
 
 
 
 
1   LOIS ET REGLEMENTS  1LR 
 
1.1 Sur la convention européenne des droits de l'homme 
 
1.2 Sur l'égalité devant l'impôt 
 
1.3 Sur la loi fiscale interprétée par la cour de cassation et la doctrine 
 
1.4 Sur la notion d'activité de droit public analysé par la CJCE 
 
1.5 Sur la loi applicable 
 
1.6 Sur la notion d'autonomie du droit fiscal 
 
1.7 Constitutionnalité des lois, question prioritaire de constitutionnalité QPC 
 
 
3   TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES  3CA 
 
3.1 Champ d’application de la TVA 

3.1.1 Opérations imposables 
3.1.2 Territorialité 
3.1.3 opérations exonérées 

3.2 Base d’imposition 
3.3 Fait générateur et exigibilité 

3.3.1 Coïncidence entre fait générateur et exigibilité de la TVA 
3.3.2 Séparation entre fait générateur et exigibilité de la TVA 

3.4 Taux 
3.5  Régime des déductions 

3.5.1 Principes généraux 
3.5.1.1 Objet et portée du droit à déduction 

3.5.2 Conditions d’exercice du droit à déduction 
 3.5.2.1 le fonds de compensation pour la TVA 
 3.5.2.1 le transfert du droit à déduction 
3.5.3 Modalités d’exercice du droit à déduction 
3.5.4 Remise en cause de la déduction; régularisations 
3.5.5 Exclusions et restrictions du droit à déduction 
3.5.6 Principes généraux du droit à déduction applicables aux assujettis partiels 
3.5.7 Les règles applicables aux assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des 



opérations ouvrant droit à déduction (les redevables partiels) 
3.6 Obligations des assujettis 

3.6.1 Les obligations d’ordre comptable et relatives à l’établissement des factures 
3.7 Autres taxes diverses 

3.7.1 La taxe sur les achats de viandes 
 
 
4   FISCALITE DES ENTREPRISES  4FE 
 
 
4.1 Bénéfices industriels et commerciaux 

4.1.1 Définition des BIC 
4.1.1.1 Les activités imposables 

4.1.1.1.1 Les marchands de biens 
4.1.1.1.2 La société de fait 
4.1.1.1.3 La territorialité 

4.1.2: Détermination du résultat fiscal 
4.1.2.1 Généralités 

   4.1.2.1.2 Les notions de valeur à immobiliser (Définition des 
biens qui figurent à l’actif d’une entreprise ou qui sont affectés à l’exercice d’une 
profession, notamment les immeubles professionnels) 

4.1.2.2 Détermination du résultat de l'exercice 
4.1.2.2.1 Les stocks 
4.1.2.2.2 Les frais d’établissement 
4.1.2.2.3 Les produits 
4.1.2.2.4 Les charges 

4.1.2.2.4.1 Conditions générales de déduction 
4.1.2.2.4.2 Charges de caractère somptuaire 
4.1.2.2.4.3 Charges de personnel 
4.1.2.2.4.4 Impôts, taxes et pénalités 

4.1.2.3 Autres charges 
 4.1.2.3.1 crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale 
 4.1.2.3.2 crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles 



vivants 
4.1.2.4 Charges financières 
4.1.2.5 les déclarations DAS 
4.1.2.6 Versements dans les pays à régime fiscal privilégié 
4.1.2.7 Les amortissements 
4.1.2.8 Provisions 
 4.1.2.8.1 produits constatés d’avance 
4.1.2.9 Plus et moins-values d'actif 
4.1.2.10 Crédit-bail 

4.1.3  Les régimes d'imposition 
4.1.3.1 Champ d'application des différents régimes 
4.1.3.2 Régime micro 
4.1.3.3 Régime du réel 
4.1.3.4 RSI régime simplifié d’imposition 

4.1.3.3.1 La rectification du bénéfice imposable 
4.2 Impôt sur les sociétés 

4.2.1  Champ d’application 
4.2.1.1 sociétés et collectivités imposables 
4.2.1.2 collectivités exclues du champ d’application de l’IS 

4.2.1.2.1 exonérations et régimes particuliers 
4.2.2  Détermination du bénéfice imposable 

4.2.2.1 Territorialité 
4.2.2.2 Règles applicables à certains produits ou charges 
4.2.2.3 Report déficitaire 
4.2.2.4 Mesures tendant à assurer la neutralité fiscale et à favoriser la 

restructuration des entreprises 
) 

4.2.2.4.1 Le régime fiscal des groupes de sociétés 
4.2.2.4.1.1 Les relations de groupe en France 
4.2.2.4.1.2 Les relations entre sociétés appartenant à un 

groupe multinational 
4.2.2.4.1.3 Les régime des sociétés mères et filiale 

                                            4.2.2.4.1.4      Les relations entre sociétés mères et filiales ou 
relation intra-groupe. 
                                                                   4.2.2.4.1.4.1 Amende article 1763, I-c 
 
                      4.2.2.5 Cas du transfert du siège social hors de France (imposition 
immédiate des bénéfices article 221-2 

4.2.3  L'établissement de l'impôt 
4.2.4  Le calcul de l'impôt 

4.2.4.1 Taux de l’impôt 
4.2.4.2 imputation des avoirs fiscaux et crédits d’impôts 
4.2.4.3 autres imputations 

4.2.5  Règles applicables aux collectivités publiques ou privées sans but 



lucratif 
4.3 Distribution 

4.3.1 Régime général 
4.3.2 Régimes particuliers 

4.3.2.1 Les transformations de sociétés 
4.4 Intéressement 
4.5 Dispositions diverses applicables aux entreprises 

4.5.1  Dispositions permanentes 
4.5.1.1 Mesures en faveur de la création d'entreprises 
4.5.1.2 Les obligations comptables 

4.5.2  Dispositions de caractère conjoncturel 
4.5.2.1 Crédit d’impôt pour dépenses de recherche 
4.5.2.2 Entreprise unique, ou entreprises distinctes 
4.5.2.3 Contribution exceptionnelle à l’IS (235 ter ZAA) 

 
 
5   FISCALITE PERSONNELLE  5FP 
 
5.1 Impôt sur le revenu. Dispositions générales 

5.1.1 Champ d'application de l'impôt sur le revenu 
5.1.1.1 Les personnes imposables (domicile fiscal en France, convention 

int) 
5.1.1.2 La notion d’imposition par foyer 
5.1.1.3 Les membres des sociétés de personnes et assimilées 

5.1.2 La détermination du revenu net global imposable 
5.1.2.1 La prise en compte des revenus nets catégoriels pour constituer le 

revenu brut global 
5.1.2.2 Les déductions à opérer sur le revenu brut global 
5.1.3.1 La détermination du nombre de parts 
5.1.3.2 Le calcul de l’impôt 
5.1.3.3 Les dépenses et les investissements donnant lieu à réductions 

d’impôts 
5.1.3.3.1 investissement locatif 

5.1.3.3.2 souscription au capital de PME 
5.1.3.3.3  souscription de contrats d’assurance vie 

5.1.3.3.4 dépenses d’économie d’énergie 
5.1.3.3.5  emploi d’un salarié à domicile 

5.1.3.3.6 dépenses en faveur de l’environnement 
5.1.3.3.7 dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général 

5.1.3.3.8 dépenses en faveur de l’aide aux personnes (200 quater A) 
5.1.3.3.9 investissements scellier dans le logement article 199 

septvicies 



 
5.1.4  L’établissement de l'impôt 
5.1.5  Les cas particuliers 

5.1.5.1 Les modalités d’imposition particulières qui découlent de la 
situation personnelle du contribuable 

5.1.5.2 L’imposition des revenus exceptionnels et des revenus différés: le 
système de quotient 

5.1.5.3 La taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de 
vie du contribuable 

5.1.5.4 Les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de 
l’étranger par intermédiaire de comptes non déclarés ouverts à l’étranger : 
article 1649A. 
5.1.6 Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de 

droits sociaux 
5.2 Revenus fonciers 

5.2.1 La détermination du revenu net imposable 
5.2.1.1 les immeubles urbains donnés en location 

5.2.1.1.1 Le revenu ou les recettes brut 
5.2.1.1.2 Les charges déductibles des recettes brutes 

5.2.1.1.2.1 Les frais de gérance 
5.2.1.1.2.2 Les dépenses de réparation, 

d'entretien et la distinction avec les dépenses 
d'amélioration 

5.2.1.1.2.3 Les dépenses en secteur sauvegardé 
5.2.1.1.2.4 Les intérêts d'emprunt 
5.2.1.1.2.5  l’amortissement Périssol 
5.2.1.1.2.6 taxe locale d’équipement 

5.2.2 Les modalités d’imposition des revenus fonciers 
5.2.2.1 La prise en compte des revenus fonciers dans le revenu global 

5.3 Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés 
5.4 Bénéfices agricoles 

5.4.1 La notion d'activité agricole 
5.4.1.2 L'appréciation de la limite du forfait 
5.4.1.3 Les charges en matière de BA 
5.4.1.4 Le régime fiscal des Gaec 
5.4.1.5 Les revenus exceptionnels agricoles, le quotient, la moyenne triennale 
5.4.1.6 Le bail à métayage 
5.4.1.7 La notion d'immeubles en matière agricole 
5.4.1.8 Les plus values de cession de biens agricoles 

5.5 Traitements salaires pensions 
5.5.1 Champ d'application des traitements et salaires 

5.5.1.1 La définition des revenus imposables 
5.5.1.2 La forme des rémunérations imposables 

5.5.1.2.1 La rémunération principale 
5.5.1.2.2 Les rémunérations accessoires 
5.5.1.2.3 Les rémunérations en nature 
5.5.1.2.4 Les sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat 



de travail 
5.5.1.3 Les revenus exonérés 

5.5.2 Champ d'application des pensions et rentes viagères 
5.5.3 La détermination du revenu net 

5.5.3.1 Le revenu brut (ses composantes) 
5.5.3.2 Les charges déductibles du revenu brut 

5.5.3.2.1 Frais inhérents à la fonction ou à l'emploi 
5.5.3.2.2 Caution 

 
5.5.3.2.3 Frais réels 
5.5.3.2.4 Intérêts d'emprunt 
 

5.5.4 La détermination du revenu imposable 
5.6 Bénéfices non commerciaux 

5.6.1 Le champ d'application 
5.6.1.1 Les revenus imposables dans la catégorie des BNC 

5.6.2 La détermination du revenu net 
5.6.2.1 Généralités 
5.6.2.2 Recettes 
5.6.2.2.1 plus-values de cession 
5.6.2.3 Dépenses 

5.6.3 Les régimes d'imposition 
 5.6.3.1 Micro-BNC 
5.6.4 Les régimes particuliers 

5.6.4.1 Les agents généraux d'assurances 
5.6.4.2 Les sociétés civiles de moyens et les sociétés civiles professionnelles 
5.6.4.3 Les produits de la propriété industrielle, les produits des cessions de 

droits portant sur des logiciels originaux 
5.7 Revenus de capitaux mobiliers 

5.7.1 Champ d'application des revenus de capitaux mobiliers 
5.7.2 La détermination des revenus de capitaux mobiliers imposables 
5.7.3 L'avoir fiscal 
5.7.4  Produits de placement à revenus fixes: la déclaration annuelle des paiements 
5.7.5 plus-values sur cession d’objets mobiliers : taxe sur les ventes de bijoux, 

objets d’art et de collection et d’antiquité (art. 150 V bis à 150 V sexies) 
5.7.6    plus-values de cession de droits sociaux (art 150-O A) 

 
5.8 L’imposition des personnes non domiciliées en France 

5.8.1 Conséquences du transfert du domicile fiscal hors de France 
  5.8.1.1 plan d’épargne en actions 

5.8.1.2 plan d’épargne d’entreprise : 
5.8.1.3 taxation immédiate des plus-values latentes (exit tax) 
5.8.1.4 personnes soumises aux obligations déclaratives au titre de l’impôt sur 

le revenu prévues aux art.170 et 170bis : 
 



 
5.9 Taxes et participations sur les salaires 

5.9.1 La taxe sur les salaires et les assujettis partiels à la TVA 
 
6   IMPOTS DIRECTS LOCAUX  6CD 
 
6.1 Taxe d'habitation 

6.1.1 Champ d’application 
6.1.1.1 Les locaux imposables à la TH 

6.1.1.1.1 Les locaux meublés affectés à l'habitation et leurs 
dépendances 

6.1.1.1.2 Les locaux meublés et à usage privatif des sociétés, 
associations ou organismes privés non soumis à la taxe professionnelle 

6.1.1.2 Les personnes imposables à la TH 
6.1.1.3 Les exonérations de TH 

6.2  Taxe professionnelle 
6.2.1 Champ d’application 

6.2.1.1 Personnes imposables à la TP 
6.2.1.2 Activités passibles de la TP 
6.2.1.3 Personnes et activités exonérées 
6.2.1.3.1 Les activités exercées par l'Etat, les collectivités locales et 

les établissements publics 
6.2.1.3.2 Les activités et les organismes agricoles 
6.2.1.3.3 Les établissements privés d'enseignement 
6.2.1.3.4 Les activités artisanales et assimilées 
6.2.1.3.5 Certaines activités industrielles et commerciales 
6.2.1.3.6 Certaines activités non commerciales 
6.2.1.3.7 Les activités à caractère social 
6.2.1.3.8 Les exonérations temporaires 
6.2.1.3.9 les conventions bilatérales et la taxe professionnelle 

6.2.2 Base d'imposition 
6.2.2.1 Le premier élément de la base taxable: la valeur locative des 

immobilisations corporelles 
6.2.2.1.1 La définition des immobilisations imposables 

6.2.2.1.1.1 Les immobilisations corporelles 
6.2.2.1.1.2 Les immobilisations disponibles 

6.2.2.1.2 La valeur locative des immobilisations passibles d'une 
taxe foncière 

6.2.2.1.3 La valeur locative des autres immobilisations corporelles 
(équipements et biens mobiliers) 

6.2.2.1.4 La valeur locative minimum, dans le cas 
d'immobilisations acquises suite à cession d'établissements et fusions 

6.2.2.1.5 Les réductions de valeur locative applicables aux 
immobilisations affectées à certaines activités (agricole, pollution …) 

6.2.2.1.6 Les abattements sur la valeur locative des équipements et 



biens mobiliers 
6.2.2.1.7 Le cas des redevables non sédentaires 

6.2.2.2 Le second éléments de la base taxable: 18% des salaires ou 10% des 
recettes 
  6.2.2.2.1 Pour la généralités des redevables: 18% des salaires et des 

rémunérations versées aux dirigeants de sociétés 
6.2.2.2.2 Pour les titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires 

et intermédiaires de commerce 
6.2.2.3 Les réductions de la base d'imposition 

   6.2.2.3.1 Les réductions spécifiques (partie de l'activité hors 
de France, coop, sica, artisans, REI, …) 

6.2.3 L'établissement de l'imposition 
6.2.3.1 Le Lieu d'imposition et la répartition de la base d'imposition 

6.2.3.1.1 La notion d’établissement 
6.2.3.2 L'annualité de l'impôt 

6.2.3.2.1 Le changement d'exploitant 
6.2.3.2.2 La création d'établissement 
6.2.3.2.3 La cessation de toute activité dans un établissement 
6.2.3.2.4 Le transfert d'activité 

6.2.3.3 Le calcul des cotisations individuelles 
6.2.3.3.1 Le plafonnement des cotisations 
6.2.3.3.2 Le dégrèvement en cas de diminution des bases 

d'imposition 
6.2.3.3.3 L’écrètement 

6.2.4 Le recouvrement, les rôles supplémentaires et le contentieux de la taxe 
professionnelle 

 
 
 

6.3  Taxes foncières 
TRES IMPORTANT CONCERNE LA PROCEDURE DE JUGEMENT AFFERENTE AUX 
IMPOTS LOCAUX,NOTAMMENT TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
 

6.3.1 Champ d'application 
6.3.1.1 Les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
6.3.1.2 Les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 
6.3.1.3 Les exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties 
6.3.1.4 Les exonérations spéciales, les dégrèvements d'office en faveur des 

personnes âgées, des handicapés et des personnes de condition modeste 
6.3.2 Les règles d'évaluation pour la détermination de la base d'imposition à la taxe 



foncière sur les propriétés bâties 
6.3.2.1 Les établissements industriels modèle U 
6.3.2.2 Les autres locaux 
6.3.2.3 La révision de la valeur locative des locaux professionnels 

6.3.3 La réparation des erreurs, des omissions ou des insuffisances 
6.3.4 Le contentieux des impôts fonciers 

6.3.4.1 La réclamation contre l'évaluation 
6.3.4.2 La vacance d'une maison ou l'inexploitation d'un immeuble à 

usage commercial ou industriel 
6.3.4.3 Les omissions de changements 

6.4  Taxes annexes 
6.4.1 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères 
 6.4.1.1  La redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets 

commerciaux et artisanaux 
6.4.2 La taxe pour frais de chambre de commerce ou d'industrie 
6.4.3 la taxe sur les logements vacants 
6.4.4 la contribution aux frais de garderie et d’administration des bois 

 6.4.5 redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte 
6.5  Taxes foncières sur les propriétés non bâties 
 
6.6  Contribution économique territoriale 

   6.6.1 plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
   6.6.2 le redevable de la contribution 

 
6.7 Cotisation foncière des entreprises 

  
6.7.1 calcul de la valeur locative 

 
 
7   ENREGISTREMENT  7E 
 
7.1  Dispositions générales aux droits d'enregistrement 

7.1.1 Les actes et les opérations juridiques constatées ou non par un acte soumis à 
l'enregistrement 

7.1.2 Les principes généraux applicables aux droits d'enregistrement 
7.1.3 Le fait générateur, l'assiette et la liquidation des droits d'enregistrement 

7.1.3.1 Le fait générateur des droits d'enregistrement 
7.1.3.2 L'assiette des droits d'enregistrement 

7.1.4 L'exécution de la formalité de l'enregistrement 
7.1.5 Le contrôle et le contentieux de l'enregistrement 

7.1.5.1 La procédure de redressement contradictoire (insuffisance de prix, 



insuffisance d'évaluation, dissimulation de prix, dissimulation du caractère véritable 
d'un contrat) 

7.1.5.2 La procédure de taxation d'office en enregistrement 
7.1.5.3 La prescription des droits d'enregistrement 

7.2 Mutations de propriétés à titre onéreux d'immeubles 
7.2.1 Ventes d’immeubles 

7.2.1.1 Le champ d'application des droits d'enregistrement aux ventes 
d'immeubles (les conventions taxables, les biens imposables, la territorialité) 

7.2.1.2 L'assiette des droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles ( Le 
prix et les autres éléments taxables, la valeur vénale réelle) 

7.2.1.3 Les régimes spéciaux et les exonérations en matière de droits 
d'enregistrement portant sur les ventes d'immeubles 

7.2.1.3.1 Les immeubles destinés à l'habitation 
7.3 Les mutations à titre onéreux de meubles 

7.3.1 Les cessions de fonds de commerce, de clientèles, et conventions assimilées 
7.3.1.1 Le champ d'application des cessions de fonds de commerce, de 

clientèles, et conventions assimilées (notamment les conventions de successeur) 
7.3.1.2 L'assiette du droit de mutation sur les cessions de fonds de 

commerce, de clientèles, et conventions assimilées 
7.3.1.3 Les régimes spéciaux et les exonérations en matière de cessions de 

fonds de commerce, de clientèles, et conventions assimilées 
 

7.3.2 Les cessions du droit à un bail d'immeuble 
7.3.3 Les cessions à titre onéreux de droits sociaux 

7.4 Les partages et opérations assimilées 
7.4.1 Les partages 
7.4.2 Les licitations 

7.5 Mutations à titre gratuit 
7.5.1 Les successions ou mutations par décès 

7.5.1.1 Les conditions de l'exigibilité des droits de mutation par décès 
7.5.1.2 La déclaration de succession 
7.5.1.3 Les biens à déclarer 
7.5.1.4 L'évaluation des biens héréditaires 
7.5.1.5 Les exonérations et les régimes spéciaux 
7.5.1.6 La déduction du passif 
7.5.1.7 La liquidation et le recouvrement des droits 

7.5.2 Les donations 
7.6 Droits dus par les sociétés 
7.7 ISF Impôt de solidarité sur la fortune 

7.7.1 Le champ d'application de l'ISF (personnes imposables, domiciliées ou non en 



France, territorialité, incidence des conventions internationales) 
7.7.2 L'assiette de l'ISF 

7.7.2.1 Les biens soumis à ISF 
7.7.2.2 Les exonérations d'ISF (notamment les biens professionnels) 

7.7.2.2.1 Les biens ruraux 
7.7.2.2.2 Les biens professionnels 

7.7.2.3 L'évaluation des biens soumis à ISF 
7.7.2.4 La déduction du passif de la base soumise à ISF 

7.8 Autres droits et taxes 
7.8.1  La taxe sur les voitures particulières des sociétés 
7.8.2 La taxe de 3% due par certaines personnes morales 
7.8.3 La taxe sur les conventions d'assurances 
7.8.4 autres taxes et prélèvements au profit des collectivités locales 
7.8.5 enregistrement des promesses unilatérales de vente 
7.8.6 contribution au service public de l’électricité 
7.8.7 Tascom : taxe sur les surfaces commerciales 
7.8.8 Contribution sociale de solidarité des sociétés 
 

 
8   FISCALITE IMMOBILIERE 8FI 
 
8.1  TVA immobilière 

8.1.1 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles 
8.1.1.1 Champ d'application de la TVA immobilière 
8.1.1.2 Base d'imposition, fait générateur et exigibilité de la TVA immobilière 

8.1.2 Les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs 
8.2 Les plus values 

8.2.1 L'économie générale du régime des plus-values, la distinction entre plus 
values des particuliers et plus values professionnelles 

8.2.2 Les plus-values sur cessions d'immeubles et titres de sociétés non cotées à 
prépondérance immobilières 

8.2.2.1 Le champ d'application et les exonérations 
8.2.2.2 L'assiette et le fait générateur 
8.2.2.3 Les modalités de l'imposition 

8.2.3 Les plus-values sur biens meubles 
8.2.4 La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 
8.2.5 La contribution sur les revenus locatifs 

8.3 Les profits de construction 
8.4 Les profits réalisés par les marchands de biens, les intermédiaires pour le négoce des 
biens et les lotisseurs 
8.5 Les sociétés immobilières 
8.6 Les taxes d'urbanisme 
 8.6.1 La taxe locale d'équipement, la taxe d’aménagement 
 8.6.2 La redevance pour construction de bureaux en Ile de France 
 8.6.3 La redevance d’archéologie préventive 
 



12   RECOUVREMENT   12RC 
 
12.1 Le recouvrement par les comptables de la DGI 

12.1.1  L’action en recouvrement des comptables de la DGI 
12.1.1.1 La phase préliminaire aux poursuites 

12.1.1.1.1 L’avis de mise en recouvrement 
12.1.1.1.2 La mise en demeure 

   12.1.1.1.3 La suspension des poursuites 
12.1.1.2 L’exercice des poursuites 
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VERSIONFINIEsynthese 
 
Par rapport aux règles posées par la loi, la jurisprudence apporte des éléments de 
souplesse, lesquels ont toujours la nature de dérogations par rapport à la règle qui a été 
posé par le législateur. 
 
Lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de 
recouvrement, lesquelles comprennent les règles qui régissent le contrôle, le 
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition 
 
Selon une jurisprudence constante, les dispositions qui ont le caractère d'une dérogation à un 
principe doivent être interprétées de manière stricte (CJUE 17 juin 2010 aff. 492/08, 
Commission c/ France ; CJUE 3 mars 2011 aff. 41/09, Commission c/ Pays-Bas). 



La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui 

d'une question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité que dans le cas où est 
affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const. 30 mars 2012 n° 
2012-225 QPC, Sté Unibail Rodamco précisant la portée de Cons. const. 18 juin 2010 n° 
2010-5 QPC, SNC Kimberley Clark ; Cons. const. 28 mars 2013 n° 2012-298 QPC, SARL 
Majestic Champagne).  
 
Tel est le cas au regard du droit à un recours effectif lorsque le législateur omet de définir les 
modalités de recouvrement d'une imposition (pour la taxe additionnelle à la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, Cons. const. 28 mars 2013 n° 2012-298 QPC, SARL Majestic 
Champagne et pour la taxe locale sur la publicité extérieure, Cons. const. 25 octobre 2013 n° 
2013-351 QPC, Sté Boulanger).  
 
Le Conseil constitutionnel sera, le cas échéant, appelé par le renvoi du Conseil d'Etat à 
examiner si l'incompétence négative du législateur tirée de l'absence de condition législative 
encadrant la délivrance d'un agrément ministériel conduit à une atteinte au principe d'égalité. 
A1037 
 
; 
1   LOIS ET REGLEMENTS  1LR 
 

; 
1.1 Sur la convention européenne des droits de l'homme 
 
 
Jurisprudence afférente aux mesures portant atteinte au droit au respect des biens, tel que 
stipule à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme 
droit de préemption de l’administration en cas d’insuffisance du prix de vente déclaré. 
contestation du refus d’avantages fiscaux, source de dommages 
 
La Cour européenne rappelle plusieurs principes : 
-  l'imposition fiscale, dont l'impôt de solidarité sur la fortune français fait partie, est une ingé-
rence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 ; 
-  cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expres-
sément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions ; 
-  toute ingérence, y compris celle résultant d'une mesure tendant à assurer le paiement des im-
pôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté 
et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu ; 
-  l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie 
consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge ex-
cessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière ; 
-  il est reconnu qu'un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une poli-
tique en matière fiscale, jouit d'une large marge d'appréciation ; 



-  l'impôt de solidarité sur la fortune était conçu pour répondre à un intérêt général ; 
-  la remise en question de l'appréciation des faits opérée par les juridictions internes ne relève 
pas de la compétence de la Cour. 
 
 
TRES IMPORTANT. 
Le champ d’application d’un dispositif légal ne peut pas être restreint par des conditions, 
telles que des dispositions réglementaires, qui ne serait pas prévues par la loi ! 
 
Ainsi, pour le bénéfice des avantages fiscaux liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé. 
Le seul défaut de production de l’attestation d’adhésion (prévue par l’article 371 L annexe II) 
ne peut suffire à retirer l’avantage fiscal. 
Pour l’application d’un régime d’exonération, le défaut de production d’un état à joindre à la 
déclaration CAA Nantes 01-528 du 18.02.2004 
Pour l’application de la taxe sur les salaires par secteurs, à défaut de déclaration de la 
constitution de secteurs distincts CAA Nantes 01-947 du 25.06.2004 
A531 
 
; 
1.2 Sur l'égalité devant l'impôt 
 
Le principe d'égalité devant l'impôt s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément 
(Cons. const. 28 décembre 1990 n° 90-285 DC). 

 
Le principe d'égalité devant l'impôt ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes 
soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation. 
Mais il faut que la différence de situation soit telle qu'elle justifie la différence de traitement 
(CE 22 décembre 1950 n° 83808 sect., Comptoir National d'Escompte de Paris : Lebon p. 
632). La jurisprudence administrative sur le principe d'égalité devant l'impôt a aussi rejoint 
celle du Conseil constitutionnel (Cons. const. 3 juillet 1986 n° 86-209 DC : RJF 11/86 n° 
995) selon laquelle une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt peut toutefois être admise 
pour des motifs d'intérêt général. Ainsi le principe d'égalité s'oppose à ce que certains revenus 
soient non imposés si cette non-imposition n'est pas justifiée par des différences de situation 
suffisantes ou par un motif d'intérêt général (CE 30 juin 1995 n° 162329 ass., Gouvernement 
du territoire de la Polynésie française. 

 
Jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière d’égalité devant l’impôt: CE 
56217 du 25.07.1986 
 

Jurisprudence sanctionnant la méconnaissance du principe: 
Egalité devant la prescription en matière de droit de donation et de succession 

Jurisprudence reconnaissant le respect du principe 



Afférente à la contribution sociale généralisée (CSG) 
le plafonnement du droit de timbre en matière d’opération de bourse 
les avantages en matière de droits de mutation 
le plafonnement de la taxe professionnelle 
 
 
Le principe général, issu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « qui ne dit mot 
refuse », s’applique au silence de l’Administration sur une demande d’un administre, et non 
au silence de celui-ci sur une proposition de l’Administration. 
CAA Nancy 92-281 du 4/02/1993, Muller 
 
article 6 de la Déclaration de 1789 
Le principe d'égalité devant la loi fiscale ne fait pas obstacle à ce que le législateur soumette 
à des règles différentes des titulaires de droits placés dans des situations différentes. 
 
Par exemple, pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux, les 
dispositions de l'article 1498 du CGI énoncent des méthodes différentes.  
Toutefois, ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 
1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents selon les modalités définies par le 
2°, que l'administration peut légalement déterminer la valeur locative par voie 
d'appréciation directe. En l'absence de terme de comparaison approprié, la valeur locative 
doit être évaluée par voie d'appréciation directe. 
En prévoyant différentes méthodes d'évaluation selon le régime applicable aux biens à 
évaluer, ces dispositions prennent en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de 
situation de ces biens, de sorte que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte 
au principe d'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux. 

 CE 9 juillet 2010 n° 339854, 8e et 3e s.-s., Sté Hôtel Grill de Villejuif 
 
 
  
Autre exemple : Les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques 
n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettis-
sement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit 
public. 
 
Le champ d’application de la taxe d’habitation est défini par l’article 1407 du CGI. 
Les dispositions contestées de l’article 1408, II-1o du CGI, dans sa rédaction résul-
tant de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le loge-
ment, en exonèrent les locaux des établissements publics d’assistance. Elles insti-
tuent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d’assis-
tance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d’une telle exonération. 
   
En instituant une exonération de taxe d’habitation au bénéfice des seuls établisse-
ments publics d’assistance, sans l’étendre aux établissements privés d’assistance, le 



législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations diffé-
rentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée 
sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des prin-
cipes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. 
Cons. const. 7-12-2018 no 2018-752 QPC, Fondation Ildys 
 
 
 
Pour une QPC concernant les principes d’égalité devant la loi, et devant les charges publiques, 
voir Cons. const. 19-11-2021 no 2021-946 QPC 
 
 
 
Egalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration de 1789).  
Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les capacités contributives. Pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit 
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se 
propose. Cependant, cette appréciation ne saurait, en faisant peser sur une catégorie de 
contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives ou en revêtant 
un caractère confiscatoire, entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques. 
 
 
Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 avril 2011 n° 2010-121 QPC, Sté Unilever France) 
fait application de sa jurisprudence constante.  
 
Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le 
législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement 
d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts 
recherchés (par exemple, Cons. const. 16 août 2007 n° 2007-555 DC, Loi en faveur du travail, 
de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), (cons. 3)).  
 
Le Conseil constitutionnel se fonde ainsi sur l'objectif d'intérêt général poursuivi par le 
législateur et sur l'utilisation du vecteur de la fiscalité pour orienter par une différence de 
traitement les comportements des opérateurs afin que ceux-ci soient conformes à cet objectif 
pour autant que cette différence repose sur des critères objectifs et rationnels. 
 
Les principes appliqués par le Conseil sont constants : 
-  des situations différentes peuvent justifier des traitements différents ; 
-  des situations semblables peuvent être traitées différemment dans un but d'intérêt général à la 
condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi 
qui l'établit et que l'appréciation se fonde sur des critères objectifs. 
 
 



Traditionnellement, un contribuable ne peut invoquer, devant le juge administratif, le sort illéga-
lement plus favorable fait individuellement par l'administration à un autre contribuable se trou-
vant dans la même situation (CE 4 décembre 1936 sect., Sibille et Duranton de Magny : Lebon p. 
1065).  
Le contribuable ne peut pas davantage critiquer le sort fait collectivement à une catégorie de con-
tribuables à laquelle il n'appartient pas. 
Toutefois la jurisprudence a ultérieurement admis que des contribuables puissent critiquer le sort 
fiscal plus favorable fait, en ajoutant à la loi, par la doctrine administrative à d'autres contri-
buables appartenant au même « cercle d'intérêt » (CE 4 mai 1990 n° 55124 et 55137 sect., Asso-
ciation freudienne; CE 8 août 1990 n° 68387, CCI Dunkerque). 
 
Alors que par la voie du recours pour excès de pouvoir, les contribuables ne pouvaient jusqu'à 
cette jurisprudence, obtenir que l'annulation d'une circulaire qui leur était défavorable (c'est-à-dire 
qui restreignait la portée de la loi fiscale), ils peuvent désormais obtenir l'annulation d'une circu-
laire illégale favorable qui s'applique à des tiers mais dont ils ne bénéficient pas, dès lors qu'ils 
appartiennent au même « cercle d'intérêt » que ceux-ci. 
 
Dans une telle situation, l'existence d'un intérêt à agir est décisive puisqu'en rendant recevable le 
recours pour excès de pouvoir, elle conduit le juge à annuler inévitablement une doctrine illégale, 
qu'elle ajoute ou qu'elle soustrait à la loi. 
 
Avec la décision CE 29 octobre 2012 n° 337253, 9e et 10e s.-s., Sté Crédit Agricole SA, le n° 93 
de la documentation administrative de base 4 H-5411 ajoutait à la loi en autorisant qu'un crédit 
d'impôt d'origine française concernant des revenus soumis à l'impôt sur les sociétés au taux nor-
mal soit imputé sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit.  
 
Dans cette mesure, un contribuable qui aurait eu intérêt à agir aurait pu obtenir du juge l'annula-
tion de cette doctrine. 
 
Mais si le juge peut annuler une doctrine administrative illégale, il ne peut pas, en revanche, en-
joindre à l'administration d'étendre le champ de cette doctrine contraire à la loi.  
 
Le juge fait respecter l'état de droit en annulant une doctrine illégale qui ajoute ou soustrait à la 
loi. Il manquerait à son rôle de gardien de l'état de droit s'il condamnait le ministre à aggraver l'il-

légalité !!!!!!!!!!existante en l'obligeant à étendre le champ d'une doctrine illé-
gale. 
 
Le juge ne peut faire qu'appliquer la loi.  
 
Il ne peut pas se substituer à l'administration dans la définition du champ d'une doctrine.  
 
Le n° 95 de la doctrine en cause, relatif aux crédits d'impôt de source étrangère, était conforme à 
la loi.  
 



Le juge ne pouvait pas obliger l'administration à le modifier de façon illégale du seul fait du ca-
ractère illégal du n° 93, relatif aux crédits d'impôt de source française. 
 
S'agissant d'une éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux, elle ne résulte pas de la 
loi qui fixe la même règle d'imputabilité pour les crédits d'impôt d'origine étrangère et ceux d'ori-
gine française.  
Dans la mesure où cette restriction résulte de la doctrine administrative, il peut y être mis fin par 
l'annulation de la doctrine illégale favorable (n° 93).  
 
En revanche, la restriction ne saurait être résolue par l'extension illégale d'une doctrine illégale 
(n° 93) à une situation appréciée conformément à la loi (n° 95). 
 
 
 
Caractère inopérant en excès de pouvoir du moyen tiré de la violation du principe d'égalité 
dans la ligne d'une jurisprudence qui, en plein contentieux, refuse au requérant la possibilité 
d'invoquer le sort différent fait à un contribuable se trouvant dans la même situation. 
 
Il ressort des dispositions de l'article 1498, 3° du CGI que ce n'est qu'à défaut soit de pou-
voir retenir la valeur locative sur le fondement du 1° du même article, soit de trouver des 
termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une éva-
luation directe. 
 
Lorsque l'administration a recours à cette dernière modalité d'évaluation, il appartient au contri-
buable, s'il s'y estime fondé, de contester la pertinence du recours à cette méthode par la produc-
tion de tous éléments de nature à étayer sa contestation. 
Par suite, eu égard aux règles générales gouvernant la détermination de la valeur locative cadas-
trale des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière, les disposi-
tions de l'article L 103 du LPF ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à 
un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI, dans les conditions prévues par la loi 
du 17 juillet 1978, des éléments utiles à sa défense. 
 
Toutefois, le droit à communication qui résulte de ces principes ne saurait s'appliquer qu'à des do-
cuments qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux. 
 
Il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un 
des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 
 
A cet égard, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles 
d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI, tel n'est pas le 
cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin, à moins que celles-
ci ne revêtent un caractère pertinent pour contester le principe du recours, par l'administration, à 
l'une ou l'autre des méthodes d'évaluation, ou l'évaluation de la valeur locative qui résulte de l'ap-
plication de celle-ci. 
 
Le caractère pertinent de ces fiches de calcul peut résulter, notamment, de ce que le local auquel 



celles-ci se réfèrent est un local-type inscrit au procès-verbal de la commune, ou de la circons-
tance que des éléments figurant dans ces fiches de calcul sont opposés au contribuable par l'admi-
nistration fiscale. 
 
Lorsqu'elle procède à la communication de la fiche de calcul sollicitée, l'administration conserve, 
sous le contrôle du juge, la possibilité d'occulter ou de disjoindre, dans les conditions prévues par 
le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans ce document sus-
ceptibles d'être couvertes par l'un des secrets prévus par le I et le II de cet article. 
 
Un tribunal administratif commet une erreur de droit !!!!!!! !!!!!!! en jugeant que les fiches de 
calcul de la valeur locative d'un centre de thalassothérapie situé dans une autre commune étaient 
communicables à la société requérante, propriétaire d'un centre de thalassothérapie, alors que le 
local auquel ces fiches se référaient n'était pas un local-type, que les informations y figurant 
n'étaient pas opposées au contribuable, et qu'aucun autre motif ne rendait la communication de 
ces fiches pertinente. 
CE 30 décembre 2014 n° 371225, 10e et 9e s.-s., min. c/ SNC Miramar Crouesty 
 
 
Un contribuable pourra, pour contester l'absence de termes de 
comparaison pertinents ayant conduit l'administration à renoncer à cette 
méthode, qui est principale par rapport à celle de l'appréciation directe (cf. 
notamment CE 25 novembre 2005 n° 264323, Sté Natiocrédibail), 
demander la communication des procès-verbaux des locaux-types qu'il 
estimerait pertinents et qui auraient justifié selon lui le recours à la 
méthode par comparaison, ou les fiches de calcul établies par 
l'administration mais dans le respect de ces secrets. 
 
 
 
CE 27 juillet 2015 no 366604, 10e et 9e s.-s., SAS Mediaserv admet que les informations 
communiquées à l’administration en vue de la délivrance d’un agrément fiscal sont en lien 
suffisamment étroit avec l’impôt pour considérer, comme la commission d’accès aux 
documents administratifs l’a estimé dans son avis, que ces informations sont couvertes par le 
secret fiscal et ne sont pas communicables à des tiers. 
 
 
L’obligation de l’administration de communiquer à la demande du contribuable les documents ou 
les informations obtenus de tiers est absolue et, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs 
connaissance des renseignements contenus dans ces documents, l’omission de les communiquer 

constitue un vice !!!substantiel de la procédure d’imposition . 

 
Mais cette obligation ne joue que si l’on rentre dans son champ d’application.  



 
Elle ne joue pas à peine d’irrégularité de la procédure dans le cas où les documents sont librement 
accessibles au public en vertu d’une obligation légale (pour les comptes annuels d’une société dé-
posés au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en vertu d’une obliga-
tion légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public, CE 3-5-2011 no 318676, min. 
c/ Arbogast ).  
 
Le principe de loyauté du débat fiscal n’est pas susceptible d’être mis en cause.  
 
La nuance apportée à cette jurisprudence par CE 10e-9e ch. 28-7-2017 no 392386 pour des rensei-
gnements recueillis sur des sites Internet ou des serveurs de données ne se comprend qu’en raison 
du risque d’absence de stabilité de l’information recueillie et utilisée par l’administration, ce qui a 
conduit le Conseil d’Etat à réserver l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas pu avoir accès à 
cette information (CE 30-5-2012 no 345418, min. c/ Sté Aficom ).  
 
Le Conseil d’Etat confirme par sa décision l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant fait ap-
plication de l’exception résultant de la décision min. c/ Arbogast dans un contexte inédit relatif 
aux décisions juridictionnelles librement accessibles au public.  
L’obligation qui pèse sur l’administration est alors seulement de mentionner les références des 
décisions juridictionnelles dont elle se prévaut dans la proposition de rectification ou dans la noti-
fication des bases d’imposition établies d’office au titre des exigences de la motivation. 
La décision n’a pas eu à trancher dans le présent litige le point de savoir si le caractère librement 
accessible au public d’un document implique un accès gratuit.  
Le contribuable était partie aux décisions juridictionnelles en litige émanant respectivement du 
juge pénal et du juge civil. 
 
 
Lorsqu’en application des dispositions de l’article L 76 B du LPF, un contribuable demande la 
communication des renseignements utilisés pour fonder les rectifications qui lui sont opposées, 
l’administration doit, à ses propres frais, lui envoyer une copie des documents correspondants ou, 
lorsque ces documents sont particulièrement volumineux et interdisent leur envoi postal, l’inviter 
à venir les consulter dans les locaux du service des impôts.  
Aucune disposition du LPF ne l’autorise à conditionner cette communication au paiement 
préalable des frais postaux et de copies par le contribuable.  
Elle ne peut, à cet égard, se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux 
documents administratifs qui prévoient la reproduction des documents concernés aux frais du de-
mandeur, lesquelles ne sont pas applicables en l’espèce.  
 



Par suite, en subordonnant la communication des documents demandés à une obligation de 
paiement préalable non prévue par le LPF, l’administration méconnaît la garantie prévue 
par l’article L 76 B du même Livre. 
CAA Paris 27-6-2017 no 16PA02468  
 
L’obligation, prévue par l’article L 76 B du LPF, d’information des renseignements et des 
documents obtenus par l’administration de tiers ne s’étend pas aux informations 
nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en 
application de dispositions législatives ou réglementaires (cf. précisément pour le fichier 
immobilier, CE 26-5-2014 no 348574, Benharrouche ). Les garanties résultant de cet article 
étaient donc inapplicables. 
 
Pour TA Montreuil 12-3-2019 no 1708199, la voie du recours pour excès de pouvoir, recours de 
droit commun ouvert même sans texte, doit être ouverte (CE ass. 17-2-1950 no 86.949 : Lebon 
p. 111).  
C’est ce que le Conseil d’État a jugé dans le cadre de l’ancienne version du sursis de paiement 
de l’article L 277 qui permettait au directeur des services fiscaux de refuser le sursis pour un mo-
tif autre que le montant des garanties appréciées, elles, par le comptable.  
Lorsque le contribuable faisait l’objet d’une imposition d’office ou s’était vu appliquer des péna-
lités pour mauvaise foi ou manœuvre frauduleuse, le directeur des services fiscaux pouvait refu-
ser le sursis de paiement.  
Le Conseil d’État a jugé que le recours présenté contre un tel refus avait le caractère d’un re-
cours pour excès de pouvoir (CE sect. 10-2-1984 no 46910 et 46954). 
Le Conseil d’État avait jugé que « si les décisions de refus de sursis de paiement qui peuvent être 
prises par l’autorité administrative dans le cas où la réclamation concerne des impositions consé-
cutives à la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office ou à des redressements donnant 
lieu à des pénalités pour mauvaise foi ou pour manœuvres frauduleuses sont, comme l’ensemble 
des décisions administratives, susceptibles d’être attaquées par la voie du recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif, il n’appartient pas au juge du référé administratif statuant 
en matière fiscale, qui n’est compétent que pour statuer sur les litiges relatifs aux garanties of-
fertes par les contribuables dans les conditions fixées par l’article L 279 du même Livre, de se 
prononcer sur la légalité desdites décisions de refus ». 
Cette solution peut être transposée au refus de sursis de paiement de l’exit tax qui s’apparente 
au refus de l’ancien sursis de paiement de droit commun qui était opposé pour des motifs sans 
rapport avec la constitution de garanties. 
 
Par contre, la jurisprudence selon laquelle le rejet d’une première réclamation ne fait pas 
obstacle à ce que le contribuable présente (si le délai de réclamation n’est pas expiré) une ou 
plusieurs autres réclamations dont le rejet, exprès ou tacite, permet de saisir le tribunal 
administratif, alors même que le délai serait expiré pour contester la première décision de 
rejet, ne peut être étendue au recours pour excès de pouvoir. 
 
 



 
 
Pour Cons. const. 27-11-2020 no 2020-868 QPC, une différence de traitement fondée sur un 
critère de territorialité peut être justifiée par une différence de situation résultant de 
la territorialité, par un motif d’intérêt général ou par l’objectif de lutter contre la fraude fiscale.  
 
À défaut cette différence de traitement qui n’apparaît pas en rapport avec l’objet de la loi, 
méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques : Cons. const. 6-10-2017 
no 2017-660 QPC, Sté de participations financières  (contribution de 3 % sur les montants 
distribués).  
 
En l’espèce, le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur les travaux parlementaires de la loi du 19-
7-1976 (à l’origine de la taxation forfaitaire des objets précieux) qui montraient que, dans le cas 
des objets précieux, le mécanisme de droit commun d’imposition des plus-values (fondé sur la 
différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession) n’était pas adapté à la cession de tels 
objets.  
La justification de la taxe était donc la difficulté à apporter la preuve du montant de la plus-value.  
 
Compte tenu de cette justification, la difficulté d’apporter la preuve de la plus-value était la même 
que la cession intervienne dans l’Union européenne ou hors de cette Union.  
 
La différence de traitement fondée sur le lieu de cession n’était donc pas en rapport avec 
l’objet de la loi et méconnaissait les principes d’égalité. 
 
 
 
Le régime de preuve qui, pour qualifier de RCM, en application de l’article 120, 6o bis du CGI, 
les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital, fait supporter par le 
contribuable la charge de démontrer que les sommes qu’il a versées pendant la période de consti-
tution des droits n’étaient pas déductibles du revenu imposable, n’est contraire ni au principe 
d’égalité devant les charges publiques, ni au droit de recours, ni au respect des droits de la dé-
fense. 
CE QPC (na) 8e ch. 22-4-2022 no 452446  
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 27-6-2022 no 444875, Sté Amnéville Loisirs  
 
La décision d’agrément du préfet est détachable de la procédure d’imposition et peut faire l’ob-
jet d’un recours pour excès de pouvoir (jurisprudence constante notamment CE sect. 10-3-1967 
no 64509 Samat ; CE sect. 26-1-1968 no 69765, Maison Genestal ; CE 17-6-1985 no 44279   ; 
CE 7-2-1990 no 98830, Faïenceries de Niderviller et Pornic. 
La décision du chef de service est regardée comme ayant pour objet de statuer sur la demande du 
casino tendant au remboursement du trop-perçu de ces prélèvements et est analysée comme une 



décision prise sur une réclamation contentieuse de sorte que, en vertu de l’exception de recours 
parallèle, sa contestation ne peut relever que du plein contentieux et non de l’excès de pouvoir. 
Cette décision s’inscrit, dans une matière spécifique, dans la logique de la jurisprudence regar-
dant comme des réclamations contentieuses : 

• – une demande de remboursement de crédit de TVA (CE plén. 8-1-1982 no 9766 Associa-
tion syndicale d’arrosage de Courbiac ; CE 20-10-2000 no 194730, Sté ATG Gigadisc ; 
CE sect. 30-12-2013 no 350100, Sté Rallye ) ; 

• – une demande de restitution d’un trop-versé de TVA (CE 5-4-1993 no 92705, Résidence 
de la Falaise ) ; 

• – une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CE 8-11-
2010 no 308672, Sté ICBT Madinox   ; CE QPC 6-11-2019 no 433682, Sté Sodico  ; 
CE 11-5-2021 no 442936, min. c/ Association Groupe– une demande de report en arrière 
des déficits : CE 30-6-1997 no 178742, min. c/ SA Sectronic (CE 30-6-1997 no 178742  ; 
CE 19-12-2007 no 285588 et 294358, min. c/ SA Vérimédia , 

 
 
A442 
A611 
A610 

A1023 
A1206 

; 
1.3 Sur la loi fiscale interprétée par la Cour de Cassation et la Doctrine 
 
Principe constant dans la jurisprudence de la Cour de Cassation 
C’est le droit commun qui régit les situations appréhendées par le droit fiscal, sauf 
dérogation expresse de la loi fiscale 
Ainsi, en matière d’enregistrement, la loi ne déroge pas, en matière de succession, au droit 
du chèque. 
Le transfert de la propriété de la provision au bénéficiaire d’un chèque a donc lieu dès le 
dessaisissement du tireur et il n’y a pas à se préoccuper des dates de crédit, de débit ou de la 
cause de l’émission du cheque. 
Mais le dessaisissement du tireur n’intervient pas forcement à la date qui figure sur le chèque. 
Il intervient lors de la remise matérielle du cheque à son  bénéficiaire CE 185748 du 
16/03/1998, Pouzelgues; CAA Nancy 94-1631 du 29/04/1997, Leconte; TA Dijon 96-5850 
et 96-6283 du 29/07/1997, Delibes 
Même solution retenue pour le paiement par carte de crédit à débit différé 

 



L'article L 131-31 du Code monétaire et financier des conséquences particulièrement strictes 
qui ne correspondent pas nécessairement au réalisme de la jurisprudence fiscale.  
Pour le bénéficiaire d'un revenu payé par chèque, la date de mise à la disposition 
conditionnant l'imposition des sommes versées est en principe celle de la remise du chèque 
lorsque celle-ci est effectuée directement au bénéficiaire, même si celui-ci ne le porte pas 
immédiatement au crédit de son compte bancaire, ou celle de la réception de la lettre si le 
chèque est adressé par courrier (CE 25 novembre 1968 n° 71227 : Dupont 1969 p. 63 ; CE 
21 juillet 1972 n° 78895 : Dupont p. 366 ; CE 24 juillet 2006 n° 258725, Sirven). 
A613 

 
 
Une doctrine qui traite de la procédure d'imposition ne peut jamais être invoquée (CE 29 
juillet 1983 n° 31761 plén.; CE 23 décembre 2010 n° 309331, min. c/ Sté Princesse de 
Provence GmbH and Co KG). 
 
Pour interpréter les lois fiscales, la Cour de cassation retient les principes suivants: 
1  elle s’en tient à la lettre des textes, sans raisonner par analogie avec d’autres impôts (sauf 
référence expresse ou nécessaire) 
 

le principe d'interprétation stricte !!!!!!!!!!!!!!!des lois fiscales implique que, ni 
l'administration, ni le juge ne peuvent distinguer là où la loi ne le fait pas. 
 
2  l’intention du législateur, issue des travaux préparatoires, ne peut pas contredire la lettre 
des textes, mais peut éventuellement l’éclairer CE 63846 du 24.05.1989 
 
 
3  il est interdit de tenir compte des instructions administratives ou des réponses ministérielles 
postérieures à la loi, du fait qu’elles n’expriment que l’opinion de leurs auteurs, qui ne sont 
que de simples autorités d’exécution, et que leur bien ou mal fonde est soumis à l’appréciation 
du juge, qui est principalement et essentiellement compétent pour l’interprétation. 
Cass Comm 1277P du 22.10.1991. 
 
 
Ainsi, les médecins relèvent du champ d’application de l’article 151 ter du CGI qui exonère 
d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins s’ils peu-
vent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepar-
tie de la permanence effectuée.  
Il en résulte que seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéfi-
cier d’une telle exonération, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques 
des actes effectués, à l’exclusion de la rémunération des autres actes facturés aux patients. 
CAA Bordeaux 6-11-2018 no 16BX01244  



La cour applique le principe selon lequel les dispositifs de faveur doivent être interprétés stricte-
ment (CE 22-3-1985 no 52845). 
 
 
 
Sur la garantie contre les changements de doctrine; sur l'opposabilité de la doctrine 
 
Lorsqu’un contribuable évoque la doctrine administrative, la jurisprudence vérifie les 
critères suivants: 
Il s’agit d’une simple recommandation (doctrine non invocable) 
il s’agit d’une appréciation individuelle constituée à l’occasion d’une vérification 
précédente (doctrine non invocable) 
il s’agit d’une instruction, mais elle doit s’interpréter strictement, c’est à dire que ces termes 
doivent concerner exactement le cas litigieux (doctrine invocable ou non ) 
On dit que le juge fiscal se borne à faire une application littérale de la doctrine administrative, 
faute d’être en mesure de déterminer l’inspiration de ses dispositions, qui sont dépourvues 
de travaux préparatoires et qui sont au surplus illégales par construction. 
 

La jurisprudence considère en effet que la doctrine n’a pas d’esprit. 
 
La doctrine administrative doit être appliquée à la lettre, sans rechercher l'intention de 
ses auteurs 
Il y a impossibilité pour l'administration de se prévaloir de l'esprit de la doctrine pour 
priver le contribuable de la garantie 

 
Selon la jurisprudence, la doctrine administrative peut profiter au contribuable, sans 
jamais lui nuire. 
 
En principe, pour être opposable à l'administration fiscale, une doctrine doit émaner de cette 
administration. 

Mais le Conseil d'Etat a nuancé ce principe (CE 27 avril 2001 n° 200659, Lubrano) :  
l'accord intervenu entre l'administration fiscale et les représentants d'une profession constitue 
une doctrine opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, même 
si cet accord a été rédigé par un député et non par l'administration, dès lors que celle-ci ne 
conteste pas la réalité de l'accord et la fidélité de la transcription des engagements qu'elle a 
pris à l'égard de la profession.  
Si l'accord a été rédigé par un parlementaire, l'administration fiscale en était néanmoins à 
l'origine et n'en contestait pas le contenu. 
 
Solution transposée aux éléments de réponse apportés par le ministre des finances à la 



Fédération française du bâtiment sur l'application d'une instruction fiscale, retranscrits et 
publiés par l'organisme professionnel, qui ont été regardés comme une interprétation 
formelle de la loi fiscale. 

 
Au surplus, une doctrine contraire aux lois et règlements ne peut pas être invoquée, 
même si elle ajoute aux garanties reconnues aux contribuables par la loi. CE 65287 du 
28.11.1997; CAA Paris 480 du 9.04.1992;CAA Lyon 410 du 11.02.1992; CE 88093 du 
17.05.1989, Debordeaux; CE 57602 du 10.02.1988, ; 
 
Des lors qu’une doctrine relève du pouvoir réglementaire, elle doit relever de l’autorité 
normalement investie du pouvoir réglementaire, et tel n’est pas le cas du ministre de 
l’économie et des finances. 
La jurisprudence reconnaît au contribuable le droit de renoncer à tout moment à l’application 
d’une doctrine administrative illégale ( contraire à la loi) dont il avait fait application 
 
Lorsque l'administration consent, par mesure de tolérance, un avantage fiscal non prévu par la loi, 
les contribuables qui en bénéficient n'ont aucun droit acquis au maintien de la mesure. 
Un ministre peut donc, le 29 octobre 1991, sans porter atteinte à aucun principe général du droit, 
décider que les redevances versées par les sociétés requérantes à leur société mère au titre de la 
fourniture d'une assistance technique et de la concession de brevets seraient admises en déduction 
dans les conditions de droit commun et non par application des taux que, par une lettre du 3 janvier 
1978, il avait accepté d'appliquer. 
  
Il peut légalement décider que cette mesure s'appliquerait au 1er  janvier de l'année de sa décision, 
dès lors que le montant des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés est 
arrêté à la clôture de l'exercice, dont il n'est pas allégué qu'elle serait antérieure à la décision. 
  
Enfin, une telle décision n'a pas à être motivée et le ministre n'est pas tenu, avant de prendre 
sa décision, d'inviter les sociétés concernées à présenter leurs observations. 
 

La doctrine s’applique à compter de la date fixée par l’Administration pour sa mise en œuvre; 
Lorsqu’aucune date n’est précisée, le CE retient la date du fait générateur des impositions 
(clôture des exercices pour une société, dépôt déclaration pour un particulier) 
Cette jurisprudence est contestée par certaines CAA, qui retiennent, notamment pour 
l’application de la doctrine aux entreprises nouvelles, la date de création de ces entreprises. 

Des lors qu’une doctrine administrative est postérieure !!!!à une imposition 
primitive, un contribuable ne peut pas en invoquer le bénéfice, même s’il fait l’objet 
d’une imposition supplémentaire, qui serait postérieure à la doctrine ! CE 169989 du 
18/05/1998; CE 73693 du 18.03.1988; CE 41600 du 25.02.1987 



 
Seules les instructions administratives qui émanent de l’Administration des impôts 
constituent une interprétation formelle de la loi fiscale. CE 115926 du 31.03.1993; CE 
37028 du 23.10.1991 
 

L'octroi à une société de!!!! délais supplémentaires pour l'établissement de ses 
déclarations de résultat par un contrôleur principal d'un centre des impôts, même non appelé 
territorialement à se prononcer sur l'imposition litigieuse, constitue une interprétation 
formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L 80 A du LPF, de nature à faire obstacle à la 
mise en œuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration prévue à l'article 
L 66, 2° du LPF.(TA Dijon 15.12.2205 n° 02-2260) 

 
En outre, la jurisprudence distingue entre l’instruction qui ne comporte qu’une 
recommandation, dont la mise en œuvre est à la discrétion des agents, et l’instruction qui 
fixe une interprétation de portée générale, que les agents sont tenus d’appliquer aux 
contribuables qui en font la demande. 
Lors de la rédaction d’une instruction, l’Administration choisit entre recommandation et 
interprétation. 
Le Conseil d’Etat estime qu’en tout état de cause le juge du fond doit statuer d’office 
sur le terrain de la loi, préalablement à l’examen de la doctrine administrative, même 
si le litige dont les parties l’ont saisi ne porte que sur cette doctrine. CAA Douai, 96-574 
du 15/06/2000; CAA Nantes 92-205 du 08.12.1993 
 
Avant d’appliquer la doctrine, le juge doit en effet vérifier qu’elle est opposable à 
l’administration, c’est à dire qu’elle ajoute quelque chose à la loi. CE 77657 du 
13.05.1991; CE 109498 du 25.03.1991 
 
En ce qui concerne le contribuable, selon une jurisprudence constante, un contribuable qui 
s'est initialement placé sur le seul terrain de la loi fiscale ne peut demander a posteriori le 
bénéfice de dispositions contenues dans la doctrine 
Ainsi, un médecin conventionné qui, lors de sa déclaration de revenus, n'a pas fait 
spontanément application de la doctrine administrative autorisant la déduction forfaitaire de 
certaines dépenses ne peut ultérieurement, en l'absence de tout rehaussement, solliciter 
l'application de cette doctrine pour obtenir une réduction de son imposition (voir aussi A786) 
 

 
Une doctrine nouvelle contenue dans la documentation de base est susceptible de 
rapporter l’interprétation donnée antérieurement par l’Administration dans ses instructions 



publiées au BODGI, mais elle ne peut être opposée aux contribuables qu’à compter de la date 
à laquelle elle a fait l’objet d’une publicité au moins équivalente aux instructions 
précédentes. CAA Bordeaux 95-960 du 20.05.1997 
Lorsque la doctrine est modifiée lors des éditions successives de la DB, les contribuables 
peuvent se prévaloir d’une doctrine plus favorable contenue dans la nouvelle édition, mais 
seulement pour les déclarations dont le délai de souscription expire postérieurement à la date 
mentionnée sur la nouvelle DB. CAA Lyon 393 du 16.12.1991 
Lorsqu’une doctrine plus favorable est supprimée dans une nouvelle édition, le 
contribuable peut encore invoque la doctrine supprimée, mais ce droit ne peut être exerce que 
pour la période antérieure à la date mentionnée dans la nouvelle DB 
De même, l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative ne prive pas le 
contribuable du droit d'en revendiquer le bénéfice pour la période antérieure à son annulation 
TA Dijon 94-1876 du 12.08.1997 

 
La documentation administrative de base rassemble, à l'usage des agents de l'Administration 
les instructions ou circulaires émanant du ministre chargé des impôts, et constitue, en raison 
de l'autorité dont elle émane et de l'objet qu'elle poursuit, une interprétation de la loi fiscale 
dont les contribuables peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt 
Lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement de 
l'article L 80A du LPF, d'une interprétation plus favorable que l'Administration avait fait 
connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de 
l'année d'imposition ou à celle de la clôture de l'exercice, selon le cas, l'interprétation 
administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée CE 
73693 du 18.03.1988 
 
Si cette documentation peut avoir pour effet de rapporter une interprétation de la loi fiscale 
précédemment publiée, elle ne peut, dans ce cas, être opposée aux contribuables qu'à compter 
de la date à laquelle elle a fait l'objet d'une publicité au moins équivalente à celle qui avait 
été donnée à l'interprétation précédemment admise 

 
L'Administration se bornant à faire valoir que la mise à jour de la " documentation 
administrative de base " qu'elle invoque porte la mention imprimée " 15 avril 1975 ", n'établit 
pas la date à laquelle cette mise à jour a fait l'objet d'une publicité dans les conditions définies 
ci-dessus 
 
Dès lors, cette mise à jour ne fait pas obstacle à ce que l'interprétation admise par les 
instructions publiées au bulletin officiel des 19 juin 1959 et 6 juin 1960 puisse continuer à 
être invoquée par les contribuables CE 47410 du 4.07.1986 
 
La condition d’antériorité à laquelle doit satisfaire la doctrine administrative dont se prévaut 
un contribuable est différente selon qu’il évoque le premier ou le second alinéa de l’article 



L80 A. 

 
Premier alinéa : l’interprétation doit être antérieure à la décision d’établissement de 
l’imposition primitive. 
Second alinéa : l’interprétation doit être antérieure à la date limite impartie pour souscrire la 
déclaration 
 
Pour se prévaloir d’une instruction administrative, un contribuable doit établir qu’il respecte 
l’ensemble des conditions de l’instruction, y compris si elles sont illégales. 
 
La jurisprudence considère en effet que les instructions doivent être appliquées littéralement et 
dans leur ensemble. 
Un contribuable ne peut donc pas se prévaloir d’une partie seulement d’une instruction 
administrative qui est indissociable. 
A défaut, la condition de conformité n’est pas remplie. 
 
L'interprétation formelle d'un texte fiscal ne saurait résulter du silence de 
l'administration 
 
Le fait qu'une doctrine soit en contradiction avec les principes du droit fiscal est sans 
influence sur son application ; 
Tel est le cas d'une doctrine afférente à la base de calcul de la taxe sur les encours des 
établissements de crédits, qui est en contradiction avec les principes fiscaux généraux 
applicables aux provisions CE 114926 du 30.03.1992 
 
CE 178064 du 26/01/2000; TA Dijon 98-407 du 22/02/1999; CE 83205 du 4.12.1992; CE 
86113 du 22.12.1999; 

 
 
Pour le Conseil d’Etat, une prise de position verbale de l’administration peut être 
invoqué par le contribuable sur le fondement de l’article L 80A et L80B si l’intéressé 
établit son existence. 
 
Dès lors qu’il mentionne les nom, fonctions et coordonnées de l’agent dont il émane (contrôleur 
d’un service des impôts des entreprises), le courrier électronique produit par le contribuable à 
l’appui de sa requête indiquant sans la moindre ambiguïté, en réponse à une demande sur ce 
point, qu’un contribuable peut, en dépit du dépassement du seuil de recettes défini à l’ar-
ticle 102 ter, 1 du CGI, rester sous le régime du micro-BNC vaut prise de position formelle au 
sens et pour l’application de l’article L 80 B du LPF. 



En conséquence, l’administration ne peut pas, alors que le contribuable se prévaut de ce courrier 
électronique et qu’elle n’en conteste pas vraiment le contenu, exclure le contribuable du bénéfice 
de ce régime pour l’année en cause et procéder au rehaussement de l’imposition correspondante. 
 
La doctrine n’exclut pas qu’un contribuable puisse se prévaloir d’une prise de position 
formelle exprimée par courriel dès lors que, d’une part, le contribuable établit la preuve de 
son existence, le document produit est complet (nom, fonctions et coordonnées de l’agent, 
date de la saisine …) et contient une réponse caractérisant une prise de position formelle 
(réponse explicite, précise et sans ambiguïté) et que, d’autre part, la réalité et le contenu de 
ce courriel ne sont pas contestés (BOI-SJ-RES-10-10-20 nos 300 et 310). 

 
 
Une interprétation formelle de la loi fiscale par l'administration est susceptible d'être 
invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, quand bien même cette interprétation 
relative à un impôt serait exprimée dans un document concernant au premier chef un autre 
impôt. 

 
Une circulaire non fiscale dont l'instruction fiscale s'approprie les définitions, forme 
alors avec l'instruction fiscale une doctrine fiscale opposable au sens de l'article L 80 A 
du LPF. Mais la modification ultérieure de la circulaire non fiscale, dès lors que 
l'instruction fiscale ne la reprend pas, n'est pas opposable. 
 

La doctrine de l'administration sur la doctrine ne lui est pas opposable.  
Ainsi la doctrine par laquelle l'administration donne son interprétation des dispositions 
mêmes de l'article L 80 A du LPF n'entre pas dans le champ de la garantie prévue par ce texte 
(CE 24 juin 1987 n° 48158 plén., SA Solomateg).  
Il en va de même de la doctrine par laquelle l'administration donne son interprétation de 
l'article L 80 B (CE 29 décembre 2000 n° 199296, min. c/ SNCF).  
C'est pourquoi une doctrine qui définit sa propre applicabilité dans le temps ne peut être 
regardée comme interprétant un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du LPF et elle n'est pas 
opposable à l'administration (CE 5 octobre 1988 n° 62247, SCI du 26, rue Gérard). 
 
Un contribuable ne pouvait, sur le fondement de l'article L 80 A, 1e al. du LPF, se prévaloir 
ratione temporis de cette note qui était postérieure à la mise en recouvrement de son 
imposition primitive au titre de l'année 1996. Au surplus selon les indications données par le 
rapporteur public cette note était également postérieure à la date de mise en recouvrement 
des suppléments d'imposition en litige, intervenue le 31 mai 1999.  
Seule la rétroactivité de cette note lui aurait permis si cela était possible de s'en prévaloir. 

(CE 28 mars 2012 n° 320177, 10e et 9e s.-s., Bouffard). 
 



 

CE 27 février 2013 n° 357537, 8e et 3e s.-s. Première décision du 
Conseil d'Etat tirant les conséquences de la création de la base « 
Bofip-Impôts ». 
 
Celle-ci emporte, d'une part, que la doctrine doit figurer sur cette base pour être opposable à 
l'administration.  
La question se posera de savoir le sort qui devra être fait aux réponses ministérielles qui ne 
seraient pas intégrées dans la base. 
 
Elle implique, d'autre part, l'abrogation de toute la doctrine antérieure, que cette doctrine ait 
été exprimée sous la forme de la documentation administrative de base, d'instructions, de 
réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre 
du comité fiscal de la mission d'organisation administrative.  

 
Il en résulte que la non-reprise dans la base d'éléments de la doctrine antérieure ne permet 
plus à un contribuable de s'en prévaloir : elle doit être regardée comme abrogée et il en va 
ainsi alors même que cette non-reprise n'a pas été délibérée mais résulte d'une inadvertance. 
 
Tel est le cas en l'espèce pour l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 ayant fait l'objet d'un 
refus d'abrogation, dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans ses dispositions contestées dans la 
base « Bofip-Impôts ». 

 
Les dispositions de l'article 47 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 complètent le 
second alinéa de l'article L 80 A du LPF en ce qu'elles prévoient que sont également 
opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les notes ou instructions 
publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. 
 
Si ces dispositions, applicables aux instances en cours pour ce qui concerne les pénalités 
fiscales, instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration 
permettant, en particulier, aux contribuables auteurs d'infractions fiscales de se prévaloir des 
énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c'est à la condition, 
notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement 
des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. 
 
Tel n'est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure 
d'établissement d'une amende fiscale. 
 
Dans un cas ou ( TA Montreuil 16 juin 2016 no 1420231, 9e ch.) l’administration se fonde sur sa 
propre doctrine qui prévoit que les sociétés civiles dont l’activité prépondérante ne présente pas 



un caractère commercial peuvent rester soumises au régime des sociétés de personnes lorsque 
leurs recettes commerciales n’excèdent pas 10 % de leurs recettes totales hors taxes (Rép. Ber-
ger : AN 11-5-1981 p. 2009 no 33593 reprise au BOI-IS-CHAMP-10-30 no 330). 
La doctrine administrative, contraire à la loi, ne peut donner une base légale à une décision admi-
nistrative elle-même contraire à la loi (CE 26 juillet 1985 no 45149 plén.   ; CE 30 janvier 1987 
no 53004   ; CE 27 février 1989 no 57066, SCI La Résidence du Bocage ). 
Dès lors qu’en déposant des déclarations établies sur l’imprimé no 2072, le gérant avait implicite-
ment mais nécessairement invoqué le bénéfice de la doctrine administrative précitée, le tribunal 
applique la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 octobre 1987 (cas de l’option 
illégalement ouverte par l’administration, avant l’adoption de l’article 61 de la loi 92-1476 du 
31 décembre 1992, afin de permettre aux sociétés civiles d’opter pour l’impôt sur les socié-
tés) et juge que le contribuable peut à tout moment, y compris dans le cadre du contentieux de 
l’assiette, revenir sur son choix d’appliquer la doctrine administrative dans la mesure où l’option 
ainsi offerte aux sociétés civiles de ne pas être soumises à l’impôt sur les sociétés est illégale 
(CE 7 octobre 1987 no 66210). 
 
Une doctrine ne peut faire l’objet que d’une lecture et d’une application littérales (CE 30-12-2009 
no 311110, SAS Hygiadis ). 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 10-2-2017 no 386221, lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, 
se prévaut, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, d’une interprétation plus favorable que 
l’administration avait fait connaître, le juge de l’impôt doit rechercher si, à la date du 31 dé-
cembre de l’année d’imposition ou à celle de la clôture de l’exercice, selon le cas, l’interprétation 
administrative propre à faire obstacle à la loi n’a pas été rapportée.  
 
La jurisprudence retient en effet la date du fait générateur de l’impôt pour apprécier si une doc-
trine favorable antérieurement publiée a été ou non rapportée (CE plén. 18-3-1988 
no 73693 et 73694 ).  
 
Une doctrine rapportée à la date du fait générateur de l’impôt ne peut pas être invoquée sur le 
fondement du deuxième alinéa de l’article L 80 A du LPF (cf. notamment, CE 21-10-2013 
no 358061, Lacire ). 
 
Ce fait générateur est, pour l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de l’année de sorte qu’une mo-
dification de la doctrine dans un sens défavorable entre la date du fait générateur et la date limite 
de souscription de la déclaration de revenus n’est pas opposable au contribuable (CE 28-11-1997 
no 145509, Naudin ). 
La décision du Conseil d’Etat précise la règle applicable dans le cas où le contribuable a réalisé 
une plus-value lors de la cession de titres ou de droits et que cette plus-value est soumise à l’im-
pôt sur le revenu.  



 
Le juge se fonde sur la date du fait générateur de l’imposition de la plus-value et non sur celle du 
fait générateur de l’impôt sur le revenu.  
 
Or, la date du fait générateur de l’imposition d’une plus-value est celle de la cession, c’est-à-dire 
celle où la cession est parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil dès l’accord sur la 
chose et le prix (pour la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, CE 11-12-2008 no 296429, 
Gonnord ).  
 
Par suite le contribuable peut se prévaloir d’une doctrine favorable existant antérieurement à la 
cession pour obtenir l’exonération de la plus-value réalisée à cette occasion s’il en remplit toutes 
les conditions même si cette doctrine est rapportée postérieurement à ce fait générateur mais 
avant le fait générateur de l’impôt sur le revenu. 
 
