~"' 1~. d~ ";()fi é n(J l~ S ;.! ct tlc !'•·:s cnL::ti'l!Z :--:1i :H!U!'S 

Si aucun revenu n'a (;té rl-aii!.é ~n 1970, inc! iquer le revenu r:ésumé de 1971. En cas de modifocation durable 
du rc ·:~·n u au cour~ C;:) 1"::01;~ ·~..: 1CJ70, vci r les i"structiuns ccr,c~rnant l'impôt po•Jr la défense n;~t ionalc. 

1. Revenu pr:>v::!n<lr.t d'une activité lucrative dép:!ndante 
(fonction, emploi ou autre cor.tr<ot de tr<1vaol) 
Pour l'imoôt : édO::<: i j c i o>d~::! le o:e:rtif:~?.t d~ sa~airc ci-.Jnnexé. 
a) traitement, sa laire, y compris l ' ir.dernn ité pour le iravail par 

équipe, gages, indemni!és ;;t ê.llcc<~ti.:.ns de tout genre 
b) alloca tions familiJ~es pour enla:1ts ........• •• 
c) gratifications, pro·,isicn s, i ndemn : ~() :; !c urnalières et jetons 

de présence, hor.orarres d'administrateur, pourboires, 
indemnités spécia lc5, etc. . • . • . . • ••••••• •. 

d) sommes reçues pour les vacances annuelles payées obli
gatoires, pour pertes da salaire ou de g<~in des caisses de 
compensation, d' 11ssurances-ma!adie, d'assurances-acci
dants, de ch6m<Jge, etc ...••.•.•• •• •••••• 

e} valeur des prestation s en nature, nourriture, etc ..•••• 
f) valeur locative du logement occupé à titre de compensation 

. (loge de concierge, c:c.) .••.• • ...••..• • • 

du contribuable 
de ses enfililts 

du con joint mineurs. report 
du ch. Ill, p.l 

2 J 

... ~ ... 9.~~·--~~~ .................................................. . 

......... ~~ .. ~?..~ .................................... .. .............. . 

........... ? ... ~.~-~···· ....................... ...................... .. 

........................ ........................ ....................... . 

Millier de l'r 

Revenus bruts 
A laisser 
en blanc 

5 

. Totaux à reporter dans la colonne 4 ... ~X~). .. ~.~~ .. ..I. ... XX!. .. ?.~.~ ..... ........ ~~--~~§ .... ! ........... ~ ... ~} .. ~?.~ ........................ ...... .. 

'l. Revenu proven ar.t d'une activité lucrative indépe:-:dante (commerce, i ndustrie, prof. lib., etc.) 
le bilan, les c omptes de p:?rtes et profits et de frais généraux, signés, doivent être joints à la déclaration. 438 867 . ................................ .......................... . 
Chiffre d'affaires en ~970 ........ .............................................. F. 

1. Revenu agricole, viticole, maraîcher, etc. 
. Selon formule spéciale à demander à l'administration des contributions publiques • . ................ ~.? ... ~~.3. .............................. .. 

4. Tantièmes (participation de toute nature au bénéfice ne!} .•••••••••••• h ...................................................... . 

;, Produit de toute participation à une société simple, en nom collectif ou en commandite et à toute autre > 180 617 
société n'ayant pas la personnalité morale .•• •• ••• •• •• • •••••••• ••••• • • • • • 
(Nom et adresse de ia société: ............................... _ ........... - ............................................................................... ) [...J 

i . Gain~ · accessoires de tout genre 

a} provenant d'une activité dépendante 

b) provenant d'une activité indépendante . 

7. Rentes et pensions 

a} rentes ordinaires A.V.S. et A.l. (voir instructions) 

b) retraites, rentes d' invalidité 

c} rentes viagères, contrats d' entra!ien viager 

d) pensions alimentaires, subsides d'entretien 

du contribuable du conjcint de ses enfants 
mineurs 

..... J.5.?. .. ~J. ................................................... . 

..... J,Q~ .. Q?.~ ............................ ...................... .. 
....... JQ .. 7.1:~ ........................ ~ ... ...................... .. 
....... J.~ .. Q?.~ ............. : ...... : ............................. .. 

........ , ..... : ....... }?.~ ..... ................. .. ....... . 

................... ~ .. ~.~ .... ......................... .. 

Totaux à reporter dans la colonne 4 • • • • ...... ~~ .. ~J5. ............................ ....................................... ~~?. .. ~~?. .... .......................... . 

8. Revenu de la fortune immobilière (report du chiffre 33) 

Revenu provenant des titres ou autres placements de capitaux, y compris les gains réalisés dans les 
loteries et au ~port-Toto (ï otallll, colonne 6 de la récapitulation de l'état des titres) . •••••••• • 

'• Revenu provenant de la location ou de la jouissance de droits de toute nature (brevets, licences, 
droits d'auteur, etc., souligner ce qui convient) et d'autres iouissances _contractuelles ou de droit public 

11. Revenu provenant de successions non partagées (communautés héréditaires), d 'indivisions et 
d'autres masses de biens. Spécification: .. - .................. - ............................................................................... .. 

• .::. a) Le produit de la location ou sous-location d'une chambre ou d'un appartement meublé. 
b) Autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus (Spécification: ................................................... ) 

1 
Renseignem ents com plémentaires nécessaires à l'application des lois sociales, 
MAIS N'ENTRANT PAS EN CONSIDËRATION POUR LA TAXATION: 

1. Allocations d'etudes, allocations spéci:l.les, bourses • •• ••• • • • ••• 

2. Prcstutions complémentaires â l'assurance vieillesse, sun~ivants et invalidité. 

3. Allocations aux personnes agées, aux veuves, aux orphelins et.aux invalides 

4. Rentes extraordinaires A VS • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • 

5. Prestations de l'ass urance militaire versées à t itre de rente ou de capital. 

2 178 

15 985 .................... 
""' ................... . 

462 
······················· 

l Total .... J~j~5. ...... 

............... ~!9. .. 7.~9. .... .......................... . 

306 485 

2 866 > ..................................................... .. 

..J 

10 773 
. ................ ~Q .. ~~~ ..................... ........ .. 

1 . 

'- -··· ' ~ - - ---··- - - --- - #\' ..,,..,. \ '-' ·~· tJVIt.";l ç u i-'a~ c <JJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 76') 562 • . j .............. ... .... ........... . ..................... ..... . 

8 



-3- Millier de Fr 

:EVENU BRUT (report de la page 2) •.• 
T4. Déductions autorisées sur le revenu 

.... 

-

-

a) Pertes commerciales comptabilisées: 
de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu . 
de l'avant·dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année précé· 
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs. . . . . . • • . • . • 

b) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il 
a à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
fixé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclaration. 

contre les accidents 
sur la vie 
la maladie 

le chômage 
Fonds de prévoyance 

... U .:H.Iil ..... .. 

.. .35 . .5:09 ...... . 

.. S.0. .. 9.Z?... .. .. 

.... J. . J~.5. ..... . 

. .. 5.9. .. ?.9.9 ...... . 
c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-

vants. • ••••. • ••••••••• •• ••••••••••••••• •• •• 

d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) .... .•••..••••• • •• ••• 

f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) •••.. ••• 

g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr ...................... ·f. 100.- = 
(Joindre les factures de 1970, payées ou non et les décomptes des caisses maladie). 

......... H!! .. ~~ ...... 

.......... )~ .. ~~ .... .. 

...... ..... ~.~ ... ~~} .... . 

.. ............... ~2.~ ..... . 