Il est de jurisprudence fermement établie du Conseil d’Etat relative à l’application littérale d’une 
instruction fiscale, laquelle ne constitue pas une norme de sorte que le juge ne peut chercher à 
l’interpréter. 
 

 
Une doctrine qui traite de la procédure d’imposition ne peut jamais être invoquée (cf. 
notamment CE plén. 29-7-1983 no 31761  ; CE 23-12-2010 no 309331, min. c/ Sté Princesse 
de Provence GmbH and Co KG ). 

 
 
Pour le recours pour excès de pouvoir, CE 8e-3e ch. 12-7-2017 no 401997 en refusant de recon-
naître à la fiche contenue dans la « Carte des pratiques et montages abusifs » publiée par l’admi-
nistration le caractère d’une circulaire ouverte au recours pour excès de pouvoir, elle s’inscrit 
dans la ligne de la jurisprudence distinguant le document informatif et la circulaire ou l’instruc-
tion comportant des dispositions impératives à caractère général. 
 
 D’autre part, cette décision complète la jurisprudence refusant la recevabilité du recours pour ex-
cès de pouvoir, faute de contenir une prise de position opposable à l’administration sur le fonde-
ment de l’article L 80 A du LPF, formé contre le précis de fiscalité édité par l’administration fis-
cale (CE 1-3-2004 no 254081, Syndicat national des professions du tourisme CLC ), ou un guide 
pratique de cette administration (pour le guide pratique présentant le nouveau régime fiscal des 
associations, CE 27-7-2001 no 217024, Assoc. La Défense libre  ; pour le guide de l’évaluation 
des biens, CE 16-10-2013 no 339165, Baron ) ou la réponse sur le dispositif de régularisation des 
avoirs détenus à l’étranger contenue dans la foire aux questions (CE 17-5-2017 no 404270 ).  
 



En l’espèce, la fiche ne se substituait pas aux commentaires administratifs encadrant l’action de 
l’administration fiscale pour l’application de l’article 150-0 B ter du CGI. 
Les conclusions du rapporteur public font état de l’évolution, invoquée dans le recours, de la ju-
risprudence relative à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit 
souple des autorités de régulation.  
Le Conseil d’Etat écarte à nouveau implicitement cette référence comme il l’avait fait dans sa dé-
cision du 17 mai 2017 relative aux foires aux questions. 
Enfin on relèvera que la décision se fonde sur le contenu de la fiche contestée et n’exclut donc 
pas à notre avis par principe qu’une autre fiche, insérée dans la « Carte des pratiques et montages 
abusifs », puisse être contestée de manière recevable par un recours pour excès de pouvoir dans le 
cas où elle contiendrait des dispositions impératives destinées aux agents de l’administra-
tion et prescrivant à ceux-ci de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal dans le cas où 
telle disposition fiscale serait utilisée dans des circonstances dûment identifiées. 
 
 
Pour la CAA Douai 13-11-2018 no 17DA01242, lorsque des dispositions sont claires, il n’y 
a lieu de se référer, pour révéler l’intention du législateur, ni aux travaux parlementaires qui 
en ont précédé l’adoption ni, en tout état de cause, à l’interprétation qui en a été donnée par 
l’administration dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts. 

 
 

 

Le syndicat requérant soutenait devant le tribunal administratif que les deux cons-
tructions au titre desquelles il a été assujetti à des cotisations de taxe d’aménagement 
entraient dans les prévisions du paragraphe 40 des commentaires administratifs pu-
bliés le 12 septembre 2012 au BOFiP sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30 
admettant « à titre de règle pratique » que, pour l’application de l’ar-
ticle 1382 1o du CGI, soient assimilées à des propriétés improductives de revenus 
celles où s’exerce une activité revêtant notamment un caractère essentiellement sa-
nitaire. 
 
L’interprétation des termes du seul article 1382 du CGI relatif à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties n’est pas opposable à l’administration dans un litige en matière 
de taxe d’aménagement, alors même que les articles L 331-7 et L 331-8 du Code de 
l’urbanisme renvoient indirectement à cet article pour l’assiette, ce renvoi ne pouvant 
viser que la loi et non les instructions qui la commentent. 
 
CE 9e-10e ch. 3-12-2018 no 406683, SIAAP 
 



Le Conseil d’État refuse d’étendre au cas d’espèce la solution dégagée, pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, par 
CE 3-6-2013 no 346987. 
(Un tribunal administratif commet une erreur de droit !!!!!!! en écartant le moyen 
tiré de la prise de position prise par le service sur la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, par le motif que le litige portait sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 
CE 3 juin 2013 n° 346987, 8e et 3e s.-s., SAS Intercoop) 
 
 
 
 
 
 
 
En l’espèce, le Code de l’urbanisme exonérait de la taxe d’aménagement les 
constructions édifiées par l’État, les collectivités publiques et leurs groupements 
lorsqu’elles étaient « exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
application du 1o de l’article 1382 du CGI ». La station d’épuration restructurée 
par le syndicat requérant était exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties non en vertu de la loi (compte tenu de l’activité exercée) mais à raison d’une 
« règle pratique » posée par la doctrine qui étendait ainsi le champ d’application 
de l’exonération légale. 
 
Les motifs pour lesquels la doctrine administrative a ainsi étendu le champ de l’exo-
nération légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne valent pas nécessaire-
ment pour un autre impôt, même si le champ d’exonération légale des deux impôts 
est identique. Il en serait allé différemment si une doctrine relative à la taxe d’amé-
nagement avait renvoyé expressément à la doctrine applicable en matière de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (CE 30-12-2009 no 311110, SAS Hygiadis) 
 
 
Une doctrine concernant l’imposition des bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-10-20 
no 60, 12-12-2012) doit être lue littéralement et elle est d’interprétation 

stricte!!!!!!!!!!!!!!! (CE avis ass. 8-4-1998 no 192539, Sté de distribution de chaleur 
de Meudon et Orléans ), il en résulte que  ces commentaires ne sont pas opposables sur ce 
fondement dans un litige en matière de bénéfices industriels et commerciaux. 

 
 



Il résulte de l’article 1382, 1o du CGI que les établissements publics peuvent bénéficier de 
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils 
sont propriétaires sous réserve, d’une part, que ces établissements relèvent de la liste men-
tionnée au douzième alinéa du 1o de cet article et, d’autre part, que les immeubles soient af-
fectés à leur fonctionnement et ne produisent pas de revenus, même symboliques. 
 
Les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) constituent 
des établissements publics d’assistance au sens des dispositions du douzième alinéa de l’ar-
ticle 1382, 1o du CGI. 
   
Un Ehpad, qui revêt la qualité d’établissement public d’assistance au sens des dispositions du 
douzième alinéa du 1o de l’article 1382 du CGI, perçoit, pour l’hébergement des personnes âgées 
qui lui sont confiées et les soins qui leur sont dispensés, non seulement des aides publiques 
mais aussi des financements privés. 
 
Dès lors que l’immeuble dans lequel est exercée son activité d’hébergement et de soins aux 
personnes âgées dépendantes est ainsi productif de revenus à raison des financements pri-
vés perçus, l’Ehpad ne peut prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties prévue à l’article 1382, 1o du CGI. 
 
CEPENDANT, dans la cadre de la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L 80 A),  
 1o L’instruction administrative 6 C-1213 no 3 reprise au paragraphe 40 de l’instruction BOI-IF-
TFB-10-50-10-30 du 12 septembre 2012 prévoit,  
s’agissant de la condition d’absence de production de revenus à laquelle est subordonnée l’exoné-
ration de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes publiques,  
qu’« il convient, à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus 
celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de la cotisation foncière des entreprises 
en application du 1o de l’article 1449 du CGI,  
c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou 
touristique ». 
 

Cette instruction administrative comporte une interprétation 
formelle du texte fiscal dont l’Ehpad peut se prévaloir sur le fondement de l’article 
L 80 A du LPF pour soutenir que l’immeuble dans lequel est exercée son activité d’héberge-
ment et de soins aux personnes âgées dépendantes,  
qui revêt un caractère sanitaire et social, doit être assimilé à une propriété improductive de reve-
nus pour l’application de l’article 1382, 1o du CGI. 
 



Il en résulte que l’Ehpad est fondé à demander à être déchargé de la cotisation de taxe foncière 
sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti. 
CE 9e-10e ch. 24-4-2019 no 410859, Ehpad « Résidence du Colombier »  
 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, CETTE DECISION N’EST PAS INVOCABLE 
DANS UN LITIGE CONCERNANT LA TAXE D’AMENAGEMENT !! 
 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réu-
nies, 03/12/2018, 406683 

 
Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a de-
mandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe 
d'aménagement auxquelles il a été assujetti au titre des permis de construire délivrés par le maire 
de Saint-Germain-en-Laye les 7 janvier et 5 février 2013. Par un jugement n° 1406896 du 27 mai 
2016, le tribunal a rejeté sa demande. 
 
Par un arrêt n° 16VE02295 du 29 décembre 2016, enregistré le 9 janvier 2017 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil 
d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 
le 21 juillet 2016 au greffe de cette cour, présenté par le SIAAP.  
 
Par ce pourvoi, le SIAAP demande au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2016 ; 
 
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 
 
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'ar-
ticle L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
 
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme, 
sont exonérés des parts communale ou intercommunale, départementale et régionale de la taxe 
d'aménagement les " constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public 
ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ".  
 
Parmi ces constructions et aménagements figurent notamment, selon le 1° de l'article R. 331-4 du 
même code pris pour l'application de ces dispositions, les " constructions édifiées par l'Etat, les 
collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ".  
 



Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties :/ 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles dé-
partementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartien-
nent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune 
à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non 
productifs de revenus (...)/ ; (...) cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appar-
tiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération inter-
communale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les 
établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements 
visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des 
communes ayant un caractère industriel ou commercial ". 
 
3. Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) soute-
nait devant le tribunal administratif que les deux constructions au titre desquelles il a été assujetti 
à des cotisations de taxe d'aménagement par avis des 12 juin et 18 juillet 2014 entraient dans les 
prévisions du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au 
bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-
10-30 admettant " à titre de règle pratique " que, pour l'application 
de l'article 1382 1° du code général des impôts, soient assimilées à 
des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une acti-
vité revêtant notamment un caractère essentiellement sanitaire et 
s'en prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des pro-
cédures fiscales au soutien de ses conclusions tendant à la décharge 
des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il avait été assu-
jetti.  
 
En écartant ce moyen au motif que l'interprétation des termes du seul article 1382 du code gé-
néral des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas opposable à 
l'administration dans un litige en matière de taxe d'aménagement, le tribunal n'a pas entaché 
son jugement d'erreur de droit !!!!!!!, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de 
l'urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même 
et non les instructions fiscales qui la commentent. 
 
4. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAAP n'est pas fondé à demander l'annulation du juge-
ment qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès 
lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la 
présente instance, la partie perdante.  
 
 
 
 
D E C I D E : 



-------------- 
Article 1er : Le pourvoi du SIAAP est rejeté. 
 
 
CE sect. 13-3-2020 no 435634, Sté Hasbro European Trading BV 
Les contribuables seront forclos à attaquer directement instructions publiées depuis le 1er janvier 
2019 s’ils ne l’ont pas fait dans le délai de deux mois suivant leur publication. Il ne s’agit pas 
d’un revirement de jurisprudence, justifiant une mesure de tempérament, puisqu’il s’agit de la 
première interprétation donnée de la réglementation applicable au 1er janvier 2019. 
La difficulté désormais du recours direct, enserré dans un délai de deux mois suivant la publica-
tion des instructions au Bofip, est que les contribuables n’auront pas toujours un intérêt à agir à la 
date de publication de l’instruction, en l’absence de redressement ou de contentieux en cours. Il 
n’en demeure pas moins que des associations de défense collective des entreprises, comme par 
exemple l’association française des entreprises privées, conserveront a priori un intérêt perma-
nent à agir directement contre les instructions qu’elles estimeraient défavorables aux entreprises 
qu’elles représentent. 
Pour la majorité des contribuables la seule voie restant ouverte sera désormais la demande 
d’abrogation du passage contesté de l’instruction (s’il en est divisible) ou de l’instruction elle-
même (au cas contraire), adressée au Premier ministre, suivie du recours pour excès de pouvoir 
dirigé contre la décision (en général implicite) refusant d’abroger l’instruction.  
Ce recours devra être introduit dans le délai de deux mois (délai franc) suivant l’intervention de 
cette décision. Si la décision refusant d’abroger l’instruction est annulée par le Conseil d’État, il 
s’en suivra que l’instruction est illégale sur le point justifiant l’annulation du refus d’abroger. 
Cette procédure présente-t-elle les mêmes avantages qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé 
directement contre l’instruction ? Elle sera certes un peu plus longue, mais demeurera plus rapide 
que le plein contentieux. Par ailleurs cette procédure préserve un point essentiel : la possibilité de 

soulever une question prioritaire!!!!!!!!! de constitutionnalité à l’occasion du re-
cours en excès de pouvoir. 
Il reste néanmoins une zone d’incertitude. Les instructions publiées au Bofip font l’objet de mises 
à jour fréquentes. La dernière mise à jour est réputée se substituer à la précédente interprétation 
doctrinale qu’elle abroge. Si les instructions successives portent sur deux dispositions législatives 
ou réglementaires successives et différentes, on pourrait sans doute raisonnablement admettre, 
comme le propose le rapporteur public dans ses conclusions, que chaque interprétation demeure 
attachée au texte qu’elle commente, de sorte qu’elle pourrait faire l’objet d’une demande d’abro-
gation.  
Mais si les instructions successives commentent les mêmes dispositions et se bornent à traduire 
une modification de l’interprétation administrative, il est clair que la nouvelle interprétation 
abroge la précédente (on ne peut pas raisonner en excès de pouvoir comme pour l’article L 80 A 
du LPF).  



Dès lors, se pose la question suivante : le contribuable est-il recevable à demander l’abrogation 
d’une interprétation à laquelle l’administration a renoncé, même si cette interprétation était celle 
applicable au cours de la période d’imposition litigieuse ?  
En clair : peut-on demander au Premier ministre l’abrogation des dispositions d’une instruction 
alors qu’elles ont été abrogées par le ministre (implicitement ou explicitement). Au contentieux 
non fiscal, la réponse serait négative.  
Au contentieux fiscal, la réponse pourrait-elle être différente compte tenu de la structure du Bo-
fip et des conditions de sa mise à jour ? Si la réponse devait être également négative, les effets dé-
favorables de cette solution pourraient éventuellement être compensés par la reconnaissance d’un 
intérêt à attaquer la nouvelle instruction, même si elle n’était pas applicable à la période d’impo-
sition litigieuse, dans la mesure où elle demeurerait défavorable au contribuable. Dans le 
doute et tant que le Conseil d’État n’a pas tranché ces questions, il nous paraît prudent de deman-
der l’abrogation non seulement de la doctrine abrogée qui était applicable à la période d’imposi-
tion litigieuse, mais également des doctrines qui lui ont succédé. 
 
 
 
 
 
CE (na partiel) 9e ch. 26-10-2021 no 444974, min. c/ Sté Colorteam 
Une doctrine relative à un impôt est en principe inopposable à l’administration dans un litige rela-
tif à un autre impôt (notamment taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, CE 27-2-1991 
no 70923; taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe professionnelle, CE 17-11-2000 
no 193289-193290-193291, SA HLM Notre Logis ; taxe professionnelle et imposition forfaitaire 
annuelle, CE 24-6-2015 no 368443, Sté AIG ; impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la for-
tune, CE 13-2-2020 no 427734 ).  
Il en va ainsi même si l’assiette d’un impôt est définie par rapport aux règles applicables à un 
autre impôt (CE 3-12-2018 no 406683, Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglo-
mération parisienne (SIAAP) ). 
 
Mais une doctrine relative à un impôt qui ne renvoie pas à la loi concernant un autre impôt mais 
qui renvoie expressément à la doctrine relative à cet autre impôt et contenant une interprétation 
formelle de la loi fiscale peut être invoquée sur le fondement de l’article L 80 A du LPF (a con-
trario, CE 30-12-2009 no 311110, SAS Hygiadis ). 
 
En l’espèce le paragraphe 1 du BOI-IF-CFE-20-20-20-10 du 12 septembre 2012 dispose que 
« Les biens entrant dans la détermination de la valeur locative imposable à la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) sont les immobilisations qui entrent dans le champ d’application de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties » et selon le paragraphe 10 « La valeur locative comprise dans 
les bases d’imposition à la CFE est, pour ces immobilisations, déterminée comme en matière de 



taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties./Ces moda-
lités d’évaluation sont exposées dans la division taxe foncière sur les propriétés bâties de la série 
IF à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin ». 
 
Les paragraphes 490 et 500 du BOI-IF-TFB-20-10-10-30 publié le 10 décembre 2012 insérés 
sous la rubrique « Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties, autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel ordinaires et les établis-
sements industriels relevant de la méthode d’évaluation comptable » énoncent respectivement que 
« Sous réserve des exonérations prévues par le CGI, cette catégorie de biens comprend, d’une 
manière générale, toutes les propriétés ou fractions de propriété passibles de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties qui ne sont ni des locaux d’habitation ou servant à l’exercice soit d’une acti-
vité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’ar-
ticle 92 du CGI, ni des établissements industriels (CGI, art. 1498) » et que « Parmi ces biens doi-
vent être compris notamment … - les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières, les-
quelles ne peuvent pas être considérées comme exerçant une véritable profession ». 
 
Le Conseil d’État fait une application positive de la règle admise par la décision SAS Hygiadis 
précitée en n’admettant pas partiellement le pourvoi du ministre en ce que la cour administrative 
d’appel a jugé, que, du fait du renvoi express à la doctrine relative à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties opéré par la doctrine relative à la cotisation foncière des entreprises, la so-
ciété pouvait se prévaloir de l’interprétation formelle de la loi fiscale figurant dans la première de 
ces instructions pour soutenir que les immeubles qu’elle exploite, et qui appartiennent à une so-
ciété civile immobilière, se rattachent à la catégorie des locaux commerciaux et biens divers défi-
nie à l’article 1498 du CGI. 
 
 
 
Pour CE 10e-9e ch. 14-10-2020 no 421028, Il résulte des dispositions de l’article L 80 A du LPF 
dans sa rédaction applicable au litige qu’elles instituent un mécanisme de garantie au profit du 
redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de 
l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même lorsque cette interpréta-
tion ajoute à la loi ou la contredit. 
Si une instruction fiscale laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration, cette circons-
tance ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée, pour l’application de l’article 
L 80 A du LPF, comme une interprétation formellement admise du texte fiscal dès lors 
qu’elle énonce une règle d’interprétation de la loi fiscale à portée générale. 
 
 

 
 

 



TA Rouen 15-6-2021 no 2003463, Métropole Rouen Normandie  
Le litige portait sur l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties à un important par-
king relais de la métropole Rouen Normandie et de l’application du 1o de l’article 1382 du CGI. 
 
L’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ce texte s’applique 
aux immeubles qui présentent concurremment le caractère d’être des propriétés publiques, d’être 
affectés à un service public ou d’intérêt général et d’être improductifs de revenus. 
 
La condition d’appartenance à une personne publique ne posait ici pas question, le parking appar-
tenant à l’EPCI « métropole Rouen Normandie ». 
 
 Pour déterminer si le parking en cause répondait aux deux autres conditions d’affectation à un 
service public ou d’intérêt général et d’improductivité de revenus, le tribunal administratif s’est 
fondé sur les stipulations du marché public de fournitures courantes et services conclu par la mé-
tropole et la société publique locale d’aménagement et de gestion des parkings (SPL PAR) qui en 
confiait la gestion à cette dernière.  
 
Au titre de l’année 2018, le parc relais ayant pour vocation exclusive d’accueillir gratuitement les 
usagers des transports en commun placés sous la responsabilité de la métropole, le TA a estimé 
que les modalités d’exploitation du parc de stationnement relais, alors entièrement réservé aux 
utilisateurs du réseau de transport urbain de voyageurs, conféraient donc à cet ouvrage la nature 
d’un bien affecté à ce service public et improductif de revenus.  
 
Pour l’année 2019 il en allait différemment, le parc de stationnement devenant productif de reve-
nus à la suite d’un avenant au marché. Il ressort à ce sujet des conclusions du rapporteur public 
que les stipulations du marché prévoyaient que le titulaire de ce dernier percevait les recettes pour 
le compte de l’EPCI propriétaire. 
 
 

 
 

 
 
Application, par CE 8e-3e ch. 16-7-2021 no 443984, min. c/ SCI Fanlene Chambray de la 
jurisprudence selon laquelle la modification d’un texte législatif rend caduque la doctrine qui 
l’interprétait, dès lors que la modification est une modification au fond qui a porté sur la 
disposition interprétée par la doctrine :  
CE 20-11-2013 no 350093, SAS Olivo et no 350094, SAS Houlle; CE 6-5-1996 no 134114, 
min. c/ SARL Restauration gestion service. 



CAA Paris 20-10-2021 no 20PA01873  
Garantie contre les changements de doctrine. 
Le contribuable est fondé à se prévaloir du paragraphe no 140 de l’instruction BOI-IR-LIQ-20-
30-20 du 20 juillet 2016 qui prévoit que pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en 
cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend 
du revenu dont à effectivement disposé le contribuable, et non de la seule partie imposable de ce 
revenu.  
Cette interprétation de la loi fiscale vaut quelle que soit la catégorie de revenu imposable et ne 
vise pas, contrairement à ce que soutient l’administration, uniquement le cas des traitements, 
mentionnés dans la doctrine à titre d’illustration de la règle de comparaison. 
 
Le contribuable a nécessairement entendu faire application de cette doctrine administrative au 
sens de l’article L 80 A, alinéa 2 du LPF dès lors qu’il a porté dans sa déclaration de revenus, 
dans la rubrique consacrée aux revenus exceptionnels, le montant de la plus-value réalisée, avant 
application de l’abattement pour durée de détention, et sollicité le bénéfice du quotient pour l’im-
position de cette plus-value. 
 
Le refus de l’administration d’appliquer, lors de la liquidation de l’impôt, le quotient au motif que 
le montant de la plus-value réalisée après abattement pour durée de détention ne caractérisait pas 
un revenu exceptionnel constitue un rehaussement contraire à sa propre interprétation de la loi 
fiscale. 
 
La cour admet que le contribuable a fait application de la doctrine en cause dans sa déclaration, 
alors même que cette doctrine se rapporte à la liquidation de l’impôt sur le revenu, qui est opérée 
par l’administration. 
 
Le Conseil d’État juge que le second alinéa (devenu 3e alinéa) de l’article 80 A du LPF permet de 
faire échec à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interpré-
tation contenue dans les instructions et circulaires publiées invoquées par le contribuable (CE 4-
6-1976 no 98484, SARL Le Castelet ). Il assimile donc une surestimation de l’imposition primi-
tive à un « rehaussement » dès lors que l’administration a commis une erreur dans la liquidation 
de cet impôt par rapport à sa propre doctrine publiée. 
 

 
 

 
CJUE 20-1-2022 aff. 90/20, Apocoa Parking Danmark A/S 
Le stationnement sur un emplacement déterminé, situé dans l’un des parcs de stationnement dont 
un opérateur assure la gérance, fait naître un rapport juridique entre cet opérateur et l’automobi-
liste ayant utilisé cet emplacement.  



Dans le cadre de ce rapport juridique, les parties bénéficient de droits et assument des obligations, 
conformément aux conditions générales d’utilisation des parcs de stationnement concernés, parmi 
lesquels figurent, en particulier, la mise à disposition, par l’opérateur, d’un emplacement de sta-
tionnement et l’obligation pour l’automobiliste concerné de payer, outre les redevances de sta-
tionnement, le cas échéant, en cas de non-respect de ces conditions générales, le montant corres-
pondant aux frais de contrôle de stationnement irrégulier.  
Le montant total des sommes que les automobilistes se sont engagés à payer en contrepartie du 
service de stationnement fourni par l’opérateur, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle de 
stationnement irrégulier, représente bien la contre-valeur effective des services fournis par celui-
ci, dès lors qu’il correspond à la rétribution des conditions dans lesquelles ces automobilistes ont 
effectivement bénéficié d’un emplacement de stationnement, y compris dans les cas où ils ont 
choisi d’en faire un usage excessif, en dépassant le temps de stationnement autorisé, en ne justi-
fiant pas correctement de leur droit de stationnement ou encore en stationnant sur un espace ré-
servé, non désigné ou gênant. 
 
 

 
CE 3e-8e ch. 12-5-2022 no 444994  

Principe de non-opposabilité d’une doctrine administrative qui commente une loi qui a été 
modifiée.  

Il résulte des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous le no BOI-CF-PGR-
110-50, en particulier du paragraphe 110 qui expose les conditions prévues par la loi commentée, 
que le paragraphe no 150 constitue un commentaire des dispositions de l’article L 169 du LPF is-
sues de l’article 52 de la loi de finances rectificative (LFR) du 30 décembre 2008 pour 2008 qui 
subordonnait l’application du délai spécial de reprise de dix ans de l’administration à l’absence 
de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales 
conclue entre la France et l’État dans lequel se situe le compte non déclaré par le contribuable. 

Il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce paragraphe de l’instruc-
tion ne commentait pas les dispositions de l’article L 169 du LPF, applicables aux délais de re-
prise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, issues de l’article 58 de la LFR 
du 28 décembre 2011, qui a supprimé la condition tenant à l’absence de conclusion d’une con-
vention d’assistance administrative entre États et en en déduisant que les requérants ne pouvaient 
utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF pour soutenir qu’en raison 
de l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre Israël et la France, les 
impositions mises à leur charge au titre de l’année 2009 ne pouvaient pas être soumises au délai 
spécial de reprise de dix ans et étaient par suite atteintes par la prescription triennale de droit 
commun. 

 
 

 



 
TA Bordeaux 21-12-2021 no 2000653, GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de Roth-
schild  
 
Contrairement au bail à métayage qui permet au bailleur de bénéficier de la qualité de coexploi-
tant et d’exercer à ce titre une activité agricole en raison du partage des produits d’exploitation 
(CE 29-7-1998 no 193445, min. c/ Champagne Moët et Chandon et CE 29-7-1998 no 193473, 
min. c/ Champagne Bollinger ), le bail conclu entre le GFA, propriétaire des biens fonciers, et la 
société exploitante est un bail rural à long terme dont les revenus sont imposés dans la catégorie 
des revenus fonciers, ce qui ne permet pas au requérant d’être regardé comme participant lui-
même à l’exploitation de son fonds.  
 
Dès lors, le bailleur ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue en faveur des activités agri-
coles.  
 
Il est imposable à la cotisation foncière des entreprises, conformément à l’article 1447, I du CGI 
qui considère comme étant professionnelle toute activité de location d’immeubles autre qu’à 
usage d’habitation, y compris celle relevant de la gestion d’un patrimoine privé. 
 
En ce qui concerne le prolongement normal de l’activité agricole par une société dans le cadre de 
la viticulture et de la viniculture, cf. CE 10-7-2017 no 392752 précité et CE 14-10-2015 
no 378329, Sté Champagne Pierre Gerbais ) en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties 
mais transposable à la CFE. 
 
 
 

 
CE (na) 9e ch. 20-10-2022 no 459382, Sté Fromarsac 

Les intitulés comptables des biens figurant au bilan dans les comptes relatifs aux terrains et aux 
constructions dont la société soutenait qu’ils étaient exonérés de la cotisation foncière des entre-
prises, soit ne permettaient pas d’apprécier la consistance de l’équipement auquel elles se rappor-
taient ni, par suite, de considérer que ces biens devaient être regardés comme spécifiquement 
adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement, soit, correspondaient, en 
principe, à des installations et lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même 
nature ou à des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. 

Les seuls intitulés comptables ne peuvent être regardés, eu égard notamment à leur caractère in-
suffisamment précis et explicite, comme des justifications probantes, permettant de remettre en 
cause les bases d’imposition établies par l’administration à partir des écritures comptables de la 
société (CE 1-7-2021 nos 445565, 445566, Sté Triumph International) 



 

A765 
A341 

A338 
A346 
 
 
 
 
 
1.4 Sur la notion d'activité de droit public analysée par la CJCE 
 
Pour la CJCE, l'accomplissement de l'activité dans le cadre d'un régime juridique national 
propre aux organismes de droit public, se distinguant des conditions juridiques d'activité des 
opérateurs privés est le critère qui permet de déterminer si des organismes de droit public 
exercent des activités « en tant qu'autorités publiques ». 
 
 
Pour les parcmètres et des parcs de stationnement d’une ville, la CJCE considère que c’est le juge 
national qui doit qualifier l'activité, mais elle donne deux indications. 
 

1°) Cette qualification ne dépend pas de la propriété ou du régime domanial des terrains 
sur lesquels sont situées les places de stationnement : domaine public, domaine privé de la 
commune, ou terrains appartenant à des particuliers 

2°) La soumission à un régime de droit public peut résulter du fait que l'activité 
comporte l'usage de prérogatives de puissance publique telles que la réglementation de la 
voie publique ou l’application d’amendes 

 
 
Pour la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules, le juge national doit 
qualifier l'activité dans le cadre défini par la jurisprudence de la Cour qui ne fait pas dépendre cette 
qualification de la propriété ou du régime domanial des terrains en cause et estime que la 
soumission à un régime de droit public peut résulter du fait que l'activité comporte l'usage de 
prérogatives de puissance publique, telles que la réglementation de la voie publique ou la fixation 
d'amendes (CJCE 14 décembre 2000 aff. 446/98, Câmara Municipal do Porto.( Application du 
critère retenu par le Cour de justice de l'Union européenne de l'accomplissement de l'activité dans 
le cadre d'un régime juridique national propre aux organismes de droit public, se distinguant des 
conditions juridiques d'activité des opérateurs privés (CJCE 17 octobre 1989 aff. 231/87 et 129/88, 
Communes de Carpaneto Piacentino et de Rivergaro ; CJCE 6 février 1997 aff. 247/95, 
Marktgemeinde Welden ; CJCE 12 septembre 2000 aff. 276/97, Commission c/ France). 
 
La mise en œuvre de ces règles porte sur la façon dont la personne publique gère la location de ces 
emplacements et non sur la mise en œuvre par cette personne publique de ses prérogatives de 
puissance publique sur d'autres parties de son territoire par l'exercice de son pouvoir de police en 



interdisant le stationnement sur la voie publique afin d'inciter les usagers à stationner sur les 
emplacements payants qu'elle a réalisés.  
 
La même finalité pouvant être atteinte en présence d'un parc de stationnement privé, le 
respect du principe de neutralité de la TVA commande la solution retenue par le Conseil 
d'Etat. 
 
 
La Cour de justice des Communautés européennes distingue nettement l'opérateur privé 
auquel un organisme public a confié, par contrat, une activité administrative, de l'organisme 
public qui exerce lui-même l'activité administrative (CJCE 25 juillet 1991 aff. 202/90, 
Ayuntamiento de Sevilla, percepteurs d'impôts locaux non liés par un lien de subordination à la 
collectivité publique et rémunérés en fonction des sommes recouvrées ; CJCE 12 septembre 2000 
aff. 276/97 plén., Commission c/ France, les opérateurs privés concessionnaires d'autoroutes 
exercent une activité économique et sont assujettis à la TVA sur les péages, alors que les organismes 
de droit public exploitant une autoroute à péage peuvent exercer en tant qu'autorités publiques et 
ne pas être assujettis à la TVA). 
 
 
 
Le Conseil d'Etat CE 13 février 2013 n° 342953, 9e et 10e s.-s., Association Groupe de plongée de 
Carantec reste aux critères posés par la décision Association Jeune France et explicités par la 
décision Association Acoonex, qui reposent sur une analyse de la seule concurrence effective et ne 
reprend pas l'analyse qu'il avait dû suivre pour les personnes morales de droit public, régies par 
d'autres dispositions (CGI art. 259 B) afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJCE 16 septembre 2008 aff. 288/07, Isle of Wight Council), laquelle a 
pour effet de réduire le champ de l'exonération des organismes publics agissant en tant qu'autorités 
publiques (pour une commune, CE 23 décembre 2010 n° 307856, Commune de Saint-Jorioz, pour 
une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, CE 20 juin 2012 n° 
341410, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille-Provence Métropole). 
 
L'article 259 B du CGI prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à 
la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs 
lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la 
concurrence.  
 
La rédaction de cet article pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, paragraphe 
5, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de 
la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, implique notamment que soient assujetties à la 
TVA les activités et opérations accomplies par les communes, dans le cas où leur non-
assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, et cela alors 
même qu'elles seraient accomplies en tant qu'autorités publiques. Ces dispositions sont 
prescriptives et ne laissent aucune faculté. 
 
Il n'en va pas de même pour la TVA qui laissent une faculté aux Etats membres.  
 
On rappelle que, si l'article 13-A-2-a de la 6e directive précise que les Etats membres peuvent 



subordonner l'octroi de l'exonération de la TVA aux organismes autres que de droit public au respect 
notamment de la condition qui vise à éviter que les exonérations ne soient « susceptibles de 
provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à 
la TVA », il ne s'agit pas d'une obligation (CJCE 16 octobre 2008 aff. 253/07, Canterbury Hockey 
Club et Canterbury Ladies Hockey Club). 
 
 
Les organismes de droit public qui exercent leur activité en tant qu’autorités publiques au sens de 
l’article 256 B du CGI ne sont soumis à la TVA que si des particuliers peuvent exercer les mêmes 
activités en concurrence avec eux et que le non-assujettissement à la taxe de ces organismes est 
susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d’une certaine importance. 
A823 
 

; 
1.5 Sur la loi applicable 
 
La doctrine constante de la Cour de cassation est que les impôts sont indépendants les uns 
des autres 
Il en résulte que le régime d'un impôt ne peut être appliqué à un autre impôt sans renvoi 
textuel exprès 
A862 

A878 
 
La jurisprudence réserve la question de la possibilité d'invoquer un principe général du droit 
communautaire à l'encontre d'un texte législatif 

 
Par contre, elle juge que le moyen tiré de la contrariété entre la loi fiscale française et des 
règles coutumières internationales est inopérant 
 
Le Conseil d’Etat considère que le juge de l’impôt peut, pour qualifier ou apprécier la nature 
d’une opération au regard de la loi fiscale française, être conduit à l’examiner au regard du 
droit étranger (notion d’exequatur) 
 
Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception 
française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par 
un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets 
en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils 
impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. 
 
En matière d'état des personnes et d'aliments, la décision étrangère trouve à s'appliquer sans 



exequatur dès lors qu'aucune exécution forcée n'est requise.  
Il en résulte que la circonstance que l'acte de divorce révocable rendu par un tribunal du 
Royaume du Maroc dont se prévaut le contribuable ne soit pas assortie de l'exequatur ne 
saurait, à elle seule, permettre de remettre en cause la déductibilité de sommes versées en 
exécution de cet acte. 

A861 
 
Sur l'application dans le temps des lois fiscales, la rétroactivité fiscale, la rétroactivité 
de la loi fiscale 

 
L'entrée en vigueur des lois est établie par un décret du 05/11/1870 d'après lequel la loi doit 
avoir été publiée avant le 31/12 de l'année pour être en vigueur au 1er janvier de l'année 
d'imposition 

 
Les règles relatives au fond de l’imposition, (fait générateur, assiette, taux de l’impôt) sont 
déterminées selon la législation en vigueur, au cours des années d’imposition concernées. 
Apres avoir retenu le critère de la date de mise en recouvrement des impositions, la 
jurisprudence afférente aux règles relatives à la procédure d’imposition applique l’article 108 
de la loi n° 92-1376 du 30/12/1992, selon laquelle les règles de procédure fiscale ne 
s’appliquent qu’aux formalités accomplies après leur date d’entrée en vigueur, y compris 
pour le passe. 
Etant indissociables du fond et de la procédure d’imposition, les règles relatives à la preuve 
suivent les mêmes règles relatives au fond ou à la procédure selon le cas 

 
Un texte abrogé ne survit pas, même si les conditions d’application du texte qui le remplace 
n’ont pas été déterminées. 
Les textes nouveaux, lois et décrets, sont applicables dans leurs dispositions qui ne 
nécessitent pas d’actes d’application, c’est-à-dire celles qui se suffisent à elles-mêmes. 
A défaut, aucune texte n’est applicable tant que la réglementation n’est pas complètement 
intervenue. 
 
Seules les règles relatives à la procédure contentieuse sont d’application immédiate 
 

 
Le texte qui est applicable à un acte de la procédure d’imposition ou de la procédure 
contentieuse est la loi de procédure qui est en vigueur au moment de chaque étape de la 
procédure 

Ce principe est applique sans réserve par la cour de cassation 



En droit fiscal, la régularité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle intervient 
Le conseil d’Etat l’applique aussi, à moins que la nouvelle loi de procédure ne prévoie 
expressément qu’elle a un effet rétroactif 
Il considère qu’il faut se référer exclusivement à la date de la décision de mise en 
recouvrement, dernier acte de l’opération complexe que forment la procédure et la 
décision d’imposition, pour apprécier quelle est la loi de procédure d’imposition 
applicable. 
Cependant, ce raisonnement suppose que la procédure puisse être recommencée: A défaut le 
texte applicable à la procédure à suivre sera celui qui est applicable lorsque cette procédure 
est mise en œuvre.(exemple d’une ESFP) 
En fait le Conseil d’Etat opte dans sa jurisprudence pour une solution de compromis. 
Il retient le principe selon lequel si avant la mise en recouvrement d’une imposition, une 
loi supprime une procédure d’imposition pour lui en substituer une autre, la nouvelle 
procédure doit s’appliquer. 
Mais il considère que ce principe ne doit pas s’appliquer lorsque avant l’entrée en 
vigueur de la loi qui institue la nouvelle procédure, toutes les formalités prévues par 
l’ancienne procédure ont été accomplies. 
Dans ce cas, et même si la mise en recouvrement n’est pas encore intervenue, il considère 
que l’ancienne procédure est valablement accomplie. 

Cette solution traduit 
le respect de la volonté du législateur, qui souhaite éviter à l’administration de 
reprendre des procédures régulièrement accomplies, lorsqu’il y a modification des lois 
de procédures 
et le respect des contribuables qui ne doivent pas être prives des garanties 
supplémentaires que sont censées leur apporter les lois de procédures nouvelles 

 
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat considère que la faculté de saisir la commission 
départementale est une formalité de procédure, et non une garantie comme jugé 
antérieurement par la CAA Paris et la CAA de Douai. 
Il en résulte aussi que la jurisprudence CAA qui considérait la faculté de saisine du comité 
consultatif pour la répression des abus de droit comme une garantie est rejetée au profit de la 
formalité. 
 
Il en résulte que si avant une saisine de commission départementale ou des abus de droit, une 
loi supprime une procédure d’imposition pour lui en substituer une autre, la nouvelle 
procédure doit s’appliquer. 
 

 
Seule exception, la procédure d'imposition qui correspond à la nouvelle base légale doit avoir 



été suivie à l'exception d'une absence de redressement 

 
Il y a lieu, pour déterminer le texte applicable, de se référer à la date à laquelle est 
accomplie la formalité de procédure. 
 

 

Lorsqu’un droit est reconnu au contribuable par la loi sans que ce 
droit et les conditions de son exercice aient besoin d'être précisés par 
décret 
le droit peut être exercé par le contribuable dans le délai de réclamation, nonobstant toute disposi-
tion contraire du décret.(par exemple, étalement des revenus prévu par l'ancien article 163 du 
CGI, ou bien le paiement fractionné sur cinq ans de l'impôt dû sur une plus-value) 
 
Lorsqu’un droit est reconnu par la loi et que ses conditions d'exer-
cice doivent être précisés par décret.  
Si la loi renvoie au décret le soin de préciser le droit et les conditions de son exercice, le décret 
peut fixer un délai limité à l'exercice du droit, tel le délai de déclaration, qui devra être respecté 
par le contribuable sous peine d'être déchu de son droit.(par exemple le régime de l'investisse-
ment locatif prévu à l'article 199 nonies du CGI et l'obligation de joindre à sa déclaration l'enga-
gement de louer prévu à l'article 46 AA de l'annexe III au CGI). 
 
 
Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, l'atteinte portée rétroactivement à une si-
tuation protégée doit être justifiée par d'« impérieux motifs d'intérêt général » (CEDH 14 
février 2006 n° 67847/01, Lecarpentier c/ France ; CEDH 23 mai 2007 n° 31501/03 s., Au-
bert et autres c/ France, précité).  
La Cour de cassation utilise la même formule (Cass. soc. 28 mars 2006, Sté Entreprise Jean 
Spada c/ Assédic de Côte d'Azur) et pour la Cour européenne des droits de l'Homme, en prin-
cipe, un motif financier ne suffit pas, à lui seul, à justifier une intervention législative rétroactive 
(CEDH 28 octobre 1999 n° 24846/94 s., Zielinski et autres c/ France ; CEDH 23 mai 2007 n° 
31501/03 s., Aubert et autres c/ France). 
 
 
Enfin lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une option et non d'un droit, le contribuable ne peut 
plus prétendre au régime optionnel lorsqu'il n'a pas exercé sa faculté d'option à 
l'occasion de sa déclaration (respect de l’obligation déclarative) 

 
 
C’est ainsi que le Conseil d'Etat fait prévaloir le texte spécial fixant les conditions de l'option 
sur les textes généraux fixant les pouvoirs respectifs des époux en tant qu'ils sont mariés sous 
le régime de la communauté légale (Code civil art. 1421) et en tant qu'ils constituent un foyer 
fiscal. 



 
Dans le cadre de CGI art. 199 nonies, il y avait une condition d'engagement de location nue 
à usage de résidence principale pendant 6 ans et cet engagement devait être joint à la 
déclaration (CGI ann. II art. 46 AA). 
Pour une déclaration de revenus reçue par l'administration qui soutient qu'elle n'était pas 
accompagnée de l'engagement alors que le contribuable soutient l'avoir joint, la jurisprudence 
(CE 30 juin 2008 n° 274512, 3e et 8e s.-s., Thomas) a considéré que la déclaration de 
l'investissement fait présumer que l'engagement est joint et en l’absence de démarches de 
l'administration pour inviter le contribuable à régulariser, elle refuse la remise en cause de la 
réduction d'impôt. 
La solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui fonde l'appréciation du juge sur un 
régime de preuve objective, combiné avec la dialectique de l'administration de la preuve. 
Il a semblé au Conseil d'Etat que si le service recevait une déclaration signalant 
l'investissement mais non accompagnée de l'engagement, il lui appartenait de réagir en 
invitant le contribuable à régulariser. Il aurait été difficile d'exiger du contribuable, en 
l'absence d'obligation formelle en ce sens, qu'il joigne à sa déclaration la liste des documents 
l'accompagnant. 

 
La jurisprudence reconnaît, dans le silence de la loi, le droit au contribuable, qui entend 
se prévaloir d'un avantage fiscal, de régulariser dans le délai de réclamation prévu aux 
articles R 196-1 et R 196-3 du LPF sa situation lorsqu'il a omis de joindre à sa 
déclaration un document  
[par exemple, pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du CGI, CE 30 juin 
2008 n° 274512, Thomas  ; pour la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds 
communs de placement dans l'innovation (CGI art.199 terdecies-0 A), CE 16 juillet 2008 n° 
300839, Berland; pour l'abattement de 20 % prévu en cas d'adhésion à une association de 
gestion agréée (CGI ann. II art. 371 W), CE 27 juin 2008 n° 301472, Fretin]. 
 
La jurisprudence reconnaît aussi un droit à la réparation de l'erreur commise lorsque le 
contribuable a droit à un régime favorable. L'omission de demande de ce régime dans la 
déclaration de revenus ne prive pas le contribuable d'en demander le bénéfice dans le délai 
de réclamation (CE 6 novembre 2006 n° 279831, Dufoin). 
 
Cette jurisprudence, dans ces deux volets, se distingue de celle où sur la déclaration de 
revenus le contribuable doit formaliser une option pour un régime fiscal déterminé.  
Cette option ne peut alors être utilement formulée, postérieurement à l'expiration du délai de 
déclaration, dans le délai de réclamation (CE 14 février 2001 n° 198470, Labruyère).  

Le vice n'est pas régularisable. 
 
Le législateur peut toujours subordonner le bénéfice d’un dispositif fiscal de faveur à 
l’accomplissement, dans un délai impératif, d’une formalité par le contribuable.  



Par conséquent, lorsque la loi, elle-même, prévoit, dans un certain délai, l’exercice par 
le contribuable d’une option qui est ensuite irrévocable, ou comme dans le cas de 
l’article 199 undecies A du CGI, la prise d’un engagement pour l’avenir, elle fait par là 
même obstacle à toute régularisation postérieure. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 31, I-1° -h du CGI que l'option pour le régime de l'amor-
tissement dit Robien doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année 
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. 
 
S'agissant de l'achat d'un appartement acquis en l'état futur d'achèvement et ayant été déclaré 
achevé le 31 décembre 2005, l'option prévue par l'article 31, I-1° -h du CGI n'ayant été exercée 
que le 20 juillet 2007, soit postérieurement à la date de dépôt de la déclaration d'impôt sur le re-
venu pour 2005, elle doit être considérée comme tardive. 
TA Amiens 5 février 2009 n° 07-3102, 2e ch., Courtin 
 
 
 
 
CAA Lyon 10-2-2022 no 19LY03524 
L’administration considère que les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habita-
tion dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme 
que ce soit, mais elle prévoit une mesure de tolérance pour les logements dont la mise en location 
a pris effet avant la date de leur acquisition (BOI-IR-RICI-50-10-10 no 110 du 12 septembre 
2012). 
La cour considère au contraire que la solution découle directement de la loi fiscale. 
 
 
 
 
 
Pour l’application du régime « Robien », le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement 
« Robien » prévue par l’article 31, I-1o-h du CGI est subordonné à l’exercice d’une option au plus 
tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de 
son acquisition si elle est postérieure.  
Cette option est en outre irrévocable.  
Par conséquent, le dépôt d’une réclamation présentée dans le cadre d’une procédure de rectifica-
tion contradictoire ne peut ouvrir droit rétroactivement à exercer cette option. 
CAA Douai 3-7-2018 no 17DA02226  
 
 
 
CAA Bordeaux 28 juin 2013 n° 12BX01808, 5e ch., Bontemps a jugé que la durée de location 
(solution applicable pour l'application des régimes « Duflot », « Scellier », « Robien », « 



Borloo neuf », « Besson neuf » et « Malraux ».) doit être calculée de date à date à compter 
de la date de prise d'effet du bail initial et non pas, comme le soutenaient les contribuables, à 
compter de la date du mandat confié à l'agent immobilier chargé de trouver un locataire.  
Elle confirme ainsi les précisions données par l'administration dans son commentaire du 
régime (Inst. 20 août 1996, 5 D-5-96 n° 29 ; D. adm. 5 D-2226 n° 39, 10 mars 1999 ; BOI-
RFPI-SPEC-20-10-10-10 n° 340, 12 septembre 2012). 
 
 
 
Lorsqu'un droit est reconnu par la loi sans que, comme en l'espèce, celle-ci renvoie à un 
décret le soin de préciser les conditions d'exercice de ce droit, un décret ne peut pas limiter 
l'exercice de ce droit. Il en irait différemment si la loi avait renvoyé expressément à un décret 
le soin de fixer ou préciser ces conditions. Les dispositions de l'article 371 W de l'annexe II 
n'ont pas été modifiées sur ce point par le décret 2007-1716 du 5 décembre 2007. 
 
Selon une jurisprudence de principe ancienne, depuis la réforme fiscale de 1948 qui a fait de 
la clôture de l'exercice le fait générateur de l'imposition des bénéfices et du 31 décembre de 
l'année civile le fait générateur de l'imposition des revenus, le critère d'application dans le 
temps de la loi fiscale a cessé d'être le 1er janvier de l'année d'imposition pour l'imposition 
des bénéfices. 
 
L'application, juridiquement non rétroactive, d'une disposition fiscale à une opération 
intervenue avant le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire avant la publication de la loi de 
finances instituant cette disposition, mécanisme dénommé application « rétroactive » de la 
loi fiscale ou « petite rétroactivité » (cf. O. Fouquet « La rétroactivité des lois fiscales » : Rev. 
adm. 3-4/94 p. 140), est critiquée, sans doute à juste titre, au nom de la sécurité juridique.  
 
Sauf à revenir au système d'avant 1948, l'amélioration de la situation ne peut, pour le moment, 
résulter que d'une annonce plus précoce des dispositions d'assiette devant être inscrites dans 
une loi de finances.  
 
Une solution intermédiaire consisterait à n'appliquer que pour l'avenir les dispositions qui 
n'auraient pu faire l'objet d'une annonce précoce. 

 
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 382 quater de l’annexe II au CGI, qui limitent la 
possibilité pour le contribuable de soumettre au juge des faits et des pièces justificatives qui n’au-
raient pas été produites à l’appui de la demande de décharge présentée au directeur départemental 
des finances publiques, sont issues d’un décret du 18 avril 2012 publiées au Journal officiel de la 
République française le 20 avril 2012. 
CE 3e-8e ch. 29-3-2017 no 394950  
 



 
Sur la notion de rétroactivité d’un contrat en droit fiscal et de base de la TVA déductible 
en cas de travaux subventionnés: 
« Aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que le contrat, dont le caractère 
frauduleux n'est pas allégué, comporte un effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que la commune doit 
être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant qu'à la date à laquelle elle 
a opté pour son assujettissement à la TVA, elle avait souscrit avec la société Locaposte des 
engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération de location avec les 
exigences de l'article 260 du CGI » (CAA Nantes 11 octobre 2012 n° 11NT01763, 1e ch., 
Commune de Brest). 
« Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et en particulier de la convention du 3 
août 2009 que la commune et la société Locaposte se sont entendues pour que cette dernière 
participe à hauteur de 81 000 € au coût de l'opération ;  
que le point 6.7 de cette convention stipule que la redevance due par la société Locaposte a 
été calculée sur le montant des travaux effectués par la commune minorée de la participation 
de Locaposte ;  
qu'il s'ensuit que la somme de 81 000 € versée par la société Locaposte le 11 février 2008 
constitue, ainsi que le soutient l'administration, une participation de celle-ci au coût des 
travaux ;  
que la commune, qui n'établit pas qu'il s'est agi en réalité d'une subvention d'équipement 
versée par la Poste dans le cadre de ses missions de service public non assujettie à la TVA, 
ne peut dès lors prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du CGI, à la 
déduction des travaux dont elle n'a pas supporté, à hauteur de 81 000 €, la charge ;  
que le montant de TVA déductible doit être par suite calculé à partir du montant total des 
travaux toutes taxes comprises payés par la commune déduction faite de la somme de 81 000 
€ ». 
 
Pour l’investissement Scellier, l’engagement de location peut donc être transmis à 
l’administration, en cas d’oubli sur la déclaration de revenus de l’année d’achèvement ou 
d’acquisition de l’immeuble, au plus tard un an après cet achèvement ou cette acquisition (en 
l’espèce le 5 décembre 2011).  
L’engagement peut ainsi être transmis à l’administration au moment où débute la location du 
bien immobilier, puisque cette location doit également débuter dans ce délai de douze mois. 
TA Strasbourg 11-5-2016 no 1204318   
 

Toujours pour le Scellier, Il résulte des dispositions de l’article 2 quindecies A 
de l’annexe III du CGI que l’engagement de location d’un bien immobilier 
acquis dans le cadre du dispositif « Scellier », prévu à l’article 199 septvicies du 
CGI, doit être joint à la déclaration de revenu global de l’année d’achèvement 
de l’immeuble.  



Cette disposition n’a pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa 
situation fiscale dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF, 
sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration 
entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au 
contribuable une option entre différentes modalités d’imposition.( CAA Lyon 
8-1-2019 no 17LY02680) 

 
Application du principe dégagé par le Conseil d’État selon lequel le contribuable 
peut régulariser sa situation jusqu’à l’expiration du délai de réclamation sous réserve, 
d’une part, que la loi ne prévoie pas expressément la déchéance du régime de faveur 
faute de déclaration et, d’autre part, qu’elle n’ouvre pas une option entre différentes 
modalités d’imposition. 
La cour d’appel de Lyon distingue le dépôt de la note annexe à la déclaration de 
revenus portant engagement de location, du dépôt de la déclaration de revenus qui 
constitue selon elle la prise d’effet de l’engagement de location. 
 

 
 
Il ne résulte ni des termes de l’article 50-0 du CGI ni des modalités d’imposition des bénéfices 
réalisés par les contribuables, que ce soit par application du régime micro-BIC ou d’un régime 
réel d’imposition, que l’option pour un régime réel doive nécessairement intervenir, à peine de 
déchéance, avant l’expiration du délai imparti au contribuable pour exercer cette option.  
Un contribuable qui a déclaré des revenus dans la catégorie des revenus fonciers au lieu de le 
faire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peut exercer l’option pour un ré-
gime réel par voie de réclamation jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R 196-1 du LPF, 
sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’il a omis d’exercer cette option avant le 1er fé-
vrier de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce régime. 
CAA Lyon 30-11-2017 no 15LY02884  
La cour administrative d’appel de Lyon applique à l’option pour un régime réel d’imposition la 
solution retenue à propos de la taxe professionnelle (CE 11-5-2015 no 372924, min. c/ Sté Sicli ), 
de la contribution foncière des entreprises (CE 2-5-2016 no 389995 ) et du prélèvement forfaitaire 
libératoire (CE 14-6-2017 no 397052 ). 
Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce 
régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’inter-
dire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le dé-
lai de réclamation prévu à l’article R 196, 1 du LPF.  
 
Il en va autrement si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la 
déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique 
nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. 



   
Ainsi, si, en application des dispositions de l’article 32, 1 du CGI les contribuables dont le revenu 
brut foncier annuel ne dépasse pas 15 000 € relèvent en principe du régime « micro-foncier », les 
dispositions de l’article 32, 4 du CGI leur offrent la faculté d’opter pour le régime réel d’imposi-
tion dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de la première an-
née au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.  
La loi n’a toutefois pas prévu que l’absence d’exercice de l’option dans le délai de déclaration en-
traîne la déchéance de la faculté d’exercer cette option dont la mise en œuvre n’implique pas né-
cessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. Il s’ensuit que le contribuable peut 
exercer l’option pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers à l’article 32, 4 du CGI 
dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196, 1 du LPF. 
TA Lyon 21-5-2019 no 1800922  
TA Lyon 21-5-2019 no 1800221  
 
Le Conseil d’État (CE ass. 13-3-1981 no 13098 ), a jugé que compte tenu des exigences qui s’at-
tachent à la hiérarchie des normes et à la répartition des compétences entre le législateur et le 
pouvoir réglementaire en matière fiscale, seul le législateur peut instituer une règle de dé-
chéance et assortir le défaut de déclaration de sanctions, que des dispositions réglementaires ne 
peuvent avoir eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce que le contri-
buable présente sa demande, après l’expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation au 
service des impôts, jusqu’à l’expiration du délai de réclamation imparti par la partie législative du 
LPF. 
Il ne peut en aller autrement que si la loi a habilité le pouvoir réglementaire à instituer un tel 
régime de déchéance (CE sect. 19-2-1971 no 79216) 
 
le Conseil d’État (CE 11-5-2015 no 372924, min. c/ SCS Sicli, B ), a jugé que les dispositions 
qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en 
principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai 
de réclamation prévu à l’article R 196-2 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande 
dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage 
 
Enfin, CE 11-5-2015 no 372924, min. c/ SCS Sicli, B distingue selon que l’option présente 
le caractère d’un droit institué par le législateur au profit du contribuable et accordé sur 
simple demande de ce dernier, ou d’une option ouverte entre plusieurs régimes au 
contribuable qui, une fois son choix fait, ne peut ensuite prétendre rétroactivement en 
changer en fonction des commodités et de l’évolution de sa situation. 

 
Concernant les conséquences d’une clause de rétroactivité CE 18-3-1992 no 62402, LHS 
Lorsque le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative, le contribuable 
peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation, sauf si la loi prévoit une déchéance 
du droit à cet avantage en l’absence de demande dans le délai de déclaration, ou offre au 
contribuable une option entre différentes modalités d’imposition). Cf. TA Clermont-Ferrand 



13-6-2017 no 1500711 pour une application de ce principe à l’option pour le régime prévu à 
l’article 238 quindecies du CGI. 
CAA Lyon 29-1-2019 no 17LY00789, Sté Arverne Participations 

 
 

 
 
Pour CAA Marseille 4-2-2021 no 19MA01186, min. c/ M., l’option pour le régime réel, laquelle, 
une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de trois ans, doit être exercée, 
en principe, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 de la 
première année au titre de laquelle elle s’applique. 
 
Toutefois, la loi n’a pas prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la 
déchéance de la faculté d’exercer cette option dans le délai de réclamation. 
 
La cour estime par ailleurs que la mise en œuvre de l’option pour le régime réel d’imposition des 
revenus fonciers, dont les conditions législatives sont équivalentes à celles du régime simplifié de 
l’article 32, 1 du CGI n’implique pas l’observation d’un comportement déterminé du contri-
buable, si ce n’est de s’y conformer pendant trois ans, de telle sorte que l’option n’a pas nécessai-
rement à être exercée dans un délai déterminé. 
 
La cour applique les critères posés par le Conseil d’État, à savoir la déchéance prévue, ou non, 
par la loi en l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit, et la mise en œuvre de l’option im-
pliquant nécessairement, ou pas, qu’elle soit exercée dans un délai déterminé (CE 14-6-2017 
no 397052, min. c/ Lanet  relative à l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II 
de l’article 163 bis du CGI ; CE 26-11-2018 no 417628, min. c/ C. , relative à l’option pour le ré-
gime réel d’imposition en matière de BIC). 
 
Elle aboutit toutefois, s’agissant de l’option pour le régime réel en matière de revenus fonciers, à 
une solution différente de celle retenue s’agissant de l’option pour le régime réel en matière de 
BIC.  
Cette solution est sous-tendue par le fait que les bénéficiaires de revenus fonciers ne sont pas as-
treints à des obligations véritablement distinctes, autres que déclaratives, selon qu’ils sont impo-
sés selon le régime réel ou selon le régime simplifié, ce qui n’est pas le cas pour les BIC. 
 
La cour, qui semble être la première à se prononcer sur cette question, confirme ainsi la solution 
rendue par le tribunal administratif de Marseille, qui est identique à celle, définitive, retenue par 
le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 21-5-2019 no 1800922 et TA Lyon 21-5-2019 
no 1800221 ).  
 



À noter que les juges du fond ont des positions divergentes, les tribunaux administratifs de Mon-
treuil et Melun ayant jugé que l’option ne pouvait être formulée postérieurement à l’expiration du 
délai de déclaration (TA Montreuil 25-2-2019 no 1804892 et 21-1-2020 no 1803773 ; TA Melun 
28-3-2019 no 1702283). 
 

 
 

 
CE 9e-10e ch. 13-10-2021 no 434551 min. de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales c/ Sté Campagne 1e  
Selon l’article 2222 du Code civil, consacrant la jurisprudence retenue par la Cour de cassation 
en matière civile, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est 
sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise.  
 
Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la 
date de son entrée en vigueur.  
 
Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.  
 
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau dé-
lai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale 
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 
 
L’application par le juge administratif des lois dans le temps lorsqu’elles régissent le délai de 
prescription suit en principe les principes retenus par la Cour de cassation en matière civile.  
 
Ainsi, lorsqu’une loi nouvelle allonge le délai de prescription d’un droit, sans comporter de dis-
position spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau est immédiatement appli-
cable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé (CE 24-3-1971 no 77883, Sté immo-
bilière de « l’Étang de Berre » : Lebon p. 238 ; CE 7-11-1979 no 12844, SCI "L’Orée du Bois" :; 
CE 22-7-1994 no 118988, Blot ). 
 
Le Conseil d’État s’était écarté de cette règle générale en jugeant, pour l’impôt sur le revenu, que, 
lorsqu’une loi abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l’administration, le délai ainsi 
modifié n’est applicable qu’aux impositions dont le fait générateur s’est produit après l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle  
(CE 6-4-1998 no 147642, Tirilly ) et,  
 



pour la TVA, que la durée du délai dans lequel l’administration peut exercer son droit de reprise 
est, dans tous les cas, celle qui résulte de la législation en vigueur à la date d’exigibilité de la taxe 
(CE 8-4-1998 no 179605, min. c/ Gourcerol ). 
 
La présente décision abandonne ce courant jurisprudentiel au profit d’un retour bienvenu aux 
principes traditionnels de l’application immédiate, sauf disposition législative contraire, aux dé-
lais qui ne sont pas expirés des lois qui modifient le délai de prescription.  
 
Cet abandon avait en vérité été réalisé par la décision Sté Westco Trading Corporation (CE 9-2-
2001 no 214564, Sté Westco Trading Corporation  ; dans le même sens CE 17-11-2006 
no 254526, Giral ) mais cette décision n’avait pas été fichée au recueil Lebon comme ayant cette 
portée. 
On rappelle que, lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique rela-
tive à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condi-
tion de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir 
qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (CE 21-1-2015 no 382902, EURL 2B, Le-
bon p. 3). 
 
A53 

A106 
 

 
La validation législative de systèmes censurés par le juge suit un schéma en cinq temps: 
  1) Contentieux 
  2) Le juge valide la position du contribuable 
  3) L’Administration fait valider son point de vue par le législateur et 
obtient de ce dernier la rétroactivité 
  4) Le Conseil Constitutionnel reconnaît la constitutionnalité de cette 
validation rétroactive 
  5) Le juge d’appel tire les conséquences de cette validation rétroactive 
qui censure sa jurisprudence: 
ou bien il censure le jugement attaque par l’Administration si les premiers juges ont donne 
gain de cause au contribuable: en effet, la rétroactivité de la loi ne peut en aucun cas remettre 
en cause les droits acquis ni ceux reconnus par une décision passée en force de chose jugée. 
ou bien il prononce un non-lieu à statuer si les premiers juges ont donne gain de cause à 
l’Administration CE 88285-88763 du 02.04.1990 
 

 
 
La validation par le législateur d'un acte administratif dont une juridiction est saisie ou est 



susceptible de l'être est subordonnée aux cinq conditions suivantes : 
  
1°) La validation doit poursuivre un but d'intérêt général suffisant. 
  
2°) Elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée. 
  
3°) Elle doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. 
  
4°) L'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, 
sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle. 
  
5°) La portée de la validation doit être strictement définie 

 
A l'occasion d'un litige fiscal, le juge de l'impôt a qualité pour apprécier, par la voie de 

l'exception d'illégalité, !!!!!!!!!! la validité d'un acte administratif ayant 
permis d'établir l'imposition contestée, alors même qu'il n'aurait pas été compétent pour 
statuer directement sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel acte (Cass. 
com. 7 novembre 1983 : Bull. civ. IV n° 296 ; Cass. com. 30 juin 1992 n° 1246 P, Sté Picoty) 

A241 
 

 
Une loi claire s’interprète strictement 
Si une loi est reconnue obscure, le CE se réfère à la volonté du législateur en examinant les 
travaux préparatoires à la loi, not les débats parlementaires 
Si en dépit de cette recherche, l’obscurité demeure, le CE se réfère aux principes du droit et 
à l’économie générale du texte et à son esprit CE 48051 du 21.06.1985 

 
Le principe jurisprudentiel est donc bien « que les dispositions claires sont appliquées 
telles quelles, sans recours aux travaux préparatoires. 
 

A220 
 

 
La doctrine de la Cour de Cassation retient 
que la loi interprétative doit être déclarée inapplicable aux instances dans lesquelles est 
intervenue une décision passée en force de chose jugée Cass comm 727P du 15.05.1990 



que les effets d’une loi interprétative ne peuvent pas remonter au delà de l’entrée en vigueur 
du texte interprète 
et que doit être considérée passée en force de chose jugée toute décision judiciaire qui a statue 
en dernier ressort et n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, même si elle peut faire ou 
fait effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation 

La Cour de cassation définit ainsi la loi interprétative: 
C’est une loi qui se borne à reconnaître, sans rien innover, une droit préexistant qu’une 
définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. 
Il en résulte qu’une loi qui a pour objet de substituer de nouvelles dispositions à celles 
résultant d’un texte prétendument interprété n’a pas un caractère interprétatif. 
Une telle loi est modificative et son caractère rétroactif ne peut que résulter de 
dispositions expresses prises en ce sens. 
La jurisprudence, (CE), considère que lorsque la loi assujettie un contribuable à un 
impôt, de façon rétroactive, les droits rappelés ne peuvent pas être assortis de pénalités 
de retard pour ce qui concerne la période qui est antérieure à la publication de la loi. 

Il n’en est autrement dans les cas suivants: 
La loi prévoit expressément ces pénalités. 
Une loi nouvelle valide rétroactivement une procédure d’imposition, sans créer 
d’obligations nouvelles pour le contribuable. CE 196441 du 5.05.1999, CE 197332 du 
8.02.1999, CE 179443 du 17.06.1998, CE 126166 du 5.03.1997, Cass comm 652P du 
7.04.1992 

 
A248 

 
 
La loi concernant les pénalités et les amendes est d’interprétation 

stricte. !!!!!!!!!!!!!!! 

A281bis 
 

 
Une loi générale n’abroge pas implicitement une loi spéciale antérieure. 
Elle doit le faire expressément 
 
Ainsi, les contributions patronales versées par les particuliers pour leurs employés de maison 

en application de l'article L 351-3 du Code du travail, sont déductibles du revenu de ces 
employeurs, selon l'article L 352-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 
16 janvier 1979 

 



L'article 156 du CGI, dont les dispositions sur ce point sont issues de l'article 65 de 
l'ordonnance du 30 décembre 1968, énumère limitativement les dépenses déductibles du 
revenu global 

 
Le revenu net est déterminé sous déduction II 4° des versements effectués à titre de 

cotisations de sécurité sociale à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison " 
 
Ces dispositions ne peuvent en tout état de cause, faire échec à des dispositions législatives 

postérieures, qui doivent seules recevoir application à compter de leur date d'entrée en 
vigueur 

 
De même, si les contributions patronales versées par les particuliers pour leurs employés de 

maison constituent un emploi de leur revenu et n'entrent pas par suite, dans la catégorie 
des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductibles 
selon les termes de l'article 13 du CGI, ce texte de portée générale et antérieur à la loi du 
16 janvier 1979 ne peut davantage faire obstacle à l'application des dispositions de cette 
loi. Avis CE 122225 du 08.04.1991 

 
CE 69976 du 20.02.1991, CE 68832 du 22.05.1989 
 
A307 
 
 
Le fait qu’un texte de loi soit ou non codifie reste par lui-même sans aucune incidence 
sur les conditions de l’applicabilité de ce texte. CE 41921 du 25.07.1986 

A315 
 

 
En l’absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une 
incrimination ou comporte des dispositions plus douces, s’applique aux faits commis avant 
son entrée en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas définitivement jugés. Cass Crim 92-
80357PF du 8.03.1993 
 
Tel est le cas de l’abrogation d’un texte communautaire support d’une incrimination 
douanière, qui retire aux faits poursuivis leur caractère punissable. 

 
Une loi nouvelle régit immédiatement les situations qui se créent après à son entrée en vigueur, 
elle est également applicable immédiatement aux situations juridiques en cours, même 
lorsqu'elles ont pris naissance avant son entrée en vigueur 
 
Lorsqu'une loi nouvelle abrège le délai de prescription d'un droit, le délai nouveau est 
immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en 
vigueur de la loi nouvelle 



 
Le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure 
applicable dans l'hypothèse où sa date d'expiration survient antérieurement à la date d'expiration 
du délai nouveau 
 
Cette règle générale ne s'applique pas lorsque le législateur a prévu expressément des dispositions 
spécifiques réglant l'entrée en vigueur du nouveau délai abrégé de prescription CE 177991 du 
27.02.1998 
A472 

 
 
La jurisprudence considère que lorsqu’un texte qui fixe un principe général d’imposition 
comporte des exceptions, celles-ci doivent être énumérées par la loi, de façon limitative. 
Ce principe est applique pour la détermination de l’assiette de la taxe professionnelle, 
notamment la valeur des agencements et installations à y incorporer. 
A moins d’être nominativement exonérées, ou bien d’entrer dans les exceptions des articles 
1469-2 et 1469-4, ils relèvent pour le calcul de leur valeur locative du 1469-3: (16% du prix 
de revient) CAA Lyon 96-1392 du 11.03.1998 
CE 196408 du 19.05.1999 

A690 
 

 
Le conseil d’Etat n’admet pas que l’Administration subordonne le bénéfice d’une 
exonération qui a été instituée par la loi à l’accomplissement de formalités qui n’ont pas été 
prévues par le texte de loi. CE 64549 du 17.06.1987 

 
A175 

 
 
Pour déterminer si une somme dont un contribuable a dispose au cours d’une année est 
passible de l’impôt sur le revenu et selon quelles modalités ou à quel taux, il y a lieu, sauf 
disposition législative contraire, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de 
ladite année ou, lorsque l’impôt s’applique aux résultats d’un exercice, à la date de clôture 
de cet exercice 
Et si, pour faire échec à cette loi fiscale, le contribuable se prévaut, en application de l’article 
L80A du LPF d’une interprétation plus favorable que l’Administration avait fait connaître, 
il y a lieu, pour le juge de l’impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l’année 
d’imposition ou à celle de la clôture de l’exercice, selon le cas, l’interprétation administrative 
propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n’avait pas été rapportée CE 73693 du 
18.03.1988 



A193 

 
 
L’Administration doit établir l’impôt en fonction de la situation de fait et de droit qui existe 
au jour du fait générateur d’un impôt. CAA paris 91-357 du 25.02.1993, CE 88386 du 
11.03.1992, CAA Bordeaux 357 du 8.07.1992, CAA Nantes 595 du 5.02.1992, Cass 
Comm 1885P du 8.12.1992, CE 79903 du 26.07.1991, 
la Cour de cassation considère que seul est applicable le régime fiscal en vigueur au jour du 
fait générateur de l'impôt Cass Comm 53P du 7.01.1997 

 
Il est constant que pour établir la valeur vénale réelle d'un bien il est interdit d'invoquer 
un élément postérieur au fait générateur de l'impôt 
 
Ainsi, dans le cadre de l’impôt sur le revenu, un même fait générateur ne peut donner lieu 
qu’à une seule catégorie d’imposition.(ex. revenu foncier) 
Le fait qu’une opération puisse, ultérieurement, donner lieu, à l’occasion d’une autre 
imposition, (ex.plus-value), n’interdit nullement de taxer immédiatement le revenu généré 
par cette opération (taxation en RF du propriétaire d’aménagements réalisés par le locataire, 
et dont la propriété revient immédiatement audit propriétaire, selon les clauses du bail) CE 
63843 et 63844 du 6.01.1993, CE 69943 du 6.01.1993 
 
Le repreneur d’un établissement en difficulté ne peut pas bénéficier d’une durée 
d’exonération plus longue, fixée par une loi postérieure à la reprise, même si la décision 
d’agrément est intervenue après l’entrée en vigueur de cette loi. 
Le fait que l’agrément, accordé postérieurement à l’opération de reprise, ait un effet 
rétroactif reste sans incidence SUR L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS, 
qui est déterminée par la date du fait générateur de l’exonération, qui est celle de 
l’opération de reprise 
 
Le fait qu’un événement postérieur au fait générateur ait un effet théoriquement rétroactif 
ne peut mettre en échec la règle de l’annualité de l'impôt qui oblige l’Administration à 
établir l’impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant lors de son fait générateur. 
CE 50469 et 50470 du 26.03.1990 

c’est ainsi que la jurisprudence l’a analyse dans des situations très diverses: 
Contrat rétroactif 
Partage d’une indivision successorale 
Reconnaissance d’un enfant naturel 
Résolution judiciaire d’une vente CE 25522 du 27.05.1983 
Créances acquises, en raison de conventions, même irrégulières, entre les parties, dont la 
nullité n’a été prononcée qu’après la clôture de l’exercice. 