............ ?.~ ... ~.~.~ .... .. 
h) Frais qui incombent au contribuable ou à son con-joint pour l'achat de vêtements 

spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne. . • • . • . • • • . • • .. ............ L7.~.7 .... .. 
i) Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint .. ....... J5. .. ~.:n.......... 6 2. pour ses enfants ........................................... ~ ... !;1.!;1.9.......... .. ........ J~ .. ).? ....... .. 
j) Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1970 (indiquer la date : ........... .. ........... ) ............. .. 5 .. 9.46. ..... . 

k) 1200 F pour les veufs et v·euves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille ........... l7 .. lf5. ..... . 
1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 

500 F par an, et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c 

. m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

p) Rentes ordinaires AVS et Al jusqu'à concurrence de: 
3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) 

q) Autres dépenses (en indiquer la nature: .................................... ) •••••• 

r) 15 ·~ du produit de l'nctivit~ lucrative de la femae du contribuabl e 
Jusqu'à concurrence de Fr 1.500 

!OUL DES DEDUCTIONS 

REVENUS EXONERES 1 DIFFERENCES 

TOTAL DES DEDUCTIONS, REVENUS EXONERES, 
DIFFEREHCES 

REVEI'i1J IMPOSABLE 

REVENU IMPOSABLE DES TAXES D'OFFICE ET 
DES CONTRIBUABLES TAIES EN VERTU DE 
l'ART 4J. LCP 

REVEI'i1J lU IMPOSABLE DANS LE CANTOI DE 
GE!ŒVE 

............. ~ ... ~.~.?. ...... 

1 146 ........ ...................... 
............ ~~ .. ~~L .. . 
........... ~a .. ~~~ ..... . 

......... ~~~ .. ~?.?. ..... . 

........ : .. ~~ .. ~?.~ .. .. .. 

112 ~33 

9 

...... > .7~?. .. %.~ ................................... . 

611 236 

3 158 325 

173 159 

J 331 oiB-i 
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DEDUCT!OKS MOYENNES ET HOMBRE DE CONTRIBUABLES 
AYANT DECLARE DES ELEMENTS DE DEDUCTIONS 

14. Déductions autorisées sur Je revenu 
a) Pertes commerciales comptabilisées: 

de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu . 
de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année précé
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs . . . . . . • . • • • • • 

b) Primesd'assura'nces que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il 
a à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
fixé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclaration. 

contre les accidents 
sur la vie 
la maladie 
le chômage 
Fonds de prévoyance 

Fr • ........ 19.5 ...... . 
Fr • ......... 7'3..9 ...... . 

'527 Fr •...................... 
Fr •........... ~5 ...... . 
Fr . .... 1.2.2.1.. ... . 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants. • . • • . • • • • • • • • • • •••• •• •• • •••••• • •••• •• 

d) Pensions, subsides d'entretièn et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) •• • • • ••.•••• • .•• • • • • • 

f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) .••• • • • 

g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr •... ................ .. ·f. 100.- = 
(Joindre les factures de 1970, payées ou non et les décomptes des caisses maladie). 

h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements 
spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne . • ••. . ... •. • • 

i) Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint .................... )?} ..... . 
2. pour ses enfants ... .... .. .... ..................................... 323 ..... . 

j) Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1970 (indiquer la date: .. .. .................... ) 

k) 1200 F pour les veufs et veuves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille 

1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 
500 F par an, et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c 

m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • • • • •• •• • , • • •••••••••••••••• 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur Je gain de chaque enfant mineur ••• •• 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

p) Rentes ordinaires AVS et Al jusqu'à concurrenct· de: 
3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) 

q) Autres dépenses (en indiquer la nature: .. .................................. ) •• ••• , •••• 

r.>. .. J~s~ü~à--~~~~~~;ë~~ë~~~~W,i:Mo~~~~~~~:o:~.-~~--~~- - f~!'l~~--~~--!:!?H~r~~m~!?:J:~ ....... : ..... · .. 
Total des déductions 

en francs 

MONTANTS 
MOYENS 1). 

........... u~n ........ 

........... ~ .. ~~L ..... . 

........... 1.~~7. ....... . 

............... 1!HL ...... . 

867 

.............. )~?. ........ 

........... ~--~17. ....... . 

.......... .l .. 3~5 ......... · 

593 

101 ····························· 
2 754 . ............................ . 

.......... ~--~~7. ....... .. 

1 855 ························ ····· 

NOMBRE DE 
CONTRIBUABLES 

68 533 
44 934 
96 593 
48 683 

10 

46 515 1 110 132 

4 423 

21 144 
1 865 

62 791 

21 943 
42 423 
7 739 
2 646 

12 740 

10 928 

11 253 
4 453 

28 013 

37 184 

5 461 

.. ............ 9.~.~.......... 22 018 

......... J. ... 7.~-~ ................................................. J.:n . .J.~~ .. .-.. . 

1) Le montant aoyen s'obtient en diTisant le montant global par le nombre de contribuables concernés. 



DECLARATION FISCALE 

3 
R~PUBLIQUE ET 

CANTON DE GENÈVE 

GLOBALE DE 1 9 7 3' 
UNITE Millier de ~ 

DtPARTEMENT DES 
FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

- Déclaration pour l'impôt cantonal1973 
et fédéral pour la défense nationale 17me période 

PERSONNES PHYSIQUES 

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE AU 1" JANVIER 1973 (ou au début de l'assujettissement) 

Nom et prénoms: 

r Date de naissance: Jour, mois, année 

Nationalité Canton, commune ou 
pays d'origine · 

1
~ Confession 

Protestante, catholique romaine, 
catholique chrétienne, divers 

{ 

principale 
·Profession . 

accesso1re 

r Domicile personnel } en 1972 
(Rue, N•, 
çommune politique) en 1973 

1
~ Domicile professionnel en 1972 

(Rue, N' , çommune du lieu de travail) 
Indication de l'entreprise du contribuable 
ou de la personne pour laquelle il travaille 

1. ~TAT CIVIL DU CONTRIBUABLE 

célibataire, marié ... , veuf, veuve, divorcé ... , séparé ... 

Biffer ce qui ne convient pas .. 
it S~JOUR 

en 1972 { 

en 1973 

.... 
dans la commune du domicile 

dans une autre commune 

hors du canton 

Visa du taxateur 

Durée 

Contribuable Epouse 

.............. .......... F 

LOYER ANNUEL l 
du domicile 

d'une chambre meublée ..... ... ...... .......... F 

d'un appartement meublé ........................ F 

des locaux professionnels ... ..................... F 

Rue et numéro Commune Canton - Etat 

f 
Nombre d'employés de maison: hommes ...... ........ .. ........ 1 femmes 

Il. CHARGES DE FAMILLE 
_ ) Enfants mineurs, apprentis, étudiants. Pour les enfants exerçant une activité professionnelle indiquer: 

Nom et prénoms Né ... le Profession Domicile professionnel ou école Sala ire, trai
tement, etc. 

----~-~-: ..... ~_l_l.:.~.l_l.~ ....................................................................................................................................................................................................... -~~--~~~ ... ~----
2 .... ?~.':'-~ ... ~.~!'.~.~-~ ....................................................................................................................................................................................................... ... ~ .. ?.~~ .. .?. .. .. 

.... }~.1!':~ ... ~.1?-.f.!!-;l.l.~ ............................................................................................................ .... ....................................................................................... ···----~~?.,.?. .. .. 

5 

............................................................................................... ·········································· ........................................................................................................... . 

A reporter page 2, chiffre 1, colonne 3 
0 our l'impôt de défense nationale les enfants recevant un salair-e sont taxés séparément sur celui-ci; 

..................... 

Jn certificat est obligatoire (voir i nstructions) 

o) Autres personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à la charge du contribuable et à l'entretien desquelles il pourvoit effec
tivement: 

2 

Nom et prénoms Année de 
naissance 

Degré de parenté· Domicile, rue. n• Montant ou nature de la 
prestation annuelle 

........................................................................ ! ...................................................... ............................................................................ : ......................................... .. 
3.92 220000 12.72 

11 
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...... 