La jurisprudence estime que ladite créance ne pouvait qu’être provisionnée avant la clôture 
de l’exercice. 
Les impositions de deux années différentes, même relevant des mêmes écritures comptables, 
(amortissements), ne peuvent pas être considérées identiques, en raison de l’annualité de 
l'impôt. L’autorité de la chose jugée portant sur l’amortissement pratique au titre d’une année 
ne peut donc pas être retenue pour un litige portant sur l’amortissement pratique au titre d’une 
autre année. 

Noter cependant 
que le CE admet la remise en cause de la règle de l’annualité de l'impôt, dans le cas des 
taxes foncières. 
Il admet ainsi qu’en cas de décision de justice passée en force de chose jugée, l’annulation 
ou la résolution, avec effet rétroactif, d’un acte portant transfert de la propriété d’un 
immeuble permet à l’acquéreur déchu de demander le remboursement des taxes foncières 
acquittées et reinstitue le propriétaire ancien comme redevable légal de ces mêmes taxes CE 
51086 du 26.07.1991 
qu’une CAA l’a également remise en cause dans le cas d’une acquisition de parts ayant rendu 
majoritaire un gérant, acquisition ayant ensuite été juridiquement reconnue nulle par une 
juridiction civile 
et qu’une autre CAA l’a également remise en cause dans le cas de partages de succession 
et/ou de communauté. 
Le partage successoral a pour effet de donner à l’héritier attributaire la propriété du 
bien des la date de la succession. 
le partage de la communauté a pour effet de donner à l’attributaire d’un bien commun la 
propriété de celui-ci des son acquisition par la communauté. CAA Nantes 548 du 4.07.1991, 
CE 53947 du 25.02.1987 

 
une dernière CAA (Nantes) reconnaît au contribuable la possibilité de déduire la perte 
qui correspond à la différence d’actif net qui est constatée entre la valeur de restitution 
du bien (soit son prix de vente) et la valeur pour laquelle ce même bien figurait à l’actif 
lors de sa vente: cette méthode permet d’annuler, au titre de l’exercice de restitution, 
l’effet de la plus-value qui a été constatée lors de la vente.Elle est favorable au 
contribuable, qui peut constater une perte, alors qu’il avait peut-être constate une plus-
value. CE 74200 du 2.10.1989 

 
Par contre, cette dernière décision est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
administrative, qui considère que le bien objet d’une vente annulée doit être à nouveau inscrit 
au bilan pour la valeur a laquelle il a été vendu, ce qui correspond à l’exacte annulation de la 
créance sur l’acheteur ou de la diminution d’actif entraînée par le reversement du prix. 
 
Le principe de la sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le 
temps d’un acte communautaire ait un point de départ fixé à une date antérieure à celle de sa 



publication. 
Par exception, ce peut être le cas si le but à atteindre l’exige et si la confiance légitime des 
intéressés n’est pas de ce fait atteinte. 

 
L'application des principes de sécurité juridique et de confiance légitime aux situations 
fiscales n'est admise que lorsque celles-ci ne sont pas régies par le droit communautaire. 
 

Le Conseil constitutionnel a reconnu expressément, en tant que 
tel, un principe de confiance légitime.  
 
Cette reconnaissance s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne, de la Cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil d'Etat. (CE 9 mai 2012 
n° 308996) 

Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime se recouvrent. 
La garantie prévue à l'article L 80 A du LPF assure en droit interne le respect du principe de con-
fiance légitime reconnu en droit communautaire. Elle permet au contribuable de bonne foi de se 
prévaloir d'une doctrine administrative plus favorable que la loi fiscale sans qu'y fasse obstacle la 
circonstance que la doctrine en cause a été jugée contraire à une directive communautaire par un 
arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. 
Cette garantie n'affecte pas l'obligation pour un Etat membre de mettre en œuvre le droit commu-
nautaire sous peine en cas d'inaction de s'exposer à une action en manquement. 
CAA Paris 25 mars 2010 n° 08-3658 plén., SARL A La Frégate 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 25-3-2021 no 438050, Fédération française de rugby, liquidateur du GIP « Coupe 
du monde de rugby 2007 » rappelle que le principe de confiance légitime est opérant en 
matière de TVA, impôt régi par le droit de l’Union : CE 13-12-2006 no 267782, SARL 
Eroshop  ; CE 31-7-2009 no 324925, SAS Cargill France CE 30-12-2009 no 301077, SA PGL 
Aventures  ; CE 26-3-2012 no 326333, Sté Cerp Lorraine. 
En droit européen, le principe ne peut être invoqué que si des assurances précises, incondi-
tionnelles et concordantes « émanant de sources autorisées et fiables » ont été données à 
l’intéressé :  
CJUE 22-6-2006 aff. 182/03 et 217/03, Belgique et Forum 187 ASBL c/ Commission : Rec. p. I-
5479 ; CJUE 16-6-2020 aff. 584/17 P, ADR Centre SpA c/ Commission (point 75) : ECLI : EU : 
C : 2020 : 576.  
 



Le Conseil d’État, transposant cette jurisprudence en droit interne, 
lui donne la même portée que celle définie pour l’opposabilité des ar-
ticles L 80 A et L 80 B. 
 

 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, CE 27 juillet 2012 n° 327850, 9e et 10e s.-s., Sté ST 
Informatique Services considère que les principes de confiance légitime et de 
sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit 
communautaire, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique 
national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le 
juge administratif français est régie par le droit communautaire. 
 
Le Conseil constitutionnel applique sa jurisprudence relative à la justification de la 
rétroactivité.  

Un motif exclusivement financier ne saurait constituer un motif d'intérêt général suffisant. 
 
Le Conseil Constitutionnel a substitué à la référence antérieure à un « intérêt général 
suffisant » la référence à l'exigence que l'atteinte aux droits des personnes résultant de la loi 
de validation soit justifiée par un « motif impérieux d'intérêt général ».  
Il a ainsi précisé expressément que le contrôle des lois de validation assuré par lui sur le 
fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789 a la même portée que le contrôle assuré 
sur le fondement des exigences qui résultent de la Cour européenne des droits de l'Homme. 

 
CE 22 janvier 2013 n° 355844, 8e et 3e s.-s., Fédération nationale indépendante des mutuelles 
complète la jurisprudence antérieure sur le respect par des dispositions législatives modifiant 
un régime fiscal favorable des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. 
 
Le législateur est en droit à tout moment de modifier ou de supprimer pour l'avenir des 
dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée.  
La remise en cause d'un avantage fiscal pour l'avenir ne peut être contestée par le contribuable 
pour méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel dès 
lors qu'un tel avantage ne constitue pas un bien et que le contribuable ne peut se prévaloir de 
l'espérance légitime de ne pas avoir à verser une somme d'argent à ce titre.  

 
Il ne peut avoir aucune assurance de la pérennisation d'un dispositif fiscal avantageux. 



 
Il est toujours loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier 
des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions 
de sorte que dans ce cas il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.  
 
Toutefois, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen s'il portait aux situations légalement acquises ou aux 
conventions légalement conclues une atteinte qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt 
général suffisant 

 
 

Application aux contrats d’assurance-vie : 
Il ressort de l'ensemble des dispositions législatives successivement applicables que 
l'application des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux produits issus de certains 
contrats d'assurance-vie est l'une des contreparties qui sont attachées au respect d'une durée 
de six ou huit ans de conservation des contrats, accordées aux épargnants pour l'imposition 
des produits issus de ces contrats.  
Par suite, les contribuables ayant respecté cette durée de conservation peuvent légitimement 
attendre l'application d'un régime particulier d'imposition lié au respect de cette durée légale. 
 
Le législateur, en poursuivant l'objectif d'augmentation du rendement des prélèvements 
sociaux appliqués aux produits des contrats d'assurance-vie, a pu prévoir une augmentation 
des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de 
la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu.  
 
En revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d'intérêt 
général suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie acquis ou 
constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier 
d'imposition de ces produits fassent l'objet d'une modification des taux de prélèvements 
sociaux qui leur sont applicables. 
 
Les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et 
des B et C du paragraphe V de l'article 8 ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences 
précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre que les produits de contrats 
d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le 
revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du 
décès de l'assuré soient soumis aux taux de prélèvements sociaux applicables à la date du fait 
générateur de l'imposition pour ceux de ces produits qui ont été acquis ou constatés au cours 
des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux de ces 
contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997. 
 



Sur le plan fiscal, en application du principe d'annualité de l'impôt, les dividendes sont 
imposés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'impôt sur le revenu 
de chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il 
dispose au cours de la même année. 
 
Les dividendes distribués ne peuvent être mis à la disposition des associés avant la date de 
l'assemblée générale autorisant la distribution et leur mise en paiement au profit de chaque 
associé au prorata de sa participation.  
C'est la décision de l'assemblée qui confère aux dividendes leur existence juridique ; la 
date à laquelle l'associé dispose de sa fraction des dividendes, fait générateur de l'impôt, est 
celle à compter de laquelle le bénéficiaire de la distribution en a eu effectivement la 
disposition. 
 
La jurisprudence administrative est dans le même sens : la distribution ne peut être regardée 
comme réalisée par la seule inscription des sommes au crédit d'un compte collectif de 
dividendes à payer (CE 15 janvier 1992 n° 111379) 
Si l'inscription des sommes au crédit d'un compte courant d'associé constitue une 
présomption d'encaissement, cette présomption est susceptible de preuve contraire, tant de la 
part du contribuable que de l'administration des impôts. 
 
Il peut ainsi être établi que l'associé était dans l'incapacité juridique de prélever la somme 
distribuée ou que la trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement 
impossible. 

 
Pour savoir si, en cas d'abandon par un associé dirigeant au profit de la société d'une somme 
inscrite au crédit de son compte courant correspondant à des dividendes dont la distribution 
avait été décidée, cet abandon doit en toute hypothèse être regardé comme un acte de 
disposition de cet associé sans prendre en compte le fait qu'à la date à laquelle il est consenti, 
la situation de la société n'aurait pas permis un prélèvement dans la caisse sociale de la 
somme correspondante. 
 
Cette question n'était pas tranchée par la jurisprudence qui apportait les enseignements 
suivants.  
D'une part, l'inscription d'une somme à un compte courant vaut présomption de disposition 
qui ne peut être écartée que si le contribuable établit qu'il était dans l'impossibilité juridique 
de prélever cette somme ou que la situation de trésorerie de la société rendait tout 
prélèvement financièrement impossible (cf. notamment CE 3 juillet 1985 n° 47921 ; CE 12 
janvier 1987 n° 48825 ; CE 4 octobre 1989 n° 51461, Cannone; CE 3 mai 1993 n° 81447, 
Villemagne ; CE 15 juin 2001 n° 204999, Amoretti).  

 
D'autre part, si cette preuve n'est pas rapportée, cette somme doit être comprise dans l'assiette 
de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire même si la décision de ne pas la prélever sur le compte 



courant a été décidée afin d'éviter d'obérer ou d'aggraver la situation financière de l'entreprise 

 
Le Conseil d'Etat ( CE 31 juillet 2009 n° 301191, 10e et 9e s.-s., Salas) ne retient pas cette 
solution mais estime qu'un créancier ne peut abandonner que ce dont il dispose. Il juge donc 
que l'abandon d'une créance inscrite au crédit d'un compte courant d'associé implique la 
disposition du revenu.  
 

La situation de trésorerie de l'entreprise est dès lors indifférente.  
 
Il fait donc prévaloir l'imposition en N de la somme regardée comme abandonnée au cours 
de l'année N en raison de l'existence de cet acte de disposition. 

 
 

 
 

CE 9e ch. 28-3-2022 no 444025, min. c/ C.  
La circonstance que l’inscription d’une somme au crédit du compte courant d’associé 
résulterait d’une erreur comptable demeure sans incidence sur le fait que cette somme a été 
mise à la disposition de l’associé et présente le caractère de revenus distribués imposable au 
nom de celui-ci sauf si ce dernier combat avec succès la présomption de disposition de cette 
somme en établissant soit qu’elle est indisponible en droit ou en fait, soit l’absence de 
qualification de revenu dès lors qu’elle a par exemple une contrepartie (CE 25-6-1999 
no 159845, min. c/ Millant ) 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 18-10-2022 no 461039, min. c/ SARL Dovre France 

Rigueur de la jurisprudence sur le régime fiscal des provisions. 
Par principe, seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d’un 
exercice, les opérations faites avant la clôture de l’exercice.  
Entre la clôture de l’exercice et l’expiration du délai de déclaration, l’entreprise ne peut prendre 
que des décisions d’ordre purement interne, telles que la constitution d’amortissements (CE 1-7-
1966 no 60980 ) ou de provisions (CE 14-3-1979 no 7360 ). 
La jurisprudence exclut, en vertu de l’article 39, 1-5o du CGI, la déduction du résultat d’un exer-
cice d’une provision si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la 
clôture de cet exercice (CE 24-1-1973 no 82034, Sté X ).  
De même le contribuable, qui a constitué au titre d’une année une provision d’un montant infé-
rieur à celle qu’il aurait pu légalement constituer, ne peut pas demander à l’occasion d’un litige 



portant sur cette année et à titre de compensation, que la provision soit révisée en hausse (CE 21-
10-1987 no 48261 ). 
La présente décision se situe dans le prolongement de l’exigence de constatation de la provision à 
la clôture de l’exercice dont elle tire les conséquences en n’admettant pas que le défaut de consti-
tution d’une telle provision puisse être corrigé par voie de réclamation ou, après l’expiration du 
délai de réclamation, par voie de compensation à l’occasion d’un rehaussement. 
La spécificité de la provision est réaffirmée. 
 Son régime se distingue pour l’application du droit à la compensation de celui retenu pour 
d’autres charges pour lesquelles le contribuable a la possibilité d’obtenir par voie de compensa-
tion la déduction d’autres charges dont il justifie le montant (pour la déduction par un salarié de 
ses frais professionnels réels au lieu de la déduction forfaitaire de 10 %, CE 29-7-1983 no 33383) 
 
 

 
 

 
CA Montpellier 16-9-2022 no 17/04953  
Pour la détermination de la valeur vénale réelle d’un bien, une vente postérieure au fait généra-
teur de l’impôt n’est pas susceptible, en principe, de constituer un élément de comparaison adé-
quat (Cass. com. 19-6-1990 no 868 P ; Cass. com. 29-11-1994 no 2216 D ; Cass. com. 6-5-2003 
no 00-10.804 FS-D ). 
La Cour de cassation déroge à titre exceptionnel à ce principe lorsqu’il n’existe aucun élé-
ment de comparaison antérieur ou concomitant au décès, ce qui était le cas dans l’affaire 
ayant donné lieu à l’arrêt du 16 avril 2013 auquel la cour d’appel se réfère (no 12-16.266 F-
D ) 
 

 A243 
A973 

 
 
La jurisprudence considère que lorsqu’un texte qui fixe un principe général d’imposition 
comporte des exceptions, celles-ci doivent être énumérées par la loi, de façon limitative. 
Ce principe est applique pour la détermination de l’assiette de la taxe professionnelle, 
notamment la valeur des agencements et installations à y incorporer. 
A moins d’être nominativement exonérées, ou bien d’entrer dans les exceptions des articles 
1469-2 et 1469-4, ils relèvent pour le calcul de leur valeur locative du 1469-3: (16% du prix 
de revient) 
A690 



 
 
LE RESCRIT EN MATIERE FISCALE 
 
S’agissant de l’application dans le temps d’un rescrit émis sur le fondement 
de l’article L 80 B du LPF, il a été jugé qu’une « société ne peut s’en prévaloir que 
pour les mois de la période d’imposition ayant couru à compter du premier jour de 
celui au cours duquel cette position a été formulée » (CE 8-9-1999 no 161330, Sarl 
Société d’exploitation des établissements Madej ) 
 
En principe, les rescrits constituent des décisions individuelles dont la portée juridique est limitée 
aux sociétés bénéficiaires. 
La jurisprudence admet cependant CE sect. 2-12-2016 no 387613, 387631, 387632, 387633, 
387635, 38736, 386637 et 387638, Sté Export Press  que certains rescrits comportant des effets 
non fiscaux notables constituent des décisions susceptibles d’être contestées par la voie du re-
cours pour excès de pouvoir.  
La Haute Juridiction ouvre cette voie de contestation aux contribuables destinataires des rescrits 
ainsi qu’aux tiers intéressés, sans toutefois définir plus précisément ces derniers. 
La solution du Conseil d’État ne parait pas exclure de la contestation un tiers appartenant au 
même cercle d’intérêt que l’auteur de la demande de rescrit et qui aurait eu, par ce biais, connais-
sance de la prise de position de l’administration.  
Elle illustre notamment son propos en relevant que « un tiers pourrait avoir intérêt à contester tant 
un rescrit défavorable adressé à un contribuable placé dans la même situation qu’un rescrit favo-
rable concernant un contribuable concurrent ». 
Par contre, faute de disposer d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions contestées, un requé-
rante n’est pas recevable à en demander l’annulation. 
TA Paris 12-2-2020 no 1801151 et 1801153, Sté Finaréa 
 
A1320 
 
 
1.6 Sur la notion d'autonomie du droit fiscal 
 
Le droit fiscal français qui, pour ses qualifications, se réfère fréquemment aux autres droits 
français, notamment civil, commercial ou comptable, peut être conduit également à se référer à 
des droits étrangers. 
CE 7 septembre 2009 n° 303560, 8e et 3e s.-s., SNC Immobilière GSE 
A1248 
 
Jurisprudence applicable en matière de taxe professionnelle en cas de transmission universelle du 
patrimoine de sociétés dont toutes les parts sont réunies entre les mains d'un unique associé.  
 



En l'absence de dispositions législatives manifestant une volonté différente du législateur ou si la 
mise en œuvre de telles dispositions l'implique nécessairement, le Conseil d’Etat ne s'écarte pas 
des règles du droit civil et du droit des sociétés pour la définition de la notion de cession 
d'établissements.  
 
Les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil sont issues de la loi 88-14 du 5 janvier 1988.  
 
Compte tenu de la précision des termes de l'article 1518 B du CGI, issu de l'article 19, IV-1er 
alinéa de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 et intervenu pour régler, par l'institution d'une valeur 
locative plancher, le problème de la déperdition d'assiette imposable résultant de l'infériorité de la 
valeur d'apport à la valeur d'origine, le Conseil d'Etat estime que le législateur n'a pas entendu 
couvrir par l'expression cession d'établissements toutes les opérations autres que les apports, les 
fusions et les scissions et qui se traduisent par une modification de la valeur locative des 
immobilisations.  
 
La transmission universelle de patrimoine réalisée dans les conditions prévues par l'article 1844-5 
du Code civil ne résulte pas d'un accord de volonté entre un cédant et un cessionnaire. 
 
La notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis 
entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, 
réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du 
cédant. 
La fusion et l'apport partiel d'actif répondent aux critères de la « cession » au sens du Code civil. 
 
La valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du CGI en cas de cession d'établissement ne 
trouve pas à s'appliquer aux locaux commerciaux puisque la valeur locative de ces locaux est 
déterminée par comparaison et qu'une éventuelle cession d'établissement reste sans incidence sur 
cette méthode d'évaluation. 
 
La règle de la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B du CGI a été reprise en matière 
de cotisation foncière des entreprises. En revanche, la règle du maintien du prix de revient initial 
figurant à l’article 1469, 3o quater a été abrogée par l’article 2 de la loi 2009-1673 du 
30 décembre 2009, avant d’être rétablie, au sein de l’article 1518 B, par l’article 108, I-O de la loi 
2010-1657 du 29 décembre 2010, dont les dispositions s’appliquent en matière de cotisation 
foncière des entreprises aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010. 
 
 
 
 
 
 
TA Rouen 23-11-2021 no 1904261, SAS ArianeGroup 
Il résulte de l’article 1518 B du CGI que le législateur a souhaité, en cas d’apport d’une immobi-
lisation corporelle demeurant attachée au même établissement avant comme après les opérations 
de restructuration d’entreprises, que le prix de revient de cette immobilisation demeure inchangé 
lorsque les entreprises cédante et cédée sont liées. 



 Compte tenu de l’objet poursuivi par ce dispositif de maintien des bases d’imposition, le législa-
teur n’a pas entendu exclure de son champ d’application le cas des restructurations qui placent 
l’entreprise bénéficiaire sous le contrôle conjoint de deux actionnaires égalitaires. 
Ainsi, une société doit être regardée comme contrôlée, notamment par la société qui lui a cédé 
l’établissement en cause à l’occasion d’un apport partiel d’actifs, dès lors que cette der-
nière et une autre société détiennent chacune 50 % des droits de vote de la société cessionnaire. 
 
Le tribunal avait à trancher, dans le cadre de l’application de l’article 1518 B du CGI, la notion 
de contrôle d’une entreprise par une autre qui permet d’appliquer un taux de 100 % à la valeur 
locative plancher, soit la fixité du prix de revient. 
Sur le terrain de la loi fiscale, il estime que la société cessionnaire, détenue à égalité par la société 
cédante et une société tierce, doit être regardée comme contrôlée, notamment, par la société cé-
dante.  
Le rapporteur public lui avait suggéré, dans ses conclusions, de s’inspirer de l’article L 233-3, III 
du Code de commerce qui prévoit que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme en 
contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles agissent de concert et déterminent en fait les déci-
sions prises en assemblée générale. 
Sur le terrain de la doctrine administrative, le tribunal juge que les paragraphes 80 et 85 du BOI-
IF-CFE-20-20-20-20 n’ajoutent rien à la loi fiscale. 
Le tribunal administratif de Versailles s’est prononcé en sens contraire, à propos d’un autre éta-
blissement cédé lors de l’apport partiel d’actifs réalisé entre les mêmes sociétés (TA Versailles 
30-9-2021 no 1909003, SAS ArianeGroup) 
 
 
A475 
A1135 
 

1.7 Constitutionnalité des lois, question prioritaire !!!!!!!!!de 
constitutionnalité QPC 
 
En principe, le Conseil constitutionnel n'est compétent que pour le contrôle de 
constitutionnalité des lois.  
Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ne peuvent porter que sur des « 
dispositions législatives » aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution.  
 
Il s'agit d'un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif.  
 
C'est donc essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance 
ratifiée par le Parlement).  
Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles 



ne peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire !!!!!!!!!de 
constitutionnalité puisque ce sont des actes administratifs.  
 
Le contrôle de tels actes relève en principe de la compétence du juge administratif. 
 
Mais cette compétence souffre des exceptions notables. 
 
En premier lieu, le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ressortit à la 
compétence des juges de droit commun devant lesquels ils sont invoqués.  
 
A ce titre on relève une « compétence partagée ».  
 
En effet, le juge judiciaire a compétence dans certains cas pour apprécier la légalité et la 
constitutionnalité des actes réglementaires et même non réglementaires ou individuels.  
 
Il en est ainsi en matière fiscale.  
 
Les juridictions de l'ordre judiciaire disposent alors de la compétence la plus étendue, autrement 
dite « plénitude de compétence ».  
 
Cette compétence s'applique aux litiges se rapportant à la détermination de l'assiette ou au 
recouvrement des impôts et lui permet d'apprécier, sans renvoi préjudiciel à l'ordre administratif, 
la légalité des actes administratifs, même particuliers, qui y sont liés.  
 
Cette plénitude de compétence implique aussi le pouvoir d'interpréter des textes fiscaux dont le 
contentieux relève de l'ordre administratif.  
 
Le juge répressif dispose de la même plénitude de compétence sur les textes et actes 
administratifs qui fondent les poursuites (Code pénal art. 111-5). 
 
Le juge judiciaire, fiscal ou répressif, saisi d'une procédure dans laquelle est invoqué l'article L 
238 du LPF dans sa rédaction issue du décret de codification est donc compétent pour se 
prononcer sur la constitutionnalité de cette rédaction.  
 
En second lieu, sans faire appel à la plénitude de compétence, le juge judiciaire peut statuer sur 
la difficulté en vertu de ses pouvoirs de droit commun.  
 
En effet, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire d'appliquer les actes administratifs et 
d'en tirer les conséquences lorsqu'ils sont clairs et d'interpréter les actes réglementaires.  
 
Un exemple d'application de ces principes est fourni par un arrêt de la Cour de cassation, qui a 
fait prévaloir une loi relative à la propriété intellectuelle sur le décret d'application, pour la 
période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et celle du décret, lequel prétendait réduire 
rétroactivement le délai de renouvellement d'une marque que la loi n'avait pas limité (Cass. com. 
13 décembre 1994 n° 2331 P : RJDA 3/95 n° 369).  



 
Dans ce cadre, il n'y aurait aucune difficulté pour le juge judiciaire à faire prévaloir le texte voté 
par le Parlement sur le texte codifié et, partant, à dire inapplicable la restriction codifiée. 
 
Dans les deux cas évoqués, le juge ne ferait que rechercher le droit applicable, comme lui en fait 
l'obligation l'article 12 du CPC, ou le principe de la légalité des délits et des peines (Code pénal 
art. 111-1 à 111-5). 
 
 

La recevabilité d'une question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité est 
subordonnée à plusieurs conditions. 
Selon l'article 61-1 de la Constitution, la question doit être soulevée dans une instance en cours 
devant une juridiction, et il doit être soutenu que la disposition législative visée porte atteinte aux 
droits et libertés que la Constitution garantit.  
Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la 

transmission de la question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité au Conseil 
d'Etat ou à la Cour de cassation.  
Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :  
 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement 
des poursuites ;  
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une 
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;  
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 
 
 
 
 
CE QPC 9e ch. 28-2-2022 no 458924, Sté Ricoh France , CE QPC 9e ch. 28-2-2022 no 458922, 
Sté Ricoh France  
 
La réserve du cas de changement des circonstances prévu à l’article 23-2 de 
l’ordonnance du 7 novembre 1958 « conduit à ce qu’une disposition législative déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu’un tel réexamen est justifié par des 
changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité 
applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition 
législative critiquée ».  
 
A1207 
 



Par une décision no 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dis-
positions du second alinéa du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi 
du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, contraires à la Constitution. 
Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à 
compter de la date de la publication de sa décision et qu’elle était applicable aux amendes 
prononcées avant cette date et qui n’avaient pas donné lieu à un jugement devenu définitif 
ou pour lesquelles une réclamation pouvait encore être formée. 
 
(rappel : Depuis le 1er janvier 2006, l'absence de déclaration des sommes versées était sanction-
née par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, conformément aux dispositions de 
l'article 1736 du CGI.) 
 
La notion d’établissement payeur dans le cas d’une société civile n’ayant pas opté pour 

l’impôt sur les sociétés posait une question inédite !!!!!!et délicate. 

Une telle société est en principe « translucide », ce qui exclurait a priori qu’elle puisse être regar-
dée comme un établissement payeur. 
 
 
 

CE QPC 9e-10e ch. 24-2-2021 no 443476, Sté KF3 Plus !!!!!!!!! 

Les dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 1737, I du CGI prévoient que le fait 
de ne pas délivrer une facture entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la 
transaction et que le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.  
Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par 
l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt 
une amende réduite à 5 % du montant de la transaction 
 
Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution, et notamment au principe de nécessité des peines, soulève une question présentant 
un caractère sérieux qui a fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel sous la forme d’une 

question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité basée sur le principe de nécessité 
des peines qui est prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du ci-
toyen étant précisé que le principe de proportionnalité n’en est qu’une application.  
La nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du légi-
slateur mais le Conseil constitutionnel s’assure de l’absence de disproportion manifeste 



entre l’infraction et la peine encourue afin que soit examinée au regard des exigences cons-
titutionnelles l’adéquation entre la gravité du manquement résultant de cette absence de 
facture et l’assiette de l’amende eu égard à son champ d’application et à ses modalités. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Etat, CE 9e-10e ch. 20-9-2017 no 392510, Sté Norma juge, sans doute d’abord pour 
des raisons pratiques, que la société civile qui perçoit des revenus de capitaux mobiliers, peut 
néanmoins être regardée comme un établissement payeur. La société civile devient en quelque 
sorte « transparente » au regard des revenus de capitaux mobiliers. 
Le Conseil d’Etat se fonde sur les dispositions réglementaires du CGI (annexes II et III) pour as-
seoir sa solution. Sans doute a-t-il estimé que la loi 65-566 du 12 juillet 1965, rédigée à une 
époque où la délégation du législateur au pouvoir réglementaire était moins strictement encadrée, 
avait donné au pouvoir réglementaire une habilitation suffisante pour désigner comme établisse-
ment payeur les sociétés de l’article 8 du CGI. 
 
 
 
Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité.  
En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question priori-

taire!!!!!!!!! de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitu-
tion ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel.  
Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant 
de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en 
cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. 
Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité.  
Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitu-
tionnel. 
 
  
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions 
juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’ar-
ticle L 190 du LPF, pour lesquels la deuxième phrase du c de l’article R 196-



1 et du b de l’article R 196-2 du même Livre écarte la qualification d’événement 
constituant le point de départ d’un nouveau délai de réclamation. 
 
Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de récla-
mation les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’im-
position, son régime ou son mode de calcul. 
 
Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de 
l’article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législa-
tive ne constitue pas en elle-même un tel événement susceptible d’ouvrir un nouveau 
délai de réclamation. 
 
La déclaration d’inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l’auteur de la 

question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité et la disposition déclarée 
contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. 
Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le 
pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets 
que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’in-
tervention de cette déclaration. 
 
Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d’une question prioritaire 

!!!!!!!!!de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la dis-
position législative ayant fondé l’imposition litigieuse, de prévoir si, et le cas échéant 
dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l’intervention 
de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de receva-
bilité, applicables à la date de sa décision. 
Avis CE 9e-10e ch. 11-1-2019 no 424819, SCI Maximoise de création et no 424821, SAS AEGIR 
 
 

CE 8e-3e ch. 7-3-2019 no 421688, SAS Zimmer Biomet France Holdings rappelle que les 
réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitution-
nel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une dis-



position législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose ju-
gée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation 
de cette disposition. 
Ne pas oublier, lorsqu’un texte ou une instruction est évoquée, (ins-
truction illégale) de la passer au crible des décision du Conseil Cons-

titutionnel. !!! 

 
Le moyen tiré de ce que les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1732 du CGI por-
tent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de néces-
sité et de proportionnalité des délits et des peines en tant qu’elles permettent, lorsqu’un contri-
buable a fait opposition au contrôle des agents de l’administration fiscale, d’assortir les droits mis 
à sa charge d’une amende fiscale de 100 % alors que ce contribuable peut également être con-
damné par le tribunal correctionnel au paiement d’une amende de 25 000 euros, et, en cas de réci-
dive, à une peine de six mois d’emprisonnement, sur le fondement des dispositions de l’ar-
ticle 1746, 1 du même Code, soulève une question présentant un caractère sérieux. 
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-
nalité invoquée. 
CE QPC 9e-10e ch. 8-2-2022 no 458277  
 
 
 
 
 
CE QPC 3e-8e ch. 18-3-2022 no 454827, commune de Nice  
 
La faculté de renonciation prévue à l’article 1401 du CGI ne peut porter que sur les biens répon-
dant à la définition contenue dans ce texte et pour lesquels l’assiette du droit de propriété est déli-
mitée. Elle ne peut en outre s’exercer qu’au profit des communes. Lorsque les biens ne répondent 
pas à la définition, les communes peuvent refuser l’abandon (CE 18-6-1965 no 58749, commune 
de Brassempouy, Landes : Lebon p. 371, RO p. 373 ; CE 27-11-1974 no 86982 et 87085, sieur de 
Pas de Lanquesain ). 
 
Il résulte des termes des dispositions de l’article 1401 du CGI, telles qu’interprétées par une juris-
prudence constante, qu’elles ne sont applicables qu’aux terrains mentionnés, à l’exclusion de 
tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agri-
cole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation.  
Les autorités communales doivent donc s’opposer à un abandon de terrains qui n’entreraient pas 
dans le champ ainsi défini.  



Pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l’abandon et le transfert de 
propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d’acceptation par les autorités 
municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d’opposition de la commune pour un 
motif tiré du champ d’application de ces dispositions, cet abandon, consenti à titre perpétuel, de-
vient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies. 
 
Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 1401 du CGI, en tant qu’elles imposent aux 
communes d’accepter les abandons des terrains qu’elles énumèrent, portent atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des 
collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux. 
 
Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. 
 
S’il est effectivement en l’état de terre vaine et vague, de lande ou de bruyère ou s’il est habituel-
lement inondé ou dévasté par les eaux, un terrain peut, même s’il ne figure pas au cadastre sous 
l’une de ces dénominations, être abandonné à la commune et cet abandon devient définitif sans 
qu’il soit besoin, pour la réalisation, de l’acceptation des autorités municipales, dès lors qu’ont 
été accomplies les formalités prescrites à ce sujet (CE 23-5-1913 no 46997, Petit, Haute-Marne, 
Lebon p. 568; Cass. 3e civ. 26-5-1982 no 81-11.806, Bull. civ. III no 133). 
 
Dans la mesure où la finalité d’intérêt général de ces dispositions n’est pas aisée à identifier et où 
elles portent atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales puisque celles-ci ne peu-
vent pas refuser le transfert, le Conseil d’État estime qu’il y a un risque d’atteinte aux droits et li-
bertés garantis par la Constitution et notamment au principe de libre administration des collectivi-
tés territoriales. 
 
 
 
 
Cons. const. 25-5-2022 no 2022-995 QPC, Commune de Nice  
 
Alors que la décision de renvoi avait fondé la question prioritaire de constitutionnalité prioritaire-
ment sur le risque d’atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales, le 
Conseil constitutionnel examine en priorité le risque d’atteinte au droit de propriété.  
Le droit de propriété implique en effet le droit de disposer.  
Si l’atteinte au droit de propriété est justifiée par un intérêt général, il résulte nécessairement 
qu’aucune atteinte n’a été portée au principe de la libre administration des collectivités territo-
riales. 
S’agissant de l’atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle clas-
sique de la proportionnalité de l’atteinte à l’objectif d’intérêt général poursuivi.  



Le fait que l’atteinte soit ciblée sur des terrains aux caractéristiques très précises est un des élé-
ments qui permettent d’admettre la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. 
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3   TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES  3CA 
; 
3.1 Champ d’application de la TVA 
; 
3.1.1 Opérations imposables 
 
 
Dans son arrêt du 11 décembre 2008 Danfoss A/S et AstraZeneca A/S c/ Skatteministeriet (C-
371/07), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’article 6, para-
graphe 2, de la 6e directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition : 

• – d’une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d’entre-
prises à des relations d’affaires à l’occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de 
ces entreprises, dès lors qu’il ressort de données objectives - ce qu’il appartient à la juri-
diction de renvoi de vérifier - que ces repas sont fournis à des fins strictement profession-
nelles, 

• – d’autre part, vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son 
personnel dans ses locaux, à moins que - ce qu’il appartient également à la juridiction de 
renvoi d’apprécier- les exigences de l’entreprise, telles que celle de garantir la conti-
nuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de re-
pas soit assurée par l’employeur (1e à 3e espèces). 

Les exigences et les caractéristiques organisationnelles propres à l’activité de restauration exercée 
dans plusieurs gares ferroviaires à Paris et à Lyon ou à l’activité de restauration collective exer-
cée par la société impliquent, pour le bon fonctionnement et la continuité de son activité, que ses 
salariés prennent leurs repas sur leur lieu de travail, en raison de l’impossibilité pour eux, dans le 
délai qui leur est donné pour déjeuner, de prendre un repas à l’extérieur du site où sont servis les 
clients, du fait des contraintes liées au port de leur uniforme de service et aux mesures d’hygiène 
requises par l’entreprise. 
Par suite, la fourniture, par la société, de repas gratuits à ses salariés ne saurait être regardée 
comme une prestation de services effectuée à titre onéreux.( CE 10e-9e ch. 15-12-2017 no 397913, 
SAS Autogrill Gares Métropoles , CE 10e-9e ch. 15-12-2017 no 404990, Sté Score et CE 10e ch. 
27-12-2017 no 397907, SAS Autogrill Aéroports. 
Le Conseil d’Etat a déjà fait application des critères dégagés par l’arrêt Danfoss de la Cour de 
justice des Communautés européennes compte tenu de l’absence de solutions alternatives offertes 
en l’espèce pour prendre leurs repas aux salariés de la société assurant un service de restauration 
sur des aires d’autoroutes (CE 11-10-2017 no 397902, SAS Autogrill Côté France ). 



Il retient la même analyse dans un contexte différent où les salariés n’étaient pas captifs eu égard 
à la situation géographique de leur lieu de travail comme dans ce précédent mais soit ils ne dispo-
saient pas en pratique de la possibilité de se restaurer à l’extérieur compte tenu des exi-
gences et des caractéristiques organisationnelles propres à l’activité de restauration exercée par 
chacune des deux sociétés (1e et 2e espèces) soit à raison de l’activité de restauration au sein d’un 
aéroport le lieu d’activité des salariés était caractérisé par la rareté des offres alternatives de res-
tauration (3e espèce). 
Le secteur de la restauration ne bénéficie pas d’une présomption absolue de gratuité de la fourni-
ture de repas aux salariés des sociétés exerçant leur activité dans ce secteur. 
 
 
A1300 
 
La Cour de justice des Communautés européennes a, dans son arrêt du 11 décembre 2008 Dan-
foss A/S et AstraZeneca A/S contre Skatteministeriet (C-371/07), dit pour droit que l’article 6, 
paragraphe 2, de la 6e directive 77/388 devait être interprété en ce sens que cette disposition : 
d’une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d’entreprises à des 
relations d’affaires à l’occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès 
lors qu’il ressort de données objectives ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - 
que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles, 
– et d’autre part, vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son per-
sonnel dans ses locaux, à moins que - ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi 
d’apprécier - les exigences de l’entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon dé-
roulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l’em-
ployeur. 
La fourniture régulière et gratuite de repas, par la société, à ses salariés ne saurait être regardée 
comme une prestation de services effectuée à titre onéreux, dès lors que cette prestation, eu égard 
à son activité de restauration sur le réseau autoroutier, répond à des exigences spécifiques de l’en-
treprise tenant, notamment, en un lieu d’activité de ses salariés où sont absentes des offres alter-
natives de restauration. 
Par suite, cette prestation de services effectuée à titre gratuit ne relève pas du b) du 2. du 8o de 
l’article 257 du CGI et elle n’a pas à être soumise à la TVA. ( CE 10e-9e ch. 11-10-2017 
no 397902, SAS Autogrill Côté France). 
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L’article 14, 2-b de la directive 2006/112 dispose qu’est considérée comme une livraison de biens 
« la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant 
une certaine période (…), [assortie] de la clause que la propriété est normalement acquise au plus 
tard lors du paiement de la dernière échéance ». 
La Cour de justice précise ici la notion de « location assortie de la clause que la propriété est nor-
malement acquise au plus tard lors de la dernière échéance », caractérisant ce qu’il est convenu 
d’appeler les contrats de crédit-bail.  



Elle juge que cette qualification requiert la réunion de deux éléments.  
Il est nécessaire, d’une part, que le contrat comporte une clause expresse relative au transfert de 
la propriété du bien vers le bailleur et cette première exigence est remplie, précise la Cour, lors-
que le contrat prévoit une option d’achat du bien pris en crédit-bail.  
Il est impératif, d’autre part, qu’il résulte clairement des stipulations du contrat, telles qu’ap-
préciées objectivement et au moment de la signature de celui-ci, que la propriété du bien a voca-
tion à être automatiquement acquise par le preneur si l’exécution du contrat suit son cours normal 
jusqu’à son terme. 
 La Cour spécifie, et c’est ici que son arrêt doit retenir l’ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, que ce dé-
bouché conventionnel est inconciliable avec une clause d’option d’achat offrant une véritable al-
ternative économique au preneur et lui permettant, le moment venu, de choisir soit l’acquisition 
du bien, soit sa restitution au bailleur ou la prolongation du louage, en fonction de ses intérêts 
propres à la date à laquelle il doit se déterminer.  
La Cour précise qu’il n’en va différemment que dans les hypothèses où l’option d’achat n’est of-
ferte que d’un point de vue formel et n’existe pas en réalité, compte tenu des conditions finan-
cières du contrat.  
   
Lorsque l’acquisition du bien à l’issue du contrat apparaît ainsi, dès la signature du contrat, 
comme le seul choix économiquement rationnel que peut faire le preneur, notamment parce que 
le montant des échéances actualisées qu’il doit payer est égale à la valeur vénale du bien, l’appli-
cation de l’article 14, 2-b est acquise. 
CJUE 4-10-2017 aff. 164/16, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs 
c/ Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd 
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Il résulte des dispositions des articles 256 bis, I-2° bis, 297 A et 297 E du CGI, issues de la loi de 
finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 et qui ont eu pour objet de transposer l'ar-
ticle 26 bis de la 6e directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la 7e directive du 14 février 
1994, qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti-revendeur et peut ap-
pliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A lorsqu'elle revend un bien 
d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité 
d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E et dont 
le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la TVA. 
 
Toutefois, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise 
française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-
revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par 
l'article 26 bis de la 6e directive du 17 mai 1977. 
 



L'administration établit que la société requérante ne pouvait ignorer que ses fournisseurs espa-
gnols n'avaient pas la qualité d'assujetti-revendeur, nonobstant la circonstance qu'elle avait pu 
pour une période antérieure légitimement l'ignorer ainsi que la cour l'a jugé, dès lors que : 
 
-  l'assistance administrative a permis de découvrir que les fournisseurs espagnols n'étaient pas en 
droit de délivrer des factures avec mention relative au régime de taxation sur la marge ; 
-  la société requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle savait que certains des véhicules 
qu'elle acquérait avaient eu une carte grise sur laquelle figurait le nom de professionnels de 
l'automobile ; 
-  elle assurait elle-même depuis la Belgique ou l'Allemagne vers la France le convoyage des vé-
hicules qu'elle avait acquis auprès de ses fournisseurs espagnols ; 
-  elle avait fait l'objet de précédents contrôles ayant attiré son ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! sur les 
mécanismes de fraude ; 
-  elle avait adhéré sous une fausse adresse à une association dont la présidente a été mise en exa-
men pour escroquerie pour avoir favorisé de tels mécanismes. 
 
 
Le régime fiscal applicable aux ventes des véhicules d’occasion entre Etats de l’Union euro-
péenne relève de la 7e directive communautaire sur la TVA, transposée en droit français, qui con-
sacre le régime de la « marge » comme étant celui normalement applicable au marché des biens 
d’occasion afin de prendre en compte la TVA déjà acquittée lors de la première acquisition du 
bien et d’éviter ainsi une double taxation, par l’Etat d’origine et par celui d’arrivée. Elle limite, à 
cette fin, la base d’imposition à la seule marge réalisée par le négociant revendeur. 
S’agissant d’acquisition intracommunautaire de véhicules d’occasion, deux régimes coexistent 
donc : 

• – l’un, de droit commun, aux termes duquel la TVA est assise sur la marge réalisée par le 
revendeur, conformément à la 7e directive communautaire TVA relative aux biens d’occa-
sion ; 

• – l’autre, selon lequel la TVA est assise sur la totalité du prix de vente, en application de 
la 6e directive communautaire relative à l’assiette de la TVA. 

Une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le 
régime de taxation sur marge prévu à l’article 297 A du CGI lorsqu’elle revend un bien d’occa-
sion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti 
revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de la 7e directive communautaire. 
Dans le cas contraire, l’entreprise est présumée avoir effectué une acquisition intracommunau-
taire taxable et doit, au moment de la revente du bien, appliquer, non pas le régime de la marge, 
mais celui de la taxation sur la totalité du prix de revente. 
Ce double régime a suscité de nombreuses fraudes, poursuivies selon les cas des chefs de fraude 
fiscale et omission d’écritures en comptabilité ou du chef d’escroquerie. Le système est toujours 
sensiblement le même. Une société française, dont l’objet est la vente de véhicules d’occasion, 
procède pour le compte de ses clients à l’acquisition hors taxe de véhicules d’occasion auprès 
d’un fournisseur établi dans un Etat de l’Union européenne, ayant bénéficié du droit à déduction 
de la TVA lors de l’acquisition du véhicule, en interposant volontairement dans le circuit de com-
mercialisation une société établie dans un troisième Etat de l’Union européenne ayant pour seule 



utilité d’apposer sur les factures de revente des mentions mensongères quant au régime fiscal ap-
plicable, soit la TVA sur la marge, en faisant référence à la 7e directive européenne. 
 
 
Pour CJUE 26-7-2017 aff. 386/16, "Toridas" UAB, lorsqu’un assujetti établi dans un premier 
Etat membre, alors qu’il s’apprête à effectuer une livraison de biens à destination d’un acquéreur 
établi dans un deuxième Etat membre, est informé par ce dernier que les marchandises seront im-
médiatement revendues à un assujetti établi dans un troisième Etat membre auquel elles seront 
directement envoyées depuis le premier Etat membre, une livraison communautaire, exonérée en 
application de l’article 138 de la directive 2006/112, a pour corollaire une acquisition intracom-
munautaire.  
 
Or l’article 20 de la même directive prévoit qu’une acquisition ne peut être qualifiée d’intracom-
munautaire que si le bien qui fait l’objet de la livraison est expédié ou transporté à destination de 
l’acquéreur dont l’acquisition est le corollaire de la livraison considérée.  
 
Il en résulte que, dans une configuration où deux livraisons s’enchaînent mais où une seule acqui-
sition intracommunautaire a lieu, il ne peut y avoir qu’une seule livraison intracommunautaire 
exonérée.  
Lorsque le transport du bien en cause à destination d’un autre Etat membre est intervenu après la 
seconde livraison, seule cette dernière peut être qualifiée d’intracommunautaire, et exonérée à ce 
titre ; la seconde doit être regardée comme une livraison interne, soumise à la TVA. 
Le fait que, après la première livraison, les marchandises en cause aient été transformées n’est 
pas de nature à modifier l’analyse dès lors que, en l’absence de transport des marchandises en 
cause à destination de l’acquéreur établi dans le deuxième Etat membre, il ne saurait, en tout état 
de cause, y avoir d’acquisition intracommunautaire ni, par suite, de livraison intracommunautaire. 
 
 
   
L’article 316, 1 de la directive TVA a un champ d’application autonome qui complète celui 
de l’article 314. L’article 314 définit quatre situations dans lesquelles l’application du ré-
gime de la TVA sur la marge est une obligation, tandis que l’article 316, 1 prévoit seulement 
un droit d’opter, à certaines conditions, pour l’application du même régime.  
 
Tel est ce qu’il résulte de la lettre même de ces articles, ainsi que du contexte dans lequel ils s’in-
sèrent : en particulier, l’article 322 de la directive TVA prévoit qu’un assujetti-revendeur n’a pas 
le droit de déduire la TVA d’amont, ce qui implique nécessairement que les situations visées par 
l’article 316, 1 excèdent le champ de celles visées par l’article 314, toutes relatives à des livrai-
sons intracommunautaires exonérées. 
 
Le fait d’autoriser un assujetti-revendeur à déduire la TVA acquittée en amont dans le cas visé à 
l’article 322, b de la directive TVA, lorsque celui-ci opte pour l’application du régime de la 



marge bénéficiaire en application de l’article 316, 1 serait contraire au principe, central dans le 
système de la TVA, voulant qu’il n’existe de droit à déduction de la TVA d’amont ayant grevé 
certaines dépenses que pour autant que les dépenses en cause fassent partie des éléments constitu-
tifs du prix des opérations taxées en aval (CJUE 28-11-2013 aff. 319/12, MDDP : RJF 2/14 
no 204).  
En effet, lorsque le régime dérogatoire de la marge bénéficiaire est appliqué, la base d’imposition 
est, selon les articles 315 et 317 de la directive TVA, la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-
revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même : il en 
résulte que la TVA ayant grevé le prix d’achat n’est pas reprise dans la taxe grevant la 
vente et, partant, n’ouvre aucun droit à déduction. 
CJUE 29-11-2018 aff. 264/17, Harry Mensing 
 
 
 

CE 8e-3e ch. 27-3-2020 no 428234, min. c/ SARL Promialp infirme!!!!!!!!les 
jugements no 17LY03359 du 20 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon , 
de la  CAA Marseille 12-4-2019 no 18MA00802, min. c/ SARL RGBM  de CAA Lyon 25-6-
2019 no 18LY00671, min. c/ Sté Le Rochefort . 
A la question de savoir si le régime de taxation de TVA à la marge prévu pour les marchands 
de biens était applicable lorsque le terrain acquis en vue de la revente avait le caractère 
d’un terrain bâti, alors que l’acheteur-revendeur avait fait démolir le bâtiment édifié avant de 
revendre le terrain nu comme terrain à bâtir ou, en cas de division, les terrains issus de celle-
ci.  
Les juges du fond avaient estimé que le régime de TVA à la marge était applicable dès lors 
que l’acquisition du terrain avait été faite hors du champ d’application de la TVA, de sorte 
qu’était sans incidence la modification des caractéristiques physiques du terrain acheté bâti 
avant d’être revendu non bâti après démolition.  
 
Le Conseil d’État juge au contraire que le terrain bâti ainsi acquis n’avait pas le caractère 
d’un terrain à bâtir, de sorte que, même s’il était revendu une fois la démolition effectuée, 
l’opération d’achat-revente ne pouvait être regardée comme portant sur un terrain à bâtir. 
 
Plusieurs considérations ont conduit le Conseil d’État à statuer en ce sens.  
 
En premier lieu, l’article 392 de la directive, cité dans la décision, mentionne les livraisons 
de bâtiments et terrains à bâtir achetés en vue de la revente.  
 
Or en cas transformation d’un terrain bâti (à l’acquisition) en terrain non bâti (à la revente), 
la revente ne porte pas sur un bien de la même nature que celui qui a été acquis.  
 
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence CE 13-3-1996 no 112391, min. c/ SCI Le 
Mallory , toujours valable, que le champ d’application de l’article 268 du CGI est cantonné 
aux seuls marchands de biens dont la profession exclut toute transformation substantielle du 



bien acquis entre son achat et sa revente.  
 
En troisième lieu, la lettre de l’article 268 du CGI va également en ce sens.  
 
La livraison « d’un terrain à bâtir », mentionnée dans son premier alinéa, commande 
nécessairement la même interprétation pour les termes « l’acquisition d’un terrain » figurant, 
pour le calcul de la marge, dans la définition de la différence entre le prix de cession (1o) et le 
prix de revient. 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 12-5-2022 no 416727, Sté Icade Promotion 
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne que la réalisation de travaux par 
le lotisseur entre l’acquisition et la revente de terrains à bâtir ne fait pas obstacle à l’application 
du régime de taxation de la TVA à la marge.  
 
Si la Cour de justice de l’Union européenne exige, pour que le régime de taxation à la 
marge s’applique, une stricte identité juridique du terrain acquis et de ce terrain au mo-
ment de sa revente (ce qui exclut les terrains non bâtis devenus entre l’achat et la revente 
des terrains à bâtir), elle n’exige pas en revanche une stricte identité physique et matérielle entre 
le terrain acheté et le terrain revendu.  
 
La réalisation de travaux entre l’achat et la revente de terrains à bâtir, ne fait donc pas obstacle à 
l’application du régime de taxation à la marge. 
 
A1182 
 
 
 
 Remboursement de la taxe foncière par le locataire au propriétaire bailleur d'un local 
commercial 
Lorsque le locataire d'un local commercial rembourse au propriétaire une partie des impôts 
dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l'est en contrepartie de 
la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la TVA. 
A1175 

 
 

 
Point de savoir si le versement forfaitaire accordé par la caisse française d'assurance 
maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), 
en vue d'assurer des prestations de soins à leurs résidents, entre dans le champ 
d'application de la TVA. 



 
D'après l'article 11, A § 1, sous a) de la 6e directive, repris à l'article 73 de la directive 
2006/112 : « A l'intérieur du pays, la base d'imposition est constituée : pour les livraisons de 
biens et les prestations de services (...), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à 
obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du 
preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations 
». 
 
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour avait déjà jugé que, même en présence d'une 
subvention, la base d'imposition d'une prestation de services est, en tout état de cause, formée 
par tout ce qui est reçu en contrepartie du service fourni (CJCE 13 juin 2002 aff. 353/00, 
Keeping Newcastle Warm).  
Elle relève que le versement forfaitaire litigieux est perçu par les Ehpad en contrepartie des 
services de soins fournis à leurs résidents, et précise qu'il n'y a pas de conséquence à tirer, à 
cet égard, du fait que le bénéficiaire direct des services en cause soit non pas la caisse 
française d'assurance maladie versant le forfait, mais les résidents des Ehpad. 
 
La jurisprudence admet en effet qu'une prestation de services puisse être soumise à la TVA 
dans des hypothèses où la contrepartie de cette prestation n'a pas été obtenue directement du 
destinataire de celle-ci, mais d'un tiers, cette circonstance n'étant pas de nature à rompre le 
lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue (CJUE 
7 octobre 2010 aff. 53/09 et 55/09, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs 
c/ Loyalty Management UK Ltd et Baxi Group Ltd). 
 
La Cour juge enfin que le fait que les prestations de soins rendues aux résidents ne soient ni 
définies à l'avance, ni individualisées n'est pas non plus de nature à affecter ce lien direct, dès 
lors que la prestation de services en cause suppose une disponibilité permanente de celui qui 
la sert et que le montant de celle-ci est déterminé à l'avance selon des critères bien établis 
(CJCE 21 mars 2002 aff. 174/00, Kennemer Golf et Country Club). 

 
EN MATIERE de BIC, 

 
Se pose la question de savoir à quel exercice comptable doit être rattaché le forfait annuel 
global de soins prévu par l'article L 174-7 du Code de la sécurité sociale lorsque ces exercices 
ne coïncident pas avec l'année civile.  

 
Cela implique de se prononcer sur la nature juridique de ce forfait, qui est versé par les 
organismes d'assurance maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes pour couvrir le prix des soins fournis par ces établissements à leurs 
pensionnaires. 
 
L'administration l'analyse comme une subvention et considére donc qu'en application de 



l'article 38, 2 du CGI, il devait être rattaché dans sa totalité à l'exercice au cours duquel il 
acquérait le caractère de créance certaine dans son principe et son montant, c'est-à-dire à la 
date de l'arrêté préfectoral fixant son montant. 
 
Conformément à la jurisprudence qui privilégie une analyse économique globale des 
opérations concernées, le tribunal TA Poitiers 10 mai 2012 n° 1003388, 2e ch., Bordas a au 
contraire considéré que ce forfait rémunérait des soins constituant des prestations continues 
et a fait application des dispositions de l'article 38, 2 bis du CGI, qui prévoient un 
rattachement aux exercices au fur et à mesure de l'exécution des prestations. 

 
La cour administrative d'appel de Versailles, saisie du moyen d'une société selon lequel les dispo-
sitions de l'article 261, 4-1° ter du CGI, qui exonèrent de TVA le « forfait soins » versé par l'assu-
rance maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, conformé-
ment à l'article L 174-7 du Code de la sécurité sociale, alors que les sommes correspondantes se-
raient, selon elle, situées en dehors du champ d'application de cette taxe et ne devraient, dès lors, 
être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction (CGI ann. II art. 212 en 
vigueur jusqu'au 31-12-2007) ni pour la fixation du coefficient de taxation (CGI ann. II art. 206, 
III-3° en vigueur depuis le 1-1-2008), sont contraires à la 6e directive et à la directive 
2006/112/CE du 28 novembre 2006, estime que la réponse au moyen ainsi soulevé dépend de la 
question de savoir si l'article 11 A, 1-a de la 6e directive, repris à l'article 73 de la directive 
2006/112/CE susvisée, doit être interprété en ce sens que le « forfait soins » constitue une sub-
vention directement liée au prix des prestations de soins rendues aux résidents et entrant à ce titre 
dans le champ d'application de la TVA.  
 
Une telle question étant déterminante pour la solution du litige et présentant une difficulté sé-
rieuse, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne. 
CAA Versailles 7 mars 2013 n° 12VE00079, 6e ch., SARL Le Rayon d'Or 
 
A1167 

 
Recettes (RF ou BIC), TVA (lien direct) 
L’indemnité versée par le titulaire d’un droit au bail, au propriétaire du fonds ne peut être 
considérée comme une indemnité de despécialisation, que si elle est versée: 
au bailleur, par le preneur, qui souhaite exercer des activités différentes de celles prévues 
initialement au bail 
au bailleur, par le cessionnaire du droit au bail, ce dernier ayant une activité différente de 
celle du cédant. 
En aucun cas, le versement de cette indemnité par le cédant au propriétaire du fonds ne peut 
être considéré comme une indemnité de despécialisation. 

A267 
A658 



 
 
La dissolution d'une filiale décidée après l’acquisition de toutes ses actions par la société mère 
entraîne la transmission universelle des biens par application de l'article 1844-5 du Code civil et 
par suite l'imposition à la TVA de la cession des stocks de produits finis de la filiale qui en résulte 
au profit de la société mère 
 
Selon l’article 5 § 8 de la  6e  directive, les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de 
la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est 
intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. 
  
Conformément à cette disposition, la doctrine administrative 3D-4-96 dispense de taxation les 
cessions de marchandises neuves réalisées dans le cadre de la transmission ou de l'apport à une 
société, à titre onéreux ou à titre pur et simple, d'une universalité totale ou partielle de bien 
 
Mais cette dispense de taxation reste soumise à la condition formelle d'une déclaration au service 
des impôts, selon la documentation administrative 3A-1131 du 1er mai 1992, 
 
La CJCE considère que le champ d'application de l'article 5 § 8 se définit par rapport à la finalité 
de cette disposition qui est de faciliter les transferts d'entreprises en évitant que le cessionnaire ne 
supporte en trésorerie une charge importante de TVA qu'il ne pourrait pas imputer rapidement sur 
la TVA collectée au titre de ces futures opérations taxables, 
La CJCE en conclut que sont concernées, outre les simples cessions de biens telles que les ventes 
de stocks, les transmissions d'entreprises ou de branches complètes d'activité. 
 
Depuis le 1er janvier 2006, les transmissions d'universalités de biens, et notamment les 
cessions de fonds de commerce, bénéficient d'une dispense légale de TVA (CGI art. 257 bis 
issu de l'article 89 de la loi de finances rectificative pour 2005). 
 
La jurisprudence du conseil d’Etat, ( CE 23 novembre 2015 no 375055, 8e et 3e s.-s., SCI 
JM5 SAR et CE 23 novembre 2015 no 375054, 8e et 3e s.-s., SCI JM3 FOR ), reprend la 
CJCE 30 mai 2013 aff. 651/11, Staatssecretaris van Financiën c/ X BV ) qui donne la définition 
d’une transmission universelle de biens ou de services au sens de l’article 5, 8 de la 6e directive 
(devenu l’article 19 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006). 
Il convient de mentionner également l’arrêt CJCE 27 novembre 2003 aff. 497/01, Zita Modes 
SARL  selon lequel la règle de non-livraison à l’occasion de la transmission d’une universalité de 
biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce, sans qu’il soit nécessaire que, antérieu-
rement à la transmission, le bénéficiaire exerce le même type d’activité économique que le cé-
dant. 
Le Conseil d’Etat a pu déduire de cette jurisprudence que la transmission universelle impliquait 
la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce, mais ne faisait pas obstacle à une cession 
dès l’acquisition dès lors que le bénéficiaire du transfert poursuivait l’exploitation. 
 
L’activité économique exercée par le cessionnaire doit être la même que celle du cédant pour 
qu’il y ait poursuite d’activité caractérisant la transmission d’une universalité totale ou partielle 



de biens au sens de l’article 257 bis du CGI, issu de l’article 89 de la loi de finances rectificative 
2005-1720 du 30 décembre 2005 (modifié depuis par l’article 16 de la loi de finances rectificative 
2010-237 du 9 mars 2010). 
 
 
Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, qui prévoient qu'en cas 
de dissolution celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans 
qu'il y ait lieu à liquidation, que la société absorbante peut reprendre à son compte le crédit de 
taxe dont disposait la société absorbée à la date de sa dissolution, alors que cette dernière n'a pas 
été liquidée et que la totalité de ses parts sociales a été acquise par la société absorbante. 
 
Le transfert du crédit de taxe à la société absorbante ne peut toutefois être opéré qu'à la date de la 
dissolution de la société absorbée, laquelle ne peut intervenir, compte tenu des dispositions de 
l'article 1844-5 du Code civil, que trente jours après sa publication au Bodacc. L'existence d'une 
clause conventionnelle de rétroactivité est, à cet égard, sans influence. 
TA Paris 3 décembre 2008 n° 03-11875, 1e sect., 1e ch., Sté EK Finances 
 
 
Un crédit de TVA est en principe attaché à un redevable et ne peut être transféré à un autre 
redevable. 
L’extension de la procédure collective d’une société à une autre société, en application des dispo-
sitions des articles L 621-2 et L 631-7 du Code de commerce, en cas de confusion de leurs patri-
moines, n’a pour effet ni de faire disparaître la personnalité morale de chacune des deux sociétés 
ni de faire acquérir à l’ensemble concerné une existence juridique propre.  
Elle n’entraîne donc pas un transfert des droits et obligations de l’une au profit de l’autre, les 
deux sociétés demeurant jusqu’à la fin des opérations de liquidation des entités juridiques dis-
tinctes et fiscalement indépendantes. 
Il incombe ainsi à chaque société de tirer les conséquences de sa cessation d’activité en présen-
tant chacune une demande de remboursement de crédit de TVA, sans qu’il soit possible de réunir 
au sein d’une même demande le montant de la taxe déductible relative aux dépenses supportées 
par l’une diminué du montant de la taxe collectée par l’autre. (TA Nantes 26-4-2018 no 1601185, 
Selarl Franklin Bach). 
 
 
 
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'is-
sue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution qui est fixé à trente jours à compter de la 
publication de la dissolution (C. civ. art. 1844-5) et il y a 'absence d'incidence d'une clause con-
ventionnelle de rétroactivité sur le fait générateur de la TVA, et, partant, sur le droit à déduction 
de la taxe, cf. CE 18 mars 1992 n° 62403, SA Leybold, Heraeus-Sogev (LHS) 



Pour CE 17 juin 2011 n° 314667, 9e et 10e s.-s., Sté Finaparco et CE 17 juin 2011 n° 324392, 9e 
et 10e s.-s., SARL Méditerranée Automobiles, une opération de transmission universelle de patri-
moine sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil constitue une fusion au 
sens de l'article 2 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 et entre dans le champ d'applica-
tion de cette directive. 
 
Il ressort des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de fi-
nances rectificative pour 1991, dont sont issues les dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 
210 A du CGI selon lesquelles les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des élé-
ments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, que 
celles-ci avaient pour objet de transposer la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (1e et 2e es-
pèces). 
 
Le législateur n'a pas entendu, à cette occasion, traiter moins favorablement les fusions opérées 
uniquement entre sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, par rapport à 
celles qui mettent en cause les sociétés d'un autre Etat membre, qui sont dans le champ de cette 
directive.  
 
Dès lors, la notion de fusion prévue par ces dispositions doit être interprétée à la lumière de la dé-
finition qu'en donne la directive. 
 
Par suite, une opération de transmission universelle de patrimoine sur le fondement des disposi-
tions de l'article 1844-5 du Code civil entrait, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de 
l'article 210 A du CGI, dans le champ d'application de l'exonération prévue par cet article, sans 
qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle pourrait ne concerner que des sociétés françaises. 
 
Pour l'application de l'article 210 A du CGI dans sa version applicable en 1999 instituant un ré-
gime fiscal de faveur pour les fusions, le Conseil d'Etat s'écarte de la grille d'analyse qui l'aurait 
conduit à estimer que les fusions visées par ce texte ne concernent pas les transmissions univer-
selles de patrimoine effectuées sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil. 
 
La Haute Assemblée tire toutes les conséquences d'un double constat :  
 
l'article 210 A a eu pour objet la transposition de la directive fusions 90/434/CEE du 23 juillet 
1990 et le législateur a traité par un seul texte les fusions transfrontalières et les fusions entre so-
ciétés françaises sans opérer de distinction selon que les fusions relevaient ou non du champ d'ap-
plication de cette directive. 
 
Lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations 
purement internes à celles retenues dans le droit de l'Union, afin, notamment, d'éviter l'apparition 
de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou d'éventuelles distorsions de 
concurrence, il existe un intérêt certain de l'Union à ce que, pour éviter des divergences 
d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l'Union reçoivent une 



interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à 
s’appliquer. 
 
Il appartient selon cette jurisprudence au seul juge national d'apprécier la portée exacte de ce renvoi 
au droit de l'Union, la compétence de la Cour étant limitée à l'examen des seules dispositions de ce 
droit. 
 
 
 
Pour CJUE 10 novembre 2011 aff. 444/10, 2e ch., Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever, l'article 
5, paragraphe 8, de la 6e directive doit être interprété en ce sens que constitue la transmission 
d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de cette disposition, le transfert de la 
propriété du stock de marchandises et de l'équipement commercial d'un magasin de détail, 
concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée 
indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, à condition que les biens 
transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité 
économique autonome. 
 
Cet article (transposé, en France, à l'article 257 bis du CGI) permet aux Etats membres de ne pas 
soumettre à la TVA la « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ».  
 
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, cette notion couvre le transfert d'un fonds de 
commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le 
cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise 
susceptible de poursuivre une activité économique autonome (cf. CJCE 27 novembre 2003 aff. 
497/01, Zita Modes SARL).  
 
Elle en déduit, dans l'arrêt commenté, qu'il faut que l'ensemble des éléments transférés soit 
suffisant pour permettre la poursuite d'une telle activité.  
 
C'est à l'aune de ce critère, et compte tenu de la nature de l'activité en cause, qu'il convient, selon 
elle, d'apprécier si le transfert des biens immobiliers utilisés par le cédant, en même temps que les 
biens mobiliers, est nécessaire pour qu'il y ait transmission d'une universalité de biens : tel est 
le cas lorsque l'activité économique concernée consiste dans l'exploitation d'un ensemble 
inséparable de biens mobiliers et immobiliers, ce qui se produit lorsque les locaux commerciaux 
sont équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de cette activité.  
 
En revanche, dans le cas d'un commerce de détail, sur lequel la Cour était interrogée, la cession 
du stock de marchandises et de l'équipement du commerce suffit normalement pour permettre, 
fût-ce dans d'autres locaux, la poursuite de l'activité économique.  
 
Peu importe alors que ces locaux soient seulement donnés en location à l'acquéreur, dès lors que 
celui-ci a effectivement l'intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise 
transmis. 
 
 
CJUE 30 mai 2013 aff. 651/11, 9e ch., Staatssecretaris van Financiën c/ X BV ;  était interrogée 



sur le point de savoir si la cession de 30 % des actions d'une société, pour laquelle le cédant 
fournit des services soumis à la TVA, constitue la transmission d'une universalité partielle ou 
totale de biens ou de services au sens de ces dispositions. 
 
La Cour avait déjà jugé que la notion de transmission d'une universalité partielle ou totale couvre 
le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'entreprise comprenant des 
éléments corporels ou incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie 
d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome (CJCE 29 octobre 2009 
aff. 29/08, Skatteverket SKF). 
 
Elle relève ici que la détention des actions d'une entreprise ne suffit pas, à la différence de la 
détention des actifs de celle-ci, à permettre la poursuite d'une activité économique autonome.  
 
De jurisprudence constante, en effet, la Cour estime que la seule détention ou la simple vente de 
parts sociales ne constitue pas, en elles-mêmes, une activité économique au sens de la 6e 
directive.  
 
Il n'en va différemment que lorsque la détention de ces parts sociales s'accompagne d'une 
immixtion directe ou indirecte dans la gestion de l'entreprise où s'est opérée la prise de 
participation, si celle-ci implique la mise en œuvre d'opérations soumises à la TVA. 
 
La Cour en déduit que la transmission des actions d'une société ne peut, indépendamment de 
l'importance de la participation, être assimilée à la transmission partielle ou totale d'une 
universalité au sens de l'article 5 § 8 de la 6e directive, que si la participation transmise fait partie 
d'une unité indépendante qui permet l'exercice d'une activité économique indépendante et que 
cette activité est poursuivie par l'acquéreur.  
 
Il faut ainsi que la cession d'actions s'accompagne de la transmission d'actifs permettant au 
cessionnaire de poursuivre une activité économique indépendante. 
 
La Cour précise que la solution ne serait pas différente dans l'hypothèse où plusieurs cessions 
auraient lieu simultanément, conduisant à ce que 100 % des actions de l'entreprise soit transmise 
à un unique cessionnaire.  
 
Elle rappelle en effet que chaque opération de cession doit être appréciée de manière individuelle 
et indépendante et que l'analyse développée ci-dessus à propos de la cession de 30 % des actions 
d'une société donnée est par suite reproductible dans un tel cas de figure. 
 
 
Pour CE 10e ch. (na) 30-12-2016 no 400886, min. c/ SCI DGB, la condition de continuité 
d’activité n’a pas été posée par la jurisprudence communautaire.  
 
L’article 5, paragraphe 8, de la 6e directive (transposé, en France, à l’article 257 bis du CGI) 
permet aux Etats membres de ne pas soumettre à la TVA la « transmission d’une universalité 
totale ou partielle de biens ».  
 
La Cour de justice des communautés européennes a ainsi jugé que cette notion couvrait le 



transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des 
éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une 
partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et a précisé 
que l’article 5 § 8 de la 6e directive n’exigeait pas que, antérieurement à la transmission, le 
bénéficiaire ait exercé le même type d’activité économique que le cédant (CJCE 27-11-2003 
aff. 497/01, Zita Modes SARL , solution non remise en cause par CJUE 10-11-2011 aff. 444/10, 
Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever). 
 
 
La notion de « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens », au sens 
de l’article 19 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interpré-
tée en ce sens qu’elle ne couvre pas l’opération par laquelle un bien immeuble qui 
servait à une exploitation commerciale est donné en location, avec tous les biens 
d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation, même si le locataire 
poursuit l’activité du bailleur sous la même enseigne. 
L’article 135, 1-1 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’un con-
trat de location portant sur un bien immeuble qui servait à une exploitation commer-
ciale ainsi que sur tous les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette 
exploitation constit ue une prestation unique dans laquelle la location du bien im-
meuble est la prestation principale. 
CJUE 19-12-2018 aff. 17/18, Virgil Mailat e.a. 
  
La cour transpose la jurisprudence dégagée pour l’application de l’article 5, 8 de la 
6e directive, repris à l’article 19, premier alinéa, de la directive TVA.  
La « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens » couvre le transfert 
d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, c’est-à-dire un 
ensemble de biens, mobiliers ou immobiliers, suffisant pour permettre la poursuite 
d’une activité économique autonome (CJUE 10-11-2011 aff. 444/10, Schriever)  
 
En l’espèce, la cour était interrogée à propos d’une activité consistant dans l’exploi-
tation d’un restaurant.  
 
La particularité de l’affaire tenait à ce que l’ensemble des éléments nécessaires à 
cette activité avaient fait l’objet d’une location : il n’y avait pas eu de transfert des 
droits de propriété y relatifs. 
 
 La cour juge qu’une telle mise à disposition n’est pas constitutive d’une transmission 
d’une universalité totale ou partielle de biens ; une telle notion implique en effet que 
le cessionnaire ait eu l’intention de ne pas liquider immédiatement l’activité concer-
née (CJCE 27-11-2003, aff. 497/01, Zita Modes). 



 Lorsqu’il n’est pas propriétaire de celle-ci, il n’est, en tout état de cause, pas en 
mesure de procéder à une telle liquidation et, par suite, l’application de l’article 19, 
premier alinéa, de la directive TVA doit être écartée. 
  
La cour rappelle que plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient 
être fournies séparément et donc donner lieu à taxation distincte, doivent être consi-
dérées comme uniques lorsqu’elles ne sont pas indépendantes : soit parce qu’elles 
forment objectivement une seule prestation, soit parce que l’une est l’accessoire de 
l’autre, notamment parce qu’elle constitue un moyen de bénéficier dans de meilleures 
conditions de la prestation principale (CJUE 27-6-2013 aff. 155/12, RR Donnelley 
Global Turnkey Solutions Poland ).  
En l’espèce, la cour juge que la prestation de location des biens mobiliers en cause 
forme une prestation unique avec la location du bien immeuble, incluant une cui-
sine et une salle de restauration, dès lors que les équipements et appareils de cuisine 
sont incorporés dans l’immeuble et font partie intégrante de celui-ci. Il suit de là que 
cette prestation unique est, dans son entier, exonérée en application de l’article 135, 
1-1), de la directive TVA alors même qu’il vise uniquement « la location de biens 
immeubles ». 
 
 
 
CAA Versailles 25-2-2020 no 18VE01521, Sté IVG Immobilière  
 
Conformément à l’interprétation des dispositions de l’article 5, 8 de la 6e directive, qui résulte de 
l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 novembre 2003 (aff. 497/01), la 
dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à 
titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de 
biens, s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entre-
prise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce 
ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité 
concernée.  
Ce transfert peut, notamment, porter sur des éléments corporels permettant cette exploitation, 
comme des éléments d’équipement commercial. 
 
L’acte de cession du 18 juin 2010 par lequel la société requérante, ayant notamment pour activité 
la location immobilière, a cédé un immeuble, inscrit dans ses actifs immobilisés et loué dans le 
cadre d’un bail commercial conclu le 7 septembre 2009 pour lequel elle a opté pour l’assujettisse-
ment des loyers dus par le preneur à la TVA, à une société qui a déclaré son intention de pour-
suivre l’activité de location immobilière de cet immeuble, a notamment pour objet de permettre la 
transmission du cédant au cessionnaire de l’exploitation des locaux en litige et doit, par consé-
quent, être regardé comme procédant au transfert d’une partie autonome de l’entreprise au sens 
de l’article 257 bis du CGI permettant la poursuite d’une activité économique. 



 
Par suite, cette cession est dispensée de TVA, quand bien même la société cédante a constitué des 
provisions pour risques au cours des exercices 2008 et 2009 en vue d’une éventuelle cession de 
cet immeuble après sa rénovation et que sa location est intervenue seulement quelques mois avant 
la cession. 
 
 
 
CAA Bordeaux 31-12-2020 no 18BX02021, Sté RAGT 2N  
. 
La dispense de taxation à la TVA s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une 
partie autonome d’une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorpo-
rels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise dès lors que le béné-
ficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise 
ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée (CJUE 27-11-
2003 aff. 497/01, Zita Modes SARL), étant précisé que l’ensemble des éléments transférés doit 
être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité économique autonome (CJUE 10-11-
2011 aff. 444/10, Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever). 
 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 14-12-2021 no 450280, Sté RAGT 2N 
La dispense de taxation s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie auto-
nome d’une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, en-
semble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du 
transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi trans-
mis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée (CJUE 27-11-2003 
aff. 497/01, Zita Modes SARL ). CJUE 10-11-2011 aff. 444/10, Finanzamt Lüdenscheid 
c/ Schriever . 
 
La Cour de cassation, statuant dans la même affaire, en ce qui concerne le redressement en ma-
tière de droits d’enregistrement du transfert de « germplast » (Cass. com. 13-10-2021 no 19-
15.983), a confirmé l’arrêt par lequel la cour administrative de Paris avait également estimé que 
le « germplasm » constituait un élément incorporel indispensable et prépondérant du fonds de 
commerce d’activité de recherche sans lequel ce fonds n’aurait pas d’existence. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 451379, Sté Anciens établissements Georges Schiever et fils 



La dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI ne peut bénéficier qu’à une opération 
soumise à cette même taxe. 

La cession en 2009 d’un ensemble immobilier, intervenue plus de cinq ans après son achèvement, 
est placée hors du champ de la TVA en application de l’article 257, 7-2 du CGI. Cette opération 
ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du 
CGI. 

La dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou 
à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, 
s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise 
dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la 
partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concer-
née. 

Régularisation (CGI ann. II art. 207). 1o Il résulte de l’article 207 de l’annexe II au CGI qu’en cas 
de cession d’un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régula-
riser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduites. Toutefois, 
il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de TVA en 
application de l’article 257 bis du même Code. 

La cession d’un ensemble immobilier placée hors du champ de la TVA, ne pouvant dès lors être 
regardée comme dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du CGI, ne peut, par suite, 
pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions du 1o du 4 du III de l’article 207 de 
l’annexe II au CGI, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé 
les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de TVA. 

 
A851 
 
 
L'article 4 § 5 de la 6e  directive ne dispense les organismes publics de l'assujettissement à la TVA 
que pour les activités et opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques 
 
l'exploitation d'une autoroute à péage par un organisme de droit public peut, si elle est accomplie 
dans le cadre d'un régime de droit public, se rattacher à l'action d'autorité publique 
 
la CJCE applique sa jurisprudence selon laquelle les opérateurs de droit privé, même agissant dans 
le cadre d'un service public ou disposant de prérogatives de puissance publique, ne sont pas exclus 
de l'assujettissement à la TVA par l'article 4 § 5 de la 6e  directive 
 
La France a donc été condamnée par la CJCE pour le seul défaut d'assujettissement des péages 
autoroutiers lorsque le service est fourni par un opérateur de droit privé. 
 
 
CAA Lyon 14-1-2020 no 18LY02896, min. c/ Commune de Nyons 



Il résulte de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telle qu’interprétée par la Cour de 
justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 29 octobre 2015 (aff. 174/14), Sau-
daçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA, que le non-as-
sujettissement à la TVA prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au pa-
ragraphe 1 de son article 13, qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité 
de nature économique,  
est subordonné à deux conditions cumulatives tenant,  
 
d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité pu-
blique et,  
d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence 
d’une certaine importance. 
Par suite, avant toute recherche d’une éventuelle distorsion de concurrence qui résulterait du non-
assujettissement à la TVA d’une personne morale de droit public, il convient de vérifier au préa-
lable si l’activité économique est réalisée par l’organisme public en tant qu’autorité publique.  
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, cette condition est remplie lorsque l’activité en cause 
est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public.  
Ainsi, l’activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des 
opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de 
puissance publique, lorsque l’activité est accomplie en raison d’une obligation légale ou dans le 
cadre d’un monopole ou encore lorsqu’elle relève par nature des attributions d’une personne pu-
blique.  
Si tel n’est pas le cas, la personne morale de droit public est nécessairement assujettie à la TVA à 
raison de cette activité économique sans préjudice des éventuelles exonérations applicables, no-
tamment celles prévues à l’article 132 de la directive précitée. 
 
L’activité consistant en l’exploitation d’un complexe aquatique n’est pas réalisée par une com-
mune en tant qu’autorité publique dès lors que, d’une part, l’organisation d’un service public de 
piscine municipal étant facultatif, la gestion d’un complexe aquatique ne constitue en tout état de 
cause pas une obligation légale pour la collectivité et ne relève pas, par nature, de ses attribu-
tions et, d’autre part, que l’exploitation en régie de cet équipement auquel la commune a affecté 
des agents municipaux, la modération et la modulation des tarifs en fonction du public et le carac-
tère déficitaire de l’exploitation ne sont pas de nature à faire regarder l’activité en cause comme 
exploitée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public.   
Cette activité n’entre donc pas dans le champ des dispositions de l’article 256 B du CGI et la 
commune est, par suite, assujettie à la TVA à raison de cette activité économique. 
 
 
 
 
Nouvelle analyse de CE 8e-3e ch. 28-5-2021 no 441739, Commune de Sarlat-la-Canéda  
   



Il résulte de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le para-
graphe 5 de l’article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu’interprétés par la 
Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt C-174/14 Saudaçor - Socie-
dade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores du 29 octobre 2015, que le non-
assujettissement à la TVA prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au 
paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale 
de l’assujettissement de toute activité de nature économique,  
 
est subordonné à deux conditions cumulatives  
 
d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité pu-
blique et, 
 
d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence 
d’une certaine importance. 
 
   
La condition selon laquelle l’activité économique est réalisée par l’organisme public en tant 
qu’autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne, lorsque l’activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particu-
lier aux personnes morales de droit public. 
Ainsi, l’activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des 
opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de 
puissance publique, lorsque l’activité est accomplie en raison d’une obligation légale ou dans le 
cadre d’un monopole ou encore lorsqu’elle relève par nature des attributions d’une personne pu-
blique. 
   
Cette condition peut également, si la législation de l’État membre le prévoit, être regardée 
comme remplie lorsque l’activité exercée est exonérée en application, notamment, de l’ar-
ticle 132 de la directive du 28 novembre 2006. 
  
 
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 16 septembre 2008 (aff. 
C-288/07) Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs contre Isle of Wight Coun-
cil et autres, que les distorsions de concurrence d’une certaine importance auxquelles conduirait 
le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques de-
vaient être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, indépendamment de la 
question de savoir si ces organismes font face ou non à une concurrence au niveau du mar-
ché local sur lequel ils accomplissent cette activité, ainsi que par rapport non seulement à la 
concurrence actuelle, mais également à la concurrence potentielle, pour autant que la possi-
bilité pour un opérateur privé d’entrer sur le marché pertinent soit réelle, et non purement 
hypothétique. 



 
Par un arrêt du 19 janvier 2017 (aff. C-344/15) National Roads Authority, la Cour de justice a 
précisé que les distorsions de concurrence d’une certaine importance devaient être évaluées en 
tenant compte des circonstances économiques et que la seule présence d’opérateurs privés sur un 
marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices objectifs et de l’analyse de ce 
marché, ne saurait démontrer ni l’existence d’une concurrence actuelle ou potentielle ni celle 
d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. 
   
Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du 
28 novembre 2006 s’apprécient à la fois au regard de l’activité en cause et des conditions d’ex-
ploitation de cette activité.  
 
L’existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des pres-
tations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opéra-
teur privé, sans examen de l’état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché 
en cause. 
  

Cas d’un service communal de restauration scolaire.  
 
Il résulte de l’article 256 B du CGI que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le der-
nier alinéa de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités 
effectuées en tant qu’autorités publiques les services éducatifs des personnes morales de droit pu-
blic. 
   
Ces prestations doivent s’entendre, à la lumière des dispositions de la directive que cet article a 
pour objet de transposer, des prestations d’éducation de l’enfance ou de la jeunesse et d’enseigne-
ment scolaire ou universitaire ainsi que des prestations de services et livraisons de biens étroite-
ment liés à celles-ci, lorsqu’elles sont effectuées par les personnes morales de droit public ayant 
pour objet l’enseignement. 
 
Il résulte de l’article L 2121-30 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), reproduit 
par l’article L 212-1 du Code de l’éducation, que la commune dispose de compétences d’organi-
sation du service public éducatif lui conférant la qualité d’organisme de droit public ayant pour 
objet l’enseignement. 
 
Par ailleurs, la fourniture de repas à la pause méridienne dans des cantines situées au sein même 
des établissements scolaires et pour le seul bénéfice de leurs élèves, qui ne constitue pas une fin 
en soi mais le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation 
d’enseignement rendue par ces établissements, a la nature d’un accessoire indispensable de celle-
ci et, par suite, d’une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. 



 
Dès lors, l’activité communale de fourniture de repas dans les cantines scolaires doit être regar-
dée comme relevant des services éducatifs rendus par une personne morale de droit public au 
sens de l’article 256 B du CGI, interprété conformément à l’article 13, au i) de l’article 132 et à 
l’article 134 de la directive du 28 novembre 2006 dont il assure la transposition. 
   
Eu égard aux articles R 531-52 et R 531-53 du Code de l’éducation, la satisfaction des besoins de 
restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait sus-
ceptible d’être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans 
que les recettes issues de l’exploitation soient complétées par une sub-
vention publique. 
 
Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer 
sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA 
qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le 
remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à 
raison de ses recettes. 
 
Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que celle-ci s’en trouverait elle-
même désavantagée, le non-assujettissement d’une commune à la TVA à raison d’une activité de 
fourniture de repas dans les cantines scolaires ne saurait être regardée comme entraînant des dis-
torsions dans les conditions de la concurrence, au sens et pour l’application de l’article 256 B du 
CGI, lu à la lumière des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 qu’il a pour objet de 
transposer. 
   
Il résulte de tout ce qui précède que le président de chambre de la cour administrative d’appel a 
pu juger, sans entacher son ordonnance d’erreur de droit, que la commune requérante, qui assure 
en régie directe la préparation et la fourniture des repas livrés aux cantines scolaires et qui, esti-
mant que cette activité devait donner lieu à assujettissement à la TVA, avait demandé en vain, par 
une réclamation, le remboursement d’une somme correspondant à la différence entre le montant 
de la taxe ayant grevé, au cours de l’année en litige, les dépenses qu’elle a exposées pour les be-
soins de cette activité et celui de la taxe qu’elle aurait collectée au titre de la facturation des repas 
aux parents d’élèves, s’agissant des activités en litige, était hors du champ d’assujettissement à la 
TVA. 
 

La barrière à l’entrée sur le marché pertinent d’un opérateur écono-
mique privé ne résulte là nullement du non-assujettissement de la 
commune à la TVA. 



Cette barrière semble liée à la nécessité de subventions pour faire 
fonctionner l’équipement, subventions dont ne pourrait pas bénéfi-
cier le privé, d’où concurrence impossible. 
 
  
 
Cas des EHPAD 
 
Modalités d’assujettissement à la TVA des organismes de droit public. 
 
Le tribunal (TA CAEN) avait considéré que l’activité de gestion de l’Ehpad devait être soumise à 
la TVA au motif que le centre hospitalier n’exerçait pas cette activité dans le cadre du régime 
juridique particulier aux personnes morales de droit public (et n’intervenait donc pas en tant 
qu’autorité publique). 
 
Depuis lors, le Conseil d’État a jugé qu’une collectivité publique, qui n’exerce pas une activité 
dans le cadre du régime juridique particulier propre aux personnes morales de droit public, doit 
toutefois être regardée comme agissant en tant qu’autorité publique, si la législation de l’État 
membre le prévoit, lorsque l’activité exercée est exonérée en application de l’article 132 de la di-
rective TVA.  
 
Tel est le cas, selon lui, si l’activité en cause consiste en l’exploitation de services éducatifs ou de 
services à caractère sportif visés à l’article 256 B du CGI (CE 28-5-2021 no 441739, Commune 
de SARLat-la-Canéda ) ; CE 28-5-2021 no 442378, Commune de Castelnaudary) ; CE 9-12-2021 
no 439617, Commune de Nyons ). 
 
La cour administrative d’appel de Nantes 15-2-2022 no 19NT04979 et 19NT04996, min. 
c/ Centre hospitalier de Vire fait application de cette jurisprudence et l’étend aux services à carac-
tère sociaux rendus par les personnes publiques dans la mesure où l’activité de ces services, éga-
lement visés à l’article 256 B du CGI, est exonérée de TVA en application de l’article 132, 1-g de 
la directive TVA. 
 
 
 
Sur la notion de prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à 
la sécurité sociale au sens de l’article 132, 1-g précité, voir notamment CJCE 10-9-2002 
aff. 141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH  (service de soins ambulatoires) ; CJUE 8-10-
2020 aff. 657/19, Finanzamt D c/ E  (établissement de rapports d’évaluation de la dépendance) ; 
CJUE 15-4-2021 aff. 846/19, EQ  (représentation de personnes majeures légalement incapables) 
 
 



Tous les établissements (public, privé non lucratif ou commercial) gérant un Ehpad ont accès aux 
mêmes financements publics accordés en fonction du niveau d’autonomie moyen des personnes 
accueillies, sous réserve de la signature d’une convention tripartite pluriannuelle (remplacée par 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens par la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement du 1er janvier 2016). 
La cour administrative d’appel de Nantes considère toutefois que, compte tenu des con-
traintes tarifaires imposées aux Ehpad gérés par des personnes publiques dont l’intégralité 
des places sont habilitées au dispositif d’aide sociale à l’hébergement (contrairement aux 
établissements privés) et dont la vocation est d’accueillir un public à plus faibles ressources, 
le non-assujettissement à la TVA de l’activité de l’Ehpad ne génère pas de distorsion de 
concurrence. 
 
 
 
 
 

Cas de l’exploitation par une commune d’une piscine municipale. 
CE 8e-3e ch. 28-5-2021 no 442378, Commune de Castelnaudary 
Eu égard aux caractéristiques des principaux équipements de la piscine de la commune, à savoir 
un bassin olympique extérieur de 50 mètres et un bassin couvert de 25 mètres destinés à la nata-
tion, son exploitation par la commune revêt la nature d’une prestation de service à caractère spor-
tif. 
Compte tenu de la nécessité de garantir un large accès de l’ensemble de la population locale à ce 
type d’équipement et de la gratuité accordée aux publics scolaires, les droits d’entrée demandés 
aux usagers ne peuvent couvrir qu’une faible part du montant des charges inhérentes à son fonc-
tionnement. 
Par suite, un opérateur privé ne serait pas en mesure de proposer un service de nature à satisfaire 
le même besoin, sauf à bénéficier de subventions publiques. 
Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer 
sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA 
qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le 
remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à 
raison de ses recettes. 
Le non-assujettissement de la commune à la TVA pour l’exploitation de la piscine dont elle est 
propriétaire n’est ainsi susceptible de créer de distorsion de concurrence ni avec un opérateur 
privé autonome, ni avec un organisme public bénéficiant du même régime pour des activités si-
milaires. 
Le litige concernant l’exploitation par une commune d’une piscine municipale se présentait dans 
un contexte différent de celui ayant donné lieu à la décision du même jour Commune de Sarlat-
la-Canéda précitée relative au service communal de restauration scolaire. 
 
La décision du Conseil d’État apporte plusieurs enseignements inédits. 



 
En premier lieu, elle se réfère aux caractéristiques des principaux équipements de la piscine de la 
commune destinés à la natation pour estimer que son exploitation par la commune constitue une 
prestation de service à caractère sportif.  
 
La décision repose ainsi sur une approche casuistique. 
 
Le dossier ne posait pas la question de la situation dans laquelle une piscine municipale exploitée 
par une commune comporte non seulement de tels équipements mais aussi à titre secondaire 
d’autres équipements mis en place à des fins ludiques ou récréatives pour attirer le cas échéant 
une clientèle supplémentaire.  
 
Il semble résulter de la décision que cette circonstance ne ferait pas perdre, pour le 
tout et sans qu’il soit besoin de procéder à la constitution de secteurs distincts, ce caractère 
de prestation de service à caractère sportif, mais il faut noter que ce point n’est pas tranché. 
 
En second lieu, et à la différence de la décision Commune de Sarlat-la-Canéda précitée qui se 
fondait sur des dispositions réglementaires, le Conseil d’État retient dans la présente décision le 
caractère structurellement déficitaire du service de la piscine municipale en raison de la nécessité 
de garantir un large accès de l’ensemble de la population locale à ce type d’équipement et de la 
gratuité accordée aux publics scolaires.  
 
Là aussi les considérations factuelles auront toute leur part dans l’appréciation du juge fondée sur 
les résultats de l’instruction en application du régime de la preuve objective (CE 1-7-2009 
no 295689, SARL Alain Palanchon ). 
 

La barrière à l’entrée sur le marché pertinent d’un opérateur écono-
mique privé ne résulte là encore nullement du non-assujettissement 
de la commune à la TVA. 
Cette barrière semble liée à la nécessité de subventions pour faire 
fonctionner l’équipement, subventions dont ne pourrait pas bénéfi-
cier le privé, d’où concurrence impossible. 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 9-12-2021 no 439617, commune de Nyons  



Les motifs de la présente décision, sur le champ de la TVA s’agissant des personnes morales de 
droit public, sont repris de CE 28-5-2021 no 441739, Commune de Sarlat-la-Canéda  et CE 28-5-
2021 no 442378, Commune de Castelnaudary .  
Dans la première affaire, il s’agissait d’un service communal de restauration scolaire,  
 
et dans la seconde affaire d’une piscine municipale. 
 
 
Antérieurement, le Conseil d’État avait précisé ce qu’il fallait entendre par organisme agissant en 
tant qu’autorité publique : CE avis 12-4-2019 no 427540, Centre hospitalier de Vire ).  
 
Il avait appliqué la jurisprudence européenne : CJUE 29-10-2015 aff. 174/14, Saudaçor - Socie-
dade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA. 
Les deux décisions susmentionnées du 28-5-2021 ont précisé que même lorsqu’une personne mo-
rale de droit public n’agissait pas en tant qu’autorité publique, elle pouvait cependant y être assi-
milée lorsque, en application du 2 de l’article 13 de la directive TVA du 28-11-2006, elle fournis-
sait au public, conformément au m du 1 de l’article 132 de la directive, des prestations de services 
ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou l’éducation physique, dès lors que la France avait 
opté pour une telle assimilation (CGI art. 256 B). Rapprocher CJCE 6-2-1997 aff. 247/95, 
Marktgemeinde Welden  ; CJCE 14-12-2000 aff. 446/98, Câmara Municipal do Porto . 
 
La cour avait rejeté la demande de la commune en décharge de la TVA à laquelle elle avait été 
assujettie au titre de l’exploitation du centre aquatique, au seul motif, incontestable, qu’elle 
n’agissait pas, pour cette exploitation, en tant qu’autorité publique. 
 
 Elle avait cependant omis de rechercher, c’est là que résidait son erreur de droit, si néanmoins, la 
commune ne pouvait pas être assimilée à un organisme agissant en tant qu’autorité publique à rai-
son des activités de nature sportive qui se déroulaient dans ce centre. 
 
Le Conseil d’État ne règle pas l’affaire au fond compte tenu du caractère délicat de l’appréciation 
à porter en l’espèce sur l’existence d’activités sportives susceptibles d’être exonérées.  
 
Mais il indique à la cour de renvoi les critères qu’elle doit utiliser et qui résultent notamment de 
l’arrêt CJUE 21-2-2013, aff. 18/12, Mesto Zamberk (points 33 et 34) , relatif à un parc aquatique. 
 
Sur la notion d’activité sportive, voir également CJUE 26-10-2017 aff. 90/16, The English Bridge 
Union Ltd : 
 
A246 



A809 
 
 
La jurisprudence (CAA) considère que des opérations de service après-vente effectuées à titre 
gratuit dans le cadre d'une garantie contractuelle, par une société après la liquidation de son stock, 
ne constituent pas des opérations imposables ouvrant à la société un droit à déduction de la TVA 
ayant grevé, durant la période où ces garanties ont été mises en œuvre, ses propres consommations 
de biens et services 
 
La jurisprudence a donc estimé que la TVA ayant grevé le service après-vente garanti 
contractuellement ne concernait pas directement les ventes opérées pendant la période d'activité, 
mais devait être rattaché aux opérations de liquidation, qui étaient elles-mêmes achevées 
A811 
 
 
Les dispositions de l'article 13 b § 1 de la 6e  directive prévoient que toutes les activités définies 
par la législation interne de chaque État membre comme des activités hôtelières ou assimilées 
doivent être soumises à la TVA. 
Ces dispositions ont pour objet de garantir que les opérations d’hébergement temporaires 
analogues à celles fournies par le secteur hôtelier, qui sont en concurrence avec ce dernier, 
soient imposées 
 
Les dispositions du 4° b) de l'article 261 D du CGI qui subordonnent l'assujettissement à la TVA 
des opérations d'hébergement parahôtelières à la fourniture de prestations secondaires telles que 
location de linge, nettoyage des locaux ou préparations culinaires ne sont donc pas compatibles 
avec les objectifs de cette directive 
 
Il en résulte notamment qu’un redevable qui loue habituellement plusieurs logements meublés, qui  
est inscrit au registre du commerce et a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des hôtels de 
préfecture, se livre à une activité relevant du secteur hôtelier ou assimilé 
Il a donc droit à remboursement du crédit de TVA ressortant de sa déclaration de chiffre d'affaires 
 
Les dispositions du 4° b) de l'article 261 D du CGI  ont été jugées incompatibles avec les objectifs 
de l'article 13 B b) § 1 de la  6e directive, par la jurisprudence (CAA) en tant qu'il subordonne 
l'assujettissement des opérations d'hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de 
secteurs ayant une fonction similaire à la condition de l'inscription de l'exploitant au registre du 
commerce et des sociétés 
 
La CAA n'a pas estimé devoir poser de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés 
européennes dès lors que celle-ci avait déjà eu l'occasion d'éclairer la portée de la directive dans 
deux arrêts, l'un concernant directement l'article 13 B b) § 1 de la directive, l'autre concernant le d 
du même article 13 B.CJCE 12/02/1998 aff 346/95 Elisabeth Blasi 
  
Au vu de ces arrêts de la CJCE, la CAA a considéré 
 

Que lorsqu’il y a dérogation à une exonération, c'est la nature des opérations réalisées qui doit 



être exclusivement prise en compte, sans référence aucune à la qualité du prestataire, CJCE 
27/10/1993 aff 281/91 Muy's en De Winter's Bouw les opérations taxables d'hébergement 
effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire devant être 
distinguées des opérations exonérées que sont la location et l'affermage des immeubles ; 

Qu’un critère relatif aux personnes n'est pas pertinent pour déterminer si une opération doit ou 
non être exonérée. 
  

Qu'en faisant dépendre l'exonération de la qualité de la personne, en distinguant selon qu'elle 
est inscrite ou non au registre du commerce, le b de l'article 261 D-4° du CGI est incompatible 
avec la directive car il y a distorsion de concurrence, une même activité étant ou non exonérée 
selon qu'elle est exercée par une association, dont le décret du 30 mars 1984 ne permet pas 
l'inscription au registre du commerce, ou une société 

 
 

Le Conseil d’Etat statuant ensuite sur ces décisions de CAA a retenu le principe général 
d'application de la TVA d’après lequel les exonérations sont d'interprétation 

stricte, !!!!!!!!!!!!!!! tandis que les exceptions aux dérogations sont au contraire 
d'interprétation large 
Un État membre peut restreindre la portée d'une exonération, mais il ne peut pas l'élargir 
 
Si les États membres disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix de la méthode 
utilisée pour distinguer au sein des opérations de location meublée celles qui sont assimilables 
aux opérations du secteur hôtelier, les critères retenus ne doivent pas exagérément restrictifs 
 
Le critère des prestations additionnelles est incertain et difficile à appliquer 
 
Le Conseil d'État constate que le critère de l'article 261 D 4°-b ne permet pas de distinguer au 
sein de la location meublée celle qui est assimilable au secteur hôtelier de celle qui ne l'est pas, 
puisque les prestations accessoires exigées par le texte ne sont pas nécessairement fournies dans 
le secteur hôtelier 
 
les dispositions de l'article 261 D-4° restent donc valides dans leur principe en tant qu'elles 
excluent de l'exonération les opérations d'hébergement du secteur hôtelier et assimilable, et il 
appartiendra au juge, en cas de litige, d’apprécier au coup par coup, dans quelle mesure les 
conditions d’une location meublée la rendent assimilable à une opération du secteur hôtelier au 
sens de la directive CE 20/11/2002 n°229671 Mutuelle Santé, TA Rennes 30/05/2002 n°98-243 
 
Ainsi, la jurisprudence considère qu'il est impossible d'assimiler à des prestations d'hôtellerie 
assujetties la fourniture gratuite de logements meublés par un hôtelier à son personnel 
 
Le personnel n'est en effet pas assimilable à des clients et l'hôtelier n'agit pas à l'égard de son 
personnel en tant qu'assujetti 
 
Il en résulte que la location de ces locaux à l'hôtelier ne peut échapper à l'exonération de TVA, alors 
même qu'elle est consentie par bail commercial. 
 



 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une prestation 
doit être regardée comme une prestation accessoire, partageant le sort fiscal de la prestation 
principale, lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de 
bénéficier dans les meilleures conditions du service principal (notamment CJCE 22 octobre 
1998 aff. 308/96 et 94/97, Madgett et Baldwin ; CJCE 25 février 1999 aff. 349/96, Card Protection 
Plan Limited ; CJCE 11 janvier 2001 aff. 76/99, Commission c/ France). 
 
Toutefois, celle-ci a également jugé que, dès lors qu'un hôtelier propose à ses clients de manière 
habituelle, outre l'hébergement, des prestations sortant des missions traditionnellement dévolues 
aux hôteliers et dont la réalisation ne peut être dénuée de répercussion sensible sur le forfait 
pratiqué, telles que le voyage jusqu'à l'hôtel à partir de points de ramassage éloignés, de telles 
prestations ne peuvent pas être assimilées à des prestations de services purement accessoires 
 
 
Par suite la TVA qui a grevé le prix d'acquisition de tels locaux par le bailleur n'est pas 
déductible 
 
 
En matière de BIC, la nature et l'importance des prestations annexes fournies par le bailleur peuvent 
transformer un contrat de location en convention de louage de services à moins que ces prestations 
ne soient fournies qu'à titre accessoire ou facultatif 
 
La jurisprudence se fonde sur l'étendue des prestations fournies pour déterminer si la location d'un 
bien assortie de prestations de services conserve sa nature de contrat de location de chose ou 
dépasse la simple jouissance du bien et devient une opération de louage de services. 
 
Ainsi, la fourniture de prestations telles que la fourniture de linge ou le nettoyage des locaux, qui 
conservent un caractère nettement accessoire ne remet pas en cause la qualification de l'opération 
comme une location meublée 
 
Par contre la nature de location meublée est remise en cause s'il est établi que les prestations sont 
de type hôtelier 
 
Noter cependant que la qualification de louage de services peut être écartée lorsque les prestations 
sont offertes sur option et moyennant une facturation séparée 
 
A l'inverse, le fait que la majorité de la clientèle d'une résidence y élise domicile conduit la 
jurisprudence à se prononcer en faveur de la location meublée 
 
Dès lors que l'exploitation est confiée à une structure qui prend en charge la gestion de 
l'ensemble immobilier, l'opération est qualifiée de location meublée tant en matière 
d'imputation des déficits que pour l'application de la limitation des amortissements 
déductibles. 
 
 



Il suffit que trois des quatre prestations énumérées à l’article 261 D, 4-b du CGI (petit dé-
jeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non 
personnalisée, de la clientèle) soient exécutées pour que le contribuable soit assujetti à la 
TVA.  
 
Sur le point de savoir si le contribuable devait être regardé comme exerçant une activité de loueur 
en meublé non professionnel, ce qui le privait de l’imputation de ses déficits sur le revenu global, 
ou une activité de prestataire fournissant des services hôteliers, ce qui lui ouvrait alors le droit 
d’effectuer une telle imputation de ses déficits sur le revenu global, tout dépend des données de 
fait soumises au juge quant à la réalité alléguée de telles prestations.  
 
 
 
En application de l’article 261 D, 4-b du CGI, l’exonération des locations immobilières ne s’ap-
plique pas aux prestations de location de logements meublés comportant en sus de l’hébergement 
au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées 
par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :  
le petit déjeuner,  
le nettoyage régulier des locaux,  
la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 
   
Les critères de taxation définis par la loi et précisés par la jurisprudence n’exigent pas que les 
prestations para-hôtelières soient effectivement effectuées, mais seulement que la société dispose 
des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients. 
   
Ne pouvait pas être assujetti à la TVA, un requérant qui fournit le linge de maison mais pas le pe-
tit déjeuner et qui n’établit pas avoir proposé tout au long du séjour le nettoyage régulier des lo-
caux dans des conditions similaires à celles proposées dans les établissements d’hébergement à 
caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, ni que les conditions décrites de l’organi-
sation de cette option aurait permis de le proposer.  
La seule production de factures de produits d’entretien ou de lavage, d’une attestation de la mère 
du requérant ou de l’inventaire de ses déplacements du département où il réside et exerce son ac-
tivité professionnelle, jusqu’à celui où est situé le gîte n’est pas suffisante pour établir la réalité 
de la prestation de nettoyage pendant la période en litige. 
CAA Bordeaux 29-7-2020 no 18BX04276  
 
 
 
CE 3e-8e ch. 19-4-2022 no 442946 
La location meublée n’a un caractère économique que si elle satisfait à l’un des deux critères sui-
vants :  



fourniture de prestations d’hébergement para-hôtelières (critère emprunté au régime de la TVA)  
 
ou mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains (critère emprunté au régime de la 
taxe professionnelle). 
 
L’article 150 B ter, issu de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, exclut le réinvestissement 
dans les activités de gestion de son patrimoine immobilier. La présente décision ne préjuge pas de 
l’interprétation à donner au champ de cette exclusion. 
 
 
A767 
 
 
Cession de brevets par leur inventeur: 
 
 Après qu'il en est concédé l'exploitation: 
 
Une telle cession doit entrer dans le champ d'application de la TVA: elle concerne un élément 
incorporel qui fait partie d'un actif commercial et la cession se situe à la fin du cycle 
d'exploitation de cet actif commercial. 
 
Il ne s'agit donc pas d'un acte de gestion du patrimoine, sans aucun rapport avec l'activité 
économique. 
 
 Sans qu'il en soit concédé l'exploitation: 
 
En l'absence d'une exploitation économique antérieure des brevets cédés, la cession n'entre 
pas dans le champ de la TVA. 
A734 
 
Jurisprudence sur l’assujettissement à la TVA des associations et notamment sur le caractère 
non désintéressé de la gestion d’une association. 
Le Conseil d'État a retenu la simplification opérée par l'instruction 4H-5698 
 
Il exonère les associations dont cumulativement la gestion est désintéressée (critère légal 
ancien et inchangé) et dont l'activité ne s'exerce pas en concurrence avec le secteur 
commercial (critère nouveau repris de l'instruction). 
 
La jurisprudence du Conseil d'État comporte cependant deux précisions : 
 
1°  l'activité exercée en concurrence doit être identique 
2°  la zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la 
zone géographique d'attraction commerciale, autrement dit la zone de chalandise. 
 



Lorsque l'association est en concurrence avec le secteur commercial, l'exonération dépend 
des conditions dans lesquelles elle exerce son activité. 
 
Le Conseil d'État, de même que l’instruction, se réfèrent à l'esprit de la jurisprudence dont 
était issue la doctrine dite des œuvres. 
 
L'instruction ayant cherché à mieux formaliser les critères de l'exonération en énonçant la 
règle dite des quatre P (Produit, Public, Prix, Publicité), restait cependant une incertitude sur 
la hiérarchie de ces critères dont seul le quatrième (Publicité) était clairement subsidiaire. 
 
 
Le Conseil d'État précise que deux des critères sont déterminants : le produit et le public. 
Il s'agit de critères alternatifs et non cumulatifs. 
 
Le critère du produit vise les besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit 
quantitativement, soit qualitativement (dans une gamme de services de même nature, le 
secteur commercial n'offrirait que les plus rentables). Le critère du public vise ceux qui ne 
peuvent normalement, pour des raisons économiques, accéder aux services offerts par le 
marché : l'association en modulant ses tarifs ou en pratiquant des prix inférieurs leur rend ces 
services accessibles. 
S'agissant enfin de la publicité, le Conseil d'État nous paraît adopter la ligne exacte de 
l'instruction en indiquant que cette publicité ne doit pas excéder les besoins de l'information 
du public sur les services offerts par l'association. 

 
Ces jurisprudences ont également été appliquées aux laboratoires départementaux d’analyse, 
à un établissement public à caractère administratif (entrepots frigorifiques) 
 

 
 
CAA Toulouse 21-7-2022 no 20TL20530, Ehpad Résidence de l’abbaye  
 
Application des critères (objet du service et conditions particulières dans lesquelles il est rendu) 
posés par CE 20-6-2012 no 341410, Commune de La Ciotat ; CE 20-6-2016 no 382975, Centre 
départemental de Méjannes-le-Clap . 
En l’espèce, pour les prestations de soins et d’assistance à la dépendance, les conditions d’exploi-
tation de l’établissement ne se distinguaient pas de celles des établissements gérés par des entre-
prises commerciales.  
En revanche, les prestations d’hébergement, majoritaires dans le coût complet d’une place en 
Ehpad, étaient subventionnées par l’aide sociale à l’hébergement visée à l’article L 231-4 du 
Code de l’action sociale et des familles pour l’intégralité des places de l’établissement. 
Les conditions particulières dans lesquelles le service était rendu donnaient à l’activité de l’éta-
blissement un caractère non lucratif. 



 
La cour tire les conséquences de l’absence d’assujettissement de l’établissement à l’impôt sur les 
sociétés pour l’application du crédit d’impôt compétitivité emploi, ce dernier étant réservé aux 
entreprises imposées (à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu) d’après leur bénéfice 
réel. 
 

A411 
A626 

 
 
L’article 298bis-II-1° et l’article 260A de l’annexe II qui a été pris pour son application, sont 
destinés à éviter les distorsions de concurrence en soumettant à la TVA les opérations des 
agriculteurs lorsqu’ils se comportent en industriels ou commerçants. 
L’article 260A vise notamment deux hypothèses: 
1°) les ventes sur les marchés 
  Cette vente suppose la réunion de deux conditions: 
1 la disposition d’un emplacement fixe 
2 l’aide d’un personnel spécialement affecté à ces ventes 
 
2°) les ventes dans un magasin ou une installation spécialement agencée pour la vente 
La jurisprudence interprète strictement ces conditions et n’admet pas qu’elles soient 
confondues 

A604 
 

 
La jurisprudence de la CJCE considère que les activités illicites, (trafic de stupéfiant, 
importation de fausse monnaie), sont nécessairement exclues du champ de la TVA. 
Mais toutes les activités illicites ne sont pas de ce seul fait exclues de façon absolue du circuit 
économique et commercial de la CEE, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction 
absolue d’exclusion du circuit économique et commercial CEE. 
Dans ce cas, bien qu’illicites, elles entrent dans le champ de la TVA.( par ex., des exportations 
en violation d’un embargo) 
la TVA est applicable à des opérations illicites lorsque toute concurrence entre un secteur 
économique licite et un secteur illicite n'est pas exclue 

La jurisprudence de la CJCE est constante en ce sens: 
la 6è directive TVA est fondée sur un principe de neutralité 
ce principe interdit toute différenciation systématique entre transaction licites et illicites 
à l’exception de quelques cas, 
tels que les stupéfiants ou la fausse monnaie 



ou la concurrence entre un secteur licite et illicite est exclue expressément 
 
 
Sans remettre en cause la jurisprudence de la CJCE selon laquelle les opérations portant sur 
des produits qui ne font pas partie d'un circuit économique organisé ne font pas naître de 
dette de TVA à propos du commerce de la drogue ou de la fausse monnaie une CAA a jugé 
que la fourniture et la pose de prothèses dentaires font bien partie d'un circuit économique 
organisé, même si les conditions d'exercice ne sont pas conformes aux lois et règlements, de 
même que la CJCE pour des exportations illicites et le Conseil d'État a jugé implicitement 
qu'une activité de proxénète entre dans le champ d'application de la TVA 
A549 
 
 
La jurisprudence peut considérer que des rétrocessions d’honoraires correspondent pour 
celui qui les encaisse au versement de loyers pour des locaux équipés 
La véritable rétrocession doit rémunérer un division du travail pour l’exercice d’une 
même activité. 

Ces rétrocessions sont alors soumises à la TVA 
Le CE distingue nettement la rétrocession d’honoraires et la rémunération d’une PDS. 
En outre, la catégorie au titre de laquelle ces revenus doivent être imposes a fait l’objet d’une 
évolution jurisprudentielle. 
Apres avoir considéré que l’activité de mise à disposition de locaux et équipements était une 
activité distincte de l’activité principale, souvent de nature médicale ou paramédicale, 
imposable en BIC, elle considère désormais que cette activité peut être rattachée à l’activité 
principale, souvent donc aux BNC. 

 
Dès lors que l'activité accessoire est le complément indissociable de l'activité principale, elle 
n'est pas susceptible d'affecter la nature industrielle, commerciale ou artisanale de l'activité, 
prise dans son ensemble, exercée par la société à responsabilité limitée.  
Les deux critères tirés d'une part du caractère accessoire de l'autre activité et d'autre part de 
sa nature de complément indissociable de l'activité principale sont donc cumulatifs. 

A484 
A1152 

 
 
Une jurisprudence ancienne (ELSA, de 1974, puis 1977), a pose le principe qu’une 
entreprise qui revêt une forme commerciale est réputée exercer une activité 
commerciale. 
Cette jurisprudence concernait le champ d’application de la TVA qui, avant 1979, était lie à 
la nature commerciale de l’activité. 



Cette décision est périmée en matière de TVA, et la jurisprudence considère que la portée de 
cette décision a une portée qui doit être limitée à la question spécifique qu’elle a 
tranche.(décisions intervenues notamment le champ d’application des régimes d’exonération 
entreprise nouvelle). 
Elle considère en conséquence, qu’une SA ne peut être regardée comme exerçant une activité 
commerciale, en raison de sa seule forme, alors même que les PDS qu’elle accomplit seraient 
de nature non commerciales, si elles étaient accomplies par des personnes physiques. 
De même, cette même jurisprudence est retenue pour déterminer la base taxable à la taxe 
professionnelle des titulaires de BNC qui exercent sous forme de société. 
La Cour de Cassation considère qu’une société commerciale par sa forme et son objet 
effectue des actes qui sont présumés de nature commerciale. 
Cette présomption est cependant simple et la preuve contraire peut être apportée par 
l’administration, pour des actes particuliers. 
La Cour de Cassation considère aussi qu’une activité qui n’entre pas dans l’objet social 
commercial, et qui n’est pas habituelle, peut avoir une nature non commerciale, 
conformément à la jurisprudence qui recherche le caractère commercial ou non d’un acte, en 
fonction des intentions de son auteur. 

A389 
 

 
La qualification jurisprudentielle d’indemnité compensant une perte en capital 
Concernant les agents commerciaux, la jurisprudence considère que les indemnités de 
rupture de contrat qui leurs sont versées n’ont pas le caractère d’indemnités de clientèle, 
ladite clientèle appartenant à la société et non à l’agent commercial, qui n’est qu’un simple 
mandataire.(C’est pourquoi l’administration continue à considérer ces indemnités 
taxables à la TVA) 
Concernant les agriculteurs, la jurisprudence considère que des primes d’abandon définitif, 
versées en contrepartie de la renonciation définitive du droit de replantation de vignes, 
indemnisent une perte en capital 

 
Le Conseil d’Etat a récemment transposé aux BA sa jurisprudence, élaborée en matière de BIC, 
selon laquelle les indemnités d'assurance versées à un contribuable ont la même nature juridique 
que la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser 
En outre, le commissaire du gouvernement a estimé que cette jurisprudence avait le caractère d'une 
règle générale 
Concernant les engagements de non-concurrence, ou les indemnités liées à la rupture 
d’une collaboration professionnelle, la jurisprudence considère qu’il ne peut pas y avoir de 
déduction immédiate, des lors que ces indemnités sont verses avec pour contrepartie 
l’acquisition d’un élément d’actif, tel qu’un transfert de clientèle 
Sur un même plan, des aides financières versées à un fournisseur pour l’aider à s’équiper 
valorisent le fonds de l’entreprise versante et ne peuvent donc pas être portées en charge 



(raisonnement lié à l’analyse du contrat client-fournisseur) 

 
Le conseil d’Etat a récemment précisé cette jurisprudence : l’engagement de non concurrence 
ne constitue un élément incorporel d’actif que si, eu égard à son ampleur et à sa durée et au 
degré de protection qu’il implique, il a pour effet d’accroître la valeur de l’actif incorporel de 
l’entreprise, notamment par le gain de parts de marché. 
 
Concernant les BIC, une somme restant acquise à un commerçant en vertu d'une promesse 
de vente de son fonds de commerce non suivie de la vente correspondante, qui trouve son 
origine dans une opération de cession d'actif n'ayant pu aboutir du fait de l'acquéreur, 
constitue une recette commerciale entrant dans la détermination du bénéfice imposable 
Noter qu’à la différence du champ d'application de la TVA, qui a été récemment 
restreint, le champ des recettes concourant à la formation du résultat imposable reste 
large. 
Une indemnité ne peut en être exclue que si elle répare un préjudice subi par le 
commerçant à titre personnel. 
 
D'une manière générale, les indemnités destinées à compenser la perte temporaire de recettes 
professionnelles doivent être incluses dans le bénéfice imposable. 

 
Dès lors que l’indemnité versée ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenue 
pour assurer l’équilibre économique d’un contrat et ne constituent pas non plus la contrepartie 
directe et la rémunération d’une prestation individualisable, cette indemnité a pour seul objet 
de réparer un préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat et n’entre donc 
pas dans le champ de la TVA 

A377 
 

 
Des lors que l’octroi de facilités de paiement ou de prêts est indissociable d’une prestation 
de service ou de recettes issues d’une vente, les intérêts perçus entrent dans le champ de la 
TVA 
La CJCE considère qu’il faut distinguer les intérêts dus jusqu’à la livraison du bien, qui 
constitue une contrepartie de celle-ci, et ceux dus à partir de cette livraison qui sont 
rattachables à un crédit, exonéré en application de l’article 13 B d 1 de la 6e directive. 
Selon la Cour de justice, le fournisseur qui, moyennant le versement d'intérêts, autorise son 
client à surseoir au paiement du prix des biens et des services ultérieurement à la date de 
leur livraison octroie un crédit exonéré de TVA (CJCE 27 octobre 1993 aff. 281-9) 

 
Les intérêts moratoires afférents à une dette commerciale constituent, selon la législation 



française, un élément accessoire de cette créance et non un revenu tiré de celle-ci 
Les intérêts moratoires ont la même nature que les sommes auxquelles ils s'appliquent, de 
telle sorte que les intérêts afférents à des indemnités dont ils ne sont que l'accessoire doivent 
être soumis au même régime fiscal que ces dernières. 
la jurisprudence CE 4 décembre 1992 n° 83205 sect., Brossard a jugé que les intérêts 
moratoires afférents à des indemnités qui ont pour objet de compenser une perte de revenus 
sont l'accessoire de ces indemnités et sont soumis au même régime fiscal que celles-ci, et non 
pas au régime des revenus de créance visés à l'article 124 du CGI. 
Par sa décision CE 11 juillet 2011 n° 328792, 8e et 3e s.-s., min. c/ Billot, le Conseil d'Etat 
confirme la portée large de la jurisprudence Brossard. En l'espèce, les intérêts afférents à la 
créance constituée par le prix de cession ont la même nature que cette créance dont ils 
accroissent le montant. Ils doivent donc être imposés dans la même catégorie que la plus-
value de cession. 

 
Les intérêts moratoires versées par l’administration à un redevable, ou par un redevable à 
l’administration, ne peuvent pas être considérés comme la contrepartie d’une prestation de 
services entrant dans le champ de la TVA, à moins qu’il existe un lien direct entre ce 
versement et une prestation de service individualisée. 
 
Le Conseil d'Etat ayant jugé que les intérêts moratoires prévus à l'article L 209 du LPF ont, 
comme les impositions dont ils sont l'accessoire, la nature de créances fiscales (CE 10 août 
2005 n° 259741, Sarteur; CE 10 février 2006 n° 270255, min. c/ Galvaire), le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la demande de sursis de paiement pouvait 
être accueillie sur ce fondement.( TA Cergy-Pontoise 13 décembre 2007 n° 03-274, 5e ch., 
Levy). 

 
Le régime fiscal d'une indemnité est fonction du préjudice ou de la perte qu'elle a pour objet 
de compenser (CE 12 mars 1982 n° 17074 plén.). 
 
Pour la qualification de recette commerciale entrant dans la détermination du bénéfice 
imposable de la somme restant acquise à un commerçant en vertu d'une promesse de vente 
de son fonds de commerce non suivie de la vente correspondante, qui trouve son origine dans 
une opération de cession d'actif n'ayant pu aboutir du fait de l'acquéreur, CE 28 juillet 2000 
n° 194153, min. c/ Xatruch et, pour la qualification de plus-value de l'indemnité perçue par 
une société en raison du préjudice subi par elle du fait de la perte définitive d'un élément de 
l'actif immobilisé (en cas de non-renouvellement d'une autorisation de transport aérien), CE 
8 octobre 2010 n° 318832, min. c/ Sté Nice Hélicoptères). 

A319 
 

 
Les dépôts de garantie ne sont des recettes en tant que telles, passibles de la TVA, que dans 



la mesure et au moment où ils sont définitivement acquis par la personne auprès de laquelle 
ils sont places. 
Condition satisfaite 

des lors qu’ils cessent d’être à la disposition des clients 
ou que l’apparence de dépôt de garantie recouvre en fait des éléments du prix de la prestation 
fournie. 
Par contre, si le dépôt de garantie est appréhendé par le loueur ou le bailleur en fin de bail ou 
de location, pour réparer les dégradations commises par les locataires, le dépôt de garantie 
ne rémunère pas le loueur ou le bailleur d'un élément de sa prestation, mais le dédommage 
de l'inexécution, par le locataire de son obligation de restituer le bien loué en bon état en fin 
de location, 

Dans ces conditions, les dépôts de garantie ne sont pas soumis à TVA, 
Le régime TVA actuel est issu de l’harmonisation de la TVA avec la 6è directive. 
La jurisprudence afférente à la taxation à la TVA des acomptes (arrhes) conservés par le 
vendeur, considérés sous l’ancien régime TVA comme taxables, est désormais discutable. 
L’ancienne jurisprudence considérait que ces acomptes étaient taxables, du fait qu’ils 
compensaient des préjudices commerciaux courants, 
La nouvelle jurisprudence semble maintenir cette taxation, en considérant que le non 
remboursement des acomptes a pour contrepartie une prestation de services, mais sans en 
préciser la nature exacte. 
 
Dans une décision CE 263653 du 18.05.2005, le CE a saisi la CJCE de la question 
suivantes : 
Les arrhes conservés sont-ils considérés comme rémunérant une prestation de 
réservation et donc soumis à TVA, ou comme une indemnité de résiliation verée suite à 
la défaillance du client, sans lien direct avec un service et donc non imposable à la TVA ? 
 
Une prestation de service ne peut être soumise à la TVA que s’il existe un lien direct entre le ser-
vice rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective 
d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réci-
proques sont échangées. 
Des arrhes versées en application de l’article 1590 du Code civil, dès lors qu’elles constituent des 
indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client, ne sont 
pas soumises à la TVA. 
   
A la suite du renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat (CE 18 mai 2005 no 263653 ), la Cour de jus-
tice de l’Union européenne a qualifié les arrhes d’indemnités forfaitaires de résiliation sans lien 
avec un service rendu à titre onéreux (CJCE 18 juillet 2007 aff. 277/05, Sté Thermale d’Eugénie-
les-Bains ).  



Le Conseil d’Etat a repris à la lettre l’arrêt de la Cour (CE 30 novembre 2007 no 263653, 
Sté Thermale d’Eugénie-les-Bains ). 
 
Selon la définition de l'acompte retenue par l'article 10, 2 de la 6e directive (désormais repris à 
l'article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) dont l'article 269, 2-c du CGI a 
assuré la transposition en droit interne, la cour de Paris (CAA Paris 8 octobre 2010 n° 09-4101, 
7e ch., min. c/ Sté Société de travaux et de maintenance du bâtiment (STMB)) a considéré que 
l'acompte représentait un paiement anticipé du prix, sans qu'y fasse obstacle l'absence de com-
mencement d'exécution de la prestation de services. Selon la directive précitée, le versement 
d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée détermine 
en effet l'exigibilité de la taxe au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé. 
 
La solution adoptée par la cour de Paris s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne issue de l'arrêt Bupa du 21 février 2006 (aff. 419/02), selon lequel 
l'exigibilité de la taxe résultant du versement d'un acompte prend effet dès lors que « tous les élé-
ments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future livraison ou de la future prestation, 
sont déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens 
ou les services sont désignés avec précision ». 

Cet arrêt est repris à  CJUE 23-12-2015 aff. 250/14 et 289/14 
La Cour a répondu à la question de la date à laquelle la taxe collectée devait être reversée 
au Trésor.  
Elle a rappelé qu’aux termes de l’article 10 paragraphe 2 de la 6e directive, le fait générateur 
de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la 
prestation de services est effectuée.  
Toutefois, en vertu de sa jurisprudence, pour que la TVA soit exigible sans que la prestation ait 
encore été effectuée, il faut et il suffit que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-
dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, qu’au moment du 
versement de l’acompte, (CE 8e-3e ch. 10-7-2019 no 423126, Sté Hop ! Brit Air, CE 8e-
3e ch. 10-7-2019 no 423128, Sté Hop ! Régional, CE 8e-3e ch. 10-7-2019 no 419398, Sté Air 
France 
les biens ou les services soient désignés avec précision. 
 

 
 

 
Pour CE 9e-10e ch. 24-2-2021 no 429647, par dérogation au droit commun, l’article 65 de la di-
rective 2006/112 du 28 novembre 2006 prévoit que, en cas de versements d’acomptes avant une 
livraison de biens ou une prestation de services, la TVA devient exigible au moment de l’encais-
sement, à concurrence du montant encaissé, et non pas au moment où la livraison de biens ou la 
prestation de services est effectuée. 



 
Afin que la TVA puisse devenir exigible, il faut que tous les éléments pertinents du fait généra-
teur, c’est-à-dire de la future livraison ou de la future prestation, soient déjà connus et donc, en 
particulier, qu’au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés 
avec précision (CJCE 21-2-2006 aff. 419/02, Bupa Hospitals et Goldsborough Developments, 
point 48 ). 
 
Pour que la dérogation prévue par l’article 65 de cette directive s’applique, il est nécessaire que la 
réalisation du fait générateur soit certaine au moment du paiement de l’acompte (CJUE 13-3-
2014 aff. 107/13, Firin OOD, point 39 ).  
 
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il y avait lieu de se placer au 
moment du versement de cet acompte afin d’apprécier l’élément de certitude quant à la réalisa-
tion de la livraison ou de la prestation qui conditionne l’exigibilité de la TVA afférente à 
l’acompte et la naissance corrélative du droit à déduction (CJUE 31-5-2018 aff. 660/16 et 661/16, 
Finanzamt Dachau c/ Achim Kollroß et Finanzamt Göppingen c/ Erich Wirtl, point 42 ). 
 
Le Conseil d’État tire les conséquences de cette interprétation du droit de l’Union euro-
péenne par le juge communautaire pour l’application en droit interne de l’article 269, 2 du 
CGI. 
 
 

 
CAA Nantes 28-5-2021 no 19NT03579, min. c/ SAS Technitoit  
Solution inédite concernant le versement d’un acompte. 
 
Les dispositions de l’article 269, 2-a du CGI qui prévoient que, pour les livraisons de biens, la 
taxe est exigible au moment où la livraison du bien est effectuée, sont incompatibles avec les ob-
jectifs fixés par l’article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en ce qu’elles ne 
prévoient pas, dans le cas d’une livraison, que la taxe devienne exigible, et par conséquent déduc-
tible, au moment de l’encaissement d’un acompte.  
 

Cependant, il résulte de l’interprétation de l’article 65 de la directive 2006/112/CE retenue 
par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 
2014 (aff. C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (aff. C-660/16 et C 661/16), que, si le 
fait générateur de la TVA et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison 
du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l’encaisse-
ment, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la livraison 
de bien ne soit effectuée. 
 



Pour que la TVA soit exigible avant que la livraison ait encore été effectuée, il faut, d’une part, 
que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison, soient déjà 
connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens soient dési-
gnés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la livraison ne soit pas incertaine. 
   
Afin d’apprécier l’élément de certitude quant à la réalisation de la livraison ou de la prestation, 
qui conditionne l’exigibilité de la TVA afférente à l’acompte et la naissance corrélative du droit à 
déduction, il y a lieu de se placer au moment du versement de cet acompte.  
 
Dès lors que, au moment de l’encaissement d’un acompte, les conditions liées à l’exigibilité de la 
TVA sont réunies, le droit à déduction prend naissance et l’assujetti ayant versé cet acompte est 
fondé à exercer ce droit à ce moment en application de l’article 271, I-2 du CGI, sans qu’il y ait 
lieu de tenir compte d’autres éléments de fait, connus postérieurement, qui rendraient incertaine 
la réalisation de la livraison ou de la prestation en cause. 
   
En revanche, le bénéfice de ce droit doit être refusé s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, 
que, au moment du versement de l’acompte, il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer que 
cette livraison ou cette prestation était susceptible de ne pas se réaliser. 
  
La cour indique que la France, en prévoyant à l’article 269 du CGI que la taxe devient exigible, 
pour les livraisons de biens, au moment de la livraison, n’a pas fait usage de la faculté prévue à 
l’article 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui autorise les États membres à 
déroger à la règle posée à l’article 65 selon laquelle, en cas de versement d’un acompte avant la 
livraison de biens, l’exigibilité de la taxe intervient au moment de l’encaissement à concurrence 
du montant encaissé. 
 
Après avoir écarté les dispositions de l’article 269, 2-a du CGI en les jugeant non conformes à 
l’article 65 de la directive TVA, la cour fait application des principes dégagés par la jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de l’article 65 de la 
directive TVA (CJCE 21-2-2006 aff. 419/02, Bupa Hospitals et Goldsborough Developments  ; 
CJUE 13-3-2014 aff. 107/13, Firin OOD ; CJUE 23-12-2015 aff. 250/14 et 289/14, Air France-
KLM et Hop ! -Brit Air SAS   ; CJUE 31-5-2018 aff. 660/16 et 661/16, Finanzamt Dachau 
c/ Achim Kollroß et Finanzamt Göppingen c/ Erich Wirtl ).  
Cette jurisprudence et le raisonnement tenu par la Cour de justice ont déjà été repris par le Con-
seil d’État s’agissant de prestations de services (CE 13-4-2016 nos 365172 et 365173, Sté Air 
France-KLM et Sté Brit Air   ; CE 15-4-2016 no 373591, SA MK2 Vision ) ; CE 24-2-2021 
no 429647 ). 
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Pour que la TVA soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, 
que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà 
connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les ser-
vices soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas 
incertaine. 
 
À la date du versement d’un acompte pour l’exécution de travaux consistant en la réalisation de 
quinze appartements dans un ensemble immobilier appartenant à une société, cette dernière était 
bénéficiaire, pour la réalisation de ces travaux, qui étaient désignés avec suffisamment de préci-
sion, d’un permis de construire en cours de validité. 
 
Si des difficultés sont ensuite apparues quant à la viabilité du projet, la société ayant déposé une 
demande de permis modificatif, lequel lui a été refusé, et si le projet a été abandonné et le permis 
de construire finalement déclaré caduc, faute de commencement des travaux, ces circonstances, 
comme celle que la société prestataire des travaux immobiliers a émis une facture d’avoir suite à 
cet abandon du projet, sont sans incidence sur l’exigibilité de la TVA afférente à cet acompte, 
laquelle s’apprécie à la seule date de son encaissement. 
 
 

 
 

 
 

 
De même, Il y a taxation à la TVA des indemnités contractuelles, des lors que la défaillance 
du co-contractant s’analyse comme un aléa, favorable ou défavorable, inhérent à la 
profession concernée. 
Il y a en effet compensation de préjudices commerciaux courants et correspondants à des 
aléas normaux inhérents à l’exercice de la profession. 
Cette jurisprudence s’est maintenue sous le régime issu de la 6e directive (donc après le 
1.1.79), le CE prenant soin de préciser que ces sommes étaient versées en contrepartie des 
PDS fournies. 

Puis par un revirement !!!!!de jurisprudence en date du 29.07.1998, le CE 
(n°146333) ne considère plus qu’il y a un lien direct entre ces indemnités et des PDS, et 
en conséquence les exclut du champ de la TVA. 
Par contre, pour des dommages et intérêts, la jurisprudence considère qu’en les 
percevant, la société bénéficiaire renonce a faire valoir ses droits qui portent sur la 
fourniture de biens et libère ainsi son concotractant de son obligation d’achat, ce qui 



représente l’exécution de prestations réciproques 
A l’inverse, les indemnités d’assurance ne sont normalement pas taxables, du fait qu’elles 
ne constituent pas la contrepartie de prestation de services. 

 
La somme dénommée « indemnité d'immobilisation » stipulée dans une vente comme 
acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité 
forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans 
lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise 
à la TVA. Ainsi, cette somme ne constitue pas la rémunération d'une prestation de services, 
au sens de l'article 256, I et IV du CGI, et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de 
la TVA. 

 
Noter aussi que selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la réparation 
intégrale d’un préjudice comprend la TVA que la victime doit acquitter pour le réparer, sauf 
si elle est en mesure de la déduire car dans ce cas elle n’en supporte pas la charge. 

 
Le Conseil d'Etat CE 21 novembre 2011 n° 316485, 9e et 10e s.-s., min. c/ Sté Tobacco 
Exporters International applique le critère du lien direct entre le service rendu et la 
contrepartie reçue pour qualifier une indemnité.  
En l'absence d'un tel lien direct entre le versement de l'indemnité et un éventuel service rendu, 
l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA (CE 28 mai 2004 n° 250817, Sté Magnetti 
Marelli France,). 
 
Une indemnité qui répare un préjudice clairement identifié résultant de la résiliation 
unilatérale d'un contrat, n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux.  
Le Conseil d'Etat rejette le raisonnement selon lequel une indemnité versée en raison de la 
renonciation à une commande n'est qu'une forme de rémunération de la commande. 

 
 
Une prestation n’est regardée comme effectuée à titre onéreux, et donc comme soumise à la 
TVA, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre 
duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire 
constituant la contre-valeur effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire.  
Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle qu’une telle exigence est remplie lorsque la contre-valeur 
du prix versé lors de la signature d’un contrat relatif à une prestation de service est constituée par 
le droit qu’en tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations prévues par ce contrat, in-
dépendamment du fait qu’il fasse ou non effectivement usage de ce droit (CJUE 23-12-2015 
aff. 250/14 et 289/14, Air France-KLM et Hop ! Brit-Air ). 
 



La notion de prestation de services au sens de la directive TVA doit être interprétée indépendam-
ment des buts et des résultats des opérations concernées (CJUE 20-6-2013 aff. 653/11, Newey ). 
 Elle ne dépend pas non plus des qualifications issues du droit national (CJUE 16-11-2017 
aff. 308/16, Kozuba Premium Selection ). 
CJUE 22-11-2018 aff. 295/17, MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA 
 

 
 

Concernant les acomptes afférents à une livraison non effectuée. 
Par dérogation au droit commun, l'article 65 de la directive 2006/112 prévoit que, en cas de 
versements d'acomptes avant une livraison de biens ou une prestation de services, la TVA 
devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé, et non pas 
au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. 
 
Pour que cette dérogation s'applique, il est toutefois nécessaire que la réalisation du fait 
générateur soit certaine au moment du versement de l'acompte.  
Si tel n'est pas le cas, et notamment s'il est établi que le droit à déduction est invoqué de 
manière abusive ou frauduleuse, les autorités nationales sont tenues d'en refuser le bénéfice 
(CJUE 6 décembre 2012 aff. 285/11, Bonik ). 
 
Dans l’l'hypothèse où la livraison n'apparait pas incertaine au moment du versement de 
l'acompte, mais où elle ne s'est en définitive pas réalisée, la question posée est de savoir si 
l'administration fiscale peut, dans de telles circonstances, exiger une régularisation en 
application des articles 184 à 186 de la directive 2006/112. 
 
La jurisprudence a déjà admis que des événements postérieurs à l'exercice du droit à 
déduction de la TVA puissent rendre nécessaires des régularisations (CJUE 18 février 2012 
aff. 234/11, TETS Haskovo AD).  
Dans le prolongement de cette ligne, la CJCE (  CJUE 13 mars 2014 aff. 107/13, 2e ch., Firin 
OOD ) a jugé que l'absence de réalisation effective de la livraison constitue une modification 
des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction, et 
qu'ainsi l'administration fiscale peut exiger la régularisation de la TVA déduite par l'assujetti. 
 
Peu importe, à cet égard, que la TVA due par le fournisseur n'ait pas elle-même été régularisée, 
le fournisseur et l'acquéreur n'étant pas nécessairement traités de manière identique au regard 
de leurs obligations de collecte et de leur droit à déduction. 

 
 
Il résulte de l'article 63 de la directive 2006/112 que la TVA devient exigible au moment où 
la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.  



Par dérogation à cette règle, l'article 65 prévoit que lorsque des acomptes sont versés avant 
que la livraison de biens ou la prestation de services soit effectuée, la taxe devient exigible 
au moment de l'encaissement, et à concurrence du montant encaissé. 
A cet effet, il est toutefois nécessaire, d'une part, que tous les éléments pertinents du fait 
générateur, c'est-à-dire de la future livraison de biens ou de la future prestation de services, 
soient d'ores et déjà connus, notamment que les biens et services en cause soient désignés 
avec précision (CJCE 21 février 2006 aff. 419/02, Bupa Hospitals et Goldsborough 
Developments), d'autre part, que la valeur de l'acompte puisse être exprimée en argent (CJCE 
3 juillet 2001 aff. 380/99, Bertelsmann). 

 
Une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition que s’il 
existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des 
prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la 
contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire et que tel est le cas s’il existe un lien 
direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une 
contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un tel rapport 
juridique. 
 
La Cour (CJUE 19 décembre 2012 aff. 549/11, 8e ch., Orfey Balgaria EOOD ;  ) en déduit 
que, lorsqu'un droit de superficie a été constitué au profit d'une société en vue de l'édification 
d'un bâtiment, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles qui se 
trouveront dans ce bâtiment et que cette société s'engage à livrer clefs en main aux personnes 
ayant constitué ce droit de superficie, il n'est pas exclu que la TVA soit exigible dès le moment 
où le droit de superficie en cause a été constitué au profit de cette société. 
 
Ce faisant, elle juge que la dérogation prévue par l'article 65 de la directive 2006/112 vaut 
non seulement pour les acomptes payés en argent mais également pour ceux payés en nature. 
C'est là, aux yeux de la Cour, une exigence découlant du principe de neutralité fiscale, qui 
s'oppose à ce que l'application de l'article 65 soit tributaire de la forme que revêt la 
contrepartie perçue par l'assujetti au titre d'un acompte (cf. CJCE 3 juillet 1997 aff. 330/95, 
Goldsmiths). 

 
Concernant les opérations d’une banque suite à la réception d’un avis à tiers détenteur : 
Dès qu’elle reçoit l’avis à tiers détenteur, la banque devient débitrice de cette somme et elle doit 
accomplir les opérations imposées par la loi.  
Ce faisant elle ne rend un service ni à son client ni au Trésor public et les sommes qu’elle ré-
clame à son client ne traduisent pas le paiement d’une telle prestation rendue à titre onéreux mais 
sont regardées comme étant de nature indemnitaire. 
Le décret 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établisse-
ments de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à 
tiers détenteur fixe à un montant maximum, toutes taxes comprises, de 100 € le montant de ces 
frais bancaires. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
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Sur le non-assujettissement des sommes versées à titre d’arrhes au sens de l’article 1590 du Code 
civil et regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation réparant le préjudice subi à la 
suite de la défaillance du client, cf. CJCE 18-7-2007 aff. 277/05, Sté thermale d’Eugénie-les-
Bains et CE 30-11-2007 no 263653, Sté Thermale d’Eugénie-les-Bains. 
L’administration fiscale, tirant les conséquences des arrêts de la Cour de justice cités ci-dessus, 
considère également depuis une mise à jour de sa base Bofip du 11 mai 2022 que doivent être 
considérés comme la contrepartie d’un service et, par suite, soumis à la TVA, le prix de capacités 
réservées non utilisées et non remboursables (hypothèses dites de « no show ») et les sommes 
s’analysant comme la contrepartie d’une faculté de dédit par l’acquéreur, indépendamment de la 
circonstance qu’il l’exerce et y compris lorsque le vendeur se ménage la possibilité de commer-
cialiser les capacités réservées auprès d’une tierce personne (BOI-TVA-BASE-10-10-50 no 260). 
 
 En revanche, les arrhes versées en application de l’article 1590 du Code civil et conservées par 
l’assujetti, qui peuvent s’analyser comme la réparation d’un préjudice, n’entrent pas dans la base 
d’imposition à la TVA (BOI précité no 310). 
 
 
A100 

A320 
 

 
Le CE et la CJCE utilisent des critères très proches pour définir la prestation de services 
à titre onéreux en matière de TVA: 
 1) Un service rendu directement à un bénéficiaire 
 2) Une relation nécessaire, bien que non équivalente, entre les avantages 
immédiats que le bénéficiaire obtient et la contre-valeur qu’il verse. 
 
L'assujettissement d'une activité à la TVA nécessite un lien direct entre celui qui fournit le 
service et son bénéficiaire : le service doit être rendu directement à un bénéficiaire déterminé, 
donc individualisé, et il doit exister une « relation nécessaire » entre le niveau des avantages 
retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur qu'il verse au prestataire 
 
  La jurisprudence considère que cette relation n’est pas établie lorsque la 
contre-valeur est sans proportion avec la valeur économique du bien livre ou du service 
fourni.(prix hors de proportion avec la prestation rendue, ou prix manifestement 



inférieur au prix du marché) 
 
Bien noter que les notions de prix manifestement hors de proportion avec la prestation 
rendue ou manifestement inférieur au prix du marché s'apprécient au cas par cas. 
 
Le lien direct implique en principe une relation directe entre la prestation fournie et la 
somme perçue, qui résulte le plus souvent d'un lien contractuel. 
 
Pour la CJCE, une PDS n’est effectuée à titre onéreux, selon l’article 2, point1, de la 6e 
directive, et n’est donc taxable, que s’il existe entre prestataire et bénéficiaire, un 
rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées 

Cette jurisprudence s’impose notamment 
pour l’appréciation de la nature taxable des subventions, qui étaient auparavant analysées en 
fonction de leur nature commerciale ou financière 
L’administration, dans le cadre de son analyse de la notion de lien direct, distingue les 
subventions globales des subventions d’équilibre. 
Elle considère taxable à la TVA une subvention d’équilibre, 
sur le seul fondement de l’article 266-1-a, lorsqu’elle est versée en fonction d’un engagement 
préalable, express ou tacite, pour assurer un complément de prix d’une opération elle-même 
imposable: noter que dans ce cadre, le fait que le compte d’exploitation du bénéficiaire soit 
déséquilibré ne permet pas de conclure que le bénéficiaire de la subvention a souscrit un 
engagement sur les prix qu’il pratique. 
lorsque la subvention donne lieu à des prestations de service individualisées au profit de celui 
qui la verse, en d'autres termes, l'existence d'une prestation de services individualisable 
suppose que le service ait été rendu directement à celui qui verse la subvention 

 
La reconnaissance d'un complément de prix semble ainsi impliquer celle d'un lien direct 
 
Tel est le cas d’une société, qui a pour seuls clients ses associés, produit à un prix qui n'est pas un 
prix concurrentiel mais un prix administré fixé à l'avance et identique pour tous et dont les 
associés se sont engagés à combler le déficit pouvant en résulter 
 
De multiples décisions inverses de décharge ont été rendue en ce qui concerne des aides entre 
entreprises faute de lien direct 

pour des abandons de créances 
pour des subventions 

 
Noter toutefois que dans une décision isolée du 25 juillet 1980, n° 11169, le CE a assimilé, 
pour l'imposition à la TVA, des abandons de créances, qui ne se traduisent pourtant par 
aucune recette, à des subventions 
 

 



La Cour de justice a confirmé que les subventions complément de prix constituent un élément de 
la contrepartie d'une opération réalisée entre l'organisme subventionné et un de ses clients et que 
la question d'un lien direct entre cette subvention et un service rendu par l'organisme 
subventionné à l'auteur de la subvention ne se pose pas. 
Tout en laissant le juge national apprécier chaque situation, la Cour de justice a donné ses critères 
d'appréciation. 
 