.. _ 

..... 
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1. REVENU BRUT (usufruit compris) EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER 
du contribuable, de son épouse et de ses enfants mineurs 

S i aucun revenu n'a été réalisé en 1972, par le contribuable ou par son conjoint, indiquer le revenu présumé 
de 1973 du contribuable ou de son conjoint. En cas de modification durable du revenu au cours de l'année 
1972, voir les instructions concernant l'impôt pour la défense nationale. 

1. Revenu provenant d'une activité lucrative dépendante 
(fonction, emploi ou autre contrat de travail) 
Pour l'Impôt fédéral joindre le certificat de salaire ci-annexé. 
a) traitement, salaire, y compris l'indemnité pour le travail par 

équipe, gages, indemnités et allocations de tout genre 
b) allocations familiales pour enfants ..... • ••• .• 
c) gratifications, provisions, indemnités journalières et jetons 

de présence, honoraires d'administrateur, pourboires, 
indemnités spéciales, etc. . ...••..•••. , . , . 

d) sommes· reçues pour les vacances annuelles payées obli
gatoires, pour pertes de salaire ou de gain des caisses de 
compensation, d'assurances-maladie, d'assurances-acci
dents, de chômage, etc. . . . . . . . • . . . . . . . . . 

e) valeur des prestations en nature, nourriture, etc •..••. 
f) valeur locative du logement occupé à titre de compensation 

(loge de concierge, etc.) .....•.•...•••.. 

du contribuable du conjoint 
de ses enfants 
mmeurs, report 
du ch. 111, p.1 

2 3 

... ~ .. ~?.?..)?.?. ... ............................................. .. 

..... . .. . J.?. • • ~~L ................................. .. ...... .. .... . 

14 112 

................................................ ....................... . 

Millier de IT 

Revenus bruts A laisser 
en blanc 

5 

12 

Totaux à reporter dans la colonne 4 ... ~ .. ~~~ .. ~7.L .... }~}.~~~ ...... ....... ~~ .. ?.7.7 ............ .J. .. 9J? .. .HJ. .................................. . 

2. Revenu provenant d'une activité 1 ucrative indépendante (commerce, industrie, prof. lib., etc.) 
Le bilan, les comptes de pertes et profits et de frais généraux, signés, doivent être joints à la déclaration. 
Chiffre d'affaires en 1972 .. .. .......... ..... ... ....................... ...... .. F. 

3. Revenu agricole, v iticole, maraîcher, etc. 
Selon formule spéciale à demander à l'administration des contributions publiques . 

4. Tantièmes (participation de toute nature au bénéfice net) .... . .....••. 

S. Produit de toute participation à une société simple, en nom collectif ou en commandite et à toute autre 
société n'ayant pas la personnalité morale .............. • •.••• . . , . •...•••• 

. (Nom et adresse de la société: "' 00 "' 00 " 00"'"000000000000 •oo ... oo .. ..... oo.oooooooooOoooooooooooooooooooooooo.:oooooo•··· 0000 ' 00 ' 00 '' 00 ' 0000 ''"00 ' 0000.) 

6. Gains accessoires de tout genre 

a) provenant d'une activité dépendante 

b) provenant d'une activité indépendante . 

7. Rentes et pensions 

a) rentes ordinaires A.V. S. et A.l. (voir instructions) 

b) retraites, rentes d'invalidité .. . ... •• 

c) rentes viagères, contrats d'entretien viager 

d) pensions alimentaires, subsides d'entretien 

du contribuable du conjoint de ses enfants 
mineurs 

oOO•ooo~~~oo~?.~ooo oooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo o oooooooo 

000000}?.?.00~~~000 oooooooooooooooooooooooo 000000000000000000000000 

00000000}~00 ?.~?.. 00 O OOOOOOoOOooooooooOOoooo o • o •oooooooooooooooooooo 

ooooooooo~~ • • ~~Joo ooooooooooo:ooooooooo oo o 000000000000000000000000 

........... ?..4? ... ~}~ ...... .. .... ...................... . 

16 427 . ................................ ··························· 

}

OOOOOOOO OoOOO O OoOOOOOoOOOOOOOOOOoooooOOOOOOO O ooooo oo ooo 

196 197 
. ............... ....................................... . 

oooooooo ...... . .... 7.~~ ........ oOOOOOO oo • •OOoo o oOoOOoOoO OO 

0000000000000 0000 00~~~-ooooooo ooooooooooooooooo ooo oo o oooo 

Totaux à reporter dans la colonne 4 .... 0 0 .. 000 ?.7.~ .. ~ ?.~ 00 0 00000000 0000000 0 0 00 0 000 0 0 0 00 0 0 0 000 0000000 000 00 00 .. 00 0 0 0 0 0 0 0 J.7.?. 00?.?.~0000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00.0 0 0 0 00 0 0000 .. 

8. Revenu de la fortune immobilière (report du chiffre 33) ooooooooooo~~?.oo~~~oooooooo oOOoOOOOooO OO OOOOOOOOO O OOOO 

9. Revenu provenant des titres ou autres placements de capitaux, y compris les gains réalisés dans les 
loteries et au Sport-Toto (Total Ill, colonne 6 de la récapitulation de l'état des titres) . . . . . . • . . • oooooooooo)?.?.oo~7.~00oooooo 00 0000 0 0000 00 00000000 00 0000 

10. Revenu provenant de la location ou de la jouissance de droits de toute nature (brevets, licences, 

droits d'auteur, etc., souligner ce qui convient) et d'autres jouissances contractuelles ou de droit public 

11. Revenu provenant de successions non partagées (communautés héréditaires), d'indivisions et 
d'autres masses de biens. Spécification: oooo ....... oo .. . ........... oo .. ooooooooooooooooooooooooooooo••ooooooooooo•oo•oo•oooooo oooooooooooooo ...... oo 

12. a) Le produit de la location ou sous-location d' une chambre ou d'un appartement meublé. 
b) Autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus (Spécification: oooooooooOOooooooooo·oo•oooo•oo•oo•oooooooooooooooo) 

Renseignements complémentaires nécessaires à l'application des lois sociales, 
MAIS N'ENTRANT PAS EN CONSIDÉRATION POUR LA TAXATION: 

1. Allocations d'ét.udes, allocations spéciales, bourses •.........•• 

2. Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité . 

3. Allocations aux personnes éigées, aux veuves, aux orphelin~ et aux invalides 

4. Rentes extraordinaires AVS ...................... . 

5. Prestations de l'assurance militaire versées à ti tre de rente ou de capital. 

Total 

2 245 

oooo.n.n~ .. oo 

ooooOO OOOO~OO?.?.~ooo 

OO oo oO O J~ 37.0. ... 

13. Revenu brut (éi reporter en page 3) .. ......•... : . . • . • . . . . . . . . • · · 

0 r. ......... ~~ .. ~~?. .................................. . 

10 72J 
···••oo•ooooo~~ ... ~~~oooooo o o ooooooooooooooooooooooooo o O 

oooooo.~ .. n~oo.??.~ .. oo oo ooo oooo ...... oo ........... ooOO 



-
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REVENU BRUT (report de la page 2) .• 

14. Déductions autorisées sur le revenu 
a) Pertes commerciales comptabi lisées: 

de l'e~ercice commercial précéoant l'année pour laquelle l'impôt est perçu 
de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année 
à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs .......... . 

b1) Primes d'assurances que le contribuable a ver- contre les accidents 
sées en totali té pour lui-méme et pour les per- la maladie 
sonnes qu'il a à sa charge: le chômage 

b2) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il a 

précédente, 

à sa charge jusqu'à concurrence du montant fixé 42 940 
par la loi. Voir à ce sujet les instructions jointes sur la vie ë6""44ï .. 
à la déclaration. Fonds de prévoyance .. .... ....... .. 

c) Versements légaux aux caisses de c.ompensation pour I'A.V.S ............ . 
d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payées par le contribuable (report du chiffre 19) 
e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) . . . . . . . . . . . . . . 
f) Indemnité pour le travail enéquipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) 
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions). 

Joindre les factures de 1972 payées ou non et les décomptes des caisses maladie. 

Killhr de l'l' 

23 146 

218 246 

.. .... ..... ,i'j"".ùj""""""" 
.. .. ..... ià6""j'j"8""'"""' 
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_f_-_~j_ë_""_"_"_"_"_" 

68 729 

h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements spëciau~ . .... ....... .. . 5. .. ~3.~------
à concurrence de 180 F par année et par personne ............. 

2 
... . 

i) Fra!s _de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint .. ....................... J .. ~.g~---- 32 002 (vorr rnstructrons) 2. pour ses enfants ...... ....... .... .. ........ .............................................. .. .. .. .. .. .................. .. 
j) Déduction de 2750 F pour mariage contracté en 1972 (indiquer la date: .. ..... ....... ... .. ........ ) -- -- ------ ---~--79.:2 ...... . 
k) 1650 F pour les veufs et veuves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille ... ........... ?~ .. _!_~} .... .. 
1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 500 F par an, 

et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a-à c. . ... . .. . 
rn) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de lOO F par an, et par 

charge susdite ................. . ........... . 
n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 
o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 
p) Rentes AVS et Al jusqu'à concurrence de: 

3840 F: (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) .... 

q) 15% du produit de l'activité lucrative de la femme du contribuable, jusqu'à concurrence 
de 1500 F . ...................... . ........ . .... . 

r) Déduction sociale 

s) Autres dépenses (en indiquer la nature: ................... .. .................. .. .. ......... , ........ .................. ) 

.__, 

TOTAL DES DEDUCTIONS 

REVENUS EXONERES, DIFFERENCES 

TOTAL DES DÉDUCTIONS, REVENUS EXONERES, 
DIFFERENCES 

REVENU IMPOSABLE 

REVEriU IMPOSABLE DES TAXES D'OFFICE ET 
DES CONTRIBUABLES TAXES Ei! VERTU DE 
L'ARTICLE 4A LCP (alinéas 1 et 2) 

REVENU NET IMPOSABLE DANS LE 
CANTON DE GElfEVE 

........ ?. .. ~~~-------
1 462 .. ... ...... ïi"6ëiï"""""' 

······························ 
.. ......... ~_)_2~---- ---

........ ..1.1_~ .. -~)~------ -

... ........ .2.~ .. }7.7. ... ... 
7) 62~ . 
13 743 

801 123 

74 465 

875 5BB 

13 

.... . ~ .. . F.6. .. 5.?.0. ............................... .. 

875 588 

3 840 962 

4 008 923 



-

....... 

DF;DUCTIONS MOYE!I11ES ET NOMBRE DE CONTRIBUABLES 
AYANT DECLARE DES ELEMENTS DE DEDUCTIO~S 

14. Déductions autorisées sur le revenu 
a) Pertes commerciales comptabilisées: 

- 4 -

de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu .. . .. . 

en francs 

MONTANTS) 
MOY:::NS 1 

de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu être déduites l'année précédente, ... ....... )0 ___ 8_19. ...... . 
à l'exclusion des per'tes des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . 

b1) Primes d'assurances que le contribuable a ver- contre les accidents 
sées en totalité pour lui-même et pour les per- la maladie 
sonnes qu'il a à sa charge: le chômage 

b2) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il a 

. . 248" . 
Fr. ·····baj···· 
Fr . ........ 65''" 
Fr • ................ 

à sa charge jusqu'à concurrence du montant fixé 934 
par la loi. Voir à ce sujet les instructions jointes ·sur la vie Fr. T"4ëï .. .. 
à la déclaration. Fonds de prévoyance Fr. 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour I'A.V.S. . . . . . . .... 
d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payées par le contribuable (report du chiffre 19) 
e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) . . . . . . . . . . . . . . 
f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) 
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions). 

Joindre les factures de 1972 payées ou non et les décomptes des caisses maladie. 
h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements-spéciaux, 

à concurrence de 180 F par année et par personne ............. . .. . . 

1 802 
···· ··· ······ ··· ·· ··· ········· 

............. 5 .. 317''"''' 
............ 4.'296'"'"" 

·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·:.·.·_·_·_·:~-~}.''::.·_·_· 

858 

178 
-------·· · ······· 

i) Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint ...... ........ .. ........ $~~-----· 
(voir instructions) 2. pour ses enfants ......................................................................... .. ............... .. 

j) Déduction de 2750 F pour mariage contracté en 1972 (indiquer la date: ........................... ) 
k) 1650 F pour les veufs et veuves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille 
1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 500 F par an, 

et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c. . . . . . . . . . . 
m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, et par 

charge susdite . . . .. ..... . ... . ......... . .... . 
n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 
o). Allocations familial es jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 
p) Rentes AVS et Al jusqu'à concurrence de: 

3840 F (rente de coup le) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphel in) 960 F (rente simple d'orphelin) .... 

q) 15% du produit de l 'activité lucrative de la femme du contribuable, jusqu'à concurrence 
de 1500 F ..... . ...•...... . ...... . . ... .. .. ... . .. 

·.·.· .·~-- -· .·.·~~-·1.-.· ~$~·-· ...... 
................. ~~?. ....... 

110 . ............................ . 
2 877 ............ 1 ''246''' '' '' 

? .. 7.4.4. .. ..... 
1 171 

--············ ·············· ·· 
r} D éductionsociale . ....... . . . . .. •••.•... .• •..•• . ••. --- ---- -- -~~9_ __ _ 
s) Autres dépenses (en indiquer la nature: .. .......................... ................................. .................. ) ... . . .. _ .. L~9J. . . . 

.............................................................................................. ............ ............................................. f---- --l 

14 

NOMBRE DE 
CO!JTRIEUAB!..E~ 

751 
73 848 

111 794 
54 371 

45 955 
50 JJ2/l21 086 

5 098 
24 761 
2 789 

80 080 

28 156 
58 579 
9 129 
2 478 

14 614 

12 125 

13 261 
4 409 

JO 668 

40 527 

25 080 
147 445 

7 630 

Total des déduction's ............ ?. .. ~}} ....... ...................... .. ......... ...... }~1 .. ~~.5 .... .. 

1) Le montant moyen s'obtient en divis ant le montant global par l e nombre de contribuables concernés. 
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ESTIMATION DE LA DECLARATION 

DES CONTR IBUA BLES EN 1971 

1 
R~PUBLIQUE ET 

CANTON DE GENÈVE 

GLOBALE DE L'ENSEMBLE 

UNITE : Millier de ~ 

D~PARTEMENT DES 
FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

Déclaration pou r l'imp·ôt cantonal 1971 
et fédéral pour la défense nat ionale .16me période 

PE R S ONN ES PHYSIQUES 

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE AU 1" JANVIER 1971 (ou au début de l'assujettissement) 

Nom et prénoms: 

Date de naissance: Jour, mols, année 

Nationalité Canton, commune ou 
pays d'origine 

Confession 
Protestante, catholique romaine, 
catholique chrétienne, divers 

{ 

principale 
Profession . 

accesso1re 

Contribuable Epouse 

15 

Domicile personnel } en 1970 
(Rue, N•, 
commune politique) en 1971 L------l·.·-- ------ ---·······----·········--··----· ···---------- ------------------- .......................................................................... . 
Domicile profession nel en 1970 
(Rue, N-, commune du lieu de travail) 
Indication de l'entreprise du contribuable 
ou de la personne pour laquelle il travaille 

1. ~TAT CIVIL DU CONTRIBUABLE 

célibataire, marié ... , veuf, veuve, divorcé ... , séparé ... 