Le critère général est que les subventions liées au prix sont la contrepartie totale ou partielle 
d'opérations de livraison de biens ou de prestation de services réalisées par l'organisme 
subventionné. 
 
En particulier, 
 

► la subvention doit être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non 
versée globalement pour couvrir les coût de l'organisme subventionné 

A cet égard il ne suffit pas que la subvention permette indirectement à cet organisme de 
pratiquer des prix moins élevés qu'en l'absence de subvention 

► le prix du bien ou du service doit être déterminable au plus tard à la date du fait générateur 
► le prix à payer par le client de l'organisme subventionné doit varier en fonction du 

montant de la subvention, sans qu'une corrélation exacte soit exigée 
un rapport significatif entre variation de prix et montant de subvention est suffisant. 

 
Sont excluent totalement de cette catégorie les subventions accordées en vue de l'acquisition 
d'éléments d'actif, de la couverture de pertes et de la restructuration de l'entreprise. 
 
La CJCE ne remet donc pas en cause la jurisprudence du Conseil d'État sur les subventions 
d'équilibre. 
L'arrêt de la Cour de justice doit conduire à appliquer le critère de la contrepartie d'un 
engagement sur les prix en combinant les indices d'un engagement préalable avec 
l'analyse concrète de la corrélation entre variation de prix et montant de la subvention. 

 
La jurisprudence de la CJCE 22 novembre 2001 aff. 184/00, Office des Produits Wallons 
précise la notion de subvention directement liée au prix au sens de l'article 11, A § 1 a) de 
la 6e directive. 
La décision du Conseil d'Etat ( CE 10 juin 2010 n° 301586, 8e et 3e s.-s., Sté Carilis)  relève, con-
formément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les éléments 
caractérisant une subvention complément de prix : 
-  la subvention est la contrepartie des obligations souscrites par le bénéficiaire en ce qui con-
cerne la nature des prestations offertes aux utilisateurs de la patinoire et leurs prix ; 



-  le prix des prestations, ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention, sont détermi-
nés à la date du fait générateur de la TVA ; 
-  le mécanisme de rémunération de l'exploitant (rémunération annuelle garantie, bénéfice reversé 
aux collectivités ou en cas de déficit si versement d'une subvention) a pour effet de créer un lien 
entre la subvention et les tarifs pratiqués. 
 
 
La Cour de justice considère que des subventions qui sont à l'évidence la contrepartie d'une 
prestation de services sont taxables sans qu'il soit besoin, même dans le cas d'une relation 
triangulaire, de les qualifier de subventions directement liées au prix 
 

 
la somme perçue ne constitue la rémunération d'une opération taxable que si elle 
correspond à une prestation de services individualisée ou vient en complément du prix 
d'une prestation taxable 
pour l’appréciation de la nature taxable des sommes versées sous la forme de redevances ou 
de taxes, lorsqu’elles ont un lien direct avec la livraison d’eau ou d’électricité 
Le Conseil d’Etat considère que le caractère obligatoire d’une redevance, d’un 
prélèvement ou d’une taxe ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un lien direct. 
Tel peut être le cas lorsque le champ d’application d’une taxe et les activités de l’organisme 
qu’elle finance correspondent suffisamment pour permettre d’établir qu’il existe un lien 
direct entre les cotisations individuelles de taxes perçues auprès des assujettis et les avantages 
que chacun de ceux-ci peut être en mesure de retirer des services rendus. 

 
Le lien direct suppose une équivalence, même approximative, entre l’avantage qui est 
retiré d’une prestation, et sa contre-valeur. 
 
Pour les péages autoroutiers, le mode de calcul du péage, tenant compte de la nature du 
véhicule utilisé et de la distance parcourue, lui confère une relation d'équivalence suffisante 
avec l'importance du service rendu. 
 

 
Diverses décisions de la CJCE ont considéré que la seule détention de participations ne 
peut pas en elle-même être considérée comme une activité économique visée par l’article 
4,&1,6è directive. 
La CJCE a ensuite jugé que les activités liées à la détention de ces participations, 
notamment les opérations de cessions, ne constituent pas non plus une activité 
économique, dès lors que le vendeur, de par son statut, exerce une simple activité de 
gestion de patrimoine, et n’exerce pas une activité commerciale de négociation de titres. 



L’ampleur de l’opération réalisée n’entre pas du tout en considération. 
Il en est de même de l’objet principal de l’activité exercée: seule compte la nature de 
l’opération. 
 
En conséquence, la détention de participation, ainsi que les activités liées, sont hors 
champ d’application de la TVA, au regard de la jurisprudence de la CJCE. 
 
Le Conseil d'Etat donne une définition des opérations de négociation mentionnées à l'article 
261 C, 1° -b du CGI, inspirée directement de celle retenue par la Cour de justice de l'Union 
européenne pour la notion de négociation portant sur les titres figurant à l'article 13, B-d-5 
de la 6e directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977. Selon la Cour 
de justice de l'Union européenne, le terme « négociation » vise une activité fournie par une 
personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie à un contrat portant sur un 
produit financier et dont l'activité est différente des prestations contractuelles typiques 
fournies par les parties à de tels contrats.  
En effet, l'activité de négociation est un service rendu à une partie contractuelle et 
rémunéré par celle-ci en tant qu'activité distincte d'entremise.  
Elle peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à 
entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails 
des prestations réciproques.  
La finalité de cette activité est donc de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un 
contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat.  
En revanche, il ne s'agit pas d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat 
confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que 
l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription des 
titres qui font l'objet du contrat.  
Dans un tel cas, le sous-traitant occupe la même place que le vendeur du produit financier et 
n'est donc pas une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat. 
 
La Cour de justice des Communautés européennes définit l'opération relevant d'une activité 
économique comme l'opération comportant l'exploitation d'un bien en vue d'en tirer des recettes, 
à l'exclusion des activités constituant le simple exercice du droit de propriété 
Dès lors qu'une opération relève d'une activité économique, elle est assujettie même si elle est 
ponctuelle 
 
La cession d'un brevet s'inscrit dans un circuit économique. 
 
Après avoir consommé des biens et services pour la mise au point de l'invention, le détenteur du 
brevet le cède à une entreprise qui en retirera elle-même de nouvelles recettes. Le non-
assujettissement de la cession romprait la chaîne des déductions. 
(solution actuellement limitée à la cession par l'inventeur lui-même) 

 



Concernant les "primes de services", versées par un fabricant de pneumatiques à un 
distributeur, la jurisprudence (CAA) est hésitante. 
Dans un cas, elle considère en application de l'article 266 du CGI, que le prix facturé à un 
acheteur de biens réduit pour tenir compte d'une prestation de services rendue par l'acheteur 
au vendeur, 

Dans un cas, a pour conséquence que la base d'imposition afférente à cette opération 
est constituée par le prix net facturé, augmenté de la valeur de la prestation de services, et 
qu'il existe un lien direct entre la livraison des biens à un prix inférieur à leur prix réel et la 
valeur du service rendu par l'acheteur au vendeur 
 Dans un autre cas similaire, que les obligations en question se rattachent à la qualité 
du service accompagnant la revente des pneumatiques à l'utilisateur final, ce qui s'oppose à 
leur qualification comme prestations de services individualisées 
 
Sur un autre plan, la jurisprudence considère qu'une société civile qui a pour objet la 
fourniture de services technico-commerciaux, d'études financières et de gestion et de moyens 
nécessaires à la défense de ses membres, artisans, commerçants, industriels, professions 
libérales et autres en contrepartie de sommes forfaitaires, effectue des prestations de services 
à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI 
 
Enfin, les sommes reversées par des médecins à la clinique dans laquelle ils exercent leur 
profession, calculées en proportion des honoraires perçus pour les actes qu'ils y 
accomplissent, présente un lien direct avec la mise à leur disposition par la clinique des 
moyens nécessaires à l'exercice de leur art. 
La majoration de la redevance qui est destinée à rétablir l'équilibre économique entre les 
praticiens et la clinique constitue donc la rémunération de prestations de services effectuées 
à titre onéreux au sens de l'article 256, I du CGI, alors même que cette majoration ne 
trouverait pas une exacte corrélation avec un surcroît de moyens offerts pour la période en 
cause par la clinique, qu'elle a été conçue comme devant être provisoire et qu'aucun avenant 
n'aurait été apporté aux contrats initialement conclus entre la clinique et les médecins 

 
Concernant une commune qui met à la disposition d'un exploitant une salle de spectacle 
qu'elle a construit, moyennant un loyer très inférieur à ceux généralement constatés sur le 
marché: 

 
La jurisprudence (CAA) considère que faute d'équivalence suffisante et, partant, de lien direct 
entre la prestation de mise à disposition consentie par la commune et le montant du loyer que lui 
verse la société d'économie mixte bénéficiaire de cette prestation, la mise à disposition dont il 
s'agit ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une prestation de services à titre 
onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256-I du CGI TA Rennes 13/06/2002 n°8-
1680 SCI de Kerhunou 
 



L'administration est, dès lors, fondée à dénier à la commune de Caen la qualité d'assujetti à la 
TVA à raison de l'opération en cause et, par voie de conséquence, à lui opposer, au regard de la 
loi fiscale, la non-déductibilité de la taxe ayant grevé le prix des travaux de construction de 
l'immeuble dont elle demandait le remboursement 
 
Noter que ce raisonnement a pour origine un arrêt du 21 septembre 1988, aff. 50/87 de la CJCE 
qui avait déclaré non conformes à la 6e  directive les articles 233 A à 233 E de l'annexe II au CGI 
issus d'un décret 79-310 du 9 avril 1979 dit décret du quinzième qui subordonnait la déduction de 
la TVA ayant grevé la construction d'un immeuble donné en location à la circonstance que les 
recettes provenant de la location atteignent au moins le quinzième de la valeur de l'immeuble 
 
Bien que ces textes aient été abrogés par un décret 89-301 du 11 mai 1989, la CJCE avait précisé 
dans son arrêt que lorsque, en raison du montant du loyer, la location doit être considérée comme 
une libéralité, et non pas comme une activité économique au sens de la directive, la déduction 
initialement opérée fait l'objet d'une régularisation. 
  
La jurisprudence de la CAA retient ce raisonnement. 
 
Mais elle retient aussi l'instruction 3D-9-89 qui prévoit un assouplissement en faveur des 
locations consenties par les collectivités locales, en fixant pour admettre la déduction, des 
seuils de loyer normal à 4 % du prix de revient hors taxes pour les immeubles à usage de 
bureaux ou à usage commercial, et de 5 % pour les immeubles industriels, et impose au 
contribuable de soumettre à la taxe la différence entre le loyer perçu et le loyer normal ainsi 
déterminé. 

 
Une autre décision importante du Conseil d'Etat sur le lien direct a été prise à propos 
des syndicats de copropriétaires d'immeubles 
Selon le CA, les syndicats de copropriétaires ne sont pas placés par la loi du 10 juillet 1965 dans 
un lien de subordination vis-à-vis des propriétaires et doivent être regardés comme exerçant leur 
activité de manière indépendante au sens de l'article 256 A du CGI. 
  
En raison du lien direct existant, (selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis), entre le montant des frais et dépenses engagés par les syndicats 
de copropriétaires et les charges versées au budget de ces syndicats par leurs membres, au prorata 
de leurs quote-part respectives, les syndicats doivent être regardés comme fournissant à leurs 
membres des prestations de services à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI. 
  
Mais le simple fait, pour un syndicat de copropriétaires, d'assurer la mission de conservation et 
d'entretien de l'immeuble et d'administration des parties communes que lui assigne la loi de 1965 
et de prendre en charge les éléments d'équipement communs et les services collectifs nécessaires à 
ces missions, comme le ferait le propriétaire unique du même immeuble ne constitue pas une 



activité économique au sens de l'article 256 A du CGI 
  
Par contre, le fait, pour un syndicat de copropriétaires, de prendre en outre en charge des 
éléments d'équipement communs et de fournir à ses membres des biens et des services 
collectifs tels que restauration, soins, coiffure, aide ménagère ….etc, lorsque ces éléments 
d'équipement et ces biens et services sont sans lien avec la conservation et l'entretien de 
l'immeuble et l'administration de ses parties communes constitue une activité économique. 
 

S'agissant des dépenses exposées par un holding pour les différents 
services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale, la Cour de 
justice considère qu'elles font partie de ses frais généraux et sont, dès lors, détaxables selon 
la règle du prorata si le holding est un redevable partiel (arrêt Cibo). 
 
S'agissant des dépenses exposées par un holding pour la réalisation d'une cession de titres, la 
Cour de justice n'a pas eu, à ce jour, à se prononcer expressément sur le sort à réserver à la 
taxe grevant lesdites dépenses. 

 
La cour de Paris donne des exemples de situations dans lesquelles un lien direct et immédiat 
avec l'ensemble de l'activité de l'assujetti existe : cession forcée, fusion, scission, apport direct 
ou indirect des titres ou du produit de la cession dans une autre société, maintien de l'activité 
de l'assujetti en difficulté. 
L'instruction 3 D-4-01 du 15 octobre 2001 considère que les dépenses supportées pour 
réaliser des opérations en capital font partie des frais généraux de l'entreprise, mais elle limite 
cette solution aux opérations suivantes : introduction en bourse, augmentation de capital, 
prise de participation, fusion, scission, apport d'une universalité totale ou partielle. Les 
cessions de titres intervenant en dehors de ces situations ne sont pas visées.  
L'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 exclut expressément la détaxation des dépenses 
engagées à l'occasion d'une cession de titres. 

 
Le seul critère pour apprécier l’étendue du droit à déduction d’un holding est celui de sa partici-
pation à la gestion de ses filiales, indépendamment de la perception de dividendes. 
Si la société holding participe à la gestion de toutes ses filiales, la TVA grevant les frais de sa 
propre gestion est intégralement déductible.  
Si elle ne participe à la gestion que d’une partie de ses filiales, la TVA grevant les frais qu’elle 
a exposés, ne peut être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objective-
ment la part d’affectation réelle des dépenses d’amont respectivement à l’activité économique ou 
l’activité non économique. 
 
Pour déterminer si un particulier acquiert un bien en tant qu'assujetti, il convient de se référer 
à son intention d'affecter le bien à une activité économique ; cette intention est mise en 
évidence par des éléments de fait tels que la nature du bien concerné et la période écoulée 



entre l'acquisition et l'utilisation professionnelle (CJCE 11 juillet 1991 aff. 97/90, Lennartz 

 
Pour des prestations de services fournies par une succursale à son siège, une prestation 
n'est taxable que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours 
duquel des prestations réciproques sont échangées. 
 
Dans le cas de prestations effectuées par une succursale au profit de sa maison mère, la 
reconnaissance d'un tel rapport est subordonnée à la condition que la succursale, qui ne 
constitue pas une entité juridique distincte de sa société mère, puisse être regardée comme 
exerçant une activité économique indépendante vis-à-vis de cette dernière. 
 
La jurisprudence distingue les opérations qui relèvent du simple comportement d'investisseur 
de celles qui se rattachent à une activité commerciale de transaction et entrent, par suite, dans 
le champ de la TVA. 
Toutefois lorsque l'assujetti exerce à la fois des activités économiques et non économiques, 
la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées pour une telle émission n'est 
possible que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées à l'activité économique.  

 
En cas d'utilisation d'un bien d'investissement à des fins tant professionnelles que privées, le 
contribuable a le choix soit d'affecter ce bien dans sa totalité au patrimoine de son entreprise, 
soit de le conserver entièrement dans son patrimoine privé, soit encore de ne l'intégrer dans 
son entreprise qu'à concurrence de l'utilisation professionnelle effective (CJCE 14 juillet 
2005 aff. 434/03, P. Charles, TS Charles-Tijmens, point 23; CJCE 14 septembre 2006 aff. 
72/05, Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny, point 26).  
 
Dans le premier cas, la TVA due en amont sur l'acquisition de ces biens est intégralement et 
immédiatement déductible, alors même que le contribuable utilise une partie de ce bien pour 
ses besoins privés.  
Il acquitte ensuite progressivement la taxe en aval sur son utilisation privée de ces biens.  
La circonstance que ce contribuable bénéficie ainsi d'un avantage de trésorerie est inhérente 
au système de TVA, lequel vise à éviter la rupture d'égalité encore plus grande qui existerait 
si les assujettis pouvaient utiliser à des fins privées des biens pour lesquels ils ont bénéficié 
d'une déduction complète de la TVA en amont, sans être tenus d'acquitter la TVA.  
Elle résulte de l'application du principe de neutralité fiscale, qui est, en matière fiscale, la 
traduction du principe d'égalité de traitement (CJCE 10 avril 2008 aff. 309/06, Marks & 
Spencer). 
 
Afin de vérifier si la subvention constitue une telle contrepartie de la livraison d'un bien ou 
de la prestation d'un service de sorte qu'elle est alors imposable, « il importe de relever que 
le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment 



où intervient le fait générateur.  
Il doit également être constaté que l'engagement de verser la subvention pris par celui qui 
octroie celle-ci a pour corollaire le droit de la percevoir reconnu au bénéficiaire dès lors 
qu'une opération taxable a été accomplie par ce dernier.  
Ce lien entre la subvention et le prix doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une 
analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette contrepartie.  
En revanche, il n'est pas nécessaire que le prix du bien ou du service - ou une partie du prix 
- soit déterminé. Il suffit qu'il soit déterminable. ». 
 

 
L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa de la directive TVA, dont la portée est en substance 
identique à celle de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la 6e directive, désigne comme « assujetti 
» quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité 
économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.  
En vertu du second alinéa de cette disposition, la notion d'« activité économique » vise 
notamment l'exploitation d'un bien corporel en vue d'en tirer des recettes ayant un 
caractère de permanence. 
 
La vente de bois issu d'une forêt privée doit être considérée comme l'exploitation d'un bien 
au sens de ces dispositions.  
Plus délicat était le point de savoir si les recettes retirées de cette exploitation présentaient un 
caractère de permanence.  
La Cour CJUE 19 juillet 2012 aff. 263/11, 2e ch., Ainārs Rēdlihs ;  rappelle que cette 
appréciation doit être effectuée par la juridiction nationale au vu de l'ensemble des données 
du litige, parmi lesquelles figure notamment la nature du bien visé.  
Le fait qu'un bien ne puisse convenir qu'à une exploitation économique suffit, en général, 
pour admettre qu'il produit des recettes à caractère permanent.  
En revanche, lorsqu'un bien peut être utilisé tant à des fins économiques que privées, il 
convient d'analyser les conditions dans lesquelles il est exploité (cf. par analogie CJCE 26 
septembre 1996 aff. 230/94, Enkler).  
A cet égard, la juridiction nationale doit tenir compte du point de savoir si le propriétaire du 
bien en cause a mobilisé, pour l'exploitation des fruits de ce dernier, des moyens analogues à 
ceux déployés par un professionnel, ainsi que de la durée de la période au cours de laquelle 
ont eu lieu les livraisons, de l'importance de la clientèle et du montant des recettes 
enregistrées.  
A l'inverse, la juridiction nationale ne doit pas tirer de conséquences du fait que les livraisons 
auxquelles il a été procédé ont été effectuées dans le but de compenser les conséquences d'un 
cas de force majeure.  
Car s'il est établi qu'un bien est exploité dans un but économique, les livraisons qui, en raison 
de circonstances inattendues, ont eu lieu avant que les fruits de ce bien forêt aient atteint une 



maturité ou un âge suffisant ne sauraient, pour ce seul motif, être regardées comme exclues 
du champ d'application de la TVA. 
 
Les opérations entre la succursale et le siège paraissent devoir être regardées comme 
transparentes, dans la mesure où l’établissement stable ne se distingue pas de la société dont 
il le relève et qui constitue l’assujetti unique.  
Pour l’appréciation du droit à déduction de la succursale française, le flux interne entre la 
succursale et son siège ne peut pas être regardé comme un flux sortant de l’établissement. 
L’ordonnance susmentionnée du 21 juin 2016 indique dans son dispositif que la succursale, 
immatriculée dans un Etat membre, d’une société établie dans un autre Etat membre qui 
effectue principalement des opérations internes, non soumises à la TVA, au profit de la 
société, mais aussi occasionnellement des opérations taxées dans son Etat membre 
d’immatriculation, « a le droit de déduire la TVA acquittée en amont dans ce dernier Etat, 
grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de ladite 
société, effectuées dans l’autre Etat membre où celle-ci est établie ».( CE 3e-8e ch. 29-3-2017 
no 389105, Sté Morgan Stanley & CO International PLC). 
 

 
Il résulte des dispositions de l’article 271 du CGI, interprétées à la lumière des paragraphes 
1, 2, 3 et 5 de l’article 17 de la 6e directive du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien di-
rect et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations 
en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction 
de la TVA en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit.  
Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose 
que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix 
des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.  
En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la TVA ayant 
grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et ser-
vices font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix 
des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 
Il résulte de ces principes qu’une société est en droit de déduire la TVA ayant grevé des hono-
raires versés à l’occasion de la cession d’immeubles, alors même que cette cession n’a pas été 
soumise à la TVA, si ces dépenses d’amont présentent un lien direct et immédiat avec l’ensemble 
de son activité économique soumise à la TVA. 
Dès lors que les dépenses en cause sont, au moins pour partie, inhérentes aux opérations de ces-
sion immobilières, et, par suite, présumées entretenir un lien direct et immédiat avec ces opéra-
tions n’ouvrant pas droit à déduction, il incombe à la société requérante d’établir, par tous élé-
ments probants, que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans le prix de cession et qu’elles 
peuvent donc ainsi être regardées comme faisant partie de ses frais généraux.  
Dans l’hypothèse où cette preuve serait apportée, l’administration peut tenter d’établir que, le 
produit des opérations de cessions ayant été distribué, ces opérations ont revêtu un caractère « pa-
trimonial » qui fait obstacle à ce que les dépenses exposées à cette occasion soient regardées 



comme présentant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique 
taxable, et, par suite, à la déductibilité de la TVA ayant grevé ces dépenses. 
CAA Versailles 9-5-2017 no 16VE00662, SA Le Printemps immobilier transpose, pour la pre-
mière fois, aux dépenses exposées lors de la cession d’immeubles, non soumise à la TVA, la dé-
cision Sté Pfizer Holding France du Conseil d’Etat relative à la déduction de la TVA ayant grevé 
des dépenses exposées à l’occasion de la cession de titres de participation à des holdings mixtes 
(CE 23-12-2010 no 307698 ). 
Dans son principe, l’administration admet la déductibilité, au titre des frais généraux, de la TVA 
ayant grevé les frais de cessions d’immeubles : « la taxe peut être déductible à raison des frais gé-
néraux de l’entreprise lorsque le redevable est en mesure d’établir que dans les circonstances 
propres à cette cession et à son activité, tenant par exemple à la rigidité du marché ou à la diver-
sité et la fréquence des mutations qu’il réalise, les frais de cession sont normalement intégrés 
dans les charges courantes.  
L’existence de données de comptabilité analytique allant dans ce sens représente un élément si-
gnificatif d’appréciation à cet égard. » (BOI-TVA-IMM-10-30 no 90). 
 
 
CJUE 17-10-2018 aff. 249/17, Ryanair Ltd une société qui accomplit des actes préparatoires 
dans le cadre d’un projet d’acquisition d’actions d’une autre société avec l’intention 
d’exercer une activité économique consistant à s’immiscer dans la gestion de cette dernière 
en lui fournissant des prestations de services de gestion soumises à la TVA bénéficie du droit 
de déduire intégralement la TVA ayant grevé les frais exposés exclusivement pour 
l’acquisition des titres de cette société, quand bien même elle aurait finalement renoncé à 
l’exercice d’une telle activité.  
Pour bénéficier de cette jurisprudence favorable, il faudra toutefois que la société holding en 
cause puisse étayer la réalité de son intention par des éléments objectifs, par exemple en 
faisant état des investissements engagés dans la perspective de l’immixtion à laquelle elle 
entendait se livrer. 
 

 
 
la Cour de Luxembourg a déjà eu l’occasion de juger que les notaires et les huissiers de justice 
néerlandais, en ce que, dans le cadre de leurs fonctions publiques, ils exercent, de façon indépen-
dante, des activités économiques consistant dans des prestations de services à titre onéreux four-
nies à des tiers, en contrepartie desquelles ils perçoivent, pour leur propre compte, une rémunéra-
tion, doivent être considérés comme des assujettis à la TVA (CJCE 26-3-1987 aff. C-235/85, 
Commission c/ Pays-Bas). 
Au point 14 de l’arrêt, la cour a relevé : « Les notaires et les huissiers de justice ne se trouvent 
sous aucun lien de subordination hiérarchique à l’égard de l’autorité publique, n’étant pas inté-
grés dans l’administration publique.  



Ils exercent, en effet, leurs activités pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, 
organisent, dans certaines limites imposées par la loi, librement les modalités d’exécution de leur 
travail et perçoivent eux-mêmes les émoluments constituant leur revenu.  
Le fait qu’ils sont soumis à un contrôle disciplinaire sous la surveillance de l’autorité publique, 
situation qui peut se retrouver dans d’autres professions réglementées, de même que le fait que 
leurs rémunérations sont déterminées par la loi ne suffisent pas à les faire considérer comme se 
trouvant vis-à-vis d’un employeur dans un rapport juridique de subordination. » 
Dans ses conclusions, l’avocat général Carl Otto Lenz avait relevé qu’on ne pouvait tirer argu-
ment du fait que les domaines d’activité des notaires et huissiers soient réglementés ou fixés par 
la loi, dès lors que la sixième directive prévoyait elle-même, à son article 6, paragraphe 1, qu’une 
prestation de services peut notamment consister en l’exécution d’un service en vertu d’une réqui-
sition faite par l’autorité publique ou en son nom, ou aux termes de la loi. 
Enfin, la CJCE avait considéré que les notaires et huissiers ne pouvaient se prévaloir de l’exoné-
ration de TVA au profit des organismes de droit public prévue à l’article 4, paragraphe 5, de la 
6e directive, dans la mesure où cette exonération ne joue qu’au profit des seuls organisme de 
droit public, et encore seulement pour les activités et opérations qu’ils accomplissent en tant 
qu’autorités publiques, ces deux conditions devant être cumulativement remplies. 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 2-6-2022 no 458520, Association Ballet national de Marseille  
Des subventions reçues par l’association de personnes publiques étaient dépourvues de lien direct 
avec les avantages qu’elles en retiraient et ne constituaient pas un complément du prix des spec-
tacles. 
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En matière de TVA, notion de caractère non dissociable d’une opération à l’égard d’une 
autre pour apprécier le régime de taxation de cette opération 
 
Pour être taxable en TVA, la jurisprudence considère que les produits financiers doivent 
être le prolongement direct, permanent, et nécessaire de l’activité taxable. 
Le Conseil d’Etat consacre la prééminence des critères quantitatifs pour apprécier le 
caractère accessoire d’une activité financière. 



 

 
Si un redevable réalise à la fois des affaires taxables et des affaires non taxables et que la 
comptabilité ne permet pas de distinguer entre ces deux catégories, 
la jurisprudence estime taxable tout le CA dès lors qu'il n'y a pas de comptabilisation 
distincte 
Cependant, si un redevable réalise à la fois des affaires théoriquement taxables et des affaires 
non taxables et que la comptabilité ne permet pas de distinguer entre ces deux catégories, le 
fait que les affaires théoriquement taxables qu’il réalise ne soient pas dissociables des 
affaires non taxables dont elles constituent le prolongement direct, lui permet de 
bénéficier de la non taxation de l’ensemble de son CA 
En outre, la CJCE considéré, en matière de PDS, qu’il convient de retenir une analyse 
économique, et qu’il convient de ne pas artificiellement décomposer une PDS qui 
économiquement ne constitue qu’une prestation unique. 
A cet égard, la présentation des factures, sous une forme ventilée ou globale, n’est pas, pour 
la CJCE, un élément déterminant. 
En cas de défaut de comptabilité permettant de ventiler des chiffres d’affaires soumis à des 
taux de TVA différents, ou de ventiler entre CA taxable et CA non taxable ou exonéré 
il y a taxation de tout le CA au taux le plus élevé CE 16/10/2002 n°234655 

 
Même si elles font l'objet de comptabilités séparées, l'activité, taxable, de location de 
matériels informatiques et de terminaux points de vente exercée par une banque et l'activité 
bancaire et financière, exonérée, de celle-ci constituent une seule et même activité et ne 
peuvent donc faire l'objet d'une dissociation, dès lors que ladite activité de location, qui est 
destinée à améliorer la qualité des services bancaires et financiers fournis par la banque à ses 
clients dans le cadre de son activité bancaire et financière, est complémentaire de cette 
dernière activité 
(Décision à rapprocher de la taxation à la TVA des intérêts perçus dans le cadre d'une activité 
commerciale taxable) 

 
Ainsi, dès lors qu'une commission a une mixte, (commerciale et financière), seule une 
comptabilisation distincte de la partie à caractère financier et de la partie à caractère 
commercial permet d'éviter que la commission ne soit soumise à la TVA pour la totalité de 
son montant 
il en est de même en cas de défaut de comptabilité permettant de ventiler livraison et 
prestation de service, 
il y a taxation de tout le CA au fait générateur livraison. 

 



Les dispositions de l'article 260 A du CGI définissent comme constituant un seul et même ser-
vice, au sens de ces dispositions, les opérations d'enlèvement et de traitement des ordures, dé-
chets et résidus. Ces opérations ne sont donc pas dissociables en vue de l'exercice du droit d'op-
tion prévu par ces dispositions. 
 
Lorsqu'une collectivité locale ayant exercé l'option pour l'assujettissement à la TVA des opéra-
tions relatives à l'enlèvement des ordures ménagères, seules opérations relevant de sa compétence 
à la date d'exercice de l'option, voit postérieurement sa compétence élargie par arrêté préfectoral 
aux opérations de traitement desdites ordures, l'option précédemment formulée devient caduque 
lors de cette extension. A défaut de renouvellement de l'option pour le service concerné, compre-
nant désormais les opérations de traitement des ordures ménagères, l'administration ne peut léga-
lement soumettre à la TVA ces dernières opérations. 
CAA Lyon 7 avril 2008 n° 05-538, 5e ch., min. c/ Communauté de communes Beaume-Drobie 
 
Sur un autre sujet, CJUE 6 mai 2010 aff. 94/09, 1e ch., Commission européenne c/ 
République française, la Cour a déjà jugé que, sous réserve de respecter le principe de 
neutralité fiscale inhérent au système de TVA, les Etats avaient la possibilité d'appliquer un 
taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques d'une catégorie de prestations visée 
à l'annexe H de la 6e directive (devenue annexe III de la directive 2006/112) (CJCE 3 avril 
2008 aff. 442/05, Finanzamt Oschatz).  
 
Elle écarte l'application, proposée par la Commission, des critères dégagés par la 
jurisprudence afin de déterminer si une opération comportant plusieurs éléments doit être 
considérée comme une prestation unique, soumise à un seul traitement fiscal, ou comme deux 
ou plusieurs prestations distinctes, pouvant être traitées différemment (CJCE 25 février 1999 
aff. 349/96, CPP ; CJCE 27 octobre 2005 aff. 41/04, Levob Verzekeringen, OV Bank NV) et 
s'en tient à la vérification que la prestation en cause constitue un aspect concret et spécifique 
de la catégorie des prestations de pompes funèbres.  
 
Elle estime que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la prestation de transport des corps par 
véhicule constitue une prestation de service identifiable en tant que telle séparément des 
autres prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres.  
 
Enfin, la Cour précise que le principe de neutralité fiscale est respecté, dès lors que le 
transport de corps par véhicule se distingue du transport de corps par porteurs de sorte que 
les deux types de prestation ne sont pas en concurrence. 
 
 
Il résulte des dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 telles 
qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne que lorsqu'une opération 
économique soumise à la TVA est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu 
de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de 
déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou 
d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en 
principe être regardée comme distincte et indépendante. 
 



Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas 
être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 
 
De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui 
pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération 
unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. 
 
Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains 
éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne 
constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures 
conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations 
accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. 
 
Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, 
envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, 
objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant 
alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.( CE 24 
juin 2015 n° 365849, 8e et 3e s.-s., Sté Center Parc Resorts France) 
Le Conseil d'Etat fait la synthèse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne. 
Il distingue ainsi deux hypothèses. 
 
Dans la première hypothèse, alors même qu'il s'agit de deux ou plusieurs prestations 
formellement distinctes, l'une ou plusieurs d'entre elles sont regardées comme l'accessoire de 
la prestation qui a un caractère principal.  
Le critère du caractère accessoire est que la prestation accessoire ne constitue pas pour la 
clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service 
principal du prestataire (CJUE 2 décembre 2010 aff. 276/09, Everything Everywhere Ltd, 
avec la jurisprudence citée en observations).  
A contrario s'agissant de prestations que l'hôtelier propose à ses clients, en sus de 
l'hébergement, qui sortent des missions traditionnellement dévolues aux hôteliers et dont la 
réalisation a une répercussion sur le prix du forfait pratiqué, CJCE 22 octobre 1998 aff. 
308/96 et 94/97, Madgett et Baldwin (point 24). 
 
Dans la seconde hypothèse, deux ou plusieurs prestations sont si étroitement liées qu'elles 
forment un seule prestation économique indissociable et que leur décomposition revêtirait un 
caractère artificiel (CJCE 19 novembre 2009 aff. 461/08, Don Bosco Onroerend Goed BV ; 
CJUE 21 janvier 2013 aff. 18/12, Mesto Zamberk, accès à un parc aquatique non dissociable 
des activités ludiques et sportives offertes par ailleurs). 
 
 
 
 
 
TA Paris 8-12-2021 no 1922318, EURL Car Park Services  



Une société de transport de personnes recourant aux services d’une plateforme en ligne pour 
rendre des prestations de transport au profit d’usagers n’agit pas pour le compte de la plateforme 
mais rend la prestation directement à l’usager.  
Par suite, la totalité du prix des courses payé par les usagers à la société de transport par l’inter-
médiaire de la plateforme doit être soumis à la TVA, y compris les frais réglés à la plate-
forme et recouvrés par cette dernière lors de la collecte des paiements qui lui a été confiée par la 
société de transport. 
 
Les cours administratives d’appel qui se sont prononcées sur des faits similaires n’ont pas exa-
miné la question de la base d’imposition des prestations taxées, mais celle du champ d’applica-
tion de la TVA (CAA Lyon 9-6-2015 no 14LY00490, CAA Bordeaux 30-3-2021 no 19BX03784, 
publiés sur abonnes.efl.fr et CAA Versailles 10-6-2021 no 18VE00946, Vipmovil SA). 
Rapprocher néanmoins de TA Lyon 17-9-2019 no 1805952 . 
Rapprocher également, mutatis mutandis, de CE 21-11-2011 no 320089, SARL Éditions Ixora, 
jugeant qu’il résulte des dispositions des articles 256, V et 266, 1-b du CGI que le chiffre d’af-
faires imposable de l’éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d’assurer la distri-
bution d’un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le 
montant total du produit des ventes au public de ce périodique, sans qu’il y ait lieu d’en retran-
cher la fraction attribuée à l’entreprise de messagerie en rémunération des services qu’elle rend à 
l’éditeur, dès lors que cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur.  
 
Et qu’il n’en va différemment que si l’entreprise de messagerie a agi en son nom propre mais 
pour le compte de cet éditeur et a ainsi la qualité d’intermédiaire « opaque » mentionné au V de 
l’article 256 du CGI, cette entreprise étant alors réputée avoir personnellement acquis et livré la 
publication dont elle assure la distribution. 
 
 
 
 
 
 
Pour CJUE 4-3-2021 aff. 581/19, Frenetikexito - Unipessoal Lda , .  
En présence d’une opération économique constituée d’un faisceau d’éléments et d’actes, devrait 
s’appliquer le principe selon lequel chaque prestation doit, pour l’application de la TVA, être 
considérée comme une prestation distincte et indépendante (points 37 et suivants), notamment le 
cas où ces éléments et actes forment une seule prestation économique indissociable dont la dé-
composition revêtirait un caractère artificiel et celui où une prestation principale s’accompagne 
de prestations accessoires qui doivent partager le même sort fiscal.  
 
Au cas d’espèce, la première de ces deux exceptions ne pouvait trouver à s’appliquer, dès lors 
que les services de suivi nutritionnel rendus par la société en cause au principal n’étaient pas in-
dissociables des autres services rendus par elle, notamment l’organisation d’activités sportives, de 



culture physique et de bien-être, ce dont témoigne notamment le fait qu’ils faisaient l’objet d’une 
facturation séparée et qu’il était possible de bénéficier des uns sans avoir recours aux autres.  
 
Le suivi nutritionnel ne pouvait davantage être regardé comme une prestation accessoire, celui-ci 
répondant à une finalité autonome du point de vue du consommateur et, subsidiairement, son coût 
ne pouvant être regardé comme marginal par rapport à celui des autres prestations servies par la 
société. 
 
 
 
 
 
Pour CAA Paris 29-1-2020 no 18PA03732, SAS Telecom Services et CAA Paris 29-1-2020 
no 18PA03731, SAS Telecom Services la prise en compte de la réalité économique implique 
qu’une opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être 
artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 
 
Il y a lieu de considérer qu’il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou 
actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une 
seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel 
ou lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation prin-
cipale alors que, à l’inverse, d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des presta-
tions accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. 
 
Une société procède à l’installation de postes récepteurs de télévision au sein d’établissements 
hospitaliers et vend aux patients hospitalisés des bouquets représentatifs d’une offre de services 
de télévision.  
Son activité, qui consiste à fournir l’accès à des chaînes de télévision par l’intermédiaire de 
postes installés à titre permanent dans les chambres, relève de la vente de services de télévision 
au sens de l’article 279 b octies du CGI et non de la location de postes de télévision, alors même 
que certains des bouquets vendus comprennent exclusivement des chaînes habituellement dispo-
nibles à titre gratuit et que les téléviseurs en cause permettent en outre l’accès à certains services 
de l’hôpital et peuvent être utilisés pour la lecture de contenus figurant sur des supports exté-
rieurs, ou pour l’accès à internet. 
 
Par suite, cette prestation relève du taux de 10 % prévu à l’article 279 b octies précité. 
 
 
 
CJUE 3-2-2022 aff. 515/20  



L’article 122 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce 
sens que la notion de bois de chauffage, au sens de cet article, désigne tout bois dont les pro-
priétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé. 
 
L’article 122 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui, en 
application de cet article, instaure un taux réduit de TVA pour les livraisons de bois de chauffage 
peut en limiter le champ d’application à certaines catégories de livraisons de bois de chauffage en 
se référant à la nomenclature combinée, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale. 
 
Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le 
droit national exclue du bénéfice du taux réduit de la TVA la livraison de bois déchiqueté, alors 
qu’il en fait bénéficier les livraisons d’autres formes de bois de chauffage, sous réserve que, dans 
l’esprit du consommateur moyen, le bois déchiqueté ne soit pas substituable à ces autres formes 
de bois de chauffage, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 
 

A103 
A349 

 
A noter : la seule détention de parts d'une société de personnes, si elle ne s'accompagne 
pas d'une immixtion dans sa gestion, procède d'une activité de nature civile (CE 17 
novembre 2006 n° 254597) 

 
La location de locaux nus est en principe hors du champ de la TVA, de par sa nature civile, 
hormis trois exceptions 
lorsque le bailleur est considéré poursuivre une activité commerciale par l’intermédiaire du 
locataire 
lorsque l’activité du bailleur s’exerce dans le même ensemble commercial intégré que celle 
du preneur 
lorsque la location de locaux nus s’accompagne de la location des éléments incorporels d’un 
fonds, et que les deux locations ne sont pas dissociables 
La location de locaux munis de l’essentiel du mobilier ou/et du matériel nécessaire à leur 
exploitation est par contre toujours de nature commerciale. 
 
la condition à laquelle l'article 39, I-5° du CGI subordonne le caractère commercial de la 
location, et tirée de ce que l'établissement loué doit être muni du mobilier ou du matériel 
nécessaire à son exploitation, qui s'entend traditionnellement comme désignant « l'essentiel 
du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation », a été précisée comme désignant les 
agencements, équipements ou moyens, y compris mobiles, « sans lesquels l'exploitation ne 
pouvait être exercée dans les locaux considérés » (CE 16 mai 2012 n° 323079, d'Arras) 



 

Deux critères permettent de déterminer les locaux d'habitation 
susceptibles d'être inclus dans l'option : celui général de la 
nécessité (« l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de 
l'activité ») et celui spécifique de résidence permanente (« 
fonction impliquant... une résidence permanente sur les lieux 
mêmes de leur travail ») 

 
Mais à l’inverse, la location de locaux équipés pour une activité qui n’est pas celle du 
preneur reste une location de locaux nus. 
 
 
Noter qu’une décision de TA a posé le problème de la nature juridique du contrat de sous-
location prévu par l'article 1717 du Code civil 
 
Dans le cas d’une société locataire de locaux nus pris en crédit-bail qui les sous-loue à un tiers, le 
TA a considéré que le locataire, qui était en l'occurrence un crédit-preneur, ne donnait pas en 
location des locaux, mais seulement son droit de jouissance sur ces locaux effectue une location du 
droit de jouissance dont elle dispose sur ces locaux et non une location de locaux nus au sens de 
l'article 
  
Interprétant strictement l'exception à l'assujettissement des prestations de services qui résulte 
de l'article 261 D-2° du CGI, il a considéré que le locataire n’entrait pas dans le champ de 
l'exonération de TVA prévue par cet article pour les locations de locaux nus 
 
Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse : il considère que la location, au sens de 
l’article 13 B b de la 6è directive a un caractère autonome : la location, c’est conférer à 
une personne, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un 
immeuble comme si elle en était propriétaire et d’exclure toute autre personne du 
bénéfice de ce droit. 
La location, au sens de la 6è directive, englobe donc la sous-location. 

 
Pour la jurisprudence, niveau CAA, les revenus tirés de la sous location d’immeuble 
nus sont dans BNC, dès lors que les équipements et moyens loués qui sont sous-loués 
avec l’immeuble ne sont pas l’essentiel de ceux qui sont nécessaires à l’exercice de 
l’activité du sous-locataire et que le loueur ne participe pas à la gestion du sous-locataire, 
à défaut ce serait des BIC 

 
Ne pas oublier : l'article 1447 du CGI répute professionnelles et assujettit à la contribution 



foncière des entreprises les locations ou sous-locations d'immeubles nus qui ne sont pas à 
usage d'habitation. 
 
 
 
La location d’un immeuble nu, qui est par nature une activité civile, peut prendre une nature 
commerciale, des lors que: 
le bailleur poursuit une exploitation commerciale qui forme un ensemble économique 
étroitement intégré avec les activités de son locataire 

 
le bailleur participe aux résultats ou à la gestion du locataire 
 
 
Ce peut aussi être le cas d’une location qui s’accompagne de prestations variées dont 
l’execution nécessite la mise en œuvre de moyens importants en matériel et en personnel. 
 
Par exemple, une société qui se limite à la location d'appartements meublés à des sociétés 
hôtelières qui se chargent seules des prestations de services ressortissant à l'hôtellerie se livre 
à une activité de location de biens immobiliers au sens de l'article 31 de l'annexe II au CGI 
et non à une activité de prestations de services de type hôtelier (CE 28 juillet 2000 n° 201789 
Guillec ; CE 23 avril 2008 n° 293856, min. c/ Zanchi). 
 
Le caractère civil du bail d'un immeuble consenti par l'ancien exploitant à la société qui a 
repris son fonds de commerce en location-gérance est reconnu si d'une part le bail est distinct 
du contrat de location-gérance et d'autre part l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'ancienne 
entreprise individuelle 
 
L'option pour l'assujettissement à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel 
couvre l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur. 
 
Sont notamment considérés comme tels les locaux affectés à l'hébergement de ceux des membres 
du personnel qui, par la nature de leurs fonctions, sont astreints à résider en permanence sur les 
lieux mêmes de leur travail. 
 
Selon la jurisprudence du Conseil d'État, l'option couvre les locaux affectés par le locataire à 
l'hébergement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance et de sécurité et la 
jurisprudence CAA va plus loin en considérant que l'option couvre les locaux affectés à 
l'hébergement du personnel qui, par la nature de ses fonctions, est astreint à résider en 
permanence sur les lieux mêmes de son travail, même si ce personnel n'est pas chargé de 
fonctions permanentes de surveillance et de sécurité. 
 
La jurisprudence refuse la notion de surveillance ou de sécurité à une directrice de maison de 
retraite logée dans l’établissement alors même qu’elle peut être appelée en cas d’incident grave 
dans la maison. 



 
La jurisprudence du Conseil d’Etat a évoluée (CE 26.12.2013 n° 360124)  
Il substitue à la formule locaux ou terrains « munis de l'essentiel des équipements immobiliers et 
mobiliers et du matériel nécessaire à l'exploitation à laquelle ils sont destinés », une nouvelle 
formule : locaux ou terrains « pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans 
lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible ». 
 
Il précise ainsi  sa jurisprudence antérieure, car le terme « essentiel » était ambigu. 
 
L'idée est qu'il y existe une gradation dans l'équipement d'un terrain ou d'un local.  
 
A partir d'un certain seuil d'équipement, l'exploitation commerciale devient possible. La 
circonstance qu'un niveau supérieur d'équipement aurait permis d'améliorer l'exploitation 
commerciale demeure sans incidence. 
Il n'est toutefois pas nécessaire que la totalité du matériel soit loué pour que le caractère 
commercial d'une location soit reconnu. Il suffit que l'immeuble soit muni de l'essentiel du 
mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation. 
 
 
 
les dispositions de l’article 260, 2o du CGI n’interdisant pas expressément d’exercer une 
option avant même le début des travaux de construction, une telle option peut produire ses 
effets dès la conclusion des baux commerciaux, avant même la construction de l’immeuble, 
à condition que ces baux correspondent à des engagements contractuels réels et sérieux 
susceptibles de justifier l’option ainsi formulée, que ne correspondent pas à de tels 
engagements des baux qui ne précisent pas l’état des terrains ni l’avancement du projet de 
construction. TA Lyon 14 février 2012 n° 1002050, 6e ch., SCI Immo PL 100 
 
 
 
Les revenus issus de l’activité de sous-location d’un bien immobilier pris en crédit-bail par une 
société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ont le caractère des bénéfices non 
commerciaux (notamment CE 21-10-1987 no 51367 ). 
Lorsque la société lève l’option d’achat de ce bien immobilier, son activité de sous-location 
se transforme en une activité de location nue relevant des revenus fonciers.  
Le transfert de la propriété de l’immeuble qui résulte de la levée d’option entraîne donc le chan-
gement de régime fiscal de la société de personnes du fait de la transformation de l’activité de la 
société et a pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d’avoir été 
acquise à la date de sa réalisation (CE 4-3-2015 no 360508 ). 
 
 
 
Pour l’option pour la TVA  avec la location de locaux nus à usage professionnel (CGI art. 260, 
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 no 439143, min. c/ SCI Emo reconnait la faculté d’opter pour la taxation de 
la totalité ou d’une partie seulement des locations éligibles réalisées dans un même bâtiment 



(CGI art. 260, 2o) dès lors qu’il y a une désignation sans équivoque des locaux concernés. 
 
Cette décision apporte une précision inédite sur la portée des dispositions des deuxième et troi-
sième alinéas de l’article 193 de l’annexe II au CGI en ce qu’elles prévoient que, dans les im-
meubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ou-
vrant droit à l’option en application de l’article 260, 2o du CGI et d’autres locaux, l’option ne 
s’étend pas à ces derniers mais s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première 
catégorie. 
Le Conseil d’État infirme l’analyse littérale de ces dispositions retenue par l’administration 

!!!!! (BOI-TVA-CHAMP-50-10 no 120) compte tenu de leur interprétation faite confor-
mément au droit communautaire pour l’application duquel elles ont été prises (CE 16-11-2005 
no 257532, min. c/ SCI Genty immobilier ).  
L’option pour la TVA de la location de locaux nus à usage professionnel est une dérogation à la 
règle générale de l’exonération des opérations de location de biens immeubles et il n’existe donc 
pas de symétrie entre l’option et l’exonération.  
Un redevable ne peut ainsi se voir imposé de renoncer à l’exonération de principe de ses locaux 
au-delà du choix de son option. 
Par contre, l’option prévue par l’article 260, 2o du CGI doit être valablement exercée et nécessite 
une déclaration expresse (cf. notamment CE 23-12-2011 no 323189, Sté Mercedes ).  
Si l’option porte seulement sur certains locaux éligibles d’un même immeuble, elle doit en outre 
être précise et dépourvue de toute ambiguïté. 
 
A40 
A108 
 
 
 Subventions d’équilibre : jurisprudence rendue sous le régime de l’article 256 du CGI, 
dans sa rédaction antérieure à la loi du 29.12.1978 
Les subventions d’équilibre, reçues d’un fournisseur unique, ou des membres d’un GIE, 
sont en principe taxables à la TVA. 

L’absence de taxation est l’exception. 
Il doit s’agir d’un véritable rabais, avec facture rectificative, et la somme versée par le 
fournisseur doit être exactement proportionnée au montant des commandes clients. 
Enfin, l’analyse des relations clients-fournisseurs ne doit pas démontrer que par le versement 
de cette subvention, le fournisseur s’est acquitte d’une obligation contractuelle sans lien avec 
les ventes faites au client. 
 
 
Subventions d’équilibre : jurisprudence rendue sous le régime de l’article 256 du CGI, 
dans sa rédaction postérieure à la loi du 29.12.1978 



L’absence d’un service individualisable rendu par la société subventionnée semble faire 
échec à la taxation à la TVA: le seul fait qu’une subvention soit perçue à raison d’une activité 
taxable ne la fait plus automatiquement entrer dans le champ de la TVA. 
Le seul intérêt commercial que trouve la partie qui subventionne au maintien des activités de 
la société subventionnée semble insuffisant pour identifier l’existence d’une prestation de 
services, sauf à invoquer une prestation innomée 
Il semble donc qu’en matière de TVA, toute subvention est à priori de nature financière 
 
A58 
A303 
 

 
La jurisprudence du CE regarde les pourboires comme un supplément de prix passible de la 
TVA dans le cas où l’employeur le facture, dans le cas où l’employeur l’encaisse et le reverse 
au personnel, ainsi que dans le cas ou le personnel encaisse directement et conserve le 
pourboire 
Ce raisonnement est valable que le pourboire soit indique sur la note ou qu’il n’y soit pas. 
Le fait que l’employeur ignore le montant des pourboires perçus et conserves par l’employé 
est un aspect pratique qui ne fait pas obstacle à la mise en application de la règle juridique 

La doctrine admet par contre l’exemption de TVA, à la double condition que 
la répartition des pourboires soit portée sur un registre spécial. 
il y ait une information préalable de la clientèle, tel que l’affichage extérieur ou les cartes 
mises à disposition des clients, lesquelles les informent du prélèvement d’un pourboire 

 

La CJCE a récemment déclaré contraire aux articles 2 et 11 de la 6e  directive la tolérance 
administrative, issue d'une décision ministérielle du 8 août 1923 puis d'une circulaire du 12 mars 
1928 et reprise dans la documentation administrative 3 B-1123, selon laquelle les majorations de 
prix facturées aux clients au titre du service ne sont pas soumises à la TVA si certaines conditions 
sont remplies : information préalable du client, répartition intégrale entre les membres du personnel, 
tenue d'un registre spécial, mention sur la déclaration annuelle des salaires 
  
La CJCE applique sa règle selon laquelle la base d'imposition d'une prestation de services est 
constituée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service rendu et qui peut être exprimé en argent 
  
La CJCE retient que les pourboires versés de manière spontanée et aléatoire par les clients 
au personnel ne doivent pas être soumis à la TVA par analogie avec la solution retenue par la 
Cour sur l'obole distribuée par les passants à un joueur d'orgue de Barbarie 

 
Noter cependant que la doctrine considère que les simples gratifications versées 
spontanément par les clients satisfaits, aux employés d’une entreprise où le service est 



déjà incorporé dans le prix ne doivent pas être compris dans le prix imposable. 

 
la TVA dont est redevable le fournisseur d'un bien ou d'un service a pour base le prix 
total que le client doit lui payer pour obtenir ce bien ou ce service, y compris toute 
somme, incluse dans ce prix, telle que le montant d'une redevance, dont le client est 
débiteur envers un tiers en raison même de ce qu'il reçoit le bien ou le service et que le 
fournisseur est chargé de percevoir pour le compte de ce tiers. 
 
Seul doit être, le cas échéant, exclu de la base d'imposition le montant, à rembourser par le 
client, de frais que le fournisseur aurait, au nom et pour le compte de celui-ci, exposés auprès 
d'un tiers à l'occasion de la vente ou de la prestation de service, mais à une autre fin que la 
réalisation de cette opération. 
 
Est à comprendre dans la base d'imposition à la TVA la totalité de la somme que doit 
débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme 
correspondant aux taxes que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison 
et qu'il a incluses en conséquence dans le prix de celle-ci. 

 

Pour que des impôts, des droits, des prélèvements et des taxes 
puissent relever de l'assiette de la TVA alors même qu'ils ne 
représentent pas de valeur ajoutée et qu'ils ne constituent pas la 
contrepartie économique de la livraison du bien, ils doivent 
présenter en vertu de la jurisprudence communautaire un lien 
direct avec cette livraison (CJCE 2 juin 1994 aff. 33/93, Empire Stores Ltd ; CJCE 
3 juillet 2001 aff. 380/99, Bertelsmann AG ; CJCE 1er juin 2006 aff. 98/05, De Danske 
Bilimportorer) 
A204 

 
 
La vente globale d'un fonds de commerce constitue une opération commerciale de fin 
d'exploitation normalement imposable à la TVA en application de l'article 256 du CGI. 
 
Mais l'instruction 3 A-10-91 du 23 avril 1991 dispense de soumettre à la TVA la vente de 
biens meubles incorporels lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une cession de fonds de 
commerce, ou de clientèle, ou dans le cadre d'une convention assimilée, en raison de la 
taxation de cette cession aux droits proportionnels d'enregistrement. 
 
L'administration considère que cette dispense de taxation à la TVA prévue par sa doctrine ne peut 
s'appliquer lorsque la cession du fonds de commerce est faite à un marchand de biens 



 
La jurisprudence (TA) considère au contraire que cette position de l'administration, exprimée à 
l'occasion de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 5 
septembre 1991, n'a pu rapporter la doctrine exprimée dans l'instruction 3A-10-91 
 
La jurisprudence considère que la cession d'un fonds de commerce par l'intermédiaire d'un 
marchand de biens constitue une opération unique qui, bien qu'exonérée des droits 
d'enregistrement de l'article 719 du CGI lors de l'acquisition du fonds par ce dernier sous réserve 
de satisfaire aux conditions édictées par l'article 1115 du CGI, sera nécessairement soumise à ces 
droits soit lors de la revente soit en cas de manquement à la condition tenant au délai de revente 
par ledit marchand de biens 
 
La cession d'un fonds de commerce à un marchand de biens entre donc bien dans les prévisions 
de la doctrine administrative 3 A-10-91 du 23 avril 1991, qui dispense de soumettre à la TVA la 
vente de biens meubles incorporels lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une cession de fonds de 
commerce, ou de clientèle, ou dans le cadre d'une convention assimilée, en raison de la taxation 
de cette cession aux droits proportionnels d'enregistrement. 
A963 
 

 
L’article 260A prévoit une option TVA pour l’enlèvement des OM d’une part, et le 
traitement des OM d’autre part. 
 
Une option TVA pour l’assujettissement à la TVA des seules opérations d’enlèvement ne fait 
pas entrer les opérations de traitement dans le champ de la TVA, et inversement ! 

A1042 
 

Recettes détournées : 
En matière de TVA, même s'il y a eu ensuite détournements, le fait qu'il y ait eu au départ 
des recettes encaissées en contrepartie d'opérations suffit à justifier la taxation. Les 
détournements ne sont hors TVA que s'ils sont déconnectés de la prestation de services offerte  

ou de la vente du bien. 
Comparer toutefois CE 26 juillet 1991 n° 70372 : RJF 10/91 n° 1220, dont il résulte que les 
détournements de recettes commis à l'insu de l'assujetti peuvent être retranchés du chiffre 
d'affaires imposable. 

A1105 
 
Critère des « frais généraux » dégagé par la Cour de justice des Communautés 
européennes. 
 



L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou 
plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un 
droit à déduction de la TVA d'amont soit reconnu à l'assujetti. 
A défaut d'un tel lien, un droit à déduction peut néanmoins être reconnu si les dépenses font 
partie des frais généraux de l'entreprise lesquels sont, en tant que tels, des éléments 
constitutifs du prix des produits d'une entreprise et entretiennent ainsi, en principe, un lien 
direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité de l'assujetti. 

 
 

 
Pour CJUE 19 juillet 2012 aff. 334/10, 1e ch., X. c/ Staatssecretaris van Financiën ; c'est 
l'acquisition d'un bien par un assujetti agissant en tant que tel qui détermine l'application du 
mécanisme de la TVA et, par suite, du mécanisme de déduction.  
Ainsi, lorsqu'un assujetti acquiert un bien pour des besoins exclusivement privés, il agit à 
titre privé et non en tant qu'assujetti (cf. CJCE 6 mai 1992 aff. 20/91, de Jong).  

 
C'est donc l'intention de l'assujetti, confirmée par des éléments objectifs, d'utiliser ou non un 
bien pour les besoins de son entreprise qui est déterminante pour apprécier si l'intéressé 
dispose d'un droit à déduire la TVA ayant grevé ce bien (cf. CJCE 11 juillet 1991 aff. 97/90, 
Lennartz). 
 
Parmi les éléments objectifs susceptibles d'être retenus pour apprécier si un assujetti a acquis 
des biens pour les besoins de son activité économique, figurent notamment la nature des biens 
en cause et la période écoulée entre l'acquisition de ces biens et leur utilisation dans le cadre 
des activités économiques de l'assujetti. 
S’il appartient aux juridictions nationales de déterminer quelle est la situation de fait dans 
une espèce particulière, la Cour relève que si des biens sont susceptibles d'être utilisés dans 
le cadre d'une activité professionnelle tout autant qu'à des fins privées, si ceux-ci ont été 
laissés en place après un changement d'affectation, et que la durée pendant laquelle ils ont 
été utilisés à des fins exclusivement privées n'est pas suffisamment longue, au regard de leur 
durée de vie prévisible, pour permettre de conclure que l'assujetti n'avait pas l'intention, 
lorsqu'ils les a acquis, de les utiliser pour les besoins de son entreprise. 
 
La Cour note enfin que, si la juridiction nationale était amenée à considérer que l'assujetti 
avait eu l'intention d'utiliser le bien d'investissement en cause pour les besoins de son 
entreprise, elle devrait lui reconnaître le droit de déduire la TVA ayant grevé celui-ci, sans 
que puisse y faire obstacle la circonstance que ce bien n'ait pas été immédiatement utilisé 
pour l'activité économique en vue de laquelle il avait été acquis (Lennartz, précité), et sans 
qu'il y ait lieu de tenir compte du point de savoir si l'acquisition du hangar auquel a été intégré 
durablement le bien d'investissement en cause ouvre elle-même droit à déduction de la TVA.  
 



Cette dernière circonstance, précise la Cour, n'est en effet susceptible d'influer que sur le 
calcul de la base d'imposition de l'opération aval à laquelle, le cas échéant, l'assujetti serait 
amené à se livrer. 

 
L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou 
plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un 
droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue 
d'un tel droit. 
 
Le droit à déduction de la TVA grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose 
que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du 
prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. 
 
En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la TVA 
ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces 
biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments 
constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.  
En effet, de tels coûts entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité 
économique.  
Il y a lieu d'examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des 
services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de 
l'assujetti. 
A1109 

 
Les recettes tirées d'une activité de sous-location de locaux nus sont imposables non dans la 
catégorie des revenus fonciers mais dans celle des bénéfices non commerciaux. 
A1159 

 
3.1.2 Territorialité 
 
Selon la CJCE, un assujetti partiel à la TVA dans son Etat d'établissement dispose d'un droit 
à remboursement partiel dans un Etat membre ou il effectue des opérations 
 
  
En cas de mise en œuvre d’un prorata dans l'Etat d'établissement, la CJCE distingue deux étapes 
dans la prise en compte des règles de déduction propres à l'État de remboursement. 
 
1)  le pourcentage de déduction résultant des règles de l'État d'établissement doit être corrigé en 
excluant la déduction pour les opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans la législation de l'État 
de remboursement. 



2)  le remboursement ne peut porter sur la TVA afférente à des dépenses exclues du droit à 
déduction par la législation de l'État de remboursement. 
 
Il s’agit donc d’une démarche en trois étapes 
 
1) application des règles de déduction de l'État d'établissement 
2) prise en compte des seules opérations ouvrant droit à déduction selon l'État de remboursement 
3) absence de remboursement pour les dépenses exclues du droit à déduction par l'État de 
remboursement 
 
Tirant les conséquences des décisions de la CJCE, le Conseil d’Etat a jugé que dans le cas d’une 
société établie en Italie qui réalise en France des dépenses grevées de TVA dont elle demande le 
remboursement partiel, le juge d'appel peut, sans erreur de droit !!!!!!!, juger que la société est 
fondée à demander le remboursement d'une fraction de la taxe qu'elle a supportée en France, 
calculée au prorata de la part taxable en Italie de son chiffre d'affaires, dès lors que le ministre 
ne soutient pas que la société aurait réalisé en Italie des opérations ouvrant droit à déduction dans 
cet État, mais qui n'auraient pas ouvert droit à déduction si elles avaient été réalisées en France, et 
ne conteste pas que les dépenses faites en France soient de nature à autoriser en France la déduction 
de cette taxe. 
 
Une demande de remboursement de crédit de TVA qui a été régulièrement déposée par une 
société non établie en France sur le portail électronique de son Etat d'établissement, lequel 
en a accusé réception par l'émission d'une confirmation d'expédition, mais qui a été rejetée pour 
un motif technique par le portail électronique de l'administration fiscale française, lequel a 
adressé un message d'erreur au portail électronique de l'Etat d'établissement,  
 
doit être regardée,  
 
d'une part, comme ayant bien été adressée par ce dernier au portail français, alors même que la 
société ne produit pas la confirmation de cette expédition qui aurait dû lui être délivrée par l'ad-
ministration fiscale de son Etat et,  
 
d'autre part, comme étant bien parvenue à l'administration fiscale française alors même que, 
compte tenu d'erreurs de codage faisant obstacle à son traitement, elle n'aurait pu être importée 
dans le système informatique de l'administration fiscale aux fins d'être examinée par le service 
compétent et que l'administration n'en a pas accusé réception comme le prévoit l'article 242-0 V 
de l'annexe II au CGI. 
Dans ces conditions, alors qu'il est constant qu'aucune décision expresse ni même aucune infor-
mation n'a été adressée à la société, la demande de celle-ci doit être regardée comme ayant fait 
l'objet d'un rejet implicite sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que la société 
n'aurait pas effectué les diligences minimales dans le suivi de sa demande de remboursement et 
qu'il aurait incombé au portail de l'Etat d'établissement d'informer la société du rejet technique de 
cette demande par le portail français. 
 
La société est donc recevable à saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent, en 
vertu de l'article 242-0 Z de l'annexe II au CGI. 



CAA Versailles 28 mai 2015 n° 13VE03109, 3e ch., Sté Enertrag Energiedienst GmbH 
 
A793 
 
 
Jurisprudence afférente aux demandes de remboursement de la TVA payée aux fournisseurs 
français par les assujettis établis à l’étranger. 
Notamment l’obligation de justification, par les assujettis communautaires, de leur 
assujettissement dans l’état membre ou ils sont établis (Article 242 OR annexe II) 

 
Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions des articles 242-0 Q et 242-0 R de l'annexe II 
au CGI que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un 
État membre de l'Union européenne doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de 
remboursement, joindre à celle-ci les originaux des factures et l'attestation d'assujettissement. 
Si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, l'irrecevabilité 
définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités préalablement à 

régulariser leur demande dans un délai raisonnable!!!!!!!!!!!, afin de préserver le 

droit de recours garanti par l'article 7 de la 8e  directive, conformément à l'évolution 
jurisprudentielle constante qui tend à renforcer les droits du contribuable en l'invitant à 
régulariser une demande irrecevable avant de lui opposer cette irrecevabilité 
Lorsque l'administration n'a pas invité l'assujetti à procéder à une telle régularisation avant de 
rejeter sa demande, celui-ci peut régulariser cette demande en produisant devant le juge de l'impôt 
les pièces manquantes exigées par la réglementation. 
  
Enfin, la production de la photocopie de l'attestation d'assujettissement établie, selon le 
modèle type prévu par la 8e  directive, par les services fiscaux compétents qui l'ont datée, 
signée et y ont apposé leur cachet et sur laquelle figure le numéro d'identification TVA de 
l'assujetti, satisfait aux prescriptions de l'article 242-0 R de l'annexe II au CGI. 

A721 
 

 
Jurisprudence sur la notion d’établissement stable en France, eu égard à la TVA.(art. 242-
OM de l’annexe II) 
La présence en France d’un établissement stable d’une entreprise étrangère est généralement 
reconnue lorsque l’entreprise étrangère dispose en France d’une structure apte à lui générer 
des ventes ou des prestations à partir de l’établissement stable en France 
Les critères de l’établissement stable reprennent la notion de base fixe, c’est-à-dire un 
minimum de stabilité, de régularité et de permanence. 



 
La présence de cet établissement en France permet notamment d’y imposer les PDS, 
lesquelles sont imposables au lieu d’établissement du prestataire. 
Tel sera notamment le cas d’une filiale en France d’une société étrangère, filiale à laquelle 
est imposée un certain nombre d’obligations contractuelles par la mère, et filiale qui 
dispose de moyens minima, attestes par l’importance du nombre de salariés employés et les 
conditions de fonctionnement. 
Le Conseil d’Etat considère que le critère essentiel est la réunion permanente des 
moyens humains et techniques qui sont nécessaires à la réalisation des PDS. 
La CJCE ajoute à ce critère le fait qu’il soit impossible de rattacher les PDS au siège de 
l’activité économique du prestataire. 

 
Concernant l’activité de vétérinaire, la CJCE a précisé ces notions 

l'article 9 de la 6 e directive prévoit: 
« 1. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a 
établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la 
prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, 
au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. 
 2. Toutefois : 

c) le lieu des prestations de services ayant pour objet : 
 des expertises de biens meubles corporels, 
 des travaux portant sur des biens meubles corporels, est l'endroit où ces prestations sont 
matériellement exécutées 
e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la 
Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du 
prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un 
établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de 
son domicile ou de sa résidence habituelle 
les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts-comptables et 
autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'information 
La CJCE considère que si les fonctions de vétérinaire comportent parfois des aspects de 
conseil ou d'études, cet élément ne suffit pas pour que les activités principales et habituelles 
de la profession de vétérinaire entrent dans les notions de « conseillers » ou de « bureaux 
d'études » ni qu'elles soient considérées comme « similaires » 
23 Par conséquent, ces fonctions ne relèvent pas de l'article 9 § 2 e), troisième tiret, de la 6e 
directive 
 Ces prestations relèvent donc de l'article 9 § 1 de cette même directive 
et le lieu de prestation des services principalement et habituellement effectués par les 
vétérinaires est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité 



économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue 
ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa 
résidence habituelle. 

 
Selon l'article 259 du CGI, qui définit les règles de territorialité pour la TVA, le lieu d'une 
prestation dépend uniquement, en dehors des hypothèses prévues par les articles 259 A, 259 
B et 259 C du CGI, des lieux d'établissement du preneur et du prestataire ainsi que de la 
qualité d'assujetti du preneur, et non du lieu d'exécution matérielle de la prestation. 
Il en résulte que ne sont pas soumises en France à la TVA les prestations effectuées par un 
prestataire établi en France au bénéfice d'un preneur assujetti à la TVA disposant d'un 
établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis. 
 
Selon l'article 259 du CGI, le preneur de la prestation de services est, en principe, le client 
direct du prestataire, c'est-à-dire la personne à laquelle le service est facturé. 
 
Par contre, dans le cadre de l’article 259 A,4° ° constitue une prestation ayant pour objet une 
activité sportive au sens de l'article 9 § 2 c premier tiret de la 6e directive et, par suite, une 
prestation sportive au sens de l'article 259 A, 4° du CGI, passible de la TVA à l'endroit où 
elle est matériellement exécutée, la prestation globale fournie, lors de courses automobiles, 
par une entreprise à ses clients pilotes et comprenant l'étude du dossier de candidature, le 
transport du véhicule de course grâce à un camion appartenant à l'entreprise, la mise à 
disposition de ce véhicule sur le lieu de la course ainsi que du camion spécialement aménagé, 
l'assistance technique, la fourniture de carburant, la location du box de course et la 
restauration sur place. 
 
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si cette prestation pourrait également être qualifiée de 
prestation accessoire à une activité sportive. 
 
Ne font pas obstacle à cette qualification : 

a) la circonstance que la prestation ne porte pas sur l'organisation de courses 
automobiles ; 
b) la circonstance que la prestation est rendue non pas à l'organisateur mais 
directement aux participants. 

 
En retenant le critère du bénéficiaire effectif, le Conseil d’Etat privilégie, comme c’est habituel 
en matière de TVA compte tenu de la nature de cet impôt, une approche économique. 
Pour l’article 259 B, rédaction antérieure à LF 2010, le  CE 9 octobre 2015 no 371794, 
9e et 10e s.-s., Sté Bayer Cropscience considère que le preneur de la prestation de services ne se 
détermine pas au seul vu de celui qui a acquitté la facture mais au regard de celui qui a effective-
ment bénéficié de la prestation.  



Autrement dit, la prestation de services est soumise à la fiscalité applicable dans le pays d’établis-
sement du preneur réel, à savoir l’utilisateur du service, qu’il y ait eu ou non intervention d’un 
preneur apparent.  
Cette approche nous semble trouver un écho dans la position qui avait été adoptée en son temps 
par la Commission européenne dans sa réponse à un parlementaire européen (Rép. Cointat : 
JOCE 12 mars 1979, C/68 p. 15). 
 
Les services énumérés à l’article 259 B du CGI sont soumis à la TVA en France, lorsqu’ils sont 
fournis par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti qui a en 
France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu. 
La fourniture par voie électronique de logiciels en France par un prestataire établi hors de 
France relève des « services fournis par voie électronique » pour l’application des disposi-
tions combinées de l’article 259 B, 12o du CGI et de l’article 98 C de l’annexe III à ce Code. 
 
 
Relèvent des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article 259 A, 
2° du CGI (transposant l'article 9 § 2, sous a de la 6e directive) celles qui présentent un lien suffi-
samment direct avec un bien immeuble. 
Constituent des biens immeubles les constructions incorporées au sol, y compris leurs accessoires 
tels que des câbles. 
CAA Versailles 30 mai 2012 n° 10VE02320, 3e ch., SA Viatel Tecnologia de Comunicacoes 
Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble étant toujours situé après 
cette date au lieu de situation de l'immeuble (CGI art. 259 A, 2°). 
 
Pour TA Montreuil 28-11-2017 no 1608913, Sté Gruppo Mati SRL, des travaux effectués dans le 
jardin d’immeubles, tels notamment que l’entretien, le nettoyage, la taille d’arbres, la mise en 
place de gouttières et de gravier, s’ils n’ont pas vocation à modifier la structure même de l’im-
meuble, lui sont pour autant directement liés conformément aux dispositions du règlement d’exé-
cution UE/282/2011 modifié, notamment son article 31 bis.  
Par suite, ces travaux relèvent de la règle de territorialité dérogatoire prévue par l’article 259 A, 
2o du CGI et doivent donc être soumis à la TVA en France dès lors que l’immeuble auquel ils se 
rattachent y est situé. 
Selon l’article 31 bis du règlement d’exécution UE/282/2011 du 15 mars 2011, qui a été pris pour 
l’application de l’article 47 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (transposé à l’ar-
ticle 259 A, 2o du CGI), les services se rattachant à un bien immeuble ne comprennent que les 
services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considé-
rés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants : 

• – lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément consti-
tutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis ; 

• – lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le 
statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien. 



Cette définition s’inspire des critères dégagés par la jurisprudence communautaire (CJCE 7-9-
2006 aff. 166/05, Heger Rudi GmbH   ; CJCE 3-9-2009 aff. 37/08, RCI Europe   ; CJUE 27-6-
2013 aff. 155/12, Minister Finanzow c/ RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z 
o.o. ).  
L’article 31 bis précité donne en outre une liste (non exhaustive) de services couverts par cette 
définition, au nombre desquels figurent les travaux effectués sur des terrains (e du 1 de l’ar-
ticle 31 bis). 
Le tribunal administratif de Montreuil a considéré que les travaux en cause en l’espèce étaient 
couverts par cette définition 
 
 
CAA Versailles 8-12-2020 no 19VE00526, Sasu Equinix France a précisé que seules les presta-
tions qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble sont susceptibles de 
relever du champ d’application de l’article 47 de la directive TVA.  
La Cour de justice a jugé que, pour qu’une prestation de services soit considérée comme se ratta-
chant à un bien immeuble, au sens de cet article, cette prestation doit être liée à un immeuble ex-
pressément déterminé et avoir pour objet le bien immeuble lui-même.  
Tel est le cas, notamment, lorsqu’un bien immeuble expressément déterminé doit être considéré 
comme étant un élément constitutif d’une prestation de services, en ce qu’il constitue un élément 
central et indispensable de celle-ci.  
Cette jurisprudence a été, en substance, codifiée à l’article 31 bis, 1 du règlement d’exécution 
UE/282/2011 du 15 mars 2011. 
Ainsi qu’il découle explicitement des dispositions combinées de l’article 31 bis, 2-h, et de l’ar-
ticle 31 bis, 3-b du règlement d’exécution précité, la location d’un immeuble en vue de l’entrepo-
sage de biens ne saurait être considérée comme constituant un service se rattachant à un bien im-
meuble, au sens de l’article 47 de la directive précitée, si aucune partie spécifique du bien im-
meuble n’est affectée à l’usage exclusif du preneur. 
 
 
 
 
 
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt 
Welmory du 16 octobre 2014, que le point de rattachement le plus utile et, partant, prioritaire, 
afin de déterminer le lieu des prestations de services est celui où l’assujetti a établi le siège de son 
activité économique.  
La prise en considération d’un autre établissement ne rentre en compte que dans le cas où ce 
siège ne conduit pas à une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre Etat membre.  



Un établissement stable ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère du siège, comme 
lieu des prestations de services, que s’il se caractérise par un degré suffisant de perma-
nence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de 
recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établisse-
ment. 
 
 
 
 
CJUE 15-4-2021 aff. 593/19, SK Telecom Co. Ltd 
En principe, le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où les services sont 
consommés (CJUE 13-3-2019 aff. 647/17, Srf konsulterna ), ainsi d’ailleurs que l’indique expres-
sément l’article 59, al. 1-i), de la directive TVA à propos des services de télécommunication, les-
quels incluent les prestations de services d’itinérance.  
 
Partant, la TVA afférente à de tels services est normalement exigible dans les pays où résident ou 
sont établies les personnes non assujetties auxquelles ils sont fournis.  
 
Toutefois, l’article 59 bis, al. 1-b de la directive TVA prévoit que « pour éviter les cas de double 
imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence », les États membres peuvent, en 
ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi, notamment, par l’article 59, con-
sidérer « le lieu des prestations de ces services ou de certains d’entre eux, qui est situé en dehors 
de [l’Union], comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives 
des services s’effectuent sur leur territoire » (CJUE 17-12-2015 aff. 419/14, WebMindLicenses ). 
 
 En l’occurrence, il découlait de la nature même des services d’itinérance que l’utilisation ou 
l’exploitation effectives de ceux-ci s’effectue sur le territoire de l’État membre intéressé lors des 
séjours temporaires des clients résidents ou établis dans un État tiers.  
Plus délicat, en revanche, était le point de savoir si la faculté prévue par l’article 59 bis, 
al. 1-b de la directive TVA, pouvait être regardée comme ayant pour objet, en l’espèce, 
d’« éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence ».  
 
Conformément aux conclusions de son avocat général, la cour répond par l’affirmative, après 
avoir relevé que, aux fins de l’application de cette disposition, les éventuels cas de double impo-
sition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence sont à apprécier en fonction du traite-
ment fiscal des services concernés dans les États membres, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du 
régime fiscal auquel ces services sont soumis dans le pays tiers concerné. Une interprétation con-
traire, prenant en compte le régime fiscal appliqué à ces services dans les États tiers, aurait en ef-
fet eu pour conséquence de faire dépendre l’application des règles de l’Union en matière de TVA 
du droit fiscal interne des pays tiers :  



en l’absence d’indication expresse en ce sens, il ne pouvait être présumé que telle aurait été l’in-
tention du législateur de l’Union. 
 
 
 
CAA Paris 8-12-2021 no 20PA03971, Sté Conversant International Ltd 
Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations de l’article 2, 9 de la con-
vention fiscale entre la France et l’Irlande du 21 mars 1968, une société résidente d’Irlande doit 
soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son acti-
vité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des 
pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations 
constituant ses activités propres. 
Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 
32, 1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’OCDE publiés respectivement 
le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si 
elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transac-
tions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. 
Si la société irlandaise, qui exerce une activité de marketing digital par l’intermédiaire de sociétés 
sœurs, en l’espèce d’une société française, fixe le modèle des contrats conclus avec les annon-
ceurs pour leur ouvrir le bénéfice des services dont elle assure l’exploitation ainsi que les condi-
tions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des 
tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlan-
daise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique.  
Il résulte par ailleurs de l’instruction que les programmes publicitaires sont mis au point et suivis 
par des salariés de la société française, que le personnel de la société française se comporte au-
près des tiers comme agissant en tant que salariés de la société irlandaise et qu’il existe, dans l’es-
prit des clients et des éditeurs, une confusion entre la société irlandaise et la société française. 
Il résulte de ces constatations que la société française est pour la société irlandaise un éta-
blissement stable au sens du c de l’article 2, 9 de la convention franco-irlandaise. 
L’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point 
de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel les 
prestations de services sont fournies ne présentant d’intérêt que dans le cas où le rattachement au 
siège ne conduit pas à une solution rationnelle d’un point de vue fiscal ou crée un conflit avec un 
autre État membre. 
Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, 
comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de per-
manence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre 
possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. 
 
 
Jusqu’au 31 décembre 2009, le rattachement de prestations de services soit à un établissement sa-
tisfaisant aux critères énoncés ci-dessus dont le prestataire dispose en France, soit au siège de son 



activité économique situé sur le territoire d’un autre État membre détermine si la TVA grevant 
ces prestations est due en France ou dans l’autre État membre. 
 
Pour les années 2010 à 2012, l’administration fiscale a fondé le rappel litigieux de TVA sur les 
dispositions applicables, à compter du 1er janvier 2010, de l’article 259, 1o du CGI et de l’ar-
ticle 283, 1 et 2 du même Code. 
Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 
193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 
1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la CJUE GST Sarviz AG Germania du 
23 avril 2015 (aff. 111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement no 282/2011 du 
15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que, lorsque le lieu des presta-
tions de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les 
conditions définies à l’article 259 du CGI, le redevable de la TVA afférente est le prestataire qui 
les fournit s’il est lui-même établi en France. 
Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel 
les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères appliqués avant 2010, lesquels demeurent 
pertinents sous l’empire des nouvelles dispositions, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt de la 
CJUE Welmory du 16 octobre 2014 (aff. 605/12, points 53 à 58). 
Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu 
de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège 
de l’activité économique du prestataire. 
 
 
 
 

CE 8e-3e ch. 5-7-2022 no 458293, Sté Bouygues TP 

Un établissement stable depuis lequel les prestations de services sont fournies est un établisse-
ment qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de 
l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de 
services considérées. 

Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de re-
chercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’acti-
vité économique du prestataire. 

Il résulte de la combinaison des dispositions du 1o de l’article 259 et du 2 de l’article 283 du CGI, 
transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive no 2006/112/CE du 28 no-
vembre 2006 relative au système commun de TVA, que, lorsque le lieu des prestations de ser-
vices se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions 
définies à l’article 259 du CGI, le redevable de la TVA afférente est le prestataire qui les fournit 
s’il est lui-même établi en France.  



Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable. 

 
 
 
 
CE (na) 10e ch. 23-9-2022 no 458676 et 458677, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
c/ Sté Sogecap 
L’existence d’un établissement stable dans un territoire, pour l’application de l’article 5 de la con-
vention fiscale franco-néocalédonienne, suppose que l’entreprise soit y dispose d’une installation 
fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit a recours à une personne 
non indépendante ayant le pouvoir d’y conclure des contrats au nom de l’entreprise. Toutefois, 
dans ce dernier cas, l’établissement stable n’est constitué que si cette personne utilise effective-
ment, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu 
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Jurisprudence afférente aux prestations réalisées par un intermédiaire qui agit au nom et 
pour le compte d’autrui, et qui intervient dans des opérations qui portent sur des biens 
meubles corporels dont le lieu d’imposition est situe dans un autre Etat membre. 
(ventes en France par l'intermédiaire d'un représentant en France d'un fournisseur étranger) 

(art. 259A-6) 
 
La jurisprudence (TA) considère que les prestations d'intermédiaire visées à l'article 259, A-
6° du CGI sont réputées exécutées en France et ne peuvent donc échapper à la TVA, dès lors 
que les factures de courtage émises au nom de clients établis dans divers États de l'Union 
européenne ne comportent, en méconnaissance de l'article 289 II-3° du CGI, aucune mention 
relative au numéro d'identification à la TVA dans ces États des bénéficiaires des prestations 
 
 
Il en est de même des prestations réalisées par un intermédiaire transparent, agissant au 
nom et pour le compte d'entreprises allemandes et intervenant dans des ventes dont le lieu 
est situé en France, qui sont imposables à la TVA en France dès lors que les relevés de 
commissions établis par les entreprises allemandes qui tiennent lieu de factures, n'indiquent 
pas, contrairement aux dispositions de l'article 289, II-3° du CGI, le numéro d'identification 
à la TVA des preneurs en Allemagne 
 

Cette solution repose sur la combinaison des articles 259 A, 6° et 289-II-3° du CGI 



Elle est formaliste car ce numéro figurait sur des documents intitulés confirmations de 
commande, ce qui permettait de s'assurer que le numéro avait bien été fourni, ainsi que le 
prescrit le a de l'article 259 A 6° 
La jurisprudence s’en tient néanmoins à l’exigence formelle qui découle des termes de 
l'article 289, II-3° 
L'exonération de TVA prévue pour les prestations de services se rapportant à l'importation de 
biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition (CGI art. 262, II-14°) s'applique 
à l'intermédiaire qui s'entremet entre un vendeur établi à l'étranger et un acheteur établi en 
France lorsque sa rémunération présente les caractéristiques, non pas d'une remise sur les 
prix consentis, mais d'une commission à verser au paiement de l'intégralité du prix par 
l'acheteur 

 
Par contre, la seule absence sur les factures des mentions prévues par les dispositions de 
l'article 289, II-2° du CGI n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération des livraisons 
intracommunautaires de biens, dès lors que le redevable a toujours la possibilité d'apporter 
la preuve, par tous moyens, d'une part, de la réalité des livraisons de biens sur le territoire 
d'un autre État membre, d'autre part, de ce que cette livraison a été faite à destination d'un 
assujetti ou d'une personne morale non assujettie. 
 
La doctrine administrative (3 A-3-97 du 28.03.1997) prévoit que l'ensemble des indications 
résultant des documents commerciaux usuels (document de transport, facture du transporteur, bon 
de livraison...) doit permettre, en principe, au vendeur d'apporter la preuve de l'existence de 
l'expédition ou du transport des biens dans un autre État membre. 
Si l'administration a la faculté d'apprécier au cas par cas la valeur des justifications apportées, la 
production du document de transport qui comporte les noms de l'expéditeur et du transporteur et 
qui est signé et tamponné par l'acquéreur constitue, selon le tribunal administratif de Versailles, 
une justification suffisante de la réalité du transport intracommunautaire, à moins que 
l'administration n'apporte la preuve contraire. 
  
Le bénéfice de l'exonération de la livraison intracommunautaire prévue par l'article 262 ter, I du 
CGI n'est pas subordonné à la condition que l'acquéreur acquitte la TVA sur l'acquisition 
intracommunautaire correspondante. 
 
Le fournisseur doit seulement s'assurer que l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale 
non assujettie qui ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne 
pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires (PBRD). 
 
Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque l'acquéreur a fourni au vendeur un 
numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre. 
Un intermédiaire transparent est un mandataire agissant au nom et 
pour le compte d'autrui : qu'il soit qualifié d'agent commercial, de 



mandataire ou de courtier, il n'acquiert à aucun moment, dans le 
circuit économique, la propriété des marchandises destinées au client 
final. 
 
Selon la jurisprudence de la Cour de justice relative aux intermédiaires opaques (agissant en 
leur nom mais pour le compte d'autrui) qui interviennent dans des services exonérés, si la 
prestation de services dans laquelle l'intermédiaire (à la vente ou à l'achat) s'entremet est exonérée 
de TVA, sa propre « prestation » (rendue au client ou au commettant) est elle-même exonérée 
(CJUE 14 juillet 2011 aff. 464/10, Pierre Henfling, Raphaël Davin et Koenraad Tanghe) 
 
De façon comparable, pour les ventes d'œuvres d'art par un intermédiaire agissant en son nom 
mais pour le compte de l'auteur des œuvres l’intermédiaire peut bénéficier du taux réduit qui taux 
s'applique aux livraisons des œuvres d'art par l'auteur lui-même ou ses ayants droit en application 
de l'article 278 septies, 2° du CGI. 
 
Lorsque l'acquéreur a fourni un numéro d'identification à la TVA mais n'a pas acquitté la 
taxe sur l'acquisition intracommunautaire, l'exonération ne peut donc pas être remise en 
cause chez le fournisseur, sauf s'il est démontré que ce dernier a agi de concert avec 
l'acquéreur pour frauder. 
 
 
Notion d’intermédiaire opaque et transparent : 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 256 du CGI, dans sa rédaction issue de 
l’article 1er de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la 
directive du Conseil des communautés européennes no 91-680 complétant le système commun de 
la TVA et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive no 77-
388 et la directive no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au con-
trôle des produits soumis à accise et de celles de l’article 266 du même Code, dans sa rédaction 
issue de l’article 19 de la loi du 17 juillet 1992, que l’intermédiaire agissant en son nom propre 
mais pour le compte d’autrui est assujetti à la TVA à raison du montant total de l’opération in-
cluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu’il est dans ce cas réputé 
avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. 
 
À l’inverse, l’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est soumis à la TVA à rai-
son des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d’entremise qu’il assure, au taux 
de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux pro-
duits ou services faisant l’objet de la prestation d’entremise. 
 



Il s’ensuit que les articles 278-0 bis à 281 nonies du CGI, qui énumèrent les catégories de 
produits et services pour lesquelles la TVA est perçue à un taux réduit à l’occasion des opé-
rations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de 
commission, de courtage ou de façon, ne sauraient, depuis l’intervention de la loi du 17 juil-
let 1992, s’appliquer qu’aux biens et services acquis par un intermédiaire agissant en son 
nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées par 
un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui. 
 
CE 8e-3e ch. 11-12-2020 no 440587, Association Alliance professionnelle des agents 
commerciaux  
 
 
 
L'intermédiaire opaque agit en son nom propre pour le compte d'autrui.  
 
Il est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.  
 
Il est redevable de la TVA sur son montant total.  
 
L'intermédiaire transparent est un mandataire agissant au nom et pour le compte d'autrui.  
 
Il n'acquiert à aucun moment, dans le circuit économique, la propriété des marchandises destinées 
au client final.  
 
Dans le cas de l'acquisition d'un véhicule provenant d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne moyennant l'intervention d'un intermédiaire transparent, l'acquéreur du véhicule est le 
redevable légal de la TVA en vertu de l'article 298 sexies du CGI 
 
 
 
En application des dispositions de l'article 3 de la convention de Genève du 19 mai 1956, la lettre 
de voiture, régulièrement renseignée du nom de l'expéditeur, de celui du transporteur responsable 
du transport qu'il fasse ou non appel à un sous-traitant, signée et tamponnée par l'acquéreur 
identifié à la TVA, doit être regardée comme établissant la réalité du transport 
intracommunautaire des marchandises sauf preuve contraire. 
  
Est sans incidence sur le droit à exonération du fournisseur et ne constitue pas une preuve contraire 
la circonstance que l'acquéreur, bien que titulaire d'un numéro d'identification à la TVA, 
fonctionne dans des conditions irrégulières dans son pays en s'abstenant de remplir toutes ses 
obligations fiscales, dès lors que l'administration ne démontre pas, à partir de ses propres 
investigations ou de celles, le cas échéant, du juge pénal, qu'il existe une collusion entre le 
fournisseur et l'acquéreur. 



  
Sont également sans incidence sur le droit à exonération : 

- la circonstance que le siège social de l'acquéreur soit fixé chez une fiduciaire, dès lors que les 
marchandises sont réceptionnées dans un lieu distinct ; 

- la circonstance que les biens transitent par un autre État membre de la Communauté 
européenne, différent de l'État membre d'arrivée des biens ; 

- la circonstance que la livraison ait lieu dans un État membre de la Communauté européenne 
différent de celui qui a attribué le numéro d'identification à la TVA fourni par l'acquéreur 
  
En revanche, dans le cas où l'enlèvement et le transport sont pris en charge directement 
par l'acquéreur sans faire appel à aucun transporteur, des documents émanant de 
l'acquéreur tels que accusés de réception des commandes, factures, bons de livraison, 
règlements en provenance de l'étranger ou déclarations d'échanges de biens ne 
justifient pas de la réalité de l'expédition des marchandises sur le territoire d'un autre 
État membre de la Communauté européenne, alors même que leur régularité formelle 
n'est pas contestée. 
On en conclut que les textes ne précisant pas quelle est la nature des documents qui 
doivent justifier de la réalité des livraisons, la preuve par tous moyens doit 
obligatoirement être appréciée au cas par cas…. 
 
l'ensemble des indications résultant des documents commerciaux usuels doit permettre, en 
principe, au vendeur d'apporter la preuve de l'existence de l'expédition ou du transport des 
biens dans un autre Etat membre 
 

La notion de preuve doit être rapproché des fraudes dites « de type carrousel ». 
A vend des marchandises en exonération à B, qui est dans un autre Etat membre. 

B ne déclare pas cet achat ni n’acquitte la TVA dans son Etat. 
B revend les marchandises à C, également installé dans le même Etat et lui facture la 
TVA mais sans la verser au fisc. 
C déduit la TVA sur l’achat à B ou se la fait rembourser. 

C revend la marchandise à un autre client dans un autre Etat membre, souvent à A. 
La TVA facturée par B à C est perdue. 

Souvent B disparait rapidement. 
Si le fisc découvre ce carrousel, il peut refuser la déduction par C ou l’exonération TVA 
de A. 
 

 
Par ailleurs et depuis le 1er janvier 2007, le 3 de l'article 272 du CGI  prévoit expressément 
que la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il 



est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il 
participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. 
 
Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se 
situer en France lorsque ces biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de 
l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (CGI art. 258 C, I).  
 

Par dérogation à ce principe, le II de l'article 258 C précité prévoit que lorsque 
l'acquéreur donne son numéro d'identification à la TVA en France alors même que les 
biens concernés seraient arrivés dans un autre Etat membre, le lieu de l'acquisition 
intracommunautaire est également réputé se situer en France, sauf si l'acquéreur établit 
qu'il a soumis cette acquisition à la TVA dans l'Etat membre de destination des biens.  
 

Cette disposition est couramment appelée « filet de 
sécurité ».  
 
La double imposition de l'opération ne peut alors être évitée que si l'opérateur apporte la 
preuve que son opération d'acquisition a été taxée dans l'Etat membre de destination des biens.  

 
L'administration estime que la taxe due en France sur cette opération n'ouvre pas droit à 
déduction puisque les biens n'ont pas été livrés en France et qu'ils sont dès lors insusceptibles 
d'être affectés à une opération ouvrant droit à déduction (D. adm. 3 D-155, 2 novembre 1996). 

 
Dans le cadre d'une fraude à la TVA de type « carrousel » dans laquelle il y a eu livraison 
effective des biens par le fournisseur, la juridiction nationale peut refuser à l'acquéreur le 
bénéfice du droit à déduction lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que l'acquéreur 
a sciemment participé à la fraude.  
En effet, en cas de fraude fiscale commise par un vendeur, la Cour de justice considère que 
les critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées 
par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ne sont pas satisfaits (la 
livraison en cause n'entre donc pas dans le champ de la TVA) et que l'acquéreur qui savait ou 
aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une 
fraude à la TVA, doit, pour les besoins de la 6e directive, être considéré comme participant à 
cette fraude. 
Depuis le 1er janvier 2007, le 3 de l'article 272 du CGI (issu de l'article 93 de la loi 2006-
1771 du 30 décembre 2006) prévoit expressément que la TVA afférente à une livraison de 
biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, 
ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas 
reverser la taxe due à raison de cette livraison. 



 
En cas de livraisons fictives, le droit à déduction peut être remis en cause sur le fondement 
des dispositions combinées des articles 272, 2 et 283, 4 du CGI 

 
 
Lorsque la réalité de la livraison intracommunautaire n'est pas contestable, l'exonération 
demeure en principe acquise.  
L'irrespect des conditions formelles est, à lui seul, insuffisant, sauf s'il révèle un 
manquement aux exigences de fond posées par la 6e directive. 

 
La jurisprudence de la CJCE (27 septembre 2007, 184/05 a écarté l'idée selon laquelle la 6e 
directive, la directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération 
administrative obligeraient les Etats membres à se substituer à l'auteur de la livraison 
lorsque ce dernier ne peut apporter la preuve de l'acheminement des marchandises.  
 
Elle se fonde principalement sur le fait que ces textes ne confèrent pas de droits aux assujettis 
et qu'ils instituent une faculté, au demeurant encadrée, de solliciter des informations.  
Dans le cas où un assujetti s'est trouvé privé de l'exonération en raison de la négligence 
de son cocontractant, le fournisseur, pour ne pas être démuni d'élément de preuve, 
pourrait se faire constituer une sûreté à hauteur de la TVA et la libérer contre la remise 
des documents de transport. 

 
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de justice qu'en matière de livraisons 
intracommunautaires, l'exonération d'une livraison impliquée dans un circuit de fraude ne 
peut être maintenue qu'à une triple condition : le fournisseur doit être de bonne foi ; il doit 
avoir présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l'exonération ; il doit avoir 
pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que sa livraison 
intracommunautaire ne le conduit pas à participer à la fraude (CJCE 27 septembre 2007 aff. 
409/04, Téléos). 
La jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère qu'un fournisseur disposant de justificatifs 
de l'expédition et du numéro de TVA du client bénéficie d'une présomption de la réalité de la 
livraison, sans exiger aucunement la vérification de la validité de ce dernier (CE 27 juillet 
2005 n° 273619 et 273620, Sté Fauba France). 
 
L'administration elle-même, dans ses commentaires sur les nouvelles dispositions destinées 
à lutter contre la fraude à la TVA (issues de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 
2006), ne cite pas l'absence de vérification de la validité du numéro de TVA du client au 
nombre des critères ou des indices lui permettant de remettre en cause l'exonération. 
 
L'arrêt Téléos de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 27 septembre 



2007 aff. 409/04) a interprété l'article 28 quater A a), premier alinéa, de la 6e directive en ce 
sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes de l'Etat membre de livraison obligent 
un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son 
droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement 
la TVA sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit 
établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris 
toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que la livraison intracommunautaire 
qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude. 
 
La remise en cause du droit à déduction ne peut donc s'exercer qu'à raison de la seule 
taxe facturée directement à l'acquéreur par son fournisseur défaillant. 
Un acquéreur ne peut se voir remettre en cause le bénéfice du droit à déduction au motif 
qu'un fournisseur situé en amont de son fournisseur direct dans la chaîne est défaillant 
(Inst. 30 novembre 2007, 3 A-7-07 n° 24). 
 

 
 
Une livraison intracommunautaire n'est exonérée de TVA que lorsque le droit de disposer de 
ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que le bien 
a été expédié ou transporté dans un autre Etat membre et que, à la suite de cette expédition 
ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'Etat membre de 
livraison (cf. CJCE 27 septembre 2007 aff. 409/04, Teleos plc).  
 
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la situation relative 
à deux livraisons successives d'un même bien donnant lieu à un unique mouvement 
intracommunautaire, du premier fournisseur au second acquéreur (opération en chaîne) en 
jugeant qu'une seule de ces deux livraisons pouvait revêtir le caractère d'une livraison 
intracommunautaire exonérée (CJCE 6 avril 2006 aff. 245/04, Emag Handel Eder OHG) et a 
précisé les critères à mettre en œuvre pour rattacher le transport à l'une ou l'autre des 
livraisons successives et identifier ainsi la livraison intracommunautaire en estimant que les 
conditions dans lesquelles le droit de disposer du bien comme un propriétaire a été transféré 
aux deux acquéreurs successifs étaient à cet égard déterminantes (CJUE 16 décembre 2010 
aff. 430/09, Euro Tyre Holding BV).  

 
Ces précédents ne donnent pas la clef de lecture de la directive en cas de livraison d'un bien 
par une société établie dans un pays de l'Union à un client dans un autre pays de l'Union 
européenne, après transformation du bien, pour le compte du vendeur, subie dans 
l'établissement d'une autre société situé dans le pays du client. 
 
Le Conseil d'Etat décide de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne afin d'être 
éclairé sur l'interprétation par la Cour des dispositions de la 6e directive relatives à la livraison 



intracommunautaire, reprises à l'article 138 § 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 avant de se prononcer au regard des dispositions du droit interne sur la 
portée de la règle de droit.  

 
On relèvera que la société ne soutenait pas que les dispositions de droit interne transposant 
cette directive étaient incompatibles avec celle-ci mais situait le litige uniquement sur la 
méconnaissance par la cour administrative d'appel de ces dispositions.  

 
Or, la jurisprudence est bien fixée en ce sens que l'incompatibilité d'une norme de droit 
interne avec les dispositions d'une directive ne se soulève pas d'office (CE 11 janvier 1991 n° 
90995 sect., SA Morgane).  

 
Mais, compte tenu du caractère inédit de la question qui lui était soumise, le renvoi préjudiciel 
à la Cour de justice de l'Union européenne permettra au Conseil d'Etat de mettre en œuvre 
les principes de l'interprétation conforme à la 6e directive résultant de la jurisprudence 
Caserne Mortier (CE 22 décembre 1989 n° 86113 ass., Cercle militaire mixte de la caserne 
Mortier) 

 
En application du paragraphe 1 de l'article 28 ter, A, de la 6e directive, le lieu d'une 
acquisition intracommunautaire est réputé se situer dans l'Etat où les biens se trouvent au 
moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (CGI art. 258 
C, I).  
Par dérogation à ce principe, le paragraphe 2 prévoit que lorsque l'acquéreur donne au 
vendeur un numéro d'identification à la TVA dans un Etat membre différent de celui d'arrivée 
des biens, le lieu de l'acquisition intracommunautaire est réputé se situer sur le territoire de 
l'Etat membre qui a attribué ce numéro, sauf si l'acquéreur établit que cette acquisition a été 
soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée des biens (mécanisme dit du « filet de sécurité 
», CGI art. 258 C, II).  
 

La Cour juge que, dans un tel cas, l'opération n'ouvre pas droit à déduction.  
 
La solution est logique, dès lors que le mécanisme du « filet de sécurité », qui produit en 
principe des effets identiques, n'a de sens que si le régime général de déduction ne s'applique 
pas (voir dans le même sens, CAA Versailles 29 septembre 2006 n° 04-3347).  
 

A noter 
Les Etats membres ne peuvent refuser l'attribution d'un numéro d'identification à la TVA à 
un assujetti que pour un motif légitime.  
En particulier, ils sont en principe tenus d'attribuer un tel numéro lorsque l'assujetti a 



l'intention, confirmée par des éléments objectifs, de commencer de façon indépendante une 
activité économique et qu'il effectue les premières dépenses d'investissement à cette fin 
(CJUE 1er mars 2012 aff. 280/10, Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, 
M. Wasiewicz spolka jawna).  
Il en va ainsi quand bien même l'assujetti en cause ne serait pas en mesure de prouver, au 
stade préliminaire de son activité économique, qu'il dispose déjà des moyens matériels, 
techniques et financiers pour exercer une telle activité.  
Un Etat membre ne peut donc pas refuser l'attribution d'un numéro d'identification à la TVA 
pour un tel motif. 
 
Il en va différemment, toutefois, si l'Etat membre intéressé a des indices sérieux permettant 
de considérer objectivement que le numéro demandé sera utilisé à des fins frauduleuses.  
La lutte contre la fraude, en effet, est reconnue par la Cour comme un but d'intérêt général et 
les Etats membres ont un intérêt légitime à prendre les mesures appropriées pour protéger 
leurs intérêts financiers (CJCE 21 février 2006 aff. 255/02, Halifax plc).  

 
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier l'existence d'indices sérieux, lesquels ne 
sauraient être considérés comme réunis, ainsi qu'il a été dit, du seul fait que le demandeur ne 
dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l'activité économique 
déclarée. 
 
Les premières dépenses d'investissement effectuées en vue d'une entreprise sont 
considérées comme des activités économiques, ce qui confère à ceux qui les effectuent 
la qualité d'assujettis et leur ouvre ainsi un droit à déduction de la TVA payée en amont. 
Au nom du principe de neutralité, un assujetti dont l'unique objet social est de préparer 
l'activité économique d'un autre assujetti et qui n'a effectué aucune opération taxable 
peut faire valoir un droit à déduction fondé sur des opérations taxables réalisées par le 
second assujetti 
 
Dans l’hypothèse d'un fournisseur italien qui a vendu à une société française des pièces 
métalliques qu'il a fabriquées et qu'avant de lui livrer il avait expédiées en France pour y faire 
réaliser des travaux de peinture par un sous-traitant, les biens ayant alors été livrés par le 
sous-traitant à l'acquéreur final, pour le compte du fournisseur italien,  
à la question de savoir si la livraison a eu lieu en Italie, lieu d'implantation du fournisseur 
ayant vendu les biens, ou si elle a été réalisée en France, lieu d'établissement du sous-traitant 
qui a en définitive expédié les biens à destination de leur acquéreur final,  
la CJCE répond en se fondant sur les dispositions de l'article 8 § 1, sous a, de la 6e directive, 
qui prévoient que, dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit 
par l'acquéreur, soit par une tierce personne, « le lieu d'une livraison de biens est réputé se 
situer (…) à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport 
à destination de l'acquéreur ».  



 
Elle procède à une lecture littérale de ces dispositions et en déduit que le lieu de la livraison 
est celui où se situe le sous-traitant, et non celui où se trouve la société qui a fabriqué et vendu 
les pièces.  
Elle note en outre que cette lecture est corroborée par l'économie générale du dispositif, 
l'envoi par le fournisseur des biens vendus au sous-traitant afin que ce dernier accomplisse 
des travaux de finition ne se traduisant pas par le transfert à l'acquéreur du pouvoir de 
disposer des biens concernés.  
 
La Cour en conclut que l'opération litigieuse est une opération taxable en France.  
La solution retenue a le mérite de désigner le lieu de la livraison d'un bien sans aucune 
équivoque, alors que la solution inverse aurait pu donner lieu à des difficultés d'application. 
 
Une livraison intracommunautaire n'est exonérée de TVA que lorsque le droit de disposer de 
ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que le bien 
a été expédié ou transporté dans un autre Etat membre et que, à la suite de cette expédition 
ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'Etat membre de 
livraison (cf. CJCE 27 septembre 2007 aff. 409/04, Teleos plc : RJF 12/04 n° 1511).  
Il appartient aux Etats membres de fixer les conditions dans lesquelles les preuves apportées 
par les assujettis permettent à ces derniers de bénéficier de l'exonération prévue pour les 
livraisons intracommunautaires.  
La juridiction nationale apprécie si les Etats membres font usage de ce pouvoir dans le respect 
des principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de sécurité juridique 
et de proportionnalité. 
 
La Cour CJUE 6 septembre 2012 aff. 273/11, 2e ch., Mecsek-Gabona Kft ;  précise ici que, 
lorsqu'une législation nationale ne comporte pas de dispositions spéciales applicables aux 
livraisons intracommunautaires, les obligations qui incombent à un assujetti en termes de 
preuve doivent être établies à partir de ce que prévoit expressément le droit national et de la 
pratique habituelle pour des transactions similaires.  
Par ailleurs, elle rappelle que, lorsqu'une fraude a été commise par l'acquéreur, il est justifié 
de soumettre le droit du vendeur à l'exonération de TVA à une exigence de bonne foi (cf. 
CJUE 21 juin 2012 aff. 80/11 et 142/11, Mahagében kft et David). 

 
Pour CJUE 27 septembre 2012 aff. 587/10, 4e ch., Vogtländische Straßen-, Tief- und 
Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) ;  si un Etat membre peut subordonner le droit 
à exonération prévu en cas de livraison intracommunautaire à la condition que le fournisseur 
transmette le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur. 
Tout en admettant que ce numéro est intimement lié à la qualité d'assujetti dans le régime 
instauré par la 6e directive, elle juge que, pour autant, la preuve de ce que l'acquéreur en 
cause est bien un assujetti agissant en tant que tel ne peut, dans tous les cas, dépendre 



exclusivement de la fourniture de ce numéro.  

 
La notion d'assujetti, en effet, vise uniquement une personne qui accomplit, d'une façon 
indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique ;  
 
elle ne subordonne donc pas cette qualité au fait de détenir un numéro d'identification à la 
TVA. 
 
La Cour en déduit que le droit à exonération prévu par l'article 28 quater A, sous a), premier 
alinéa de la 6e directive ne peut être refusé par un Etat membre au motif de l'absence de 
transmission, par le fournisseur, du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur lorsque, 
de bonne foi, l'intéressé n'a pas pu transmettre ce numéro alors même qu'il avait pris toutes 
les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui.  

 
Elle relève qu'il appartient toutefois, dans cette hypothèse, au fournisseur, sur lequel pèse la 
charge de la preuve ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, de fournir d'autres indications de nature 
à démontrer de manière suffisante que l'acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans 
l'opération en cause. 
 
Pour la droit à déduction de la TVA, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telle que 
modifiée par la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, notamment les articles 213, 214 et 273 
de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui 
permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti ayant effectué des acquisitions pendant 
la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la TVA a été annulé en raison d’une 
omission de présenter des déclarations fiscales le droit de déduire la TVA relative à ces acquisi-
tions au moyen de déclarations de TVA effectuées - ou de factures émises - après la réactivation 
de son numéro d’identification au seul motif que ces acquisitions ont eu lieu pendant la période 
de désactivation, alors que les exigences de fond sont réunies et que le droit à déduction n’est pas 
invoqué frauduleusement ou abusivement. 
CJUE 12-9-2018 aff. 69/17, Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL  
Selon une jurisprudence constante, le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la 
déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si 
certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis (v. notamment CJUE 28-7-2016 
aff. 332/15, Astone ; CJUE 19-10-2017 aff. 101/16, Paper Consult ; CJUE 26-4-2018 aff. 81/17, 
Zabrus Siret).  
En particulier, l’identification à la TVA, prévue à l’article 214 de la directive 2006/112, ne 
constitue qu’une exigence formelle à des fins de contrôle qui ne peut pas mettre en cause le 
droit à déduction de la TVA si les conditions de fond qui font naître ce droit sont remplies 
(CJUE 9-7-2015 aff. 183/14, Salomie et Oltean ).  
Il en résulte qu’un assujetti à la TVA ne saurait être empêché d’exercer son droit à déduction au 
motif qu’il ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser les biens acquis dans le cadre de son 
activité taxée (CJUE 21-10-2010 aff. 385/09, Nidera Handelscompagnie ).  



Dans le prolongement de cette veine jurisprudentielle, la cour juge ici que l’exercice du droit à 
déduction ne peut pas être refusé à un assujetti au motif que, pendant une période passée, 
antérieure à la date d’émission des factures présentées ou des déclarations de TVA souscrites, son 
numéro d’identification à la TVA a été désactivé en raison d’un manquement à ses obligations 
déclaratives. 
 
 
Pour la CAA Lyon 2 juin 2015 no 14LY00096, 2e ch., Sté Idorama, les directives communau-
taires, transposées au droit national, ne s’opposent pas à ce que l’Etat membre du départ de la li-
vraison intracommunautaire refuse le bénéfice de l’exonération au vendeur, alors même que la 
livraison du bien a eu lieu, à la condition qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que ce der-
nier savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude 
commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour 
éviter sa propre participation à cette fraude. 
Ainsi, la circonstance que la réalité de livraison des biens dans un autre Etat membre n’a pas été 
remise en cause ne fait pas obstacle à ce que l’administration remette en cause l’exonération dont 
a bénéficié le fournisseur si elle démontre que ce dernier savait que le véritable acquéreur n’était 
pas la personne figurant sur les factures d’achat, laquelle était dépourvue d’activité réelle, et qu’il 
est ainsi impliqué dans une fraude commise par l’acquéreur. 
 

 
Selon CE 9e-10e ch. 21-7-2017 no 394100, SNC Eglantine ,  CE 9e-10e ch. 21-7-2017 no 394101, 
SNC Valériane et  CE 9e-10e ch. 21-7-2017 no 394102, Sté SGI , la règle de la jurisprudence pour 
l’application du droit interne est constante. 
 
le juge retient une démarche ternaire sur la dialectique de la preuve :  
 
il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de dé-
duire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une fac-
ture de complaisance et si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser 
que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’ap-
porter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 
 
La remise en cause du droit à déduction en cas de livraison fictive n’est pas subordonnée à la 
preuve de la mauvaise foi du contribuable (CE 14-4-2008 no 297059, Sté des Avitailleurs réunis 
bordelais ) et la jurisprudence n’exigeait donc pas de rapporter la preuve de la connaissance du 
contribuable de l’implication dans une fraude à la TVA de l’opération pour laquelle il demande le 
droit à déduction de la TVA portée sur la facture. 
 
Selon la portée des règles du droit de l’Union européenne et la transposition aux factures 
fictives de la règle retenue pour une fraude de type carrousel et selon laquelle un assujetti qui 
y a participé à son insu conserve son droit de déduire la TVA d’amont (CJCE 12 -1-2006 
aff. 354/03, 355/03 et 484/03, Optigen Ltd et autres.  



La question est donc celle de savoir si, pour qu’un tel droit soit refusé, il faut non seulement 
un élément objectif tenant à l’absence de livraison du bien ou de fourniture du service mais 
aussi un élément subjectif fondé sur la connaissance par l’assujetti du caractère fictif de 
l’opération. 
 
Lorsque la personne au nom de laquelle la facture est établie et celle ayant rempli le bordereau 
prévu par l’article 24 ter de l’annexe 4 du CGI sont différentes, le vendeur doit, pour pouvoir bé-
néficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 262, I-2o du CGI, démontrer que la personne 
ayant rempli le bordereau est, ainsi qu’elle le prétend, au service de celle au nom de laquelle la 
facture est établie. 
Le seul retour du deuxième exemplaire du bordereau visé par un bureau de douanes en sortie de 
l’Union européenne, qui n’a pas pour fonction, dans ce cadre, de contrôler que l’acheteur est la 
personne qui présente le bordereau ou que cette dernière agit pour son compte, ne suffit pas à jus-
tifier cette condition de l’exonération. 
Le vendeur qui prétend bénéficier de l’exonération de la TVA doit rapporter la preuve qu’il a vé-
rifié que les conditions posées par l’article 262 du CGI sont remplies lors de la conclusion de la 
vente, et notamment que l’acheteur n’est pas établi en France. 
La mention d’un numéro de passeport sur les seules pages deux et trois du bordereau visées par 
un bureau des douanes en sortie de l’Union européenne justifie de l’exportation mais ne démontre 
pas la vérification par le vendeur de ce que l’acheteur n’est pas établi en France. 
Cass. com. 21-6-2017 no 15-19.453 F-D, Sté Harry Winston  
 
 
Pour CJUE 12-9-2018 aff. 69/17, Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, l’ar-
ticle 143, 1-d de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/69, lu en combi-
naison avec l’article 138 et l’article 143, 2-c de cette directive, telle que modifiée, doit être inter-
prété en ce sens que : 

• – des documents, qui confirment le transport de biens depuis un entrepôt fiscal situé dans 
l’État membre d’importation à destination, non pas de l’acquéreur, mais d’un entrepôt fis-
cal situé dans un autre État membre, peuvent être considérés comme des éléments de 
preuve suffisants de l’expédition ou du transport de ces biens vers un autre État membre, 

• – des documents tels que des lettres d’expédition fondées sur la convention relative au 
contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 
1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, et des documents administra-
tifs électroniques accompagnant le mouvement en suspension de droits d’accises de biens 
peuvent être pris en compte pour établir que, au moment de l’importation dans un État 
membre, les biens en cause sont destinés à être expédiés ou transportés vers un autre État 
membre, au sens de l’article 143, 2-c de la directive 2006/112, telle que modifiée, pour 
autant que lesdits documents sont présentés à ce moment et comportent tous les rensei-
gnements nécessaires. Ces documents, de même que les confirmations électroniques de la 
livraison des produits et l’accusé de réception émis à l’issue d’un mouvement en suspen-



sion de droits d’accises sont de nature à établir que lesdits biens sont effectivement expé-
diés ou transportés à destination d’un autre État membre, conformément à l’article 138, 1 
de la directive 2006/112, telle que modifiée. 

 
 
Par trois décisions CE 9e ch. 24-10-2018 no 394100, SNC Églantine , CE 9e ch. 24-10-
2018 no 394101, SNC Valériane et CE 9e ch. 24-10-2018 no 394102, Sté SGI , le Conseil 
d’État règle définitivement les litiges sur lesquels il avait posé une question préjudicielle 
à la Cour de justice de l’Union européenne (CE 21-7-2017 no 394101, SNC 
Valériane et no 394102, Sté SGI).  
Cette question portait sur le point de savoir si, lorsqu’elle établit que les prestations 
mentionnées sur une facture n’ont pas été réalisées, l’administration fiscale est fondée, 
pour ce seul motif, à remettre en cause le droit à déduction de la TVA qui y est 
mentionnée, ou si elle doit à cette fin également démontrer que le bénéficiaire de la 
facture savait ou aurait dû savoir qu’il participait à un circuit de fraude.  
Le Conseil d’État avait dans une troisième affaire sursis à statuer dans l’attente de la 
réponse de la cour (CE 21-7-2017 no 394100, SNC Églantine).  
Le Conseil d’Etat tire les conséquences de l’interprétation du droit de l’Union européenne 
donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 27-6-2018 aff. 459/17, 
Sté SGI et 460/17, SNC Valériane ). 
 
Si le constat objectif de l’absence de livraison effective du matériel en cause suffit à établir 
le caractère fictif de l’opération excluant par suite l’exercice du droit à déduction de la TVA 
mentionnée sur la facture, l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt ne saurait ré-
sulter mécaniquement de ce constat.  
Il faut qu’il soit établi que le contribuable a agi en connaissance de cause pour que l’admi-
nistration puisse être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de cette in-
tention.  

La cour administrative d’appel avait donc commis une erreur de 
droit !!!!!!! dans la caractérisation de cet élément intentionnel. 
Le Conseil d’Etat estime ainsi que la cour administrative d’appel de 
Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit !!!!!!! en rele-
vant que, si la société soutenait qu’elle avait agi en toute bonne foi 
dans l’établissement de ses demandes de remboursement de TVA, 
elle ne contestait pas que la livraison du matériel en cause n’avait 
pas eu lieu et en en déduisant que l’administration fiscale devait être 
regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la 
société d’éluder l’impôt et, par suite, du bien-fondé de l’application 
de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de 



TVA sur la facturation du fournisseur litigieuse, alors que le simple 
fait que l’opération soit fictive ne peut suffire à caractériser le man-
quement délibéré de la société, qui n’était ni le fournisseur ni le bé-
néficiaire de la livraison 

 
 

 
 

 
 

CE 8e ch. 22-3-2021 no 434902, mandataire liquidateur de la Sté Geomarket 
Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, re-
prises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les 
dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du CGI citées au point 2 assurent la transposi-
tion, que le bénéfice du droit à déduction de TVA doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est éta-
bli, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invo-
quée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la TVA commise dans le cadre d’une 
chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoe-
nimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (aff. 
C-131/13, 163/13 et 164/13). 
 
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’as-
surer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la 
TVA ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont, 
en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à 
une opération impliquée dans une fraude à la TVA, doit être considéré comme participant à cette 
fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des 
biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme 
l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kit-
tel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04). 
 
Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer son 
droit à déduction de la TVA, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant 
aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité 
d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses 
obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégu-
larités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de docu-
ments à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de 
soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseigne-
ments sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de 



s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de 
l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). 
 
Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens 
ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la TVA, il ap-
partient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, 
de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est 
acquitté de ses obligations. 
 
Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure 
que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction 
était impliquée dans une fraude.  
 
Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une 
courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’exis-
tence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou 
encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées. 
 

 
 

 
CE (na) 9e ch. 11-5-2022 no 448622, Sté Disco  
Si un assujetti français disposant du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur immatriculé 
dans un autre État membre et des justificatifs de l’expédition à destination d’un autre État 
membre est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée (CE 27-7-2005 
no 273619 et 273620, Sté Fauba France ), cette présomption ne pouvait jouer dans le contexte du 
litige et la cour administrative d’appel s’est livrée sur les documents apportés par la société à une 

appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!des faits qu’elle n’avait pas dénaturés en jugeant 
que les éléments produits devant elle étaient insuffisants pour établir une corrélation suffisam-
ment avérée entre les matières facturées par la requérante à la société norvégienne et les expédi-
tions assurées vers des sociétés allemandes et suédoises. 
L’appréciation portée par la cour sur l’absence de lien établi entre les différentes factures et les 
documents d’accompagnement relève de son pouvoir souverain et ne pouvait être remise en 
cause qu’en présence d’une dénaturation non établie. 
 
 

 
CJUE 2-5-2022 aff. 627/21, S. H. 
Le principe de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée 



dès lors que les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont 
été omises par les assujettis (CJUE 18-11-2021 aff. 358/20, Promexor Trade ).  
L’identification à la TVA, prévue à l’article 214 de la directive TVA, est une exigence 
formelle en matière de TVA : il n’est donc pas possible à un État membre de tirer argument 
du fait qu’elle n’a pas été accomplie pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA si 
les conditions matérielles qui font naître ce droit sont remplies (CJUE 9-7-2015 aff. 183/14, 
Salomie et Oltean ).  
Partant, les présomptions irréfragables qui, comme en l’espèce, empêchent un assujetti 
n’ayant pas déféré à ce type d’exigence formelle de rapporter la preuve que les conditions de 
fond pour l’exercice du droit à déduction étaient réunies ne sont pas compatibles avec le droit 
de l’Union (CJCE 18-12-1997 aff. 286/94, 340/95, 401/95 et 47/96, Molenheide ; CJUE 12-
11-2020 aff. 734/19, ITH Comercial Timişoara 
A716 

 
 
Cas d'un particulier qui commande auprès d'un concessionnaire allemand un véhicule neuf, 
qu'il laisse à la disposition de ce concessionnaire jusqu'à l'expiration du délai de six mois 
suivant la date de sa première mise en circulation (art 298 sexies, III du CGI), mais dont l'acte 
d'acquisition ne comporte pas de stipulations contractuelles par lesquelles les parties auraient 
formellement consenti à retarder la formation du contrat de vente et donc le transfert de 
propriété 
Ce particulier doit être regardé comme ayant eu la jouissance du véhicule du seul fait de la 
vente (c'est-à-dire du seul fait de l'accord sur la chose et le prix), nonobstant la circonstance 
que ledit véhicule ait été laissé à la disposition du vendeur, lequel n'en était plus alors que le 
détenteur 
L'acquisition de ce véhicule doit donc être regardée comme une acquisition 
intracommunautaire de moyen de transport neuf au sens de l'article 298 sexies, III du CGI, 
soumise à la TVA en France. 
A941 
La notion de prestation de publicité, au sens de l’article 259B du CGI, est directement 
reprise de l’article 9-2-e de la sixième directive CEE. 
La directive européenne définit la publicité comme « toute forme de communication faite 
dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale, dans le but de 
promouvoir la fourniture de biens», ou bien 
« toute opération qui fait indissociablement partie d’une campagne publicitaire et qui 
concourt, de ce fait, à la transmission du message publicitaire. 
La CJCE retient une conception très globale de la publicité, qu’elle considère 
comprendre tout ce qui vise à la diffusion d’un message publicitaire, quels que soient 
les moyens utilises et la qualité du prestataire, qui peut très bien ne pas être une agence 
de publicité. 
La jurisprudence du CE s’est ralliée à cette définition large 



Alors que le lieu d’imposition des PDS est celui ou le prestataire a le siège de son activité 
économique, le lieu d’imposition des prestations de publicité est celui ou le preneur a le siège 
de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la PDS a été rendue, ou 
à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. 
Cette définition large a également été retenu par le CE pour le champ d’application des 
prestations d’assurance. 
Compte tenu de ces jurisprudences, l’administration a publié une nouvelle instruction 3A-8-
98, selon laquelle la prestation de publicité s'entend de la seule prestation fournie directement et 
facturée par le prestataire à l'annonceur assujetti. 
Ainsi, l'administration considère que la fourniture d'un film publicitaire facturée par une société 
de production à une agence de publicité ne constitue pas une prestation de publicité au sens de 
l'article 259 B du CGI. Seule la prestation de l'agence à l'annonceur assujetti auquel elle refacture 
le film constitue une prestation de publicité. 
  
S'agissant d'une question de champ d'application territorial de la TVA, le Conseil d'État a 
saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle 
 
Suite à cette saisine, La CJCE a confirmé l'absence de hiérarchie entre le critère de rattachement 
général de l'article 9 § 1 de la 6e  directive et les critères de rattachement spécifiques de l'article 9 
§ 2, ce qui conduit à ne pas interpréter l'article 9 § 2 de manière restrictive 
  
Elle a confirmé aussi la méthode consistant à interpréter l'article 9 § 2 en fonction du septième 
considérant de la 6e  directive, qui indique que la fixation du lieu d'imposition de certaines 
prestations à l'endroit où le preneur a le siège de son activité économique est justifiée par le 
fait que le coût de ces prestations, effectuées entre assujettis, entre dans le prix des prestations 

 
Cette finalité conduit la Cour à privilégier le critère de la nature de la prestation qui 
grève les coûts de l'annonceur par rapport au caractère direct ou indirect de la 
prestation 

 
En réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État, la CJCE a précisé que 
l'article 9 § 2 de la 6e  directive s'applique non seulement aux prestations de publicité 
fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, 
mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un 
tiers qui les refacture à l'annonceur. 
  
Le Conseil d’Etat en a conclu qu’en fixant la règle inverse dans le III de l'instruction du 5 
novembre 1998, le ministre ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259 B du CGI, 
mais a procédé à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à 
la hiérarchie des normes 
 
La jurisprudence communautaire se trouve ainsi validé sur le plan national 



 
La jurisprudence TVA est à rapprocher de l’impot sur les sociétés : pour le 
CE (28.12.2005 n° 250499) les bénéfices de l’agent de publicité sont 
assujettis à l’IS dans la catégorie des BIC ; cela doit être distingué des 
conseils en publicité, c’est-à-dire de l’élaboration de campagnes de 
publicité, voire du contrôle de leur execution, rémunérés par des 
honoraires, et taxés en BNC. 
 
Sur le point particulier des prestations portant sur les déchets 
Des entreprises établies dans un État membre autre que la France rendent à des clients établis dans 
cet autre État membre une prestation de services complexe consistant à collecter, à trier, à 
transporter et à éliminer des déchets et des ordures ménagères. L'élimination de certains déchets 
est confiée à des entreprises sous-traitantes établies en France. 
  
Même si un élément de la prestation est sous-traité, une telle prestation complexe ne peut relever 
de l'article 9 § 2 c) de la 6e  directive en vertu duquel les travaux portant sur des biens meubles 
corporels sont taxables au lieu de leur exécution matérielle. 
Cette prestation relève de l'article 9 § 1 de la  6e directive qui rattache les prestations de services 
au lieu où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à 
partir duquel la prestation de services est rendue. 
  
Dans ces conditions les entreprises qui effectuent la prestation complexe sont établies dans 
un État membre autre que la France et ne réalisent en France aucune prestation de services. 
Elles sont donc en droit de demander, en application des articles 1er  et 2e  de la 8e  directive, 
le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été facturée par leurs sous-
traitants établis en France 
 
Pour la mise en œuvre notamment de l’article 259B du CGI, la doctrine administrative 
considère que le bénéficiaire d’une PDS est le client direct du prestataire, quelle que soit 
la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. 
 
 
La jurisprudence considère que la prestation de mise à disposition de personnel, selon 
l’article 259B, comprend tous les coûts directs et indirects qui se rattachent à cette mise à 
disposition, au-delà des salaires et des charges sociales. 
Interprétation large, conforme à celle donnée en matière de publicité. 

 
 



Taxation à la TVA sur le fondement de l’article 259B et lieu d’utilisation du service 

 
La documentation administrative 3 A-2132 à jour au 1er mai 1992 (désormais reprise dans la do-
cumentation administrative 3 A-2142 n° 61 à jour au 20 octobre 1999), selon laquelle il est admis 
de ne pas soumettre à la TVA en France la fourniture de personnel par un prestataire établi en 
France à une entreprise française lorsque cette dernière utilise le personnel exclusivement hors de 
France pour la réalisation d'une opération non imposable en application des règles de territoria-
lité, n'est pas limité, en l'absence de toute précision en ce sens, aux seules mises à disposition par 
le prestataire de son personnel salarié.  
 
Le bénéfice de cette interprétation administrative est ouvert aux mises à disposition de personnes 
auxquelles le prestataire est seulement lié par des contrats de prestations de services. 
CAA Paris 28 mai 2009 n° 07-3237, 5e ch., min. c/ Sté Rac Development Jersey Ltd. 
 
 
L’article 56, 1-a de la directive 2006/112 prévoit que, « pour les cessions et concessions de droits 
d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres 
droits similaires », le lieu des prestations de services est l’endroit où le preneur a établi le siège de 
son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation a été four-
nie. 
 

 
 

 
CJUE 27-10-2022 aff. 641/21, Climate Corporation Emissions Trading GmbH 
S’agissant d’opérations consistant à transférer, à titre onéreux, des quotas d’émission de gaz 
à effet de serre, lesquelles doivent être qualifiées de prestations de services aux fins de la 
directive TVA (CJUE 8-12-2016 aff. 453/15, A et B ), pour ces prestations de services, 
l’article 44 de la directive TVA ne prévoit aucune dérogation, de telle sorte que, 
conformément au droit commun, le lieu de la prestation est réputé se situer au lieu où 
l’activité économique est exercée, soit le lieu où l’assujetti auquel les prestations sont 
fournies a son siège ou, par dérogation, le lieu où celui-ci dispose d’un établissement stable 
auquel les prestations en cause sont fournies.  
Par conséquent, le lieu d’une opération consistant en un transfert à titre onéreux, par un 
assujetti établi dans un État membre, de quotas d’émission de gaz à effet de serre à un autre 
assujetti établi dans un autre État membre se situe dans ce dernier État membre. 
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; 
3.1.3 Opérations exonérées 
 
L'article 13, A § 2-a) de la 6e  directive permet aux États membres de subordonner à des 
conditions de non-lucrativité certaines exonérations dont celle prévue à l'article 13, A § 1 en 
faveur des prestations de services culturels effectuées par des organismes de droit public ou par 
d'autres organismes culturels reconnus. 
 
La France a utilisée cette possibilité dans le cadre de l'article 261-7-1° du CGI concernant les 
organismes sans but lucratif 
 
La CJCE s'est ainsi prononcée  sur l'absence de prélèvement de la TVA sur les cachets versés à 
des ténors pour leur prestation de soliste. 
Pour la CJCE, l'expression « organismes culturels » figurant à l'article 13, A § 1-n) correspond à 
une interprétation large des « organismes à caractère social » exonérés par l'article 13, A § 1-g) 
de la directive et inclue des personnes physiques exploitant une entreprise 
Cette solution s'inspire du principe de neutralité de la TVA qui conduit, sauf texte contraire, 
à ne pas faire dépendre l'assujettissement ou l'exonération de la forme juridique de 
l'opérateur économique 
 
Pour l'interprétation isolée de l'article 13, A § 1-n), la seule condition applicable aux organismes 
privés est d'avoir un caractère culturel reconnu par l'État membre, sans condition de non-
lucrativité et sans exclusion des personnes physiques. 
 
Le champ de l'exonération est donc défini de manière large 
 
la CJCE minimise les conséquences de l'adoption par un État membre des clauses de non-
lucrativité prévues à l'article 13, A § 2-a). et bien que la terminologie employée par ce texte 
(distribution de bénéfices, gestion, administration) convienne mieux à des groupements qu'à une 
personne physique, la Cour considère que l'article 13, A § 2-a) permet aux États membres 
d'imposer des conditions d'absence de recherche de profit et de bénévolat aux artistes individuels 
comme aux groupes culturels. 
 
Il convient donc d'interpréter la portée de l'article 261-7-1° du CGI en tenant compte des indications 
données par la CJCE 



A961 
 
Pour définir une opération d'assurance exonérée de TVA, la CJCE retient l'engagement par 
l'assureur, moyennant le paiement d'une prime, de procurer une prestation à l'assuré en cas de 
réalisation d'un risque. 
 
Elle en déduit l'exigence d'une relation contractuelle entre le prestataire du service d'assurance et 
un assuré 
 
Un arrêt du Conseil d'État a considéré exonérée la gestion administrative et contentieuse de sinistres 
effectuée par un intermédiaire d'assurances français pour le compte d'un assureur étranger 
 
Une opération par laquelle un courtier en assurances donne en location-gérance le cabinet de 
courtage dont il est propriétaire, n'est ni une opération d'assurance ou de réassurance, ni une 
prestation de services afférente à une opération d'assurance ou de réassurance 
Les loyers de la location-gérance ne sont donc pas exonérés de la TVA par l'article 261 C-2° du 
CGI. 
 
La qualification de prestation de services afférente à une opération d’assurance effectuée par un 
intermédiaire en assurance au sens de la directive TVA suppose la réunion de deux critères cumu-
latifs (cf. CJCE 3 mars 2005 aff. 472/03, Arthur Andersen ) : 

• – le premier est relatif au positionnement de l’intermédiaire entre l’assureur et l’assuré 
(CJCE 20 novembre 2003 aff. 8/01, Taksatorringen ) directement ou indirectement 
(CJCE 3 avril 2008 aff. 124/07, JCM Beheer BV ) ; 

• – le second est relatif à la nature de la prestation 
 
A849 
 

L'article 13 B b) de la 6e  directive permet aux Etats membres d’exonérer, dans les conditions qu'ils 
fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de 
prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : 
 
b) l'affermage et la location de biens immeubles 
 
la 6e  directive laisse une telle marge d'appréciation aux États membres que ceux-ci peuvent adopter 
un système de rédaction radicalement différent de celui de la directive. 
le large pouvoir d'appréciation laissé aux États membres en matière de location d'immeubles par 
l'article 13 B et C de la directive est reconnu par la CJCE qui a jugé que les exceptions à 
l'exonération sont d'interprétation large 
 
La CJCE définit la location d’immeuble comme l’opération qui consiste à conférer à une personne 
pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme si elle en 
était propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit. 
 



Tel n’est pas le cas de l’installation de machines automatiques chez le propriétaire d’un local. 
 Ce dernier ne donne pas à l’exploitant des machines la jouissance exclusive d’un emplacement 
précis, mais il accepte seulement d’accueillir les machines. 
 
L’exonération de TVA ne s’applique donc pas. 
 
L'article 13, B b de la 6e directive doit être interprété en ce sens que la concession à titre onéreux 
du droit de pratiquer la pêche, en vertu d'un contrat de location conclu pour une durée de dix ans, 
par le propriétaire du plan d'eau pour lequel ce droit a été accordé ainsi que par le titulaire du droit 
de pêche dans un plan d'eau relevant du domaine public, ne constitue pas un affermage ni une 
location de biens immeubles, dans la mesure où cette concession ne confère pas le droit d'occuper 
le bien immeuble concerné et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. 
 
 
 
 
L’affermage ou la location de biens immeubles au sens de l’article 13, B-b de la 
6e directive s’entend du droit conféré par le propriétaire d’un immeuble au locataire, 
contre rémunération et pour une durée convenue, d’occuper cet immeuble comme 
s’il en était le propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit 
(CJCE 4-10-2001 aff. 326/99, « Goed Wonen : RJF 1/02 no 122). L’exonération dont 
fait l’objet une telle opération tient au caractère relativement passif de celle-ci et au 
fait qu’elle n’est pas à l’origine d’une valeur ajoutée significative. Ce caractère de 
passivité s’attache à la nature de l’opération d’affermage ou de location elle-
même, et non à la façon dont le locataire fait usage du bien concerné : il est ainsi 
exclu que l’exonération instituée par l’article 13, B-b de la 6e directive soit accordée 
lorsque la mise à disposition d’un bien immeuble s’accompagne de certaines activités 
commerciales (CJCE 18-1-2001 aff. 150/99, Stockholm Lindöpark) 
CJUE 28-2-2019 aff. 278/18, Manuel Jorge Sequeira Mesquita 
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L’article 261-3-b-2° exonère de la TVA les livraisons de déchets neufs d’industrie et de 
matières de récupération. 
 
La jurisprudence a précisé ce qu’il convient d’entendre par matière de récupération : 
 
Il doit s’agir de biens destinés à être utilisés en tant que matière première dans un nouveau 
cycle de production. 
 
A l’opposé, la vente de biens aux fins de réutilisation en l’état ou après réparation, doit être 
qualifiée de vente de biens d’occasion 
 
Ainsi, un avion, acquis hors taxe, mais qui a donné lieu à paiement au vendeur, le jour même 
de son acquisition, d'importants travaux de remise en état de vol, facturés avec TVA, doit être 



considéré comme ayant ouvert droit à déduction lors de son achat 
Sa revente ne peut donc pas être exonérée de TVA en application de l'article 261-3-1° a du 
CGI 
 
 
En ce qui concerne spécifiquement les prestations de collecte, de tri sélectifs et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, le Conseil d'Etat, Il résulte des termes mêmes du h de l'article 279 
du CGI, éclairés par les travaux préparatoires, que, eu égard à l'objet du contrat qu'il mentionne, il 
réserve le bénéfice du taux réduit de la TVA aux prestations de collecte et de tri sélectifs des 
déchets ménagers et assimilés. 
 
L'instruction 3 C-3-99 se borne sur ce point à interpréter la loi, sans y ajouter. 
Selon le h de l'article 279 du CGI, éclairés par les travaux préparatoires, les prestations de collecte 
et de tri sélectifs incluent les prestations annexes qui concourent au bon déroulement des opérations 
de collecte et de tri sélectifs. 
 
L'instruction 3 C-3-99 explicite la loi, sans en modifier le champ, en indiquant 
 

a) que la location et la maintenance des bacs roulants et des conteneurs, le transport et le 
transit des déchets, leur conditionnement, le transport et le stockage des résidus du traitement, 
l'entretien des installations ou du matériel ou encore la communication auprès des usagers, étaient 
imposables au taux réduit de TVA. 

b) que les prestations préalables aux opérations de collecte ou de tri, comme les 
prestations d'ingénierie et de conseil, ou encore les acquisitions de bacs roulants et de 
conteneurs demeurent soumises au taux normal. 
 
 
 
Ne peuvent être regardés comme des déchets neufs d'industrie pour l'application des dispositions 
de l'article 261, 3-2° du CGI les métaux non ferreux qui sont extraits des mâchefers issus des 
usines d'incinération d'ordures ménagères afin de produire un mâchefer purifié destiné à la cons-
truction d'ouvrages routiers dès lors que : 
-  ces résidus sont, par leur nature métallique, distincts des mâchefers bruts livrés par les usines 
d'incinération d'ordures ménagères et dont ils ne sont qu'une des composantes ; 
-  si l'extraction des éléments non ferreux à laquelle se livre la société requérante peut s'assimiler, 
en dépit de la complexité technique du processus mis en œuvre, à une opération de tri, ladite opé-
ration d'extraction constitue néanmoins une étape indissociable du processus de transformation 
des mâchefers bruts ; 
-  les mâchefers bruts issus des usines d'incinération procèdent eux-mêmes d'une transformation 
de déchets et sont issus d'un précédent cycle de production. 
 
Ces résidus ne peuvent davantage être regardés comme des matières de récupération pour 
l'application des mêmes dispositions dès lors que la mise en œuvre d'importants moyens 
techniques pour purifier le mâchefer brut s'apparente en l'espèce à un processus industriel 



d'extraction de ces éléments non ferreux et non pas à une simple récupération de produits ou 
objets complètement usés ou mis au rebut. 
 
Déchet neuf d'industrie.  
 
Cette qualification est refusée dès lors que le bien est susceptible d'être utilisé directement 
sans transformation par des acheteurs (CE 26 octobre 1962 n° 54341, Sté Rougier et Cie : 
Lebon p. 578 ; CE 6 mars 1970 n° 71945, Etablissements TTR Jean-Roland Quinery : Dupont 
p. 311).  
 
Il ne s'agit pas alors d'un déchet mais d'un produit ou d'un sous-produit. 
 
La décision  CE 17 mars 2010 n° 315713, 8e et 3e s.-s., SA Recydem précise la seconde 
condition relative à l'exigence d'un déchet neuf.  
 
L'instruction 3A-1-91 du 27 décembre 1990, reprise dans la documentation de base 3 A-123 
à jour au 20 octobre 1999, précise que les déchets neufs d'industrie sont en règle générale des 
chutes de fabrication c'est-à-dire des déchets constitués de parcelles identiques aux produits 
dont ils proviennent.  
 
Le Conseil d'Etat retient la même analyse mais fait toutefois référence à une condition de 
similarité et non d'identité stricte de la composition du déchet et de celle du produit. 
 
Cette décision conserve un intérêt pour l'avenir car le régime de TVA prévu par l'article 261, 
3-2° du CGI a été remplacé par un régime d'autoliquidation de la TVA par le client en cas de 
livraisons ou de prestations de façons portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières 
de récupération. 
 
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlève-
ment des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères prévue par l’article L 2333-76 du Code général des collectivités territo-
riales pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par 
les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale, prévue par l’article L 2333-78 du 
Code général des collectivités territoriales, afin d’assurer la collecte et le traitement des dé-
chets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes condi-
tions que ces derniers (CGCT art. L 2224-13). 
Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, a entendu imposer aux col-
lectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale.  
Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, a un caractère indus-
triel et commercial.  
Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recou-
vrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. 
(CE 8e-3e ch. 12-3-2021 no 442583, min. c/ SA Natixis Lease Immo) 
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Le Conseil d’Etat considère que toutes les recettes perçues en contrepartie de l’organisation 
de jeux de hasard ou d’argent sont exonérées de TVA, par application de l’article 261 E-1° 
du CGI. 
 
Il retient comme condition de cette exonération le fait que ces jeux sont soumis à l’impôt sur 
les spectacles, même si l’assiette de cet impôt ne comprend pas toutes les recettes de ces jeux 
 
 
Le fait que les recettes afférentes aux droits d'entrée perçus par les clubs de football peuvent, 
depuis la loi de finances rectificative pour 1989, être exonérées d'impôt sur les spectacles sur 
le fondement des dispositions de l'article 1561 du CGI, conformément à une délibération 
prise en ce sens par le conseil municipal de la commune dans laquelle les rencontres sportives 
se déroulent, est sans incidence sur l'exonération de TVA prévue par l'article 261 E, 3° du 
même Code, dès lors qu'elles demeurent dans le champ d'application de l'impôt sur les 
spectacles. 
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Jurisprudence afférente à l’exonération de TVA qui bénéficie aux cours ou leçons 
particulières dispensées personnellement par des enseignants, personnes physiques 
rémunérées directement par leurs élèves.(art.261-4-4b) 
 

Pour le Conseil d'Etat, l'article 13-A-1 de la 6e  directive impose aux États membres d'accorder 
l'exonération qu'il prévoit aux organismes privés de formation continue poursuivant des fins 
comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations. 
L'article 261-4-4° du CGI établit, entre personnes publiques et personnes privées assurant des 
prestations de formation professionnelle continue, une différence de traitement incompatible avec 
ces dispositions de la 6e  directive. 
  
Il appartient à chaque État membre de prévoir un système de reconnaissance ou de fixer des critères 
permettant de déterminer les organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables 
à celles des organismes publics de formation continue. 
Ces règles doivent être propres à garantir qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes 
privées, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis à l'article 13 de la 6e  
directive. 
Tant que de telles règles n'ont pas été édictées, il appartient aux autorités de l'État membre 
concerné de décider au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, si un organisme privé 
de formation continue poursuit des fins comparables à celles des personnes publiques 
assurant de telles prestations. 
 



le Conseil d'État retient ici la notion d'applicabilité directe des directives qu'est censé 
condamner le fameux arrêt d'Assemblée Cohn-Bendit 
 
Toute personne peut ouvrir un établissement privé d’enseignement du second degré 
sous la condition d’adresser au recteur d’académie une déclaration et déposer les pièces 
énumérées par le texte. Cela implique l’exonération de TVA article 261, 4- 4. 
Ces obligations sont compatibles avec l’article 13, A-1 de la 6+è directive 

 
Ne peuvent être regardés comme rémunérés directement par leurs élèves, et sont donc exclus du 
champ de l'exonération de TVA prévue par l'article 261, 4-4° -b du CGI : 
-  les professeurs d'une école d'enseignement artistique lorsque les élèvent règlent l'ensemble des 
frais de scolarité au directeur qui en reverse une partie aux professeurs ayant dispensé 
l'enseignement (CE 26 janvier 2000 n° 169626, Bergerault : RJF 3/00 n° 353, concl. G. Goulard 
BDCF 3/00 n° 35) ; 
-  un organisateur de stages de football, qui dirigeait les stages et confiait l'encadrement à des 
personnes qualifiées qu'il rémunérait par des rétrocessions d'honoraires (CAA Marseille 11 
octobre 2001 n° 98-1371 
 
 
Des cours d'iridologie, de sophrologie et de naturothérapie, disciplines paramédicales non 
sanctionnées par l'obtention de diplômes permettant de ranger leurs titulaires parmi les 
membres des professions de santé réglementées, ne sont pas au nombre des enseignements 
professionnels visés par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 et exonérés 
de TVA par l'article 261-4-4-a du CGI. 
 