Biffer ce qui ne convient pas 

Il. S~JOUR 

en 1970 { 

en 1971 

dans la commune du domi cile 

dans une autre commune 

hors du canton 

Visa du taxateur 

Durée 

LOYER ANNUEL 

Rue et numéro 

1 

du domicile ........................ F 

d'une chambre meublée ························ F 

d'un appartement meublé ........................ F 

des locaux professionnels ........................ F 

Commune Canton - Etat 

Nombre d'employés de maison: hommes ........................ /femmes 

Ill. CHARGES DE FAMILLE 
a) Enfants mineurs, apprentis, étudiants. Pour les enfants exerçant une acti vité professionnelle indiquer: 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Nom et prénoms Né .. . le Profession . Domicile professionnel ou école Salaire, trai
tement, etc • 

... ~~'!' .. ~~~:!!!.~ ........................................................................ ..... ............................................................................................................................ ... ?.?. .. ~-~.?.!.? ... · 

... ~~~~--~~E~~ ...................................................................... ...................................................................................................................................... ~ .. .9.7.9 .•. fJ ••• 

... ?.~!'!~--~~~!':!!~ ................................................................................................................ ....................................................................................... ............ !? .• ~ .. . 

.......................................................................................................................................................... ; .............................................................................................. . 

Ooooouooooooooooooooooooo ooooo o oooooooooooooooooooooo ooooooou oo .uooo.o o oo ooooouoooooooooooo o o ooo o oo o oooo ooo o oooooOooooo • ••••o•ooOOOoooo oouooo ooo ooooo oo o oooOOOOoOOOOo OOo o ooo ooooo o o•ouo oo o ooooo ooooooooooooooooooooo o o oooooo oo o o oooo oooooou ooooo 

A reporter page 2, chiffre 1, colonne 3 
Pour l'impôt de défense nationale les enfants recevant un salaire sont taxés séparément sur celui-ci; 

..................... 

Un certificat est obligatoi re (voi r instructions) 

b) Autres personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à la charge du contribuable et à l'entretien desquelles il pourvoit effec
tivement: 

1 

2 

3 

Nom et prénoms 

U2 200000 12.70 

Année de 
naissance 

Degré de parenté Domicile, rue, n• Montant ou nature de la 
prestation annuelle 
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REVENU BRUT (usufruit compris) EN SUISSE ET A L'~TRANGER 
du contribuable, de son épouse et de ses enfants mineurs 

Si aucun revenu n'a été réalisé en 1970, indiquer le revenu présumé de 1971. En cas de modification durable 
du revenu au cours de l'année 1970, voir les instructions concernant l'impôt pour la défense nationale. 

1. Revenu provenant d'une activité lucrative dépendante 
(fonction, emploi ou autre contrat de travail) 
Pour l'impôt fédéral joindre le certificat de salaire ci-annexé. 
a) traitement, salaire, y compris l'indemnité pour le travail par 

équipe, gages, indemnités et allocations de tout genre 
b) allocations familiales pour enfants • 
c) gratifications, provisions, indemnités journalières et jetons 

de présence, honoraires d'administrateur, pourboires, 
indemnités spéciales, etc. • 

d) sommes reçues pour les vacances annuelles payées obli
gatoires, pour pertes de salaire ou de gain des caisses de 
compensation, d'assurances-maladie, d'assurances-acci-
dents, de chômage, etc. . • • 

e) valeur des prestations en nature, nourriture, etc. • • 
f) valeur locative du logement occupé à titre de compensation 

(loge de concierge, etc.) • • • 

du contribuable 

2 798 S24 

dO ses enrants 
du conjoint mineurs, report 

du ch. Il l , p.1 
2 3 

................................................ ........................ 

........... ?. .. ~~~ .................................................. . 

........................ ........................ ....................... . 

Millier de Fr 

Revenus bruts 

4 

A laisser 
en blanc 

5 

16 

Totaux à ~eporter dans la colonne 4 .. L~R§.J?.L ...... 39~U~9. .... ...... }~ .J§L ........... .J. .. H.9 .. .l.OJ .............................. .. 

2. Revenu provenant d'une activ ité lucrative indépendante (co"mmerce, industrie, prof. lib., etc.) 

Le bilan, les comptes de pertes et profits et de frais généraux, signés, doivent être joints à la déclaration. 438 867 . ....... .... .............................................. .. 
Chiffre d'affaires en 1970 ............................. ........ ................. F. 

3. Revenu agricole, viticole, maraîcher, etc. 
Selon· formule spéciale à demander à l'administration des contributions publiques . ............... ~?. .. ~~-~ ................................ . 

..... 

4. Tantièmes (participation de toute nature au bénéfice net) . • • • • 

5. Produit de t oute participation à une société simple, en nom collectif ou en commandite et à toute autre 
société n'ayant pas la personnalité moràle • • • • • 
(Nom et adresse de la société: .............................................................................................................................. ) 

6. Gains accessoires de tout genre 

a) provenant d'une activité dépendante 

b) provenant d'une activité indépendante 

7. Rentes et pensions 

a) rentes ordinaires A.V.S. et A . l. (voir instructions) 

b) retraites, rentes d'invalidité • • • 

c) rentes viagères, contr~ts d'entretien viager 

d) pensions alimentaires, subsides d'entretien 

du contribuable du conjoint de ses enfants 
mineurs 

..... 159 .. 399. ..... ............................................... . 

.... J,Q~ .. Q9.~ ............................. ....................... . 

. ...... J2 .. 2J~ .................................................... . 
....... 1~ .. 133 ............................. ....................... . 

~ .............................. .......................... . 

180 617. 
.... ......................................................... . 

..................... 351 ............................... . 

.................. ~ .. ~}~ ................................ . 

Totaux à reporter dans la colonne 4 ••• ...... ~.~~ .. )25/ ............................. ..................................... ~~?. .. JR?. ................................ . 

B. Revenu de la fortune i":lmobilière (report du chiffre 33) 

'· Revenu provenant. des titres ou autres placements de capitaux, y COfl11lris les gains réalisés dans les 
loteries et au Sport-Toto (Total Ill, colonne 6 de la récapitulation de l'état des titres) • • • 

1. Revenu provenant de la location ou de la j ouissance de droits de toute nature (brevets, licences, 
droits d'auteur, etc., souligner ce qui convient) et d'autres jouissances contractuelles ou de droit public 

tt. Revenu provenant de successions non partagées - (communautés héréditaires), d'indivisions et 
d'autres masses de biens. Spécification: .......................................................................................................... .. 

o.!. a) Le produit de la location ou sous-location d'une chambre ou d'un appartement meublé •• 
b) Autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus (Spécification: ................................................... ) • • • 

1
. Renseignements complémentaires nécessaires à l'application des lois sociales, 

MAIS N'ENTRANT PAS EN CONSIDÉRATION POUR LA TAXATION: 

1. Allocations d'études, allocations spéciales, bourses • • • • • • • 

2. Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité . r 3. Allocations aux personnes agées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides 

4. Rentes extraordinaires A VS • • • • • • 

5. Prestations de l'assurance militaire versées à titre de rente ou de capital. 

1 

. . . 

. 
. . . 

Total 

.......... ?. .. ~.7.~ ... 
. .................... 
...... ~.? .. 2.~.? .... 

. ...................... 
462 

·-·------···-·--·····--
....... J~ -~~5 ... 

. ........... J~~-.7.~~ ................................ . 

............. ~~7. .. ~~~ ............................... .. 

}'·········-,···································· 

10 773 
............... ~~ .. ~?.~ ................................ . 

J. Revenu brut (à reporter en page 3) • • , • • • • • • • • • .. ....... ~ ... ?.~1 .. §.~~ ................................. . 
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:VENU BRUT (report de la page 2) .• ..•••••••••.••.. 
14. Déductions autorisées sur le revenu 

-
a) Pertes commerciales comptabili sées : 

de l'exercice commercia l précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu . 
de l'avant-dernier exercice commerc.ial qui n'ont pas pu étre déduites l'année précé
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs. . . . . . . . . . . . 

b) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il 
a à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
fixé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclar-ation. 

contre les accidents 
sur la vie 
la maladie 
le chômage 
Fonds de prévoyance 

.... U..~~~---00 

... )?. .. ?.~~ .... . 

.... ?.~ .. ?.?.?. .... . 
J 185 

::::~(~~~::::: 
c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-

vants. • .•.•...•••.••.••••• • •...•••.•••••••• 

d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 1g) .••••••• • •••••••••• •• 

f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre _1, lettre a) ••. • ••• 

g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr . ..................... ·f. 100.- = 
(Joindre les factures de 1970, payées ou non et les décomptes des caisses maladie). 

h) Frais qui incombent au contribuab le ou à son conjoint pour l'achat de vêtements 
spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne . . . . . • • . • . • . • 

i) Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint ............ ..J.~ .. ~i~ ...... . 
- 2. pour ses enfants ........ ..................................................... . 

j) Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1970 (indiquer la date: ........................ ) 

k) 1200 F pour les veufs et veuves- âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille 

1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 
500 F par an, et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c 

m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 

- -- - 0 0 0 .158.- .61.-4. 0 0 0 0 0 0 

. ......... }.? ... Ç)9 ...... . 
82 264 . ........................... . 

................. ~-~ ... ... . 

........... ?.?. .. ?.?L .... . 

............. ~ ... ?.?.~ ...... . 

.. ........ }~ ... ~.~} ...... . 

. ............ ~ .. )~~ ....... . 

.......... .1.? ... ~-~.? ..... .. . 

............ ?...~~? ....... . 

1 146 ............................. 
......... XL~.~~ ....... . 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

- p) Rentes ordinaires AVS et Al jusqu'à concurrence de : 

-

-

100 273 
3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
144_0 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) ............................. 

q) Autres dépenses (en i ndiquer la nature: .................................... ) ••• • •• •••• 

. rl .. ~~~ë~ir~~~-~~l~·-t'1l -t-$ggtyx.H.é __ J,~:~_ç_r~.t.~x.~ .. ~.~--1~ .. J.~~-~-~---~~---ç_q_~J.rJ\>~.1!-.\>l~ .. J~.~-~~-!.~ 

TOTAL DES DEDUCTIONS 

REVENUS EXONERES, DIFFERENCES 

TOUL DES DEDUCTIONS , REVENUS 
EXONERES, DIFFERENCES 

REVENU IMPOSABLE 

10 668 

20 908 

565 331 

11) 737 

679 067 

REVENU IMPOSABLE DES TAXES D'OFFICE ET 
DES COtiTRIBUABLES TAXES EN VERTU DE 
L'ART. 4A LCP 

REVENU NET IMPOSABLE DANS LE CANTON 
DE GENEVE 

17 

4 517 618 

679 067 

J 8)8 551 

173 159 

4 011 710 



..... 

..... 

DEDUCTI ONS MOYEMNES ~T NOMBRE DE CONTRIBUABLES 
AYANT D~CLARE DES ELEMENTS DE DEDUCTIONS 

- 4 -

4. Déductions autorisées sur le revenu 

-

-

a) Pertes commerciales comptabilisées : 
de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu . 
de l'avant-dernier exercice commercial qui n'ont pas pu ëtre déduites l'année précé
dente, à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs. . . . . . • .•• •.• 

b) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-méme et pour les personnes qu'il 
a à sa charge jusqu'à concurrence du montant 
fixé par la loi. Voir à ce sujet les instructions 
jointes à la déclaration. 

contre les accidents 
sur la vie 
!a maladie 
le chômage 
Fonds de prévoyance 

Fr ........ J?.?. .... .. 
Fr .......... 7.?.9. ..... . 
Fr ......... .?.n .... . 
Fr •.......... §?. .... .. 
Fr . ..... L??L .. . 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants. . •.••..••.. . • .•.. . .•••.•.. •. ....•• .. • 

d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payés par le contribuable (report du chiffre 19) 

e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) •.••.•• • ••.••.••••••• 

f) Indemnité pour le travail en équipe {déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) ••.•••• 

g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions) montant Fr ...................... ·f. 100.- = 
(Joindre les factures de 1970, payées ou non et les décomptes des caisses maladie) . 

h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements 
spéciaux, à concurrence de 100 F par année et par personne ........•.. . • 

i) Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint ................. )~~ ....... . 
2. pour ses enfants ................................................ J15 ....... . 

j) Déduction de 2000 F pour mariage contracté en 1970 (indiquer la date: ........................ ) 

Il) 1200 F pou.r les veufs et veuves âgés ·de plus de 60 ans et sans charge de famille 

1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 
500 F par an, et par enfant à charge au sens de l'article 31, al inéa 1, lettres a à c 

rn) Intérêts des l ivrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, 
et par charge susdite • • • • • . • • • • . • • • • , • • • • • • • . • • • • 

n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur . • • • • 

o) Allocations familiales jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 

p) Rentes ordinaires AVS et Al jusqu'à concurrence d(. : 
3840 F (rente de couple) 2400 F {rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F {rente simple d'orphelin) 

q) Autres dépenses (en indiquer la nature: .................................... ) • • • • • • • • • • 
· r) 15% du produit de l'activité lucrative de la fe~e du contribuable, jusqu'à ....... ë.ôrië'ürrériè·ë···a·é··l'i·T··5o·o···:·············· .................................................. ................................. : .. . 

Total des déductions • • • • • • • • • • 

en francs 

MONTANTS 
MOYENS (1) 

............... ~~~ ....... . 

4 244 ............................. 
.......... ) ... ~!? ...... . 

482 

639 ............................. 

115 

2 228 
····························· 

1 345 

593 ····························· 
101 ····························· 

.......... ~ .. ~3~ ........ . 

2 696 ····-························ 
1 884 

NOMBRE DE 
CONTRIBUABLES 

68 533 
44 954 

96 613 
48 683 

46515 /171352 

4 483 
21 244 

1 985 

124 011 

83 163 
103 643 

7 779 
2 866 

12 740 

10 928 

11 253 
4 813 

37 184 

5 661 

.............. 9:~~......... 22 0,38 

.......... ~ .. 9.3~ ................................. .... ... ....... l .9.2 .. 5.4.l. .. ..... . 

(1) Lt montant aoyen s'obtient en diYisant le montant global par le nombre de contribuables concernés. 

-

-
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ESTI MATtON DE LA DECLARAT f ON 

DES CONTRIBUABLES EN 1973 

3 
R~PUBLIQUE ET 

CANTON DE GENÈVE 

GLOBALE DE L'ENSEMBLE 

UNITE : Millie r de rr 

. D~PARTEMENT DES 
FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

Déclaration pour l'impôt cantona11973 
et fédéral pour la défense nationale 17me période 

PERS ONNES PHYSIQUES 

SITUATION PERSONN ELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE AU 1 .. JANVIER 1973 (ou au début de l'assujettissement) 

Nom ct prénoms: 

Date de naissance: Jour, mols, année 

Nationalité Canton, commune ou 
pays d'01i11ine 

Confession 
Protestante, catholique romaine, 
catholique chrétienne, divers 

{ 

principale 
Profession . . 

accesso1re 

Domicile personnel \ en 1972 
(Rue, N•, l 
commune politique)· 1 en 1973 

Domicile professionnef en. 1972 
(Rue, N', commune du lieu de travail) 
Indication de l'entreprise du contribuable 
ou de la personne pour laquelle il travaille 

Contribuable Epouse 

19 

1. ~TAT CIVIL DU CONTRIBUABLE 

1 

du domicile ........................ F 

célibataire, marié ... , veuf, veuve, divorcé ... , séparé ... 