Selon l'article 202 D de l'annexe II au CGI, l'administation des impôts peut vérifier que le 
détenteur de l'attestation délivrée par l'autorité administrative et qu'exige l'article 261, 4-4° -a du 
CGI effectue bien des opérations entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue, 
susceptibles d'être exonérées de TVA à ce titre. 
 
 
Des prestations de services fournies par une société, dans le cadre de marchés passés avec 
Pôle emploi, au profit de travailleurs licenciés, consistent dans l’accompagnement des béné-
ficiaires pendant une durée déterminée, lequel comprend la réalisation d’un bilan person-
nel et professionnel, la mise en place d’un projet individuel, une formation aux techniques 
de recherche d’emploi, la recherche de financement de formations, l’assistance à la re-
cherche des stages en entreprises éventuellement nécessaires, le conseil à la création et à la 
reprise d’entreprise, ainsi que la proposition d’au moins « deux offres valables d’emploi » 
identifiées par la société grâce à la connaissance du bassin d’emploi, à son réseau de con-
tacts et à la compétence de ses consultants en matière de gestion des ressources hu-
maines et de reclassement des salariés.  



Les prestations fournies comportent, en outre, un séminaire de trois jours sur la réalisation d’un 
bilan de compétence et les techniques de recherche d’emploi, ainsi que la mise à disposition de 
divers moyens matériels. 
  
Une partie seulement de ces prestations relève des actions de formation professionnelle continue 
énumérées à l’article L 6313-1 du Code du travail, en particulier la réalisation du bilan person-
nel et professionnel des salariés licenciés, répondant à la définition du bilan de compétence par 
les dispositions de l’article L 6313-10 de ce Code et visées au 10o de l’article L 6313-1, les ac-
tions de conseil à ceux d’entre eux qui envisagent de créer ou de reprendre une entreprise, visées 
au 12o de l’article L 6313-1, et les formations destinées à leur permettre d’accéder à des emplois 
exigeant une qualification différente, constitutives d’actions de conversion au sens des disposi-
tions du 5o de l’article L 6313-1 et de l’article L 6313-6, vers lesquelles ils sont orientés par la so-
ciété qui en trouve le financement. 
CAA Douai 3-7-2018 no 17DA00107, SAS Semafor Conseil en ressources humaines  
 
De telles prestations ouvrent droit au bénéfice de l’attestation à laquelle les dispositions de 
l’article 261, 4-4o du CGI subordonnent, pour les personnes de droit privé, le bénéfice de 
l’exonération de TVA qui reconnaît, conformément aux objectifs de l’article 132, 1-i de la 
directive 2006/112/CE, que l’opérateur poursuit des fins comparables à un organisme de 
droit public ayant pour objet la formation professionnelle. 
 
 
Dans le même sens, CAA Nantes 29-6-2018 no 17NT00652, min. c/ Association de gestion du 
Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire selon laquelle il ressort 
des termes mêmes du cahier des charges du marché de services conclu entre Pôle Emploi et l’As-
sociation de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire « tra-
jectoire emploi », que les prestations dévolues constituent des prestations du parcours d’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi.  
Leur objectif est de placer durablement dans l’emploi des demandeurs d’emploi grâce à un ac-
compagnement renforcé, soutenu et personnalisé. La prestation est organisée en trois phases dis-
tinctes.  
La première phase a pour objet de fixer une cible professionnelle réalisable et a pour but de vali-
der ou de définir un objectif de placement professionnel avec notamment la mise en évidence des 
éléments du profil professionnel et la définition d’un plan d’action.  
La deuxième phase consiste à élaborer une stratégie de recherche d’emploi, à outiller les dé-
marches, à développer une stratégie de recherche d’emploi et à acquérir et maîtriser les tech-
niques et outils de recherche d’emploi comme la mise en valeur des compétences, les simulations 
d’entretien, l’élaboration des curriculum vitae et les lettres de motivation.  
La dernière phase permet d’accompagner intensivement la recherche d’emploi et porte sur un en-
traînement qualitatif comprenant des entretiens individuels et la préparation des entretiens d’em-
bauche. 



De telles actions d’accompagnement, qui visent à permettre à des personnes d’améliorer 
leurs qualités professionnelles, d’acquérir des méthodes de valorisation de leur par-
cours et d’entretien, qui sont des compléments indispensables à la recherche d’emploi et à 
leurs connaissances techniques, et de renforcer et présenter leurs candidatures dans les 
meilleures conditions de demande d’emploi, constituent, compte tenu de leur nature, des 
prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions des 1o, 2o, 5o, 
6o et 10o de l’article L 6313-1 du Code du travail.  
Par suite, elles entrent dans le champ de l’exonération de TVA prévue par l’article 261, 4-
4o-a du CGI. 
 
 
 
 
  
Dans le cas d'un enseignement portant sur des techniques d'hygiène et de santé, telles que 
la brumatologie, l'hydrologie, la kinésologie, la magnétologie, le hatha-yoga, qui ne 
débouche sur aucun diplôme reconnu par l'État et ne permet d'acquérir aucune formation ou 
perfectionnement professionnel utilisable dans le monde du travail, la jurisprudence 
considère que ce type d'actions ne relève pas de la formation professionnelle continue et ne 
peut pas, par suite, bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-4-4° -a du CGI 

 
la Cour de justice adopte une conception relativement large de l'exonération des opérations 
étroitement liées à l'enseignement universitaire, analogue à l'interprétation de la notion 
d'opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux 
 
Mais cette conception large ne va pas jusqu'à inclure dans l'exonération des prestations de 
recherche fournies à des tiers à titre onéreux, qui ne sont pas indispensables à la formation des 
étudiants et dont la taxation n'accroît pas le coût de l'enseignement. 
 
La Cour a déjà admis que des prestations médicales effectuées à des fins de prévention pouvaient 
bénéficier de l'exonération prévue par l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ou c) de la 6e directive 
(CJCE 20 novembre 2003 aff. 212/01, Unterpertinger ; CJCE 8 juin 2006 aff. 106/05, L.u.P. 
GmbH).  
 
Mais, dans sa décision ( CJUE 10 juin 2010 aff. 262/08, 3e ch., CopyGene SA) elle refuse de 
considérer que l'activité de la société CopyGene, qui prélève à la naissance des cellules souches 
de cordon ombilical, les congèle et les stocke pour permettre leur réutilisation ultérieure afin de 
soigner la personne sur laquelle ces cellules ont été prélevées, est « étroitement liée » à une 
hospitalisation ou à des soins médicaux, compte tenu du caractère purement hypothétique de 
ceux-ci, qui dépend d'une double éventualité :  
 
que l'état de la science médicale rende possible l'utilisation de cellules souches pour le traitement 
d'une maladie donnée et 
 
que le donneur de ces cellules souches soit lui-même atteint d'une telle maladie.  



 
Le même raisonnement est appliqué aux notions de « soins médicaux » et de « prestations de 
soins à la personne » :  
la prestation des banques de cellules souches est analysée comme visant essentiellement à ce 
qu'une ressource particulière soit disponible en vue d'un traitement médical dans l'hypothèse 
incertaine où celui-ci deviendrait nécessaire, mais non à empêcher, éviter ou à prévenir une 
maladie ou des anomalies de santé ou à détecter de maladies latentes ou naissantes.  
 
Pour cette raison, la Cour réserve l'hypothèse où l'analyse du sang de cordon ombilical viserait 
effectivement à permettre d'établir un diagnostic médical. 
 
 
Selon CAA Nantes 29-6-2018 no 17NT00977, SA Pôle Santé Léonard de Vinci , relèvent du « mi-
lieu hospitalier », et donc du champ d’application du b de l’article 132, 1 (que transpose l’ar-
ticle 261, 4-1o bis du CGI), les opérations présentant un lien juridique suffisamment étroit avec 
un établissement hospitalier.  
La circonstance que ces opérations soient réalisées par des médecins exerçant à titre indépendant 
en milieu hospitalier et ne se déroulent matériellement pas sous le toit d’un établissement hospita-
lier est indifférente, selon la cour. 
 
  
 
En France, l'instruction du 17 septembre 1993 (3 A-9-93) considère comme imposables les 
travaux d'études et de recherche effectués par les universités au profit de tiers, notamment 
dans le cadre de contrats de recherche conclus avec des entreprises, d'autres universités ou 
l'État 
 
Par contre, les travaux de recherche réalisés par des étudiants dans le cadre de la mise en 
pratique de l'enseignement sont considérés comme exonérés tant qu'ils n'atteignent pas une 
importance susceptible de fausser la concurrence. 
 
L'article 261, 4-1° ter du CGI, prévoit l'exonération de TVA des soins dispensés par les 
établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L 
312-1 du Code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global 
de soins en application de l'article L 174-7 du Code de la sécurité sociale. 

 
Pour la CJCE, (CJUE 13 mars 2014 aff. 366/12, 3e ch., Finanzamt Dortmund-West c/ 
Klinikum Dortmund GmbH) l’exonération ne vise pas des opérations étroitement liées à des 
prestations de soins médicaux.  
Il en résulte que cette seconde disposition ne permet pas d'exonérer une livraison de 
médicaments ou d'autres biens, sauf les petites fournitures qui sont strictement nécessaires 
au moment de la prestation de soins à la personne, lorsque ceux-ci sont matériellement et 
économiquement dissociables de la prestation de soins en cause (CJCE 23 février 1988 aff. 



353/85, Commission c/ Royaume-Uni). 
 
La Cour juge qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la condition tenant à ce 
caractère « strictement nécessaire » est remplie et d'en déduire si les médicaments ou autres 
biens en cause sont, par suite, exonérés de la TVA. 
 
Elle précise enfin qu'il ne suffit pas, pour que des médicaments ou d'autres biens puissent 
être regardés comme « strictement nécessaires » au moment d'une prestation de soins à la 
personne, que ceux-ci s'inscrivent dans la continuité thérapeutique de cette prestation ou 
qu'ils soient indispensables pour que celle-ci ait un objet.  
Encore faut-il que les médicaments ou autres biens en cause soient utilisés dans le cadre 
d'opérations et d'étapes qui ne puissent pas être individuellement distinguées. 
 
L'exonération n'est donc pas acquise s'il y a matière à isoler la prestation de soins à la 
personne fournie par le médecin, d'une part, et la fourniture des médicaments par la 
pharmacie de l'hôpital, d'autre part. 
 
Ne peut ouvrir droit à exonération de TVA l’activité de relaxologue, l’enseignement de la 
myothérapie 

 
La fourniture de prothèses internes par une société commerciale ne saurait être regardée 
comme une « opération étroitement liée » à l'hospitalisation et aux soins médicaux dispensés 
à cette occasion. L'article 13 A § 1 de la 6e directive limite l'exonération à l'hospitalisation et 
aux soins « assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales 
comparables à celles qui valent pour ces derniers, par [d'autres établissements] de même 
nature ». La fourniture de prothèses internes est faite à tous les établissements de santé, quel 
que soit leur statut. 

 
Par un arrêt CJUE 21 mars 2013 aff. 91/12, 3e ch., Skatteverket c/ PFC Clinic AB ; la Cour pré-
cise le champ de l'exonération de TVA prévue par l'article 132 § 1-b et c de la directive 2006/112 
en faveur des soins médicaux et des prestations de soins à la personne.  
 
Elle réaffirme la jurisprudence dégagée sous l'empire de la 6e directive 77/388, qui réservait le 
bénéfice de l'exonération aux prestations médicales, qu'elles soient accomplies dans le cadre hos-
pitalier ou en dehors d'un tel cadre (CJCE 10 septembre 2002 aff. 141/00, Ambulanter Pfle-
gedienst Kügler GmbH). 
 
La Cour en déduit que le droit au bénéfice de l'exonération s'apprécie au regard du but de l'opéra-
tion en cause, qui doit être thérapeutique, c'est-à-dire viser le diagnostic, le soin ou la guérison de 
maladies ou d'anomalies de santé ou encore la protection, le maintien ou le rétablissement de la 
santé des personnes.  
 



Elle n'exclut donc pas par principe qu'un tel but puisse exister pour des opérations de chirurgie 
esthétique ou des traitements à vocation esthétique.  
 

 
Critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes et fondés sur la notion d'opérations étroitement liées à l'activité exonérée.  
 
L'article 13 A § 1 b de la 6e directive ne comporte aucune définition de la notion d'opérations 
étroitement liées à l'hospitalisation ou aux soins médicaux.  

 
La Cour se fonde sur la finalité de l'exonération et juge que cette notion concerne des 
prestations accessoires (CJCE 11 janvier 2001 aff. 76/99, Commission c/ France ; CJCE 6 
novembre 2003 aff. 45/01, Christoph Dornier Stiftung für Klinische Psychologie).  

 
Le caractère accessoire de ces prestations est admis si elles revêtent un caractère 
indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par les services 
d'hospitalisation et de soins médicaux dans le cadre desquels elles ont été fournies (CJCE 1er 
décembre 2005 aff. 394/04 et 395/04, Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia 
AE). 

 
Des prestations qui consistent dans la mise à disposition des praticiens, par la clinique, de 
moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité, à leur secrétariat et à 
leur prise de rendez-vous ne sont pas un élément indispensable et donc indissociable du 
processus thérapeutique (cf. CJCE 10 septembre 2002 aff. 141/00, Ambulanter Pflegedienst 
Kügler GmbH). 

 
 
L’article 132, 1-i de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce 
sens que peuvent être qualifiées de prestations « étroitement liées » à la prestation principale 
d’enseignement, et, ainsi, exonérées de la TVA, des activités consistant pour les étudiants d’un 
établissement d’enseignement supérieur à fournir, dans le cadre de leur formation et à titre oné-
reux, des services de restauration et de divertissement à des tiers, dès lors que ces services sont 
indispensables à leur formation et qu’ils ne sont pas destinés à procurer des recettes supplémen-
taires à cet établissement, par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec 
celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction nationale 
de vérifier. 
CJUE 1e ch. 4-5-2017 aff. 699/15,Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs 
c/ Brockenhurst College  
 
 



 

 
 

CE QPC 8e-3e ch. 10-12-2021 no 457050, SNC MCC Axes 
Au sens des dispositions du i du 1 l’article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de TVA, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, 
notamment par ses arrêts du 14 juin 2007, Horizon college, (C-434/05) et du 14 mars 2019, 
A et G Fahrschul-Akademie GmbH (C-449/17), les prestations d’enseignement scolaire ou uni-
versitaire exonérées sont celles qui sont rendues dans le cadre d’un système intégré qui inclut 
concomitamment des éléments relatifs aux relations s’établissant entre enseignants et étudiants 
ainsi que ceux formant le cadre organisationnel des établissements, dont l’objet est la transmis-
sion en son sein de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié 
de matières, ainsi qu’à l’approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces 
compétences par les élèves et les étudiants au fur et à mesure de leur progression au sein des dif-
férents degrés constitutifs de ce système. 
Il ressort de la lettre même des dispositions du j du 1 de l’article 132 de la directive du 28 no-
vembre 2006, lesquelles doivent être lues indépendamment de celles du i du même 1, ainsi que 
l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2007, Werner Haderer 
(C-445/05), que l’exonération qu’elles prévoient pour les « leçons (…) portant sur l’enseignement 
scolaire ou universitaire » ne bénéficie qu’aux leçons données, dans des matières relevant de ces 
enseignements, par des enseignants intervenant à titre personnel.  
De telles leçons, lorsqu’elles sont données par les enseignants dans le cadre de l’activité d’une 
personne morale qui les emploie n’entrent pas dans le champ de ces dispositions.  
Elles peuvent toutefois être exonérées sur le fondement du i précité si elles participent d’une acti-
vité d’enseignement scolaire ou universitaire, au sens rappelé au point précédent, exercée par 
l’établissement qui les fournit. 
 

 
Une personne fournissant des prestations en tant qu’enseignant dans le cadre des cours 
de formation proposés par un organisme tiers ne peut pas être considérée comme ayant 
donné des leçons « à titre personnel ». 

 
 

 
 

 
CAA Nantes 7-1-2022 no 20NT03378  
Selon le Conseil d’État, sont exclus du bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’ar-
ticle 261, 4-4o-b du CGI les enseignants donnant des leçons avec le concours de salariés, quelles 
que soient les fonctions exercées par ces derniers (CE 27-1-2017 no 391373 ). 



La cour administrative d’appel de Nantes étend ici cette solution aux enseignants donnant des le-
çons avec le concours de bénévoles, lorsque ces derniers participent aux prestations d’enseigne-
ment, dans la mesure où les leçons ne peuvent pas être regardées comme dispensées à titre per-
sonnel par l’enseignant dans une telle situation. 
Dans ses conclusions, la rapporteure publique précise qu’est ainsi sans incidence, au cas particu-
lier, la circonstance que les initiateurs fédéraux aient été bénévoles, et non, salariés, ainsi que 
celle, à la supposer établie, que les intervenants aient été en cours de formation pour passer le di-
plôme d’initiateurs fédéraux et non initiateurs fédéraux diplômés. 
 
Dans cette affaire, la cour a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir, sur le fondement 
de l’article L 80 A du LPF, de la réponse ministérielle selon laquelle il est admis de ne pas re-
mettre en cause ladite exonération lorsque l’enseignant qui dispense personnellement les cours 
s’adjoint les services d’un tiers qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte un simple con-
cours bénévole (Rép. De Villiers : AN 2-6-2003 no 6085), dès lors qu’en l’espèce les initiateurs 
fédéraux participaient aux leçons de tennis.  
Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une réponse ministérielle ne concernant que le concours 
bénévole du conjoint (Rép. Ginoux : AN 11-5-1981 no 42893). 
 
A582 

 
Dès lors que les moyens matériels et humains mis en œuvre pour la gestion d’un patrimoine 
foncier caractérisent l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle, les droits 
d’entrée versés par les visiteurs ne sont pas exonérés de TVA article 261 D 3°. 

Cas de l’exploitant d’un site préhistorique, de grottes, d’un droit de chasse. 
Les droits d'entrée pour la visite de grottes constituent normalement des prestations de 
services qui entrent dans le champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 du CGI.  
Les grottes entrent, depuis 1991, dans la catégorie des lieux de visite soumis à taux réduit en 
vertu du b ter de l'article 279.  
Le 3° de l'article 261 D prévoit néanmoins que sont exonérées de TVA certaines locations « 
dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier », et l'administration a 
admis que ces dispositions s'appliquaient aux droits de visite perçus par les propriétaires 
exploitant des grottes dans des conditions non commerciales (D. adm. 3-A-316 § 10). 
La jurisprudence regardait l'activité de visite de grottes comme imposable aux taxes sur le 
chiffre d'affaires lorsqu'elle revêtait un caractère commercial (CE 26 avril 1944 n° 68059, 
Viré : Lebon p. 122) et présumait ce caractère commercial lorsque l'exploitant avait procédé 
à des aménagements artificiels autres que ceux strictement nécessaires à l'accès au site, fait 
une large publicité, employé du personnel, et mis à disposition divers services commerciaux, 
qui, même exploités par des locataires, étaient indissociables des visites. 
 
Dans le même sens, le Conseil d'Etat retient une approche plus radicale et estime que, compte 



tenu de l'objet des sociétés de capital-risque, régies par la loi 85-695 du 11 juillet 1985 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, et du régime fiscal de faveur dont elles 
bénéficient au regard de l'imposition des sociétés si elles respectent leurs obligations de 
procéder à des investissements dans des sociétés non cotées, leur activité ne correspond pas 
à la simple gestion d'un patrimoine privé mais caractérise une activité professionnelle. 

 
Dans le cas des sociétés de gestion de valeurs mobilières, il convient de distinguer celles 
qui exercent pour le compte de tiers (CE 10 juin 2013 n° 352012, Sté CM-CIC Asset 
Management) de celles qui agissent pour leur compte (CE 10 juin 2013 n° 341889, SA IPO).  
Les premières entrent dans le champ de la taxe professionnelle alors que les secondes ne sont 
passibles de la taxe que si elles exercent une activité qui va au-delà de la gestion d'un 
patrimoine privé en mettant en œuvre des moyens matériels et humains conséquents et en 
réalisant des opérations spéculatives de façon habituelle et répétée (CE 12 octobre 1994 n° 
122532, SCI du Chêne Vert). 
 

 
 

 
CAA Bordeaux 17-12-2021 no 19BX03783  
Pour l’application des dispositions des articles 256 et 257 du CGI, la livraison, par une personne 
physique, de terrains à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle procède, non de la simple gestion 
d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la ré-
alisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type 
professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire 
de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité 
économique. 
 
Dès lors que le délai séparant l’acquisition des terrains pour la réalisation des trois lotisse-
ments et les opérations de revente était bref, que le nombre d’opérations réalisées consistant en la 
vente de 41 lots au total était très important, que les bénéfices obtenus sur la vente de ces lots 
étaient substantiels, que l’intention spéculative des deux requérants était apparue dès l’achat 
des terrains puisqu’ils avaient sollicité la réalisation d’études antérieurement à l’acquisition 
des terrains en litige et qu’enfin le coût des travaux de viabilisation de chacun des terrains acquis 
par le premier requérant s’était élevé à 30 % du prix de vente, et le coût de ceux réalisés par le se-
cond requérant à 39 % du prix de vente, ces derniers doivent être regardés comme ayant exercé, 
au titre de la période en litige, une activité économique consistant en l’achat de terrains à bâtir en 
vue de leur vente. 
Cette activité, d’une importance significative, a été exercée à titre habituel et ne peut être regar-
dée comme s’inscrivant dans une démarche patrimoniale. 
Par suite, les opérations de vente des lots réalisées par les deux requérants doivent être soumises à 
la TVA. 



 

A1006 
 

 
Bien noter que toutes les exonérations sont désormais soumises à un régime de preuve 
objective 
 
Noter aussi que le juge de l'impôt applique un régime de preuve objective lorsqu'il s'agit 
de savoir si une opération entre dans le champ d'application de la TVA ou si le contribuable 
peut bénéficier du taux réduit (CE 12 janvier 2004 n° 247753, SA Sogeres) ou de déterminer 
si des prestations sont exonérées de TVA (CE 15 février 1999 n° 176931, Durez). 

 
L’article 74 de l’annexe III au CGI subordonne l’exonération TVA des exportations à deux 
conditions cumulatives: 
 1) justification de la livraison hors de France par la tenue d’une comptabilité 
spéciale 
 2) production d’une déclaration d’exportation visée par le service des douanes 
du point de sortie du territoire national 
 
Ces dispositions sont de nature réglementaires, et semblent avoir été codifiées sur la base de 
la loi du 25.06.1920, dont est issu l’article 262 du CGI ! 

La jurisprudence est fluctuante en cette matière, en raison du flou de sa codification. 
Dans certaines décisions, elle refuse l’exonération si le texte n’est pas strictement applique, 
alors que dans d’autres, elle admet que l’entreprise apporte tout mode de preuve de la réalité 
de ses exportations 
Concernant les services lies à des exportations de biens, la jurisprudence considère que la 
franchise applicable aux ventes de services faites à des exportateurs n’est pas subordonnée à 
la livraison de biens corporels par le fournisseur de services. 
C’est seulement au stade de l’exportation que devra être établi et prouve, le lien effectif des 
PDS destinées à un utilisateur étranger avec un bien matériel exporte. 
 
Des prestations publicitaires destinées à faire la promotion à l'étranger, hors CEE, de produits 
français n'ont pas pour objet de concourir à la réalisation matérielle d'une livraison de biens 
meubles à un acheteur établi à l'étranger 
Elles ne peuvent donc pas être regardées comme des prestations de services directement liées 
aux exportations entrant dans le champ de l'exonération TVA article 262-I du CGI, 
 
La jurisprudence exige en outre que les attestations permettant les ventes en franchise soient 
délivrées au fournisseur antérieurement à la livraison des biens concernes, y compris dans le 



cas ou les conditions de fond d’application de la franchise sont réunies et même si les biens 
ont été réellement exportes. 
A défaut, le fournisseur est redevable de la TVA, du fait de la livraison qu’il a effectue. 
L’exportateur ne pourra être personnellement recherche en paiement de la TVA, que lorsqu’il 
n’a pas respecte les conditions de fond de la livraison en franchise. 
 
Noter que l'article 275 du CGI n'exige pas que les attestations délivrées par les exportateurs à leurs 
fournisseurs indiquent le montant des biens ou services acquis en franchise. 
 
La jurisprudence considère cependant que l'attestation doit permettre au service des impôts de 
vérifier le respect par l'acheteur de son contingent d'achats en franchise et qu'une telle indication 
est dès lors nécessaire 
 
Ce chiffrage des attestations semble perdre aujourd'hui de son utilité, dès lors que toutes les 
entreprises sont désormais dispensées de faire viser leurs attestations par le service des impôts 
dès lors qu’elles déposent un relevé détaillé des achats en franchise et qu’elles font apparaître 
le montant des achats en franchise sur leurs CA3 ( 3 A-1-00) 

 
 
L'article 275 du CGI définit un régime de livraison en suspension de TVA très contraignant 
qui prévoit le visa du service des impôts sur chaque attestation délivrée par l'exportateur au 
fournisseur. 
 
Pour faciliter les exportations et éviter l'engorgement des services des impôts, la doctrine 
administrative (D. adm. 3 A-3252) a considérablement assoupli le régime en prévoyant la 
possibilité d'accorder des dispenses de visa, de dispenser les entreprises de chiffrage 
lorsqu'elles ont fourni une caution illimitée et de les dispenser de caution lorsque leur 
solvabilité est certaine 
En outre, dans certains cas, la doctrine permet de cumuler la dispense de visa, la dispense de 
chiffrage et la dispense de cautionnement 
 
Lorsqu'il y a cumul de dispense de visa, de chiffrage et de cautionnement, les entreprises 
bénéficiaires doivent informer, chaque année, leurs fournisseurs qu'elles sont dispensées tant 
de visa que de chiffrage 
 
Cette information peut être assurée par l'envoi à chacun des fournisseurs d'une copie de la 
décision administrative d'obtention de la dispense ou de celle de son maintien. La justification 
de la dispense par le fournisseur peut justifier auprès des services fiscaux qu'il est dispensé 
de visa par la production de cette copie. 
 
 
la nécessité pour l'administration de disposer, pour l'efficacité de ses contrôles, d'attestations 
chiffrées découle, non du dispositif légal, mais des assouplissements que l'administration y a 



apportés elle-même par voie d'instructions administratives. 
Les effets d'une attestation irrégulière sont lourds pour le vendeur 
 
A défaut d'attestation régulière, établie préalablement à la livraison des marchandises, le 
fournisseur est en effet redevable de la taxe même si les marchandises livrées ont été 
effectivement exportées 
 
Le Conseil d'État, au contraire de la documentation administrative 3 A-3352 considère que 
l'obligation de chiffrage ne peut pas être opposée au fournisseur 
Le commissaire du gouvernement a toutefois estimé que l'administration pouvait 
subordonner à l'existence d'un chiffrage la délivrance du visa à l'exportateur 
 
Dès lors qu’elles sont sans lien direct avec des livraisons effectives de marchandises à 
l’étranger, des prestations de nettoyage et de désinfection de cuves des véhicules d’une 
entreprise ne peuvent pas être assimilées à des manipulations ou emballages de marchandises 
exportées. 

 
Le régime prévu par l'article 275 du CGI de la vente en franchise de TVA à un 
exportateur est soumis à une condition de fond, le respect du plafond de la franchise, et 
à trois conditions de forme :  

visa de l'administration fiscale,  
attestation que les biens sont destinés à être exportés,  

engagement de l'acquéreur d'acquitter à défaut la TVA  
(CE 14 janvier 2002 n° 219318, SA Lambert-Rivière).  

 
En cas de non-respect des conditions de forme, c'est le fournisseur qui est redevable de 
la taxe (CE 25 mars 1983 n° 32048 ; CE 27 juillet 1984 n° 40378), même si les 
marchandises livrées ont été effectivement exportées (CE 16 décembre 1987 n° 60680 ; 
CE 22 juin 1988 n° 58969).  
Un défaut d'attestation est donc lourd de conséquences pour le vendeur. 

 
Noter cependant que le décret 2004-468 du 25 mai 2004 a assoupli les règles fiscales de la 
preuve des exportations en permettant aux exportateurs qui ne détiennent pas l'exemplaire de 
la déclaration d'exportation visé par l'autorité compétente d'utiliser d'autres moyens de preuve. 

A357 
A756 

 



 
L’exonération de TVA concernant les professions médicales et paramédicales concerne 
les professions qui sont réglementées par le Code de la santé publique ou par les textes pris 
pour son application. 
 
Le Conseil d'Etat a jugé que l'exonération de TVA prévue par l'article 261, 4-1° du CGI, 
limitée aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales 
soumises à réglementation, était compatible avec l'objectif poursuivi par l'article 13, A, § 1, 
sous c) de la 6e directive, et a rappelé que cette directive laisse aux Etats membres une 
certaine marge de manœuvre pour la définition des professions paramédicales, des 
qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la 
personne qui relèvent de telles professions, à condition de veiller à l'égalité de traitement 
entre professionnels 

 
L’exonération de TVA est donc réservée aux soins que certaines professions paramédicales 
sont habilitées à dispenser, en vertu des textes qui réglementent l’exercice de ces professions. 
Toute activité située hors de ces textes est taxable, y compris si elle prend la nature d’une 
extension d’activité exonérée. 
Ce critère exclut les professions dont seul l’usage du titre est réglementé 

La jurisprudence refuse ainsi l’exonération aux 
acupuncteurs 
chiropracteurs 
diététiciens iridologues 
esthéticiens 
étiopathes 
exorcistes guérisseurs 
iridologues 
masseurs kinésithérapeutes pratiquant le massage sans prescription médicale 
Pour cette profession, la doctrine considère que la taxation à la TVA concerne les actes qui 
ne font pas partie des actes réglementés de la profession 
masseurs kinésithérapeutes pratiquant en sus de leur activité réglementée, en l’absence de 
but thérapeutique, des soins d’hygiène et d’esthétique corporelle, de prophylaxie et de mise 
en forme. 
Les actes d'ostéopathie, quels qu'ils soient, qui sont dispensés par des non-médecins n'entrent pas 
dans le champ de l'exonération de l'article 261, 4-1° du CGI, par contre, exercés par des docteurs 
en médecine, ils en bénéficient. 
Une jurisprudence, niveau TA Paris 12.10.2004 n° 98-11922, exige aussi que le docteur en 
médecine soit inscrit au tableau de l’ordre des médecins 
 
 
Un masseur-kinésithérapeute soutient que les actes qu'il a prodigués n'impliquent pas de 
manœuvres de force et entrent donc dans la nomenclature de ceux que le décret 85-918 du 26 



août 1985 réserve aux masseurs-kinésithérapeutes 
 
Mais du fait qu'il qualifie lui-même et notamment auprès de ses clients ces actes comme relevant 
de l'ostéopathie, il ne peut pas bénéficier pour ces actes de l'exonération de TVA prévue par 
l'article 261-4-1° du CGI, alors même que certains de ces actes auraient été pratiqués sur 
demande de médecins 
 
Les soins dispensés par les auxiliaires thermaux, profession non réglementée, même 
dispensés sous le contrôle de masseurs kinésithérapeutes, sont taxables à la TVA CE 
16/10/2002 n°234655 
Magnétiseurs 
naturothérapie 
ostéopathes 
Pour cette profession, la doctrine considère que la taxation à la TVA concerne les actes qui 
ne font pas partie des actes réglementés de la profession ; L'article 58 de la loi de finances 
rectificative pour 2007 exonère expressément de la TVA, à compter du 29 décembre 2007, 
les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe. 
L'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007 exonère expressément de la TVA, à 
compter du 29 décembre 2007, les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre 
d'ostéopathe. 
podologues 
prothésistes dentaires 
La fabrication de prothèses adaptées aux besoins de chaque client bénéficie de l'exonération 
TVA article 261-1-4 du CGI, mais non l'achat de telles prothèses à un fournisseur suivi de 
leur livraison au client CAA Nancy 10/10/2002 n°98-1577 
psychologues 
psychorééducateurs 
sophrologues 
thanatologues 
psychothérapeutes 
S'agissant des psychothérapeutes, le bénéfice de l'exonération est réservé par l'article 261, 4-
1° du CGI aux psychothérapeutes qui remplissent les conditions de diplômes permettant 
l'accès au concours de recrutement des psychologues dans la fonction publique hospitalière. 
 
Noter que la notion de « prestations de soins à la personne » ne se prête pas à une interprétation 
incluant des interventions médicales menées dans un but autre que celui de diagnostiquer, de 
soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé. 
  
Des prestations n'ayant pas un tel but thérapeutique doivent, compte tenu du principe de 

l'interprétation stricte !!!!!!!!!!!!!!!de toute disposition visant à instaurer une 
exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires, être exclues du champ d'application de l'article 
13 A § 1 c) de la  6e directive et sont donc soumises à la TVA selon la CJCE. 
 
Les prestations de soins à la personne exonérées par l'article  13 A § 1 c) de la  6e 



directive impliquent une finalité thérapeutique, 
 
La CJCE considère que l'article 13 A § 1 c) de la 6e  directive doit être interprété en ce sens 
que ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition les prestations médicales 
consistant non pas à délivrer des soins aux personnes, en diagnostiquant et en traitant une 
maladie ou toute autre anomalie de santé, mais à établir, par des analyses biologiques, 
l'affinité génétique d'individus. 
La circonstance que le médecin agissant en qualité d'expert a été commis par une juridiction 
est sans incidence à cet égard. 
Il en est de même des prestations effectuées par un médecin mais dont le but principal est de 
préparer une décision juridique, telle que l'octroi d'une pension d'invalidité, la souscription 
d'un contrat d'assurance, le versement d'une indemnité, une embauche par un employeur, une 
action en justice. 
 
L’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leurs sont étroitement 
liées, qui sont assurées dans les établissements hospitaliers publics ou privés sont exonérés : 
tel est le cas des cours de préparation à l’accouchement dispensés par les sages-femmes d’une 
clinique aux femmes qui doivent accoucher dans cet établissement. 
 
Les décisions CE 25 juin 2012 n° 345043 et 345491, 9e et 10e s.-s., min. c/ Abrial, CE 25 
juin 2012 n° 328775, 9e et 10e s.-s., Roche et CE 25 juin 2012 n° 328771, 9e et 10e s.-s., 
Tricot indiquent les modalités selon lesquelles le juge doit apprécier l'équivalence de qualité 
de prestations fournies par les ostéopathes, par rapport à celles fournies soit par les médecins, 
soit par les masseurs-kinésithérapeutes.  
 
Cette équivalence ne peut pas être appréciée globalement en fonction de la formation et de 
l'expérience des ostéopathes, mais doit faire l'objet d'une appréciation acte par acte, en 
fonction de la nature de ceux-ci et des conditions dans lesquelles ils ont été accomplis. 
C'est au praticien d'apporter la preuve de l'équivalence, acte par acte. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 29-12-2020 no 426219, Sté Groupement international d’informatique de santé  
Les prestations de soins à la personne impliquent une finalité thérapeutique et une qualification 
professionnelle.  
En revanche, leur existence ne dépend pas de la forme juridique du prestataire ou du lieu de réali-
sation des prestations. 
Par ailleurs, pour certaines prestations de soins, l’existence d’une relation personnelle et directe 
entre le patient et le prestataire peut être regardée, comme le montre la présente décision, comme 
une condition inhérente et nécessaire à la caractérisation de la prestation de soins et à la garantie 
de qualité des soins fournis dans le cadre de l’exercice de la profession considérée. 
Il résulte des recommandations de bonnes pratiques, élaborées par l’Association des diététiciens 
de langue française et diffusées par la Haute Autorité de la Santé, que la consultation diététique 
par un diététicien se caractérise notamment par un « ensemble d’actes de soins » se déroulant « en 
entretien de face à face ». 



En l’espèce, le moyen de communication choisi n’était pas en cause.  
En revanche il n’existait aucune interaction réelle entre un diététicien et un patient, puisque la 
prescription et le suivi étaient réalisés exclusivement par un logiciel.  
La solution du Conseil d’État, qui sera mentionnée aux tables du Lebon, n’exclut donc pas du 
champ de l’exonération un diététicien qui fournit lui-même sa prestation à distance, en se faisant 
assister d’un logiciel, dans une relation directe avec le patient. 
 
A245 

 
 
Le & 4-1° de l'article 261 du CGI prévoit que sont seules soustraites à la TVA les recettes procurées 
par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique 
 
L'article L 760 du Code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins 
d'analyse par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et prévoit, dans ce cas, 
l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission d'une indemnité forfaitaire qui est à la 
charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des 
analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement 
 
La jurisprudence (CAA) considère que cette disposition n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération 
de transmission du prélèvement à un travail d'analyse de biologie médicale 
 
Elle considère qu'une telle opération en est, au contraire, détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une 
rémunération distincte et qu’en conséquence elle n'entre pas dans le champ d'application de 
l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du Code en faveur des 
travaux d'analyse de biologie médicale et n'est pas non plus au nombre des opérations exonérées 
de la TVA en vertu du 2° du même article 261-4 du CGI 
 
Quant à la doctrine, 3 C-3421 du 30 août 1994, elle énonce que, selon l'article 261-4-1° du CGI, 
les travaux d'analyses médicales sont exonérés de la TVA et qu'il en est de même (CGI art. 261-4-
2°) pour les honoraires de transmission relatifs aux organes, au sang et au lait humains. 
 
Mais, selon la CAA Douai, ce paragraphe étant contenu dans la partie de la documentation 
administrative 3 C qui a pour objet les taux de TVA et non le champ d'application de la taxe, il ne 
peut comporter d'interprétation formelle qu'en ce qui concerne les dispositions relatives au taux et 
il ne peut donc être invoqué dans un litige portant sur l'exonération de la taxe. 
 
Cette solution est contraire à celle retenue par une autre CAA Lyon, et il convient de noter que la 
CJCE a été saisie d'un recours en manquement contre la France par la Commission (aff. 76/99), 
et que l'avocat général conclut que le principe d'imposition de ces honoraires n’est pas compatible 
avec l'article 13 A § 1 b) de la 6e  directive 
 
La CJCE a effectivement conclut qu’en percevant la TVA sur les indemnités forfaitaires de 
transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales, la France a manqué aux 



obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 A § 1 b de la  6e directive, qui exonère 
l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées 
 
L'interprétation de l'article 13 A § 1 b) de la 6e  directive donnée par la Cour de justice est contraire 
à l'interprétation de l'article 261-4-1° du CGI donnée par la doctrine administrative française  3A-
7-82, D. adm. 3A-3121 n° 38 et la jurisprudence française 
  
La CJCE privilégie, par rapport à une lecture stricte de l'exonération, une démarche tendant à 
donner une définition communautaire autonome tenant compte de la finalité et de l'ampleur de 
l'exonération, notamment pour les activités largement exonérées par la directive. 
 
Les « prestations de soins à la personne », exonérées de TVA par l'article 13, A § 1-c de la 6e 
directive, impliquent une finalité thérapeutique (CJCE 14 septembre 2000 aff. 384/98, D. et W. ; 
CJCE 10 septembre 2002 aff. 141/00, Kügler ; CJCE 6 novembre 2003 aff. 45/01, Christoph 
Dornier Stiftung für Klinische Psychologie ; CJCE 20 novembre 2003 aff. 212/01, Margarete 
Unterpertinger).  
Dès lors qu'ils ne poursuivent pas une telle finalité thérapeutique, les actes de médecine et de 
chirurgie esthétique sont assujettis à la TVA. 
CE 5 juillet 2013 n° 363118, 364129 et 364147, 8e et 3e s.-s., Syndicat national de chirurgie 
plastique reconstructrice et esthétique (SNCPRE), Sté française de médecine morphologique et 
anti-âge (SOFMMAA) et autres, et Syndicat national des dermatologues vénéréologues (SNDV) 
Le Conseil d'Etat admet donc que le critère de la prise en charge par l'assurance maladie se 
superpose, pour la chirurgie esthétique, avec la distinction entre ce qui a une finalité thérapeutique 
ou non.  
La nécessité de l'entente préalable donnant lieu à remboursement est le mécanisme qui permet de 
faire le tri entre les interventions de chirurgie esthétique de confort et celles qui ont une finalité 
thérapeutique.  
Il a donc estimé que cette condition lui paraissait ne pas s'écarter des principes posés par la Cour 
de justice de l'Union européenne, qu'il n'a pas saisie d'une question préjudicielle. 
 
 
 
Il résulte, d’une part, des dispositions des directives 77/388/CEE du 17-5-1977 et 2006/112/CE 
du 28-11-2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment 
dans son arrêt Skatteverket c/ PFC Clinic AB du 21 mars 2013, que seuls les actes de méde-
cine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but « de diagnostiquer, de soigner et, dans 
la mesure du possible, de guérir » des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une bles-
sure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent 
une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des « soins dispensés 
aux personnes » exonérés de TVA.  
Il en va nécessairement de même des actes médicaux, tels que l’anesthésie, matérielle-
ment et économiquement indissociables de la prestation principale de soins médicaux exonérée.  
Il en va, en revanche, différemment lorsque ces actes n’obéissent en aucun cas à une telle 
finalité. 



D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L 6322-1 et R 6322-1 du Code de la 
santé publique, les actes de chirurgie esthétique, qui n’entrent pas dans le champ des prestations 
couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, sont 
des actes qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée 
thérapeutique ou reconstructrice.  
Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions 
de l’article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par 
l’assurance maladie est subordonnée à l’inscription sur la liste qu’elles mentionnent.  
Cette liste prévoit le remboursement des actes de médecine ou de chirurgie esthétique répondant, 
pour le patient, à une indication thérapeutique, évaluée le cas échéant sur entente préalable de 
l’assurance maladie. 
Les dispositions du 1o du 4 de l’article 261 du CGI, interprétées conformément à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne, doivent par suite être regardées comme subordon-
nant l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique non à la condition 
que ces actes fassent l’objet d’un remboursement effectif par la sécurité sociale mais à celle qu’ils 
entrent dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie, ce qui suppose leur ins-
cription sur la liste prévue par l’article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, établie selon des 
critères objectifs et rationnels.  
Toutefois, la seule inscription d’un acte sur la liste susmentionnée ne saurait suffire à le faire en-
trer dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie, certains actes pouvant avoir, 
selon les circonstances, une visée thérapeutique ou une visée non thérapeutique, l’assurance ma-
ladie subordonnant, d’ailleurs, le remboursement de certains de ces actes inscrits à un accord pré-
alable délivré au cas par cas. CE (na) 8e ch. 9-11-2020 no 437374 
 

Le Conseil d’État admet que le critère de la prise en charge par l’assurance 
maladie se superpose, pour la chirurgie esthétique, avec la distinction entre ce 
qui a une finalité thérapeutique ou non. La nécessité de l’entente préalable 
donnant lieu à remboursement est le mécanisme qui permet de faire le tri 
entre les interventions de chirurgie esthétique de confort et celles qui ont une 
finalité thérapeutique. 
 
 
 
 
 
CE 8e ch. 27-12-2021 no 453928, Syndicat national de chirurgie plastique, 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE) 
Selon la CJUE, le droit au bénéfice de l’exonération s’apprécie au regard du but de l’opération, 
qui doit être thérapeutique, c’est-à-dire viser le diagnostic, le soin ou la guérison de maladies ou 
d’anomalies de santé ou encore la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé des per-
sonnes (CJCE 20-11-2003 aff. 307/01, Peter d’Ambrumenil et Dispute Resolution Services 
Ltd et aff. 212/01, Margarete Unterpertinger ; voir aussi, s’agissant des prestations de chirurgie 
esthétique : 21-3-2013 aff. 91/12, Skatteverket c/ PFC Clinical AB ).  



Les prestations médicales exonérées peuvent être accomplies dans le cadre hospitalier ou en de-
hors d’un tel cadre (CJCE 10-9-2002 aff. 141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH ). 
 
La solution est dans le prolongement de la jurisprudence : CE 5-7-2013 no 363118, 364129, 
364147, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et autres :; CE 8-
11-2017 no 397560, Sté Centre chirurgical des Princes ) qui admettait la légalité du lien entre 
l’exonération de TVA et la prise en charge totale ou partielle des actes par l’assurance maladie. 
 
Ce lien avait été mis en cause par la Commission européenne. En conséquence, le § 43 a été 
ajouté aux commentaires administratifs, dans une version publiée le 7 février 2018, pour préciser 
qu’un acte ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) pouvait éga-
lement bénéficier de l’exonération de TVA, quand bien même il ne serait pas pris en charge par 
l’assurance maladie. L’avis de la HAS porte, en vertu du II de l’article L 162-1-7 du CSS, « sur 
l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou de la prestation ». La Commis-
sion a ensuite classé la procédure le 7 juin 2018. 
 
Selon le syndicat requérant, les énonciations des commentaires administratifs contestés em-
pêcheraient la preuve par tout moyen de la finalité thérapeutique des actes de soin et impo-
sent ainsi une définition restrictive de la notion d’acte de soins.  
 
Il soutenait qu’il fallait autoriser par tout moyen la démonstration de la finalité thérapeu-
tique de tout acte.  
 
Le Conseil d’État juge, à l’inverse, que le droit européen, tel qu’interprété par la CJUE, n’em-
pêche pas de prévoir que la finalité thérapeutique d’un acte de chirurgie esthétique et reconstruc-
trice soit, en l’absence de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie, reconnu ex-
clusivement par une autorité indépendante telle que la HAS. 
 
Le § 43 des commentaires administratifs auquel se réfère le § 45, précise, par rapport à la doc-
trine antérieure, la portée de l’avis de la HAS, qui, s’il intervient dans le cadre de la procédure vi-
sant à l’inscription sur la liste des actes pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance 
maladie, a une portée propre, que l’acte soit ensuite ou non effectivement admis au rembourse-
ment. 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 7-4-2022 no 458207, SAS Chantereau P & M 
CE 27-12-2001 no 453928, SNCPRE , postérieur à l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui 
juge conforme au droit européen et au droit français, le paragraphe no 45 des commentaires admi-
nistratifs publiés le 17 juin 2020 au Bofip - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-
20-10 qui énonce que sont soumis à la taxe à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthé-



tique qui ne sont pas susceptibles d’être pris en charge totalement ou partiellement par l’assu-
rance maladie et dont l’intérêt thérapeutique n’a pas été reconnu par un avis rendu par la Haute 
Autorité de santé, laquelle peut notamment s’autosaisir ou être saisie par les conseils nationaux 
professionnels représentant les professions concernées, ses avis prenant explicitement parti sur 
l’intérêt thérapeutique de l’acte ou étant émis par référence aux éléments de la procédure suivie 
pour les besoins de leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels. 
 
 
 
 
 
CJUE 7-4-2022 aff. 228/20, I GmbH 
L’article 132, 1-b de la directive TVA soumet le bénéfice de l’exonération qu’il institue à deux 
conditions cumulatives lorsqu’une prestation d’hospitalisation, de soins médicaux ou une opéra-
tion étroitement liée, est offerte par une entité autre qu’un organisme de droit public :  
 
d’une part, cette prestation doit être assurée dans des conditions sociales comparables à celles qui 
valent pour les organismes de droit public (CJUE 5-3-2020 aff. 211/18, Idealmed III ), et  
 
d’autre part, l’opérateur doit être un établissement hospitalier, un centre de soins médicaux et de 
diagnostic ou un autre établissement de même nature dûment reconnu.  
 
La Cour était ici interrogée sur la compatibilité, avec ces dispositions, de la législation allemande 
réservant le bénéfice de l’exonération susmentionnée aux « établissements hospitaliers agréés sur 
le fondement des dispositions nationales relatives au régime général d’assurance maladie », et im-
pliquant ainsi que l’établissement hospitalier en cause soit intégré au plan hospitalier local ou ait 
conclu des conventions de prestation de soins avec les caisses d’assurance maladie ou de substi-
tution légales.  
 
Tout en reconnaissant que l’exigence d’être « dûment reconnu » s’applique à tous les établisse-
ments autres que de droit public, y compris les établissements hospitaliers, la Cour répond par la 
négative en soulignant que l’intégration dans un plan hospitalier local ou la conclusion de con-
ventions est susceptible d’être refusée à des établissements hospitaliers privés, quand bien même 
ceux-ci accomplissent des prestations dans des conditions sociales comparables aux établisse-
ments publics.  
 
Il résulte, par suite, de la condition présente dans le droit allemand une atteinte aux principes 
d’égalité et de neutralité. 
 
S’agissant des éléments qui permettent de déterminer si des prestations de soins fournies par un 
établissement hospitalier privé sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles 
qui valent pour les organismes de droit public, au sens de l’article 132, 1-b de la directive TVA, 



la Cour avait déjà jugé qu’il était possible de prendre en compte des éléments tels que le ca-
ractère d’intérêt général des prestations, le fait que les prestations sont prises en charge par 
le régime de sécurité sociale ou fournies dans le cadre de conventions conclues avec des 
autorités publiques d’un État membre, à des prix fixés par ces conventions et dont les coûts 
sont assumés en partie par des institutions de sécurité sociale dudit État membre (CJUE 10-
6-2010 aff. C-262/08, CopyGene   ; CJUE 5-3-2020 aff. C-211/18, Idealmed III ).  
 
Elle ajoute ici que, dans la mesure où l’exonération prévue par l’article 132, 1-b de la directive 
TVA vise notamment à réduire le coût des soins de santé et à les rendre plus accessibles aux par-
ticuliers, il convient de prendre en compte le coût des prestations fournies par les établissements 
hospitaliers privés qui reste à la charge des patients.  
 
En particulier, la question de savoir si les forfaits journaliers sont calculés de manière comparable 
dans un établissement hospitalier privé et dans un établissement hospitalier de droit public peut 
être pertinente.  
 
Il peut en aller de même de la performance de l’établissement hospitalier privé, en matière de per-
sonnel, de locaux et d’équipements, à condition que les établissements hospitaliers de droit public 
soient soumis à des indicateurs de gestion comparables, établis dans le but de réduire leurs 
coûts et, donc, de rendre plus accessibles des soins de bonne qualité. 
 
A798 
 
 

Exonération TVA et œuvre sans but lucratif. 
Exonération implique la réunion de trois critères cumulatifs: 
le caractère social ou philanthropique de l'œuvre 
la gestion désintéressée de l'œuvre 
des opérations différentes de celles réalisées par des entreprises commerciales, à des prix 
comparables 
 
 
Exonération de taxe professionnelle, d’IS et œuvre sans but lucratif. 
activité doit s’exercer 

Nature de l’activité exercée 
sans que soit poursuivie la réalisation de bénéfices destines à être repartis en droit ou en fait 
entre les membres de l'œuvre ou ses salaries, 
Modalités d’exercice 
et selon des modalités plus favorables à l’intérêt général ou à l’intérêt des usagers que celles 
pratiquées par les entreprises fiscalisées qui proposent des prestations comparables et ont 



recours à la publicité 

 
L'administration admet de ne pas remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion 
lorsque la rémunération brute mensuelle versée au dirigeant n'excède pas les trois quarts du 
Smic. 
Depuis l'article 6, III de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 les organismes sans but 
lucratif peuvent, sous certaines conditions de fonctionnement et de ressources, de rémunérer 
jusqu'à trois dirigeants, la rémunération versée à chacun d'eux ne pouvant excéder le triple 
du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 

 
La gestion d’une association ne présente pas un caractère désintéressé lorsque cette association 
tend directement ou indirectement à procurer des avantages, matériels ou autres, aux dirigeants 
ou à des personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est censée s’exercer 
(CE 26 avril 1965 no 61744, Etablissement de la Congrégation des Dames de Saint-Thomas de 
Villeneuve, dit « Clinique Saint-Laurent » : Lebon p. 241), y compris lorsque ces avantages leur 
sont consentis par l’intermédiaire d’une tierce personne. 
Tel est notamment le cas lorsqu’il y a communauté d’intérêts entre une association et une entre-
prise gérée par l’un des dirigeants de l’association elle-même. 
 
CAA Lyon 18-3-2021 no 19LY00534, Association Génération Oxygène  
La présente décision applique les principes posés par la jurisprudence.  
Une association qui accorde des avantages à son directeur n’a pas de gestion désintéressée même 
si, en contrepartie, ce dirigeant a consenti d’autres avantages à l’association (cf. CE plén. 10-4-
1992 no 77318, Institut international d’études françaises ). 
Néanmoins, le versement de rémunérations aux dirigeants ne fait en soi pas obstacle au caractère 
désintéressé de la gestion mais les versements doivent être proportionnés aux ressources de l’as-
sociation et constituer la contrepartie de sujétions effectivement imposées aux dirigeants dans 
l’exercice de leurs fonctions (cf. CE 2-10-2006 no 281286, Association Acoonex ) 
 
 
Le caractère désintéressé de la gestion fait notamment défaut lorsqu’il existe une communauté 
d’intérêt entre l’association et une société poursuivant un objet commercial.( CE 9e-10e ch. 7-12-
2016 no 389299, Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Au-
dace) 
Le rapporteur public a distingué dans ses conclusions deux types de communauté d’intérêt : 
 
Dans la première hypothèse, l’association entretient des liens privilégiés avec une société com-
merciale exploitée par le même dirigeant, de sorte qu’elle procure des avantages à cette so-
ciété et indirectement à son dirigeant (CE sect. 6-3-1992 no 100445, min. c/ Association pour fa-



voriser la création d’entreprise (AFACE)). Ces liens privilégiés peuvent aller jusqu’à des confu-
sions entre l’association et la société commerciale (CE 20-7-1988 no 54160 et 54644, Association 
France-Union ). 
 
Dans la seconde hypothèse, l’association, même si elle ne recherche pas la réalisation de profits 
pour elle-même ou pour son dirigeant, a pour objet de faciliter l’exploitation commerciale de ses 
membres dont elle constitue ainsi le prolongement (CE 1-6-2001 no 205838, Centre national des 
caisses d’épargne et de prévoyance). 
 
 
 
Une société anonyme peut présenter le caractère d'un organisme sans but lucratif et se trouver 
ainsi placée hors du champ de la taxe professionnelle 

 
La location à une association d'un immeuble par ses administrateurs qui contrôlent le bien 
loué à travers une société anonyme ne caractérise une absence de gestion désintéressée que 
si les conditions de location sont particulièrement avantageuses pour le loueur (CE 27 juillet 
1984 n° 26942) 
Par ailleurs, l'absence d'exercice d'une activité professionnelle par un président bénévole, s'il 
peut le cas échéant constituer un indice, ne peut pas, à elle seule, caractériser une gestion 
intéressée. 

 
Pour l'application des dispositions des articles 206, 1 et 1654 du CGI, une personne morale est 
exonérée de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part que sa gestion présente un caractère désin-
téressé et d'autre part, qu'elle rend des services qui ne sont pas offerts en concurrence dans la 
même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises 
commerciales exerçant une activité identique. 
 
Toutefois, dans le cas où cette personne morale intervient dans un domaine d'activité et dans un 
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de 
l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des en-
treprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurren-
tiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve 
de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public 
sur les services qu'elle offre. 
 
L'exploitation, par une commune, d'un port de plaisance, dans le cadre d'une régie dotée de l'auto-
nomie financière qui dégage d'importants résultats d'exploitation dont il n'est pas établi qu'ils se-
raient affectés à l'exploitation du port de plaisance, ne présente pas un caractère désintéressé et 
doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. 
 
Si l'ensemble des habitants de la commune pouvait trouver intérêt au bon fonctionnement des 



équipements et au développement du tourisme de plaisance, la régie dotée de l'autonomie finan-
cière mise en place par la commune ne peut être regardée comme ayant pour objet l'exploitation 
ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la 
collectivité considérée au sens des dispositions de l'article 207, 1-6° du CGI. 
CAA Marseille 10 mai 2010 n° 07-3673, 3e ch., Commune de la Ciotat 
 
 
Pour Avis CE 9e-10e ch. 12-4-2019 no 427540, Centre hospitalier de Vire, la seule présence 
d’opérateurs privés sur un marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices 
objectifs et de l’analyse de ce marché, ne saurait démontrer ni l’existence d’une concurrence 
actuelle ou potentielle ni celle d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. 

 
l’article 256 B du CGI, présente une difficulté dans le maniement du critère d’« absence de 
distorsion dans les conditions de la concurrence » auquel cet article subordonne le non-
assujettissement des organismes de droit public à la TVA et sur la manière d’appréhender 
le critère de distorsions concurrentielles figurant à l’article 256 B du CGI. 
 
Sont soumises à la TVA les prestations de service à titre onéreux réalisées par des assujettis 
agissant en tant que tel, la caractérisation d’une telle prestation supposant l’existence d’un lien 
direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, tandis que la notion d’assujetti renvoie, en 
vertu de l’article 9 de la directive, à l’exercice indépendant d’une activité économique, quel que 
soit le but de cette activité.  
À cet égard, la poursuite d’un but d’intérêt général ne permet pas de soustraire, par principe, une 
activité du champ de la taxe – tout au plus motivera-t-elle, dans certaines hypothèses, l’octroi 
d’exonérations ayant le même effet. 
Lorsqu’une personne publique accomplit des opérations ne répondant pas, compte tenu de 
l’absence de lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, à la définition des presta-
tions de services à titre onéreux, cette personne n’entre donc pas dans le champ d’application de 
cette taxe.  
Ce premier filtre permet d’exclure du champ de la taxe certaines prestations de services rendues 
par les personnes publiques à titre gratuit (en réalité, financées par le budget général), mais aussi 
celles à raison desquelles elles ne demandent une rétribution qui n’est que très partielle et tient 
compte des revenus du bénéficiaire, le lien avec la valeur réelle du service étant d’autant plus 
tenu que ces revenus sont modestes. 
 
la seule présence d’opérateurs privés sur un marché, sans la prise en compte des éléments 
de fait, des indices objectifs et de l’analyse de ce marché, ne saurait démontrer ni l’existence 
d’une concurrence actuelle ou potentielle ni celle d’une distorsion de concurrence d’une 
certaine importance. 
 



Il convient de de tenir compte des conditions économiques et juridiques de mise en œuvre de 
cette activité sur le territoire national et d’étayer ainsi cette appréciation d’éléments de fait, d’in-
dices objectifs ou d’une analyse du marché. 
 
Par son jugement no 1702353 du 1er février 2019 , le tribunal administratif de Caen a, en applica-
tion de l’article L 113-1 du Code de justice administrative, transmis au Conseil d’État une de-
mande d’avis lui soumettant les deux questions suivantes : 
 
« – l’examen de la distorsion dans les conditions de la concurrence provoquée par un non-assujet-
tissement à la TVA d’une personne morale de droit public doit-il procéder d’une évaluation de 
cette distorsion au cas d’espèce ou d’une analyse selon laquelle une différence de traitement au 
regard de cette taxe entre deux prestations identiques ou semblables du point de vue du consom-
mateur et satisfaisant aux mêmes besoins suffit à établir la violation du principe de neutralité de 
cette taxe ? 
 
– le cas échéant, comment et à quelle partie appartient-il d’établir l’existence et le caractère iden-
tique ou semblable de ces prestations ? » 
 
Le Conseil d’État répond à la première question en la reformulant.  
 
Il rappelle d’abord que le non-assujettissement à la TVA d’une personne publique est soumis par 
l’article 13 § 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 à deux conditions.  
La première est que la personne publique exerce son activité en qualité d’organisme agissant en 
tant qu’autorité publique (cette condition ne figure pas à l’article 256 B du CGI, mais elle est ap-
plicable à un impôt relevant du droit communautaire : CE 16-2-2015 no 364793, commune du 
Perthus). 
Le Conseil d’État indique ensuite que la seconde condition relative à l’absence de distorsions de 
concurrence « d’une certaine importance » (cette référence à l’importance des distorsions de fi-
gure pas à l’article 256 B du CGI) s’apprécie par rapport à l’activité en cause, appréciée en tant 
que telle, et par rapport à ses conditions d’exploitation, c’est-à-dire en tenant compte non seule-
ment de la concurrence actuelle, mais également de la concurrence potentielle.  
Cette appréciation est indépendante de la question de savoir si l’organisme de droit public fait 
face ou non à une concurrence au niveau du marché local.  

Dès lors la seule constatation que les prestations ainsi réali-
sées sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, 
ne suffit pas à établir l’existence de distorsions de concur-
rence. 
 

 



 

 
CE 9e-10e ch. 17-10-2022 no 453019, min. c/ Association Club des Piou-Piou de Valmorel 
Doucy 
Le Conseil d’État a déjà précisé que la gestion n’est pas désintéressée s’il existe une 
communauté d’intérêts entre l’association et une société poursuivant un objet commercial 
(CE 7-12-2016 no 389299, Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie 
européenne (Audace) 
Hypothèse où l’association entretient des relations privilégiées avec des professionnels exerçant 
une activité commerciale et en retirant un avantage concurrentiel. 
Le juge retient pour la TVA des critères mentionnés par la doctrine administrative BOI-IS-
CHAMP-10-50-10-30 du 12 septembre 2012 énonçant, au paragraphe 10, qu’un organisme par 
lui-même sans but lucratif est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés et aux autres impôts 
commerciaux « s’il entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif 
qui en retirent un avantage concurrentiel » et précisant, au paragraphe 30, que doit être regardé 
comme lucratif « un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser… un 
surcroît de recettes… quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-
même ».  
Le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus d’abrogation de cette instruction a été re-
jeté (CE QPC 13-11-2019 no 433632, Fédération française du bâtiment ). 
Cf. aussi pour la taxe professionnelle sur le caractère taxable d’une activité procurant un avantage 
concurrentiel à des personnes poursuivant un but lucratif avec lesquelles l’organisme entretient 
des relations privilégiées (CE 14-4-2022 no 456205, Institut français du textile et de l’habille-
ment ) 
 

A128 
A126 

 
Un groupement ne perd pas le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 B du CGI pour les 
services rendus à ses membres lorsqu'il rend des services à des personnes non adhérentes, ayant 
la qualité d'assujetti et dont l'activité n'est pas exonérée. Le terme « exclusivement » contenu dans 
le texte de l'article 261 B signifie que les prestations rendues aux adhérents ne sont exonérées que 
si elles concourent à leurs activités exonérées ou exclues du champ. Cette règle n'interdit pas au 
groupement de rendre d'autres prestations, soit aux adhérents pour un autre usage, soit à des tiers. 
 
Ces dernières prestations sont seulement soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. 
  
Par contre, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société anonyme qui exerce une activité entrant dans 
le champ d'application de la TVA et non exonérée ne peut constituer avec d'autres personnes 
morales un groupement remplissant les conditions de l'article 261 B du CGI. 
  



Une telle société ne peut pas être regardée comme un groupement au sens de l'article 261 B 
dès lors que la caisse de Crédit mutuel à laquelle était facturée l'intégralité des prestations 
fournies par la société n'établit pas qu'elle répartissait les frais entre les adhérents à proportion 
de la part leur incombant dans les dépenses communes 
A902 

 
; 
3.2 Base d’imposition 
 
Est une recette taxable, (IS et TVA), la somme perçue par un commerçant en contrepartie de 
l’abandon d’une partie de ses activités et de son engagement de favoriser les activités de son 
successeur 
Par contre, la perte d’un élément d’actif incorporel, en contrepartie d’une indemnité, n’a pas 
de lien avec des recettes commerciales et n’est pas taxable à la TVA (cas notamment des 
indemnités d’assurance) 

A20 
 

 
Le régime particulier des agents de voyage (ou agences de voyage), concerne les entreprises 
qui 
agissent en leur nom propre, à l’égard du voyageur, 
utilisent, pour réaliser le voyage, des livraisons de biens et des prestations de services 
fournies par d’autres assujettis 

Ce régime, défini par l’article 26 &1 de la 6è directive, est validé par la jurisprudence. 
Il en est de même de l’instruction administrative, 3L-2-89, qui accorde le bénéfice de ce 
régime aux entreprises de transport dont les recettes issues de l’organisation de voyages ne 
dépassent pas 30% de leur chiffre d’affaire total. 
Pour l’application du régime des agences de voyage, seul le critère fonctionnel, issu de la 
nature des activités de l’opérateur, doit être retenu. 
Ce régime ne se limite pas aux seuls opérateurs qui répondraient à la qualification formelle 
d’agences de voyages. 

 
Une jurisprudence CAA récente précise encore ces notions 

 
Une agence de voyages qui loue directement à des vacanciers des appartements dans des 
stations touristiques peut bénéficier du taux réduit de la TVA prévu pour les prestations de 
services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques dès 
lors que cette prestation est accompagnée de la fourniture de services connexes en matière 



de divertissements, d'information et d'accès aux équipements de ski et qu'elle assume en son 
nom propre les obligations et les risques correspondants. 
 
L'application du régime spécifique d'imposition sur la marge des agences de voyages est 
subordonnée au fait de recourir à des prestations de services d'autres assujettis 
 
Mais il n'est pas nécessaire que le voyage se compose exclusivement de prestations fournies par 
d'autres assujettis. 
 
S'il ne peut pas être exigé d'un opérateur économique qu'il calcule la partie du forfait 
correspondant à sa prestation propre selon le principe des coûts effectifs, il doit néanmoins 
lui être possible d'isoler cette partie du forfait sur la base de la valeur de marché de prestations 
analogues à celles qui font partie du forfait. 

 
La fourniture d'informations et de conseils par lesquels l'agence de voyages propose un éventail 
de choix pour les vacances et la réservation du logement permet de distinguer l'activité d'agent de 
voyages de celle d'un simple intermédiaire en locations immobilières, à condition toutefois 
 

1°) que les rapports entre les locataires et les bailleurs soient médiatisés par l'agent, 
2°) et que ce dernier assume en son nom propre les obligations et les risques 

correspondants. 
  
La circonstance que la société requérante ait rempli ou non les conditions posées par la loi 
du 11 juillet 1975 réglementant la profession d'agent de voyages (abrogée et remplacée par 
la loi du 13 juillet 1992) n'a pas été retenue comme déterminante par la cour, qui est allée 
directement à l'analyse de l'activité réellement exercée 
 
Pour la CJCE, la taxation sur la marge des agences de voyages et organisateurs de circuits 
touristiques doit permettre une déduction de la TVA d’amont supportée dans des pays très 
variés, qui serait difficilement récupérable dans le régime TVA de droit commun. 
Pour le calcul de cette marge, la somme totale à payer par le voyageur comprend le montant 
que l’agence de voyage doit payer directement à un organisateur de circuit touristique. 
 
Le Conseil d'Etat fait maintenant application des principes dégagés par la Cour de justice des 
communautés européennes pour l'application du régime de l'article 26 de la 6e directive  
Il laisse ouverte la possibilité pour l'opérateur économique devant procéder à la ventilation 
du prix forfaitaire de recourir à d'autres critères que les deux critères validés par la Cour 
(critères de la valeur de marché ou des coûts effectifs).  
Il pose le principe du recours au critère de la valeur de marché mais admet l'utilisation du 
critère des coûts effectifs si l'agence de voyages est en mesure de démontrer que cette 
méthode rend fidèlement compte de la structure du forfait.  



 

Il n'exclut pas non plus le recours à d'autres critères. 
 

 
Il résulte des dispositions des articles 306 et 307 de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 
relative au système commun de TVA ainsi que de l’article 308 de la même directive, dont la 
transposition a été effectuée en droit interne par l’article 266, 1-e) du CGI, telles qu’interprétées 
par la Cour de justice de l’Union européenne, que le régime particulier de TVA prévu pour les 
agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s’applique aux opérateurs 
économiques qui, même s’ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d’agent de voyages ou 
d’organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de 
services généralement attachées à la réalisation d’un voyage et qui, pour fournir ces prestations, 
recourent à des tiers assujettis. 
 

 
Une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer 
le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A, lorsqu'elle revend un bien 
d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité 
d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E et 
dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la TVA. 
Ce régime dérogatoire n'est pas applicable si le bien vendu a ouvert droit à déduction 
lors de son acquisition par l'assujetti-revendeur.  
Il en est ainsi lorsque les reventes portent sur des biens qui ont été soit importés, soit 
achetés auprès d'un assujetti qui a facturé la taxe au titre de sa livraison ou bien encore 
qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable.  
Par contre, l'imposition sur la marge s'impose pour toute revente ultérieure lorsque 
l'acquisition d'un bien d'occasion a été faite auprès d'un assujetti d'un des pays de 
l'Union européenne, lui-même soumis à ce régime spécifique de taxation. 

 
Noter aussi qu’il y a « prééminence » du 7° de l'article 257 sur le 6°, c'est-à-dire que la TVA 
sur la marge dite « des marchands de biens » prévue par le 6° ne s'applique que si l'opération 
ne relève pas du 7°. 

 
Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que 
les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à 
l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées 
sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules 
savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions 
intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans 
que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses 
fournisseurs. 



 
Les opérations portant sur des immeubles visés par l'article 257, 6° du CGI s'entendent 
uniquement de celles dont le profit, lorsqu'elles sont réalisées par une personne physique, est, 
pour l'application de l'impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel et commercial 
(CE 26 mars 2003 n° 221849, Sté Le Touquet Syndicate Ltd ). 
C'est la nature des opérations qui est définie par la disposition dont l'interprétation est en 
litige, et non les redevables. 

 
Après le 1er janvier 2010, s'agissant des prestations immatérielles fournies par un assujetti 
établi en France à un preneur assujetti établi en dehors de l'Union européenne. Le lieu de 
telles prestations demeure, en effet, situé en dehors de l'Union européenne après cette date 
(CGI art. 259, 1°), alors que le lieu des prestations de services des agences de voyages 
demeure situé au lieu d'établissement de l'agence. 

 

Pour le régime particulier des agences de voyage, les articles 63 et 65 de la directive 
TVA prévoient que, si le fait générateur de la taxe intervient en principe au moment 
où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient 
exigible, en cas de versement d’acomptes, au moment de l’encaissement à concur-
rence du montant encaissé. 
 
Pour calculer le montant de la taxe exigible au moment de l’encaissement, il y a lieu 
de calculer la marge prévisible qui sera réalisée sur la prestation de services fournie 
par l’agence de voyages.  
 
Dans la détermination de la marge prévisible, l’agence de voyages doit tenir compte 
de l’estimation du coût effectif total qu’elle aura en définitive à supporter, ainsi que, 
le cas échéant, des coûts qu’elle a effectivement supportés. La base d’imposition à la 
TVA est égale au montant de l’encaissement multiplié par le pourcentage que repré-
sente la marge bénéficiaire prévisible ainsi déterminée dans le prix total du voyage. 
Bien sûr, une fois le coût effectif réel de la prestation connu, c’est à partir de celui-
ci qu’est déterminé le montant de la TVA due en définitive, le cas échéant en procé-
dant à la rectification des déclarations de TVA effectuées lors de l’encaissement de 
l’acompte. 
 
 A695 

 
 
Les œuvres des artistes sont soumises à TVA sur une base fixée par l’article 297A du CGI. 
L’article 98A de l’annexe III définit la notion d’œuvres d’art originales. 