Biffer ce qui ne convient pas 

Il. S~JOUR 

en 1972 { 

en 1973 

dans la commune du domicile 

dans une autre commune 

hors du canton 

Visa du taxateur 

Durée 

LOYER ANNUEL 
d'une chambre meublée ........................ F 

d'un appartement meublé ....................... . F 

des locaux professionnels ........................ F 

Rue et numéro Commune Canton - Etat 

Nombre d'employés de maison: hommes ...... .' ................. / femmes ....... ............. .. .. 

Ill. CHARGES DE FAMiLLE 
a) Enfants mineurs, apprentis, étudiants. 

Nom et prénoms Né ... le 

Pour les enfant~ exerçant une activité professionnelle indiquer: 

Profession Domicile professionnel ou école Salaire, trai
tement, etc. 

}!::r: .. !:~r~~ .......... - ....................................................................... -.................................................................................................................... -~~ ... ?.?.~!.?. ... . 
2 ... ~~~-~ ... ~~-~~~~ ........ - .......................................... ........................................................................................................................................ .... .... ... .... ~ .. ~?.~~.?. .. .. 
3 . )~!!!.~ .. !:~~~~ ......... _ ....................................... ............................. - ....................................................................................................................... ....... ~~~!.?. .. .. 
4 

5 

6 

A reporter page 2, chiffre 1, colonne 3 

Pour l'impôt de défense nationale les enfants recevant un salaire sont taxés séparément sur celui-ci; 
..................... 

Un certificat est obligatoire (voir instructions) · 

b) Autres personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à la charge du contribuable et à l'entretien desquelles il pourvo it effec
tivement: 

2 

3 

Nom et prénoms 

3.92 220 000 12.72 

Année de 
naissance 

Degré de parenté Domicile, rue, n• Montant ou nature de la 
prestation annuelle 



-

-
.... 

-

-2-

1. REVENU BRUT (usufru it compris) EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER 
du contribuable, de son épouse et de ses enfants mineurs 
Si aucun revenu n'a étc réalisé en 1972, par le contribuable ou par son conjoint, indiquer le revenu présumé 
de 1973 du contribuable ou de son conjoint . En cas de modification durable du revenu au cours de l'année 
1972, voir les instructions concernant l'impôt pour la défense nationale. 

1. Revenu provenant d'une activité lucrative dépendante 
(fonction, emploi ou autre contrat de travail) 
Pour l'Impôt fédéral joindre le certificat de sa laire ci-annexé. 
a) traitement, salaire, y compris l'indemnité pour le travail par 

équipe, gages, indemnités et allocations de tout genre 
b) allocations familiales pour enfants ....... . . . . 
c) gratifications, provis ions, indemnités journalières et jetons 

de présence, honoraires d'administrateur, pourboires, 
indemnités spéciales, etc. . . . . . ........ , .. 

d) sommes reçues pour les vacances annuelles payées obli
gatoires, pour pertes de salaire ou de gain des caisses de 
compensation, d'assurances-maladie, d'assurances-acci
dents, de chômage, etc. . . . . . . . . . • . . . . . . . 

e) valeur des prestations en nature, nourriture, etc .. , ... 
f) valeur locative du logement occupé à titre de compensation 

(loge de concierge, etc.) . . . . . . • . . . . . • , • . 

du contribuable du conjoint 

2 

de ses enfants 
mmcurs. report 
du ch. Ill, p.1 

3 

.... 1. 5.5.~ .. 5.~5. ................................................. . 

........ .. l~ .. 'l.Q~ ................................................. . 

................................................ ························ 

Millier de fr 

Revenus bruts A laisser 
en blanc 

5 

20 

Totaux à reporter dans la colonne 4 ... J .. ?.~?. .. ~n ...... }?..~ .. ?.~~ ............. ~~ .. ?.?.~ .... ...... } .. ?.~)..-~-~.? ......... ......................... .. 

2. Revenu provenant d'une activité 1 ucrative indépendante (commerce, industrie, prof. lib., etc.) 
le bilan, les comptes de pertes et profits et de frais généraux, signés, doivent être joints à la déclaration. . ........ ..?.~.?.)}~ ......... .......................... . 
Chiffre d'affaires en 1972 .......... .... ...................................... .. F. 

3. Revenu agricole, viticole, maraîcher, etc. 
Selon formule spéciale à demand er à l'administration des contributions publiques . .. ........... ~~ .. ~~J ................................... . 

4. Tantièmes {participation de toute nature au bénéfice net) ...•.....•.. . ~ ......................................................... . 

- 5. Produit de toute participation à une société simple, en nom collectif ou en commandite et à toute autre 7 196 197 

....... 

..... 

société n'ayant pas la personnalité morale ..........•.. .. ....••. ,. . . . . • . • • ~ .................... ........... .......................... . 
(Nom et adresse de la société: .............................................................................................................................. ) 

6. Gains accessoires de tout genre 

a) provenant d'une activité dépendante 

b) provenant d 'une activité indépendante . 

7. Rentes et pensions 

a) rentes ordinaires A.V.S. et A.l. (voir instructions) 

b) retraites, rentes d'invalidité . ...... . 

c) rentes viagères, contrats d'entretien viager 

d) pensions alimentaires, subsides d'entretien 

Totaux à reporter dans la colonne 4 ... . 

8. Revenu de la fortune immobilière (report du chiffre 33) 

du contribuable du conjoint de ses enfants 
mineurs 

...... ~~?. .. ~.~~ .................................................. .. 

..... )J.5. .. ~f?~ .... ........................ ....................... . 

.. ...... lL.515. ................................................... . 

........ ~.? .. ~.5.5. ............................ .................... ... . 

706 ................. ............................ ............... 
................... ~êJ ................................. .. 

..... ).??. ... ~.~~ .... ...... : ................................................... J.J?. .. ~~~ ......... .................... .. : ... . 

.. .. ...... ~?.?. .. ?.?.?. ................................... . 

._ 9. Revenu provenant des titres ou autres placements de capitaux, y compris les gains réalisés dans les 
loteries et au Sport-Toto {Total ill, colonne 6 de la récapitulation de l'état des titres) . . . . . . . . • • .. ...... . )~~.}?.~ ......... .... ...................... . 

10. Revenu provenant de la location ou de la jouissance de droits de toute nature (brevets, licences, 1"'1 
'- droits d'auteur, etc., .souligner ce qui convient) et d'autres jouissances contractuelles ou de droit public 

... 
11. Revenu provenant de successions non partagées (communautés héréditaires), d'indivisions et 

d'autres masses de biens. Spécification: .............. .............. .............................................................................. .. 

12. a) . Le produit de la location ou sous-location d'une chambre ou d'un appartement meublé ••••• 
b) Autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus (Spécification: ................. : ................................. ) • • • • 

Renseignements complémentaires nécessaires à l'application des lois sociales, 
MAIS N'ENTRANT PAS EN CONSIDÉRATION POUR LA TAXATION: 

1. Allocations d'études, allocations spéciales, bourses ... . ....... . 

2. Prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité . 

3. Allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides 

4. Rentes extraordinaires AVS .........•...• ..• • . ••• 

5. Prestations de l'assurance militaire versées à titre de rente ou de capital. 

Total 

} ...... ... ........... . 

J-~.?. .??.~ ...... . 
. ...................... . 

1 351 . ... .. .......... ...... . 

.. .. J~ .. n~ .... .. 

13. Revenu brut {à reporter en page 3) . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . • • • • · • • · 

26 207 .................................. . 

l"' 

10 723 
........... J~ .. g~~ ................................... . 

...... ?. .. ~~~ .. ~-~} ......... ....................... ... . 



-3 -
Millier de Fr 

REVENU BRUT (report de la page 2) •• 

- 14. Déductions autorisées sur le revenu 

.... 

..... 

-

-

a) Pertes commerciales comptabilisées: 
de l'exercice commerciill précédant l 'ilnnée pour laquelle l'impôt est perçu ..... . 
de l'avant-dernier exercice commercia l qui n'ont pas pu être déduites l'anné.e précédente, 
à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . 

b1) Primes d'assurances que le contribuable a ver- contre les accidents 
sées en totalité pour lui-même et pour les per~ la maladie 
sonnes qu'il a à sa charge: le chômage 

b2) Primes d'assurances que le contribuable a ver-
sées pour lui-même et pour les personnes qu'il a 
à sa charge jusqu'à concurrence du montant fixé 
par la loi. Voir à ce sujet les instructions jointes sur la vie 
à la déclaration. Fonds de prévoyance 

:l --~~; ..... ..................... ..2,.~ .. JQ6 ........ . 
c) Versements légaux aux caisses de compensation pour I'A.V.S. . . . . . . ....• 
d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payées par le contribuable (report du chiffre 19) 
e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) . . . . . . . . . . . . . • 
f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) 
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions). 

Joindre les factures de 1972 payées ou non et les décomptes des caisses maladie. 
h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements spéciaux, 

à concurrence de 180 F par année et par personne . .. . .... . ... ... .. . 
Frais de déplacements 1 1. pour le contribuable et-son conjoint ... ... .. .. ........... 57 .. ~J.l. ... . 
(voir i nstructions) 2. pour ses enfants ......... ......... .. .................................... ~ .. 9.99 .. .... . 

i) 

j) Déduction de 2750 F pour mariage contracté en 1972 (indiquer la date : ... ...... ...... ..... ........ ) 
k) 1650 F pour les veufs et veuves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille 
1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 500 F par an, 

et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c. . .... . . . 
m) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, et" par 

charge susdite .................•.... . ....... 
n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 
o) Allocations familiales j usqu'à concurrence du montant minimum fixé par la loi 
p) Rentes AVS et Al jusqu'à concurrence de: 

3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphel in) 960 F (rente simple d'orphelin) ... . 

q) 15% du produit de l'activité lucrative de la femme du contribuable, jusqu'à concurrence 
de 1500 F .............••.•......... ... ......... 

r) Déduction sociale 

·_·_--_-_-_ ·_ ·_ -_-~~:-.·~~r::::·_:: 

....... J07 .. 616 ........ . 
.......... } .. ?.~~--- .... . 

.. ..... ~~.LJ.0.5. ........ . 

......... . 1_6 __ ))} ...... .. 

62 331 ... .. ... ... 7 .. 242 

-----------------~~-----ï-~_3_._._._._._._._._. 
... ... ... ... 7 ... 49.1. ........ . 

1 462 
.·.-.-.-.-.-.-.-.-x)·.·.~-~i--.-.·_·_-_-_-_· 

-........................ ...... 

........ 1_1_1 __ ~}~ ........ . 

.......... n.~~} ....... . 
. .. ... .7 3. .~~4 .. . .. 

s) Autres dépenses (en indiquer la nature: .......... ..... _. ............ .. .. .. ....... ...... .. ............. ................. ) . ... __ _ 1~ .~?~ ... .. . 

TOTAL DES DEDUCTIONS 902 553 

REVENUS EXONERES, DIFFERENCES 99 347 

TOTAL DES DEDUCTIONS, REVENUS 
EXONERES, DIFFEREIICES 

REVENU· IMPOSABLE 

1 001 900 

REVE?W IMPOSABLE DES TAXES D' OFFICE ET DES 
CONTRIBUABLES TAXES Ell VERTU DE L'ART , 4A LCP 
(alinéas 1 et 2) 

REVENU NET IMPOSABLE DANS LE CANTON DE 
GENEVE 
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5 689 603 

1 001 900 

4 687 703 

-4 855 664 



DECUCTIONS MOYEnNES ET NOMBRE DE CONTRIBUABLES 
AYANT DECLARE DES Et.EMF.NTS DE DEDUCTIONS 

REVENU BRUT (report de la page 2) •. 

14. Déductions autorisées sur le revenu 
a) Pertes commerciales comptabilisées: 

- 4 -

en francs 
. ... ·f-------1 

MONTA!ITS 
MOYENS (1} 

...... r------1 
précédente, 

22 

l/OHBRE DE 
CONTRIBUABLES 

- . 
de l'exercice commercial précédant l'année pour laquelle l'impôt est perçu 
de l'avant-dernier exercic e commercia l qui n 'ont pas pu être déduites l 'année 
à l'exclusion des pertes des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . 

75 088 
113 034 

55 611 

-
-

........ 

b1) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées en totalité pour lui-même et pour les per
sonnes qu'il a à sa charge: 

b2) Primes d'assurances que le contribuable a ver
sées pour lui-même et pour les personnes qu' il a 

contre les accidents 
la maladie 
le chômage 

à sa charge jusqu'à concurrence du montant fi xé 933 
par la loi. Voir à ce sujet les instructions jointes sur la vie Fr .............. . . 
à la déclaration. Fonds de prévoyance Fr. ~ --~~~-- --- .......... L-5.5.!3 ........ .. 

c) Versements légaux aux caisses de compensation pour I'A.V.S .......... ............. 5 .. 2~;~----------d) Pensions, subsides d'entretien et rentes payées par le contribuable (report du chiffre 19)' ..... ........................ . 
e) Intérêts des dettes (report du chiffre 19) . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

4
.) _0_? ......... .. 

f) Indemnité pour le travail en équipe (déclarée page 2, chiffre 1, lettre a) .............. 5.~~--- ------ -
g) Frais médicaux et dentaires (voir instructions). 

J oindre les factures de 1972 payées ou non et les décomptes des caisses maladie. 
685 . ........... .. .... ... . .••.. •. . 

· h) Frais qui incombent au contribuable ou à son conjoint pour l'achat de vêtements spéciaux, ............. }!.~ ........ .. 
à concurrence de 180 F par année et par personne ................ . . 

i_) Frais de d éplacements 1 1. pour le contribuable et son conjoint ............................ ~5.~ -- -- --
(voir instructions) 2. pour ses enfants .. .... ..... .................................... ............ .. :~.3. ....... . 

j) · Déduction de 2750 F pour mariage contracté en 1972 (indiquer la date: ............................ ) 
k) 1650 F pour les veufs et veuves âgés de plus de 60 ans et sans charge de famille 
1) Versements sur les livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 500 F par an, 

et par enfant à charge au sens de l'article 31, alinéa 1, lettres a à c. . . ..... _ 
rn) Intérêts des livrets d'épargne ou de dépôt, jusqu'à concurrence de 100 F par an, et par 

charge susdite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . 
n) Jusqu'à concurrence de 3400 F sur le gain de chaque enfant mineur 
o) Allocations fam iliales jusqu 'à concurrence du montant min imum fixé par la loi 
p) Rentes AVS et Al jusqu'à concurrence de: 

3840 F (rente de couple) 2400 F (rente simple) 1920 F (rente de veuve) 
1440 F (rente double d'orphelin) 960 F (rente simple d'orphelin) .... 

"""''''ï ''iù'' ''' '''" 
_-_-_·_·_-:::::L§~~::::.·:_·::: 

617 

.......... ~ .. 7.~~ -- -- ------
q) 15% du produit de l'activité lucrative de la femme du contribuable, jusqu'à concurrence 

de 1500 F ......... ......... .. .... ...... . ....• · .. .... .. ... } . .!.?.!! ........ .. 
r) Déduction sociale . . . . . . • . . . . . . . • • • • , • , • • . • . . . • • • • . 499 
s} Autres dépenses (en indiquer la nature: .. ..................................................... ............ ... .. ....... ) 

46 141 
58618/188852 

5 322 
24 995 
2 929 

147 846 

95 922 
126 345 

9 129 
2 658 

14 614 

12 125 

lJ 261 
4 689 

40 527 

32 812 

147 969 

1 812 7 824 

Total des déductions .......... ~ .. J?.~ .. .. ................... ... .............. .... ...... ?~.5. .. 2}.~-- -----

(1) Le montant moyen s'obtient en diYisant le montant global par le nombre de contribuables concernés. 