La jurisprudence considère qu’une œuvre ne peut être qualifiée d’œuvre d’art originale que 
si elle a été entièrement exécutée de la main de l’artiste sans aucun recours à un procédé 
technique de reproduction. 

A619 
 

 
Pour admettre la non imposition à la TVA des remises, rabais ou ristournes, la jurisprudence 
recherche si elles constituent de véritables réductions de prix, accordées en fonction du 
volume des ventes réalisées, et non la rémunération d’une prestation quelconque, effectuée 
au profit de celui qui consent la réduction de prix. 
 
Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix sont 
excluent de la base d'imposition à la TVA à la condition que leur octroi ne rémunère pas 
des services rendus par l'acheteur au vendeur. 
 
Les rabais consentis à un client sont assimilés à une annulation partielle de la vente et la TVA 
peut être récupérée dans les mêmes conditions (CE 24 mars 1982 n° 20636, Compagnie 
française des jeux et jouets).  
Par ailleurs l'administration admet, dans ses instructions (D. adm. 3 D-1211 n° 43 ; Inst. 3 
CA-136 du 7 août 2003 n° 188), que la rectification de la facture peut intervenir soit par la 
délivrance d'une nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente, soit par l'envoi d'une 
note d'avoir. La possibilité de délivrer une simple note d'avoir a été admise par la 
jurisprudence (CE 18 mars 1992 n° 62403, SA Leybold-Heraeus-Sogev). 

 
Bons de remboursement: 
La CJCE développe aussi une jurisprudence sur le système des bons de remboursement, 
dans lequel le fabricant rembourse directement à l’acheteur final la valeur du bon qui figure 
sur l’emballage, ainsi que sur les bons de réduction, qui sont remboursés par le fabricant au 
détaillant. 

La CJCE estime dans ce cas que 
 
1°) la base d’imposition du fabricant est égale au prix de vente du fabricant aux grossistes 
ou aux détaillants, diminue du montant indique sur le bon et rembourse. 

 
2°) la base d'imposition et le droit à déduction des grossistes et des détaillants ne sont pas 
affectés par la correction de la base d'imposition du fabricant 
 
3°) le chiffre d'affaires imposable du détaillant inclut le montant du bon en tant que 



contrepartie versée par un tiers au sens de l'article 11 A § 1 a) de la 6e  directive 

 
4°) lorsque la livraison du détaillant au consommateur final est exonérée (exportation ou 
livraison intracommunautaire), la réduction de TVA par le fabricant n'est pas possible, dès 
lors que le consommateur final ne supporte pas de TVA 
 
5°) - lorsque l'utilisateur final du bon de réduction est une entreprise bénéficiant du droit 
à déduction, la réduction de TVA par le fabricant peut être compensée par une régularisation 
du droit à déduction de l'utilisateur en application de l'article 20 § 1 b) de la 6e  directive 

 
La CJCE va plus loin que la doctrine administrative: 
celle-ci autorise le fabricant, 
qui distribue des bons, 
avec lesquels le consommateur obtient des réductions auprès des détaillants 
qui sont ensuite remboursés par le fabricant 
à soustraire le montant de ces remboursements de ses bases imposables, à la condition de 
rectifier sa facture initiale, ou d’émettre une note d’avoir au profit du détaillant. 

 
 

 
Bons d’achat: 
Les bons d’achat remis aux clients pour acheter des biens pose le problème de la déductibilité 
de la TVA 

qui grève leur achat auprès de la société qui les distribue 
qui grève des factures d’achats payées par les clients et remboursées audits clients contre 
remise des bons d’achat 
 
Dans ces deux cas, la jurisprudence rejette la déduction de la TVA. 
elle considère que les bons d’achat ne sont pas des biens par eux-mêmes 

elle considère que les bons d’achats ne font pas partie du prix de revient des biens vendus 
La conséquence est que la jurisprudence considère qu’il s’agit de prestations ou de biens 
gratuit pour les clients, et que la TVA qui les grève n’est pas déductible par celui qui les a 
acheté. 
 
En outre, la jurisprudence (CAAà a jugé que doit être regardé comme cédant gratuitement 
des biens à ses clients un redevable qui leur remet des bons d'achat leur permettant d'acquérir 
gratuitement des biens de leur choix dans le commerce de détail 
 



Elle considère que de tels bons ne sont pas la contrepartie de prestations fournies par ces 
clients au contribuable même s'ils sont accordés en fonction de l'importance du chiffre 
d'affaires réalisé avec chacun d'eux et que leur délivrance ne constitue pas une prestation de 
services 
Noter que la qualification des bons d'achat comme étant des biens et non des prestations de 
services est déterminante dès lors que l'exclusion de l'article 238 de l'annexe II ne vise que 
les biens. 
 
Dans le cadre de la sixième directive,les modalités de paiement utilisées dans les relations 
entre acheteur et fournisseur ne doivent pas modifier la base d'imposition 
 
Ainsi lorsque le prix de la marchandise est payé par l'acheteur au moyen d'une carte de crédit et 
versé au fournisseur par l'émetteur de la carte,après retenue d'une commission,cette retenue doit 
être comprise dans la base d'imposition de la TVA (problème des paiements par carte bancaire) 
 
Pour la base d'imposition pour les biens fournis par correspondance à partir d'un catalogue à un 
client pour son propre usage 

lorsque le fournisseur accorde au client une ristourne sur le prix catalogue 
 un compte séparé étant crédité au bénéfice du client du montant de la ristourne au 

moment du versement des mensualités au fournisseur 
le client étant libre d’ immédiatement retirer ou utiliser sa ristourne d'une 

autre manière 
 
la base d’imposition est l'intégralité du prix catalogue des biens vendus au 

client, réduit à due concurrence du montant de la ristourne au moment où celle-ci 
est retirée ou utilisée d'une autre manière par le client 

 
Cette méthode retenue par la CJCE consiste, en matière de base d'imposition à la TVA, à rechercher 
si la situation est régie par les règles spéciales de l'article 11 A § 2 et 3 de la 6e  directive avant 
d'appliquer la définition générale de l'article 11 A § 1 a 
  
 
les réductions de prix de l'article 11 C § 1 sont donc limitées à l'hypothèse de modification du prix 
postérieurement à l'opération et la notion de rabais et ristournes acquis au moment où s'effectue 
l'opération prévue à l’article 11 A § 3 b inclut les ristournes juridiquement acquises lors de 
l'opération. 
  
Pour distinguer entre la ristourne acquise (article 11 A § 3 b de la  6e directive, article 267, II-1° du 
CGI) et la récupération pour impayés résultant d'une réduction de prix (article 11 C § 1 de la 6e  
directive, article 272-1 du CGI), dans le cas de ristournes non immédiatement utilisables par 
l'acheteur, la CJCE se fonde sur le critère du versement effectif par rapport à celui de l'accord sur 
le principe de la ristourne 
 
 
En cas de prestations de services rémunérées sous forme de ristourne, la livraison de biens est 
taxable à hauteur du prix total, sans prendre en compte la ristourne 



 
Il en résulte une double taxation qui est normale, puisque la même somme est la rémunération 
d'un service rendu au fournisseur et d'une livraison de biens à l'acheteur. 
 
Les deux agents économiques se livrent à une opération de troc qui s'analyse en deux 
opérations croisées dont le prix est neutralisé des deux côtés. 
 
Des primes de conjoncture accordées par un constructeur de véhicules industriels à son 
concessionnaire afin de lui permettre d'adapter le prix de vente de chaque véhicule au marché 
et de garantir ses marges ainsi que la poursuite de l'activité du constructeur, présentent la 
nature, non de réductions de prix, mais de subventions et doivent donc être comprises dans 
la base d'imposition à la TVA du concessionnaire 
Noter qu'il ne faut pas confondre les primes de conjoncture qui sont calculées en fonction 
du prix de cession de chaque véhicule avec les primes de volume qui ont au contraire le 
caractère de ristournes et sont exclues de la base imposable 
 
Les primes directement liées aux ventes (primes de volume ou d'objectif) qu'un constructeur 
d'automobiles alloue aux concessionnaires d'une de ses marques sous forme d'avoirs venant 
en déduction du prix d'acquisition de nouveaux véhicules ne rémunèrent en effet aucune 
prestation de services particulière et constituent des ristournes exclues de la base imposable. 
 
Concernant la valeur des véhicules d’occasion repris lors de la vente de véhicules neufs, dès 
lors que les voitures reprises ne sont pas sans valeur, les sommes qui correspondent à la 
reprise ne constituent pas un rabais sur le prix de vente des voitures neuves. 
Ces sommes doivent donc être incluses dans le prix de vente de la voiture neuve. 
 
Les modalités de paiement entre acheteur et vendeur n’affectent pas la base 
d’imposition 
 
 
 
Pour CJUE 10-1-2019 aff. 410/17, A Oy, Il est possible que la contrepartie d’une prestation de 
services soit constituée d’une livraison de biens et qu’elle puisse ainsi tenir lieu de base 
d’imposition au sens de l’article 73 de la directive TVA, à la condition, d’une part, qu’il existe un 
lien direct entre la prestation de services en cause et la livraison de biens, et d’autre part, que la 
valeur de cette dernière puisse être exprimée en argent (CJUE 19-12-2012 aff. 549/11, Orfey ). 
L’article 2, 1-a et c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, lu en combinaison avec 
l’article 14, 1 et l’article 24, 1 de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en 
vertu d’un contrat de démolition, le prestataire, à savoir une société de travaux de démolition, est 
tenu d’effectuer des travaux de démolition et peut, dans la mesure où les déchets de démolition 
contiennent de la ferraille, revendre cette ferraille, ce contrat comprend une prestation de services 
à titre onéreux, à savoir la prestation des travaux de démolition, et, en outre, une livraison de 
biens à titre onéreux, à savoir la livraison de ladite ferraille, si l’acquéreur, à savoir cette société, 
attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour 
la prestation des travaux de démolition, ladite livraison n’étant toutefois soumise à la TVA qu’à 
condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. 



 
La Cour juge en l’espèce ces deux conditions remplies :  
le prestataire de services, en effet, en plus de percevoir une rémunération monétaire de la part de 
son client au titre d’une prestation de travaux de démolition, exécutée en vertu d’un contrat, ac-
quérait la ferraille récupérable à l’issue de ces travaux.  
Par ailleurs, la valeur de cette ferraille était estimée et venait en déduction du prix de la presta-
tion. 
  
Il est possible, symétriquement, que la contrepartie d’une livraison de biens soit constituée d’une 
prestation de services, lorsqu’il existe entre les deux opérations un lien direct et que la valeur de 
la seconde peut être exprimée en argent (CJUE 26-9-2013 aff. 283/12, Serebryannay vek) ; La 
Cour considère qu’il en est ainsi lorsqu’une entreprise achète un bien, s’engage, sous peine d’une 
amende contractuelle, à le démonter et à l’évacuer et cherche à évaluer à l’avance les frais liés à 
ce démontage et à cette évacuation, afin d’en tenir compte dans le prix proposé. 
A858 
A600 
 

 
Pour apprécier si la valeur d’un service est comprise ou non dans la base d’imposition à la 
TVA d’un bien importé, la jurisprudence se détermine en fonction des pièces du dossier. 
 

A573 
A57 

 
Pour les négociants en objets d’occasion, la base d’imposition à la TVA est constituée par 
la différence prix de vente moins prix d’achat. 
La doctrine administrative les autorise à globaliser chaque mois leurs ventes et leurs achats 
pour faire ce calcul mensuellement. 
Mais elle exige dans ce cas qu’une régularisation annuelle soit effectuée, pour tenir compte 
de l’incidence des stocks et ainsi ne prendre en compte que les achats effectivement revendus. 
Si les stocks diminuent entre le début et la fin de l’exercice, on ajoute la différence aux achats 
de l’année suivante, et on les retranchent si les stocks diminuent. 
Cette méthode décale les conséquences de la variation des stocks sur une période qui ne 
correspond pas à celle de l’exigibilité de la TVA. 
En cas de redressement, elle ne peut donc pas être retenue par l’Administration, à moins que 
celle-ci ne répercute l’incidence des stocks en début et en fin de période. 
A400 

 



Livraison à soi-même et TVA 

 
Immeubles 
L’article 223-1 de l’annexe II au CGI permet d’imputer la TVA acquittée sur le coût de 
la construction d’un immeuble sur la TVA due au titre de la livraison à soi-même de cet 
immeuble. 
L’article 223-1 définit ainsi une condition objective du droit à déduction: 

soit il existe des factures, soit la TVA sur LASM a été acquitté, 
la déduction de la TVA correspondante est alors possible au titre de celle due sur la 
LASM 
Cependant, cette déduction reste très encadrée et ne peut être pratiquée que sur la 
LASM seule. 
Pour le cas ou la LASM n’aurait pas été taxée et ne le serait plus du fait de la 
prescription, l’entreprise ne peut revendiquer la déduction de la TVA. 
 

 

 Il résulte du b du 1 de l’article 269 du CGI que le fait générateur de la TVA en 
ce qui concerne la livraison à soi-même d’un immeuble est constitué par la 
livraison de cet immeuble, laquelle intervient au plus tard à la date de la 
délivrance du récépissé de déclaration d’achèvement des travaux prévue par la 
réglementation relative aux permis de construire. La livraison à soi-même doit 
être déclarée à l’administration fiscale, en application de l’article 244 de 
l’annexe II au même Code, dans le délai d’un mois au plus tard après la date de 
délivrance du récépissé de déclaration d’achèvement des travaux. CE 3e-8e ch. 
8-2-2019 no 410807, Sté d’exploitation du casino de Salins-les-Bains 

 
 

Autres biens 
Constitue une livraison à soi-même taxable en vertu de l'article 257-8° du CGI la construction, 
pour les besoins d'une activité de location exercée par le redevable, de camping-cars résultant 
de la réunion d'une cellule habitable et d'un châssis acquis séparément, dès lors que la revente 
de ces immobilisations est susceptible d'être soumise à régularisation 
 
En vertu de l'article 285 du CGI, le redevable de la TVA afférente aux livraisons à soi-
même d'un immeuble mentionnées à l'article 257, 7° est le constructeur de cet immeuble.  
Concrètement, il s'agit dans la quasi-totalité des cas du propriétaire de l'immeuble. 
 



Sur la question de savoir si une livraison à soi-même est possible pour un bien dont le 
constructeur ne peut pas être propriétaire,  tel le cas pour des installations portuaires qui 
appartiennent au domaine public et sont ab initio propriété de la personne publique, le fait 
que le constructeur soit titulaire d'un contrat de concession pour l'exploitation des 
constructions qu'il a édifiées ne lui confère pas la qualité de propriétaire desdites installations, 
par une instruction 3 A-20-80 du 30 octobre 1980 relative notamment aux sociétés anonymes 
privées concessionnaires de ports de plaisance l'administration a précisé pour le secteur des 
activités soumises à la TVA : « En leur qualité de concessionnaires d'un service public de 
l'Etat, les sociétés procèdent à la construction d'ouvrages immobiliers dont elles ne 
deviennent pas propriétaires, mais dont la jouissance leur est attribuée.  
Elles utilisent les ouvrages relevant de la partie publique du port et les zones de services pour 
la réalisation d'opérations soumises à la taxe.  
Ces sociétés peuvent opérer la déduction de la taxe afférente à ces ouvrages dans les 
conditions de droit commun.  
 
Par voie de conséquence, l'opération de construction en cause s'analyse en une livraison à 
soi-même imposable à la TVA en vertu de l'article 257, 7° du CGI ». 

 
D'après l'article 5 § 7, sous a), de la 6e directive : « Les Etats membres peuvent assimiler à 
une livraison effectuée à titre onéreux (…) l'affectation par un assujetti aux besoins de son 
entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de 
son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui 
ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA. » 
 
Au cas d'espèce, CJUE 10 septembre 2014 aff. 92/13, 4e ch., Gemeente's-Hertogenbosch ; 
l'immeuble que la commune avait fait construire était utilisé à hauteur de 95 % à des fins non 
imposables à la TVA, et à hauteur de 5 % pour les besoins d'activités économiques soumises 
à la TVA. 
 
La Cour juge donc que la condition posée par le texte est remplie puisque, en raison de ce 
prorata, la commune n'aurait pas pu disposer d'un droit à la déduction complète de la TVA 
qu'elle aurait payée si elle avait fait l'acquisition d'un tel bien auprès d'un tiers.  
Elle note en outre que la commune est en droit de déduire la TVA qu'elle a acquittée à raison 
de la livraison à elle-même des biens considérés, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés aux 
fins d'activités économiques soumises à la TVA. 

A356 
 

 
La jurisprudence considère qu’en l’absence de stipulation expresse contraire, un prix 
convenu entre un acheteur et un vendeur comporte la TVA et correspond donc à une base 
TTC, on parle alors de prix « en dedans », par opposition au prix « en dehors ». 



Le critère de la jurisprudence est en effet celui du prix convenu, ferme et définitif, et 
non 
le prix issu du mode de facturation, sans mention de la TVA, 
ou avec mention d’une base HT, 
ou du mode de calcul du prix, TTC ou HT. 
 
Une seule restriction est admise: 
le cas où les parties sont convenues d’ajouter au prix stipule un supplément de prix égal à la 
TVA applicable à l’opération. 
Ce raisonnement, qui est celui du CE, repose sur le fait que la TVA ne peut pas être exigée 
du vendeur sur une base fictive. 
Le vendeur ou le prestataire, qui est le débiteur fiscal de la TVA, n’est pas le mandataire 
du trésor public pour la perception de cet impôt. 

Ce raisonnement concerne donc uniquement les cas ou la TVA est due par le vendeur. 
Si la TVA est due par l’acheteur, (TVA immobilière, 259B, livraisons intra ), la TVA est due 
sur une base toujours considérée HT 
En outre, dans le cas de vente d’immeubles par une SCI, la Cour de Cassation a raisonné au 
moins une fois, en contradiction avec la notion de prix présumé TTC. 
Elle considère que la TVA n’est pas un élément du prix perçu et raisonne comme si la SCI 
avait un mandat pour percevoir la Taxe. Elle en conclut que les sommes versées par les 
acheteurs au notaire, au titre de la TVA, doivent être versées non à la banque, à laquelle la 
SCI a cédé ses créances, mais à la SCI, qui en est débitrice à l’égard du trésor. 
Elle en conclut que le Trésor pouvait appréhender la TVA, au moyen d’un ATD. 

 
Concernant la Cour de Cassation, une jurisprudence quasi-constante depuis plusieurs années 
jugeait qu'un usage ne peut être retenu, même entre commerçants, que lorsque les parties ont 
entendu expressément 
 
Elle en tirait la conséquence que, sauf convention contraire, un prix stipulé sans indication « 
hors taxes » devait s'entendre comme un prix stipulé toutes taxes incluses, (prix TTC) 
notamment la TVA 
 
Un arrêt récent (2001) considère désormais que l'usage entre commerçants a une nature générale 
et constant 
 
En déclarant la notion d’usage applicable par principe, la Cour de Cassation lui confère un caractère 
normatif que la jurisprudence antérieure lui avait refusé et en réservant la preuve contraire, l'arrêt 
inverse la problématique de la preuve de l'accord des parties 
 
Dès lors que l'usage s'impose, la présomption de stipulation est aussi inversée et le prix est réputé 
stipulé « hors taxes ». 



Ce fondement par l'usage montre que la solution n'est pas modifiée quand cet usage n'est pas 
applicable. 
Il en est nécessairement ainsi lorsque l'une des parties n'est pas commerçante. 
 
Pour la CJUE (ancienne CJCE), si le droit national ne laisse pas au fournisseur la possibilité de 
récupérer, auprès de l’acquéreur, la TVA exigée ultérieurement par l’administration fiscale, le prix 
convenu comporte forcément la TVA. 
Par contre, si le fournisseur peut récupérer la TVA sur l’acquéreur, le prix sera considéré HT. 
 
 
Plus généralement, si une entreprise produit une facture faisant état d’un régime 
particulier (par exemple le fournisseur applique la TVA sur la marge), c’est 
l’administration, si elle s’y croit fondée, qui doit démontrer que les mentions portées 
sur la facture sont erronées et démontrer aussi que le client ne pouvait pas ignorer que 
les opérations étaient autrement taxables 
 
Cas d’une entreprise qui a mentionné de la TVA par erreur sur une facture adressée à 
son client. 
L’entreprise s’aperçoit de son erreur et émet une facture rectificative sans TVA. 

Ce faisant, elle se reconnait débitrice à l’égard du client de son trop perçu de TVA. 
Le client qui a récupéré la TVA facturée doit la reverser. 
Pour CJUE 31 janvier 2013 aff. 642/11, 3e ch., Stroy trans EOOD ; , la TVA est due par toute 
personne qui mentionne cette taxe sur une facture ».  

 
La Cour confirme que, selon cette disposition, toute personne qui mentionne la TVA sur une 
facture ou un document en tenant lieu est redevable de cette taxe, indépendamment de toute 
obligation de l'acquitter en raison d'une opération soumise à la TVA (CJCE 18 juin 2008 aff. 
566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV). 
 
 A l'inverse, le droit de déduire la TVA n'est ouvert au destinataire d'une facture que si 
l'opération en cause est soumise à la TVA, en vertu des articles 63 et 167 de la directive 
2006/112. 
 
La Cour précise, et c'est l'aspect novateur de son arrêt, qu'il ne peut être déduit du fait que 
l'administration fiscale n'a pas rectifié la TVA déclarée par l'émetteur d'une facture que cette 
administration aurait admis que les opérations ayant donné lieu à facturation étaient soumises 
à la TVA.  

 



En effet, la Cour relève que l'administration fiscale n'est pas tenue, sauf à être saisie d'une 
demande de restitution, de vérifier que la TVA acquittée l'est au titre d'opérations 
effectivement soumises à la TVA.  

 
En l'absence d'une telle obligation, il ne saurait exister de lien automatique entre la mention 
de la TVA sur la facture établie par l'émetteur et le droit à déduction dont le destinataire de 
celle-ci est susceptible de bénéficier. 

 
 

 
CE (na) 9e ch. 17-2-2022 no 454750, SCI Foncière du pays de Caen  
Suite de l’arrêt no 19NT04814 du 17 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes. 
 
L’article L 176 du LPF relatif à la prescription en matière de TVA ne se réfère qu’à la date d’exi-
gibilité de la taxe et ne traite pas directement de la taxe déductible.  
 
En cas de remise en cause de la TVA déduite par une entreprise, les juges du fond ont considéré 
que l’administration disposait d’un délai de reprise courant à compter de l’année de l’émission de 
factures rectificatives par le fournisseur (CAA Versailles 22-11-2005 no 04-2961, Sté Virydis). 
 
La cour administrative d’appel de Nantes a transposé cette analyse à un cas de résolution judi-
ciaire d’une vente immobilière.  
Le Conseil d’État confirme la solution retenue par la cour de Nantes et décide de ne pas admettre 
le pourvoi afin de permettre l’intervention d’une décision spécifiquement motivée sur ce point. 
 
D’une part, lorsqu’un contribuable a omis de procéder à une régularisation de TVA qui devait 
intervenir à une date d’un exercice déterminé, l’administration dispose pour réparer cette omis-
sion d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année civile suivant celle au cours de la-
quelle a expiré la période durant laquelle la régularisation devait intervenir (CE 23-2-1987 
no 57530 ). 
 
D’autre part, l’imputation des taxes ayant grevé des ventes ultérieurement annulées ou résiliées 
est subordonnée en vertu de l’article 272-1 du CGI à la condition que le redevable puisse justifier 
de la rectification des factures initiales (CE 18-10-1978 no 2452, sieur Chevalier ). 
 
En cas de résolution ou d’annulation d’une vente, le délai de reprise dans lequel l’administration 
peut remettre en cause le remboursement ou l’imputation du crédit de taxe dont avait disposé 
l’acquéreur à raison de la taxe déduite sur l’opération annulée ou résolue court à compter, non de 
l’annulation de la vente, mais de l’émission d’une facture rectificative ou d’un avoir. 



 

 
 
CJUE 13-1-2022 aff. 156/20, Zipvit Ltd 
En vertu de l’article 168, a de la directive TVA, il ne peut exister de droit à déduction qu’à 
raison d’une TVA due ou acquittée.  
 
La cour avait déjà jugé que, lorsque le prix d’un bien a été établi par les parties sans aucune men-
tion de la TVA et que le fournisseur de ce bien est la personne redevable de la TVA due sur 
l’opération imposée, le prix convenu doit être considéré comme incluant la TVA dans le cas où le 
fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer celle-ci auprès de l’acquéreur (CJUE 7-11-2013 
aff. 249/12 et 250/12, Tulică et Plavoşin ).  
 
En effet, dans cette hypothèse, le fait de prendre en compte la totalité du prix, sans déduction de 
la TVA, comme constituant la base sur laquelle la TVA s’applique, aurait pour conséquence que 
la TVA grèverait le fournisseur, ce qui heurterait le principe selon lequel la TVA est une taxe sur 
la consommation, devant être supportée par le consommateur final.  
 
S’agissant, en revanche, de l’hypothèse dans laquelle le fournisseur a la possibilité d’ajouter au 
prix stipulé un supplément correspondant à la taxe applicable à l’opération, qui était celle de l’es-
pèce, la cour retient, logiquement, que la TVA ne peut pas être regardée comme ayant été impli-
citement facturée, pour en conclure qu’elle n’est dès lors pas déductible. 
 
 

 
 

 
Le prix convenu par un vendeur avec son client est un prix TVA comprise. 
La TVA est dite « en dedans » (CE 14 décembre 1979 n° 11798 sect., Comité de propagande 
de la banane) 
Cependant, pour l'application des dispositions de l'article 293 B du CGI, la TVA n'étant pas 
applicable à un vendeur assujetti mais bénéficiaire du régime de la franchise en base, le prix 
fixé par ledit vendeur est nécessairement hors taxe.  
Affirmer que le montant des recettes d'une personne soumise à la franchise serait toutes taxes 
comprises, impliquerait qu'il comporterait de la TVA, ce qui est matériellement impossible 
puisqu'au titre de la période couverte par la franchise, la TVA n'est pas applicable. 

 



En l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de 
la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la 
loi fiscale. Et selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxe sauf con-
vention contraire (Cass. com. 9-1-2001 no 46 FP-P, Sté Méditerranée Poids lourds ). 
En l’espèce, (Cass. com. 21-3-2018 no 17-12.744 F-D), le vendeur, une société civile immobi-
lière, n’était pas commerçant.  
Le principe général était donc applicable, de sorte que la société acquéreuse n’avait pas à suppor-
ter la taxe. 
Sur la position du Conseil d’État, cf. CE sect. 14-12-1979 no 11798, Comité de propagande de la 
banane ; CE sect. 28-7-1993 no 62865, SA Mitsukoshi France ; sur celle de la Cour de justice de 
l’Union européenne, cf. CJUE 7-11-2013 aff. 249/12 et 250/12, Corina-Hrisi Tulica et Calin Ion 
Plavosin . 
 

 
Si le nom d’une personne figurant sur une facture est présumé être celui de celle qui l’a délivrée, 
il ne peut s’agir que d’une présomption simple susceptible d’être combattue. 
Cette solution peut être rapprochée de celle retenue pour l’application de l’article 283, 3 du CGI 
prévoyant qu’une personne qui mentionne un montant de TVA sur une facture en est en principe 
redevable.  
Cette disposition établit une présomption mais celle-ci peut être combattue si cette personne ap-
porte la preuve que la facture a été établie à son insu par un tiers n’ayant pas qualité pour le faire. 
 
En vertu du 3 de l’article 283 du CGI, l’émetteur d’une facture mentionnant la TVA est, de ce 
seul fait, redevable de la taxe facturée, quand bien même l’opération elle-même ne serait pas nor-
malement taxable. 
 
L'émetteur d'une facture mentionnant la TVA doit acquitter la taxe facturée du seul fait de cette 
mention sur une facture, en vertu de l'article 283, 3 du CGI, même si elle a été facturée au titre 
d'une opération qui n'entrait pas dans le champ de la TVA (CE 8 avril 1994 n° 60405 et 65876 
sect., Touchais).  
Pour autant le vendeur ou le prestataire de services peut régulariser cette situation à raison de la 
taxe indûment facturée en application de la jurisprudence communautaire selon laquelle le prin-
cipe de neutralité de la TVA implique que la taxe indûment facturée puisse être régularisée (CJCE 
13 décembre 1989 aff. 342/87, Genius Holding BV ; CJCE 19 septembre 2000 aff. 454/98 plén., 
Schmeink & Cofreth AG & Co.KG et Manfred Strobel et pour la mise en œuvre de ces principes, 
CE 16 mai 2011 n° 330153, Crédit Coopératif). 
 
Le fondement du droit européen exige que la facturation erronée de TVA puisse être corrigée. 
 
Il est à souligner que s'agissant de la TVA, impôt unifié au niveau de l'Union européenne, le visa 
du texte national suffit dès lors qu'il doit être interprété selon les dispositions des directives.  



 
La Cour y ajoute le visa de l'article 1147 du Code civil régissant les obligations contractuelles, 
puisque le litige se situait sur ce terrain de droit privé. 
 
Cette solution implique que l'antériorité à la facturation de l'attestation prévue par l'article 279-0 
bis du CGI ne s'oppose pas à l'établissement de factures rectificatives à condition que la déli-
vrance de l'attestation précède la nouvelle facturation. 
 
Il va de soi que la correction du taux de TVA doit donner lieu aux régularisations fiscales exigées. 
 
Même si, en application du 3 de l'article 283 du CGI, l'émetteur d'une facture mentionnant la TVA 
est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée, cette disposition établissant une pré-
somption à l'encontre de la personne au nom de laquelle la facture est établie, cette présomption 
peut être combattue si cette personne apporte la preuve que la facture a été établie à son insu par 
un tiers n'ayant pas qualité pour le faire (cf. notamment CE 17 décembre 1976 n° 152 sect. ; CE 
23 février 1979 n° 7307 ; CE 22 avril 1985 n° 43701, Vidal de Vallabrégue). 
 
 

Selon CJCE 24-11-1986 no 50200 la mention, dans un acte notarié de cession d’im-
meuble, d’un prix de vente comprenant la TVA équivaut à la facturation de cette 
taxe au sens de l’article 283, 3 du CGI, bien qu’il s’agisse d’un immeuble sorti du 
champ d’application de la TVA immobilière car achevé depuis plus de cinq ans ; 
CE sect. 8-4-1994 no 60405-65876, Touchais  ; CE 19-3-2003 no 231165, SARL 
Cabinet Giordano  
 
 
 
Mais l'existence d'une facture mentionnant à tort la TVA ne crée pas symétriquement un 
droit à déduction.  
En effet il résulte des objectifs de la 6e directive du 17 mai 1977, interprétés par la Cour de jus-
tice des Communautés européennes, que le droit à déduction ne s'étend pas à un montant de TVA 
facturé à tort (CE 14 avril 2008 n° 297059, Sté des Avitailleurs réunis bordelais).  
 
Le droit à déduction est subordonné à la condition que la taxe mentionnée sur la facture 
était légalement due par son émetteur. 
 
L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 a modifié, à compter du 1er juillet 2003, 
les dispositions du CGI qui définissent la facture pour l’application de la TVA.  
 



Notamment, depuis lors, les articles 289 et 283, 3 du CGI ne font plus mention de la notion de 
« document tenant lieu de facture » et l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI fixe une liste 
de mentions qui doivent obligatoirement figurer sur la facture. 
 
L'obligation de numérotation des factures résulte, depuis l'article 1er, III du décret 2003-632 
du 7 juillet 2003, de l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI, qui prévoit que les factures doi-
vent être numérotées et datées.  
Cette disposition, comme celle résultant du dispositif antérieur sur lequel la cour s'est prononcée, 
répond notamment aux prescriptions du règlement CEE 128/92 du Conseil du 27 janvier 1992 
concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects qui fait obligation 
à tout Etat membre de la Communauté européenne de communiquer à la requête d'un autre Etat 
membre au moins la date et le numéro de la facture pour des opérations déterminées. 
 
Pour la notion de facture lorsqu'elle est établie par le client (CE 22 novembre 1978 n° 2419 ; 
CE 13 juin 1988 n° 45816 ; CE (na) 30 décembre 1998 n° 195500, SARL Entreprise de peinture 
méditerranéenne), la question de l'existence d'une facture se situe en amont de celle relative à la 
valeur probante de celle-ci (CE 21 mai 2007 n° 284719, min. c/ Sylvain Joyeux).  
L'exigence d'une facture dûment identifiée comme telle dépasse le stade du simple formalisme 
car elle permet de garantir dans tous ses aspects le chaînage des opérations entre un fournisseur 
ou un prestataire et un client ainsi que le lien entre la TVA collectée et la TVA déductible. 
 
Les règles de facturation ont été modifiées à compter du 1er juillet 2003 à la suite de la transposi-
tion en droit interne de la directive du 20 décembre 2001 par l'article 17 de la loi 2002-1576 de 
finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002. L'article 289, I-2 du CGI reconnaît expres-
sément la possibilité pour les fournisseurs de confier l'établissement matériel de leurs factures à 
un tiers (sous-traitance de la facturation) ou à leur client (auto facturation).  
 
Les conditions et modalités d'application de cette disposition sont fixées par le I de l'article 242 
nonies de l'annexe II au CGI, issu du décret 2003-632 du 7 juillet 2003. 
 
Par « facture » au sens de l'article 271 du CGI, il faut entendre tout document suffisamment pré-
cis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débi-
teur et celle du créancier. 
Des états récapitulatifs de frais engagés par les salariés de l'entreprise et des reçus de paiement 
par carte bancaire correspondant à des dépenses d'essence ne constituent pas des factures au sens 
de l'article 271 du CGI, dès lors que ces documents ne mentionnent ni le numéro d'identification 
à la TVA de l'assujetti qui réalise l'opération, ni l'identification du client qui s'entend de son nom 
complet et de son adresse.  
La TVA portée sur ces documents ne peut, par suite, être déduite, alors même qu'il n'est pas con-
testé que les dépenses étaient nécessaires à l'exercice de l'activité. 
TA Nantes 28 mai 2009 n° 06-871, 4e ch., Sté Prios 
 



 
Pour être déductible, la TVA doit être mentionnée sur la facture. Elle ne l'est pas : 
-  si la facture ne mentionne aucune taxe (CE 13 février 1985 n° 17093) ; 
-  si la facture est toutes taxes comprises sans distinction et ne permet pas ainsi d'exercer le droit à 
déduction. La seule indication « TTC » sur une facture sans mention du montant de la taxe 
facturée ou du taux de la taxe ne satisfait pas ainsi aux exigences légales (CE 17 février 1982 n° 
19434, Raymond).  
 
Mais les mentions des prix TTC et du taux de TVA sont des mentions suffisantes au regard de 
l'article 283,3 du CGI (CE 8 août 1990 n° 68907, de Jaham et a contrario CE 29 janvier 1992, n° 
72415, Reymund ).  
 
Si ces éléments sont présents (prix indiqué TTC et indication du taux de taxe appliqué) cela suffit 
même sans précision du montant exact de la taxe (CE 22 janvier 1992 n° 57816, Spectacles 
Opéra). 
 
Le Conseil d'Etat ( CE 24 février 2010 n° 308312, 8e et 3e s.-s., Sté Saint-Gobain Pam) censure 
pour erreur de droit !!!!!!! l'arrêt de la cour administrative d'appel refusant de regarder les fac-
tures mentionnant la TVA initialement omise comme des factures rectificatives.  
La cour, par les motifs qu'elle adoptait, méconnaissait les principes posés par le Conseil d'Etat 
dans sa décision Comité de propagande de la banane selon laquelle en cas de facturation d'une 
prestation passible de la TVA ne contenant qu'un prix global sans mention de la TVA, le montant 
de celle-ci est calculé « en dedans » (CE 14 décembre 1979 n° 11798 sect.).  
La facture rectificative qui fait désormais mention de la TVA est nécessairement du même mon-
tant que la facture initiale réputée inclure cette taxe.  
La solution retenue par la cour conduisait en fait à faire supporter par le redevable l'erreur com-
mise par son fournisseur ou son prestataire en lui délivrant une facture sans mention de cette taxe 
et à le priver du droit à déduction de la TVA.  
La jurisprudence a déjà admis la déduction de la TVA sur le fondement d'une facture rectifiée qui 
comportait le taux et le montant de la TVA initialement omis (CE 17 février 1982 n° 19434, Ray-
mond précité).  
Cette hypothèse est différente de celle dans laquelle le Conseil d'Etat juge que ne constituent pas 
des factures rectificatives celles qui refacturent le montant initial sans mention de la TVA, au lieu 
de refacturer le montant initial minoré de la taxe initialement mentionnée à tort (CE 16 décembre 
1987 n° 55629, SARL d'Etudes et de Réalisations). 
 
Pour la jurisprudence, en cas de facturation d'une prestation passible de la TVA ne contenant 
qu'un prix global sans mention de la TVA, le montant de celle-ci est calculé « en dedans » (CE 14 
décembre 1979 n° 11798 sect., Comité de propagande de la banane). 
 
 
CAA Paris 24-1-2018 no 17PA00559 ; CE (na) 8e ch. 28-2-2019 no 419258, SARL William 



 

Les dispositions de l’article 283, 3 du CGI produisent leur effet indé-
pendamment du point de savoir si l’opération ayant donné lieu à émis-
sion d’une facture mentionnant la TVA entre bien dans le champ d’appli-
cation de cette taxe (v. CJCE 24-11-1986 no 50200  ayant jugé que la mention, dans un acte 
notarié de cession d’immeuble, d’un prix de vente comprenant la TVA équivaut à la facturation 
de cette taxe au sens de l’article 283, 3 du CGI, bien qu’il s’agisse d’un immeuble sorti du champ 
d’application de la TVA immobilière car achevé depuis plus de cinq ans . 
 
 
Pour CE (na) 9e ch. 14-4-2022 no 457246 
Sur le point de savoir s’il est possible de retenir comme point de départ du délai de cinq ans au-
delà duquel la vente d’un immeuble neuf n’est plus soumise à la TVA une autre date que celle de 
la déclaration d’achèvement prévue à l’article L 462-1 du Code de l’urbanisme 
 
En matière de TVA, la date d’achèvement d’un immeuble est une question de fait.  
 
Pour apprécier cette date, le Conseil d’État fait prévaloir le critère matériel de l’achèvement ef-
fectif sur le critère juridique de la déclaration d’achèvement des travaux faite au titre des disposi-
tions du Code de l’urbanisme.  
Cet achèvement de la construction est attesté par le fait que les conditions d’habitabilité et d’utili-
sation sont remplies (pour le fait générateur en cas de livraison à soi-même d’un immeuble, 
CE 24-11-1976 no 98341, SCI Résidence du Châtel ; CE 22-7-1977 no 96598 ;  CE 8-2-2019 
no 410807, Sté d’exploitation du casino de Salins-les-Bains ). 
La date d’achèvement des travaux mentionnée sur la déclaration prévue par l’article L 462-
1 du Code de l’urbanisme, antérieure à la date de dépôt de cette déclaration en mairie, pré-
vaut, en principe et sauf preuve contraire, sur celle-ci. 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 12-7-2021 no 433977, SAS Linpac Packaging Provence 
La jurisprudence ne fait pas de différence entre une facture rectificative et une note d’avoir : 
CE 18-3-1992 no 62403, SA Leybold-Heraeus-Sogev . 
De même, elle traite de la même façon les annulations de vente et les rabais commerciaux : 
CE 24-5-1982 no 20636, SA La compagnie française de jeux et jouets . 
 



La jurisprudence selon laquelle les insuffisances ou erreurs affectant les factures rectificatives ne 
font pas obstacle au droit à déduction que le contribuable peut justifier par tous autres moyens 
(CE 26-3-2012 no 326333, Sté CERP Lorraine ) est dans la ligne de la jurisprudence européenne :  
 
CJUE 15-9-2016 aff. 516/14, Barlis 06 - Investimentos Imobiliaros e Turisticos SA ,  
 
« l’article 178, a de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que 
les autorités fiscales nationales puissent refuser le droit à déduction de la TVA pour la seule rai-
son que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, 
points 6 et 7, de cette directive, alors que ces autorités disposent de toutes les informations néces-
saires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites. ». 
En l’espèce, la seule référence des notes d’avoir aux numéros des factures rectifiées ne suffisait 
pas à apporter la preuve d’un droit à déduction. 
 
A327 
 

 
 
Pour la TVA, le CE dissocie prix de vente et prix de transport, (frais de transport), ce qui 
est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, lorsque trois conditions sont remplies. 

1. le prix du transport est facture distinctement 
2. le prix du transport est normal ( ne pas présumer incorporer une part du prix des 
marchandises) 
3. il y a accord explicite (volonté claire) des parties sur la rémunération du transport comme 
une opération distincte 
Dans le cadre des envois de marchandises contre remboursement, le client choisit de ne 
payer le montant de son achat qu’à la réception, et c’est l’Administration des postes qui est 
seule habilitée à recouvrer le montant du prix. 
La jurisprudence considère en conséquence, ( ce qui est contraire à la 
doctrine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! administrative), que la vente et le paiement contre 
remboursement sont deux opérations dissociables, dont l’initiative appartient au client 
Il en résulte une non taxation à la TVA de ces frais postaux 
A contrario, les taxes locales sur l’électricité sont inclues dans l’assiette taxable des livraisons 
d’électricité aux usagers dès lors qu’elles ont un lien direct avec la livraison 
A11 
 
 



Notion exonération de TVA liées aux débours, ou remboursements de frais 
Le principe est l’imposition à la TVA de la totalité des sommes déboursées 
Pour accorder le bénéfice de exonération, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions: 
   1) l’existence d’un mandat tacite 
   2) la reddition de compte par l’intermédiaire au profit du commettant 
   3) la complète dissociation des frais débourses par rapport aux prestations 
ou aux ventes concernées. 
 
Ce principe connaît cependant une exception: 
lorsque activité d’entremise porte sur des produits ou des services exonérés, 
l’intermédiaire ne doit la TVA que sur ses honoraires d’entremise, même s’il ne rend pas 
compte à son commettant de ses débours 
 

 
Pour le remboursement exact des dépenses supportées par un mandataire pour le compte 
de son mandant et l’exonération de la TVA, noter que même exact, ce remboursement 
des dépenses reste taxable à la TVA, lorsque les sommes remboursées correspondent à 
des frais qui sont l’accessoire des services fournis par le mandataire en conformité avec 
son objet social 

 
De même, la jurisprudence a considéré qu'il résulte des dispositions des articles 266, 1-a et 
267, I-1 du CGI, qui sont compatibles avec les objectifs définis par les articles 11, A-I-a et 
11, A-2-a de la 6e  directive, qu'une entreprise qui donne en location des appareils de 
télévision doit comprendre dans sa base d'imposition à la TVA le montant de la redevance 
audiovisuelle incluse dans le prix qu'elle exige des locataires, alors même qu'elle ne fait que 
recouvrer la redevance qui est, en fait, supportée par les locataires. 

 
A25 
A278 
 

; 
3.3 Fait générateur et exigibilité 
; 
3.3.1 coïncidence, séparation, entre fait générateur et exigibilité de la TVA 
 
L'effet rétroactif donné par un traité à un apport demeure sans influence sur le fait générateur de 
la TVA et, par suite, sur le droit à déduction de la taxe (cf. CE 18 mars 1992 n° 62403, SA Leybold-
Heraeus-Sogev (LHS). 
A1173 
 
La rédaction de l'article 298 bis, I-2° du CGI, dispose que l'exigibilité de la TVA due a raison des 



ventes effectuées par les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture 
intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, sans se limiter aux ventes de produits de 
l'exploitation, et qui doit donc être appliquée aux cessions d'immobilisations, au moins pour les 
biens meubles.  
 
En effet, cette règle vise à faire échec à celle posée par le a du 1 et le a du 2 de l'article 269 du CGI, 
qui fixe au moment où intervient la livraison, le fait générateur et l'exigibilité pour les livraisons 
de biens, sans distinguer entre livraisons par les négociants et cessions d'immobilisations chez ces 
derniers. 
A1172 
 
A titre pratique,l’administration admet que les collectivités et organismes locaux sont réputés avoir 
été autorisés à acquitter la TVA d'après les débits au titre de leurs opérations pour lesquelles 
l'exigibilité est constituée par l'encaissement, 
Cette règle pratique est posée par les instructions 3 A-17-75 du 11 septembre 1975 et 3 A-12-76 du 
29 juin 1976 est, en règle générale, opportune pour les collectivités et établissements publics locaux, 
compte tenu de la situation créée par la séparation de l'ordonnateur et du comptable. 
 
 
En cas d'opérations impayées, les collectivités et organismes locaux qui, au titre de leurs opérations 
pour lesquelles l'exigibilité est constituée par l'encaissement, ont acquitté la taxe au moment des 
débits en application de la règle pratique posée par l'administration, ne sont pas tenus de suivre la 
procédure prévue par l'article 272-1 du CGI pour récupérer la taxe se rapportant aux opérations 
impayées, dès lors que cette taxe a été ainsi acquittée en dehors de toute obligation légale. 
 
Ils peuvent récupérer cette taxe selon la procédure normale de rectification des erreurs de 
déclaration 
 
Ainsi, un établissement public qui n'a pas demandé expressément à être autorisé à acquitter la 
TVA d'après les débits peut toujours exiger la stricte application de l'article 269-2 du CGI qui fixe 
l'exigibilité de la taxe à la date d'encaissement pour les prestations de service 
A790 
 

 
En TVA, les sommes encaissées par un mandataire sont présumées mises à la disposition du 
mandant dès leur encaissement. 
La jurisprudence en ce sens est constante, mais elle admet que le redevable apporte la preuve 
contraire. 
Le mandat implique en effet l’obligation de rendre compte. La possibilité d’une 
impossibilité de disposer des sommes encaissées par le mandataire, indépendamment de la 
volonté du mandant, est donc concevable. 
Le mandant doit alors prouver qu’on ne lui a pas rendu compte, malgré ses demandes. 
 
 



L'article 272, 1 du CGI, permettant à un redevable de se prévaloir du caractère 
définitivement irrécouvrable de sa créance détenue sur une société en raison de la 
liquidation judiciaire de celle-ci ne fixe aucun délai pour la production à l'administration de 
la facture rectificative requise pour obtenir l'imputation ou le remboursement de la TVA 
perçue à l'occasion de ventes ou de services. 
 
Le contribuable, qui entend obtenir l'imputation ou la restitution de la TVA correspondant à 
une créance devenue définitivement irrécouvrable, doit, dans tous les cas y compris lorsque 
ce caractère de la créance résulte de la mise en liquidation judiciaire du client, justifier de la 
rectification préalable de la facture initiale. 
A91 
A536 
 

 
En matière de TVA, pour déterminer l’exigibilité, la jurisprudence retient trois critères 
pour qualifier positivement une livraison de biens meubles et à contrario une prestation 
de services: 
1) existence d’une production de biens intermédiaires 
2) absence de création dans cette production 
3) existence de moyens de production importants 
 
Ainsi, en matière de tirage développement de travaux photographiques amateurs par des 
machines automatisées, les critères 2 et 3 sont réunis, mais non le premier, le développement 
étant une prestation de services par nature. 
Il en est de même de travaux à façon réalisés sur des films, afin d’obtenir des diapositives 

Diverses jurisprudences ont été publiés sur ce sujet : 
 Duplication de vidéocassettes 

 Réalisation de clichés typons 
 Travaux de photocomposition et d’impression 

 Panneaux publicitaires 
 Vente d’images satellitaires 

 
Noter qu’avec l’évolution des technologies, les travaux peuvent désormais être transmis par 
voie informatique 
Bien que le Conseil d'État n'ait pas encore eu à se prononcer sur la question de savoir si ce 
mode de transmission a pour effet de transformer une livraison de biens physiques, telle que 
des clichés typons, en prestation de services, 

Une CAA Nantes l'a jugé sans que le commissaire du gouvernement conteste 
son analyse juridique. 

 



D'une façon générale, le fait que la matière première n'intervienne que pour une faible part dans 
le prix de revient, ne fait pas obstacle à la qualification de bien corporel 
 
Tel est le cas des clichés-typons dont la vente constitue une livraison et non une prestation de 
services 
La 6e  directive (art5) et le CGI (art 256) définissent a contrario la prestation de services comme 
ce qui ne constitue pas une livraison de biens. 
La CJCE qualifie la vente d'un objet d'art par son auteur de livraison de biens, en écartant 
l'argument selon lequel la valeur de l'œuvre d'art doit son caractère essentiel au travail unique de 
l'artiste. 
 
Le Conseil d'État retient le critère matériel de la fabrication d'un produit fini, même si 
ce produit a un caractère unique et répond aux besoins spécifiques d'un seul client. 
 
Le producteur est celui qui vend un produit qu'il fabrique, façonne ou transforme en vue de 
lui donner la forme définitive ou la présentation commerciale sur laquelle il sera livré au 
consommateur ou utilisé par ce dernier.  
Par opposition à cette définition, le prestataire de services pourrait être défini comme celui 
qui vend des services ne se matérialisant pas entièrement dans un produit ou dont la valeur 
est sans commune mesure avec celle de leur support matériel. 
La conception et la fabrication de supports matériels de communication est constitutive de la 
livraison de biens meubles corporels, quand bien même le coût de conception de ces supports 
constituerait l'essentiel de leur prix de revient. 
Doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en 
soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à 
informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en 
augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, 
concourent, de ce fait, à cette transmission.  
A la question de savoir si des maquettes, telles que les maquettes en cause, peuvent être 
regardées comme constitutives d'une prestation de publicité lorsque leur réalisation s'effectue 
conformément aux indications fournies par les clients. 
 Le seul fait que les maquettes soient réalisées conformément à ces indications ne nous 
semble pas suffisant pour leur donner la qualification de prestations de publicité. 
 
Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 février 2010, l'article 5 § 1 de 
la 6e directive doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie répond aux 
caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple 
opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci 
étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original. 
 



Une telle activité doit être qualifiée toutefois de prestation de services, au sens de l'article 6 
§ 1, de la même directive, lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de 
services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur 
destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les 
documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de 
revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens, de sorte 
qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire. 
 
Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit !!!!!!! en se fondant, pour juger 
que l'activité de reprographie de documents doit être regardée comme consistant en la 
livraison de biens meubles corporels, sur la prédominance des moyens matériels mis en 
œuvre sur l'activité créatrice propre de la société. 
 
Une activité de reprographie caractérise une livraison de biens lorsque, consistant 
principalement à reproduire sur des supports des documents originaux qui sont fournis par 
les clients, elle ne s'accompagne pas de services complémentaires tels que le conseil et 
l'adaptation, la modification ou l'altération des originaux en fonction des souhaits des clients, 
dans le but de produire des copies différant plus ou moins sensiblement des documents 
originaux initialement fournis, et dont l'importance pour le commanditaire, l'ampleur du 
traitement effectué sur l'original, le temps nécessaire à leur exécution et la part que ces 
services représenteraient dans le coût total de la prestation seraient tels qu'ils conféreraient à 
ces prestations un caractère prédominant par rapport à la simple livraison des documents 
reproduits et constitueraient donc une fin en soi pour les clients. 

 
Le Conseil d'Etat renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes la question de sa-
voir quels sont les critères à mettre en œuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison 
de biens ou une prestation de services, dans le cas d'une société qui effectue avec ses propres ma-
tériaux des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée 
notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs ur-
bains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent 
propriétaires, et qui effectue des tirages de un à plusieurs centaines d'exemplaires selon les com-
mandes. 
CE 27 juin 2008 n° 296591, 8e et 3e s.-s., Sté Graphic Procédé 
 
 
L'article 5 § 1 de la 6e directive doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie ré-
pond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple 
opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant 
transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original.  
 
Elle doit, au contraire, être qualifiée de prestation de services au sens de l'article 6 § 1, lorsqu'il 
apparaît qu'elle s'accompagne de prestations complémentaires susceptibles, eu égard à l'impor-
tance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement 
que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services 



représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, 
de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire. 
CJUE 11 février 2010 aff. 88/09, 1e ch., Graphic Procédé 
 
La Cour distingue la simple activité de reprographie de cette activité accompagnée de 
prestations de services, telles que le conseil et l'adaptation, la modification et l'altération 
de l'original en fonction de souhaits du client aux fins de la production de copies qui 
diffèrent plus ou moins sensiblement du document original fourni par le client. La 
solution invalide la doctrine administrative (D. adm. 3 A-114) qui fait du nombre de 
photocopies le critère de distinction entre livraison d'un bien et prestation de services. 
 

 
La notion de livraison de biens ne renvoie pas au transfert de propriété dans les formes 
prévues par le droit national applicable, mais inclut toute opération de transfert d'un bien 
corporel par une partie qui habilite l'autre partie à en disposer en fait comme si elle était la 
propriétaire de ce bien (CJUE 16 février 2012 aff. 118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD). 
 
La fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit d’en disposer comme un propriétaire ca-
ractérisent une livraison de biens. Toutefois, l’opération peut être qualifiée de prestations de ser-
vices si, compte tenu de l’importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, 
de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, 
ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à 
la livraison, de sorte qu’ils constituent une fin en soi pour le client. 
Un fabriquant d’agencements intérieurs réalise des opérations complexes uniques de livraisons 
de biens dès lors que les services complémentaires d’études et de pose ont un caractère accessoire 
par rapport à la livraison de meubles. 
Pour l’application de l’article 256, IV-1o du CGI, doivent être regardées comme des travaux im-
mobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, laquelle 
englobe la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l’édification de tout 
bâtiment mais ne comprend pas la réalisation d’installations particulières répondant à une utilisa-
tion spéciale du bâtiment édifié. La fourniture et la pose d’agencements intérieurs destinés no-
tamment à des hôtels présentent le caractère d’installations particulières. 
CAA Nantes 29-9-2016 no 15NT00615, Sté Blandin  
 
 
Pour CAA Bordeaux 20-2-2020 no 17BX02028, SASU Enseignes Hodé ,il résulte des disposi-
tions des articles 256 et 269 du CGI que la fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit 
d’en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens.  
Toutefois, l’opération peut être qualifiée de prestation de services si, compte tenu de l’importance 
que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire 



à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni acces-
soires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison de sorte qu’ils consti-
tuent une fin en soi pour le client. 
   
Un fabricant d’enseignes et de signalétiques extérieures et intérieures (totems, panneaux, bâches 
tendues, adhésifs, plaques de porte, marquage industriel et marquage de véhicules) réalise des 
opérations complexes uniques de livraisons de biens dès lors que les services complémentaires 
réalisés préalablement par le fabricant (conseil, prises de vues ou de cotes, repérage sur site, réali-
sation ou mise en page de maquettes, conception technique, adaptation du support et pose des dis-
positifs fabriqués) ont un caractère accessoire par rapport à la livraison des biens en cause. 
Par suite, la TVA afférente à ces opérations est exigible lors de la livraison desdits biens. 
 
 
 
 
 
CAA Versailles 19-3-2019 no 17VE00295, Sté Motis Ireland Limited 

Principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE en matière d’opérations com-
plexes.  
 
Si en principe chaque opération doit faire l’objet d’un traitement particulier au regard 
de la TVA, en vertu tant des dispositions de l’article 268 bis du CGI que de la juris-
prudence de la CJUE, cette dernière précise toutefois que ce principe ne doit pas 
conduire à décomposer artificiellement des prestations constituant un service unique 
au plan économique et que « plusieurs prestations formellement distinctes, qui pour-
raient être fournies isolément et ainsi donner lieu, séparément, à taxation ou à exo-
nération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont 
pas indépendantes » (CJCE 25-2-1999 aff. 349/96, Card protection plan ltd (cpp), 
point 29 ).  
À ce titre, la Cour a dégagé deux hypothèses dans lesquelles plusieurs prestations 
doivent faire l’objet d’un traitement unique au regard de la TVA. 
 
En premier lieu, il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs 
éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils 
forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la 
décomposition revêtirait un caractère artificiel. Il en va ainsi d’une société 
commercialisant des logiciels dont elle assure également l’adaptation aux 
équipements de ses clients (CJCE 27-10-2005, aff. 41/04, Levob Verzekeringen 
BV ). 
 



L’autre hypothèse prévue par la jurisprudence est « l’occurrence où un ou plusieurs 
éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors 
que, à l’inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des presta-
tions accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.  
Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation princi-
pale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de 
bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire 
(CJCE 25-2-1999 aff. 349/96, Card protection plan ltd (cpp), point 29) 
 
 

 
Sur la grille applicable pour la distinction entre livraison de biens et prestations de services 
en présence d’une prestation hybride,  
CE 10-6-2010 no 296591, Sté Graphic Procédé, cette décision tirant les conséquences de CJUE 
11-2-2010 aff. 88/09, Graphic Procédé (points 29 à 32) . 
Le Conseil d’Etat exerce en matière de TVA un contrôle de qualification juridique des faits sur la 
notion de livraison de biens ou de prestation de services (cf. sur la notion de livraison de biens, 
CE 16-2-2000 no 195743, SARL La Photogravure de Caen  et sur la notion de prestations de ser-
vices, CE 7-3-2016 no 390746, min. c/ Sté 3D Storm. 
 
A448 

 
 
Selon la jurisprudence, (BIC/IS) les emballages consignes qui ne sont pas retournes à 
l’entreprise sont considérés vendus, et les éventuels excédents dégagés à cette occasion 
constituent des plus-values de cession d’actif immobilise. 
Selon la jurisprudence, (TVA) les emballages consignes qui ne sont pas retournes à 
l’entreprise donnent lieu à conservation du dépôt de garantie par l’entreprise, et cette 
conservation correspond à une vente, ou à une PDS d’entretien des emballages, selon les 
contrats, dont le fait générateur de la TVA est considéré être la constatation comptable de 
l’acquisition du dépôt de garantie par suite de la non restitution de l’emballage, et non la 
date ou a eu lieu effectivement pour chaque emballage compensation entre les redevances 
d’entretien et dépôts de garantie. 

 
En principe, lorsque l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient et que le contenant 
est l'accessoire du contenu, il est passible du même taux que le produit et bénéficie du taux 
réduit si le produit est lui-même taxé au taux réduit. 
 
Des corbeilles en osier contenant des assortiments gastronomiques composés de bouteilles 



de vin (passibles du taux normal) et de produits du terroir (passibles du taux réduit), qui ont 
pour objet d'en valoriser la présentation, notamment en vue de cadeaux, ne peuvent, quelle 
que soit la valeur respective du contenant et du contenu, être regardées comme le simple 
emballage de produits qui sont déjà conditionnés dans un emballage spécifique selon leur 
nature, mais comme un produit distinct donnant un surcroît de valeur et d'attractivité à 
l'ensemble.  
 
Par suite, elles ne peuvent pas bénéficier, même à due proportion des produits ainsi taxés 
qu'elles contiennent, de la taxation au taux réduit. 

A438 
 

 
Pour la CJCE, la notion de livraison d’un bien, pour le fait générateur de la TVA, ne se 
réfère pas au transfert de propriété, dans les formes qui sont prévues par le droit national, 
mais comprend toutes les opérations de transfert d’un bien corporel par une partie qui habilite 
l’autre partie à en disposer comme si elle était le propriétaire de ce bien 
Pour le CE, la notion de livraison d’un bien, à laquelle renvoie l’article 38-2 bis du CGI, 
pour déterminer au titre de quel exercice doit être rattache le produit d’une vente, correspond 
à la délivrance, telle que la mentionne l’article 1604 du Code civil. 
Cette délivrance peut s’opérer par les différents moyens qui sont mentionnes à l’article 1606 
du Code civil : 

tradition réelle, remise des clefs, consentement des parties. 
l'application de l'article 38-2 bis du CGI qui impose le rattachement du prix de vente à 
l'exercice au cours duquel intervient la livraison d’un bien (tel qu’un avion) est mise en échec 
lorsqu’il s'agit d'une vente à l'essai, qui conformément à l'article 1588 du Code civil est 
toujours présumée réalisée sous condition suspensive 

Noter que l'article 269-1-a du CGI en vigueur depuis le 1er  janvier 1993 fixe le fait 
générateur « au moment où la livraison est effectuée ». 

Ainsi, 
La taxe facturée afférente à des biens réservés par l'acheteur et stockés chez le vendeur n'est 
exigible qu'au moment de la livraison matérielle desdits biens (et non lors de leur réservation 
par l'acheteur), dès lors que le vendeur peut prélever, sans autorisation de l'acheteur, les 
produits ainsi stockés pour les céder à un autre acquéreur sous la seule condition d'en assurer 
le remplacement par des biens équivalents. 

 
 
Concernant les ventes en l'état futur d'achèvement, le Conseil d'Etat considère que c'est au 
titre de la date à laquelle les actes de vente ont été établis que les opérations doivent être 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; 



 
Le Conseil d'Etat fonde son raisonnement sur l'article 257-7 du Code général des impôts 
selon lequel sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la 
production ou à la livraison d'immeubles et sur l'article 269 du CGI selon lequel le fait 
générateur de la taxe est constitué pour les mutations à titre onéreux qui entrent dans le champ 
d'application de l'article 257-7°, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert 
de propriété 

 
Noter que cette jurisprudence a été remise en cause par un TA Grenoble, lequel s'est fondé 
sur  la notion de livraison employée par l'article 10 § 2 de la 6e  directive telle qu'interprétée 
par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 février 1990, pour 
considérer que pour la détermination du fait générateur de la TVA, les ouvrages à construire 
dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ne peuvent être regardés 
comme livrés au sens de l'article 10 § 2 de la 6e directive dès la date à laquelle l'acte de vente 
est conclu. 
 
En cas de cession de créances par un prestataire de services, l'encaissement au sens de 
l'article 269 du CGI (qui conditionne l'exigibilité de la taxe et le droit à déduction du client) 
doit être regardé comme résultant de la cession des créances. CE 18 décembre 1974 n° 91431  
et CE 25 mai 1983 n° 33519 (décisions rendues à propos de l'escompte d'effets de commerce 
dans lesquelles le Conseil d'Etat a jugé que l'encaissement est réalisé par la remise à 
l'escompte, celle-ci s'analysant en une cession définitive de créances au sens des articles 1689 
et suivants du Code civil. 
 
La preuve d'une cession de créance est apportée de manière absolument incontestable en 
justifiant de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. Cet 
article prévoit, en effet, que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la 
signification du transport faite au débiteur. Le cessionnaire peut être également saisi par 
l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 
 
En présence d'une prestation de services, l'encaissement du prix visé par l'article 269 du CGI 
qui conditionne l'exigibilité de la taxe et le droit à déduction du client est réalisé en cas de 
cession de créances par le prestataire de services à la date de cette cession. 
En cas de cession de créances par un prestataire de services sur le fondement des articles 
1689 et suivants du Code civil, le prix mentionné sur les factures représente, pour le 
prestataire de services un encaissement au sens des dispositions de l'article 269, 2-c du CGI 
même si les créances ont été cédées à un prix inférieur à leur valeur nominale.  
La TVA déductible suit par symétrie le même régime que la TVA facturée ce qui assure la 
neutralité du dispositif.  
Cette solution permet d'éviter que le Trésor public ne soit lésé en cas de recouvrement 
complet par l'acquéreur de la créance cédée du prix mentionné sur les factures. 



 
Les dations en paiement, qui présentent le caractère de cessions de droits portant sur des im-
meubles, entrent dans le champ d’application de la TVA immobilière alors prévue à l’article 257, 
7o du CGI (CE 6-7-1979 no 11090 ).  
Mais le fait générateur de la taxe étant l’acte qui constate l’opération, la taxe n’est pas due à l’oc-
casion d’une simple promesse de dation en paiement qui renvoie à un acte ultérieur la transmis-
sion de propriété proprement dite (CE 24-10-1980 no 16078 ).  
En revanche, lorsque l’acte de vente d’un terrain cédé contre remise d’une fraction des im-
meubles à construire sur ce terrain constate en même temps la dation en paiement de ces im-
meubles, cet acte constitue le fait générateur de la TVA immobilière afférente à la dation en paie-
ment dès lors qu’il n’est affecté d’aucune condition suspensive mais seulement d’une condition 
résolutoire (CE 17-12-1980 no 14332 ). 
Les juges du fond ont déjà reconnu, s’agissant des ventes en l’état futur d’achèvement, l’incom-
patibilité de l’article 269, 2 du CGI alors en vigueur, en application duquel la taxe sur les muta-
tions à titre onéreux entrant dans le champ d’application de l’article 257, 7o du même Code est 
exigible à la date de l’acte qui constate l’opération, avec les dispositions de l’article 10 de la 
6e directive selon lesquelles la taxe ne devient exigible, pour les livraisons qui donnent lieu à des 
décomptes ou à des paiements successifs, qu’à l’expiration des périodes auxquelles ces dé-
comptes ou paiements se rapportent (CAA Bordeaux 4-4-2006 no 02BX01880, SNC SAE Immo-
bilier Centre ). 
CE 10e ch. (na) 13-3-2017 no 402393, SCI Carré Bertholet confirme la solution inédite retenue 
par la cour administrative d’appel de Lyon ne retenant pas une telle incompatibilité en cas de 
combinaison d’une dation en paiement et d’une vente en l’état futur d’achèvement, dès lors que 
le paiement intervient dans sa totalité au moment de l’acte de cession du terrain qui constate 
l’opération. 
 
 
Dans CJUE 29-11-2018 aff. 548/17, Finanzamt Goslar c/ baumgarten sports & more GmbH, la 
cour confirme que pour les prestations donnant lieu à des paiements successifs, le fait 
générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de l’expiration des périodes 
auxquelles ces paiements se rapportent (CJUE 3-9-2015 aff. 463/14, Asparuhovo Lake 
Investment Company ).  
Il en va ainsi pour une prestation consistant à négocier le placement d’un joueur pour un certain 
nombre de saisons au sein d’un club, lorsque celle-ci est rémunérée au moyen de paiements 
échelonnés et conditionnels sur plusieurs années, postérieurement au placement. 
 
 

 
CJUE 28-10-2021 aff. 324/20, X-Beteiligungsgesellschaft mbH  
Pour les prestations donnant lieu à des paiements successifs, l’article 64, 1, de la directive 
TVA prévoit que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de 
l’expiration des périodes auxquelles ces paiements se rapportent.  



 

La cour retient une interprétation stricte !!!!!!!!!!!!!!!de la notion de « prestations qui 
donnent lieu à des paiements successifs » au sens de ce paragraphe, excluant les prestations à ca-
ractère ponctuel dont la rémunération convenue est payée en plusieurs tranches.  
 
Selon la Cour, en effet, la notion ne vise ainsi que les prestations dont la nature même justifie un 
paiement échelonné, c’est-à-dire celles fournies non de manière ponctuelle, mais de manière ré-
currente ou continue, pendant une certaine période, dès lors que la naissance de la TVA et son 
exigibilité ne sont pas des éléments dont peuvent disposer librement les parties à un contrat.  
 
L’application de l’article 64, 1, suppose ainsi un rapport entre la nature des prestations en 
cause et le caractère échelonné des paiements, et ne saurait dès lors concerner une prestation à ca-
ractère ponctuel, même dans l’hypothèse où celle-ci fait l’objet d’une rémunération au moyen de 
paiements échelonnés. 
 
D’après une jurisprudence bien établie, le non-paiement de la contrepartie, au sens de l’article 90, 
1, de la directive TVA, vise les seules situations dans lesquelles le bénéficiaire d’une livraison de 
biens ou d’une prestation de services ne s’acquitte pas, ou bien ne s’acquitte que partiellement, 
d’une créance dont il est pourtant redevable en vertu du contrat conclu avec le fournisseur ou le 
prestataire (CJUE 2-7-2015 aff. 209/14, NLB Leasing ).  
 
Le paiement de la rémunération due pour une prestation de services par tranches, conformément 
au contrat établi par les parties, ne relève pas de ce cas de figure dès lors qu’une telle modalité de 
paiement ne modifie pas le montant de la rémunération que l’assujetti est censé obtenir ou qu’il 
peut, de fait, recouvrer.  
 
Dans ces conditions, la base d’imposition demeure inchangée et l’administration fiscale ne per-
çoit pas, au titre de la TVA, un montant supérieur à celui correspondant à la rémunération de l’as-
sujetti. 
 
 

 
 

 
 

Pour CAA Nantes 28-2-2019 no 17NT03537, SARL ACR, en cas de vente avec faculté de 
rachat prévue par les articles 1659 et suivants du Code civil, si l’exercice de cette 
faculté constitue l’accomplissement d’une condition résolutoire replaçant les parties 



dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, sans opérer une nouvelle mutation 
au sens du droit national, sa mise en œuvre implique toutefois une nouvelle opération 
de transfert, de l’acquéreur initial vers le vendeur initial, du pouvoir de disposer du 
bien comme un propriétaire. Ce transfert est constitutif d’une livraison de bien au 
sens et pour l’application des dispositions applicables en matière de TVA. 
 
Lorsque les opérations de vente avec faculté de rachat portent sur des im-
meubles achevés depuis plus de cinq ans, les livraisons d’immeubles opérées à 
l’occasion de l’exercice de la faculté de rachat sont exonérées de TVA en vertu 
des dispositions de l’article 261, 5-2o du CGI. 
 
Il en va de même, en admettant même qu’elle puisse être identifiée, et compte tenu 
de son caractère indissociable de la livraison de bien, d’une prestation de services 
supposée distincte du pacte de rachat, laquelle ne peut consister en une obligation de 
ne pas procéder à la vente tant que le délai d’exercice de la faculté de rachat n’est 
pas écoulé et de restituer le bien en nature au vendeur, dès lors que cette obligation 
ne résulte ni des dispositions du Code civil ni des termes du contrat. 
 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Cet arrêt de la CAA de Nantes a été infirmé par CE 9e-10e ch. 7-10-2021 no 430136, min. 
c/ Sté Victoria ACR. 
Le Conseil d’État approuve le raisonnement suivi par le tribunal administratif de Nantes dont le 
jugement no 1470121-1606236 du 29 septembre 2017 avait été annulé par la cour. 
L’activité de la société consistait à proposer aux personnes en situation de surendettement de lui 
vendre leur bien immobilier (à un prix inférieur à la valeur vénale), le vendeur ayant la possibilité 
de reprendre son bien dans un délai de 18 mois moyennant le versement, en sus du prix de la 
vente qu’il avait consentie, d’une somme égale à 13 % du prix. Il est essentiel de souligner que le 
vendeur n’avait pas l’obligation de reprendre son bien, mais qu’il disposait seulement de la fa-
culté de le faire. 
Un tel contrat constitue en droit civil une vente à réméré.  
Dès lors qu’aucune disposition fiscale ne s’y opposait, le Conseil d’État, pour identifier le régime 
de TVA applicable en cas de reprise par le vendeur du bien qu’il avait cédé, se réfère aux disposi-
tions du Code civil applicables à ce type de contrat, telle qu’interprétées par la jurisprudence judi-
ciaire.  
Selon la Cour de cassation « l’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement d’une 
condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente 
sans opérer une nouvelle mutation » (Cass. 3e civ. 31-1-1984 no 82-13.549 : Bull. III no 21).  
Puisque l’annulation de la vente n’opère pas de mutation de propriété, l’exercice de la clause de 
réméré n’implique aucune livraison de bien au sens de l’article 256 du CGI, contrairement à ce 
qu’avait jugé la cour. 



Dès lors quel est le régime de TVA applicable à la somme que le vendeur à réméré, lorsqu’il 
exerce sa faculté de reprendre son bien, verse à son acheteur en plus du reversement du prix ini-
tialement payé ?  
Cette somme ne correspond pas en droit civil à la réparation d’un préjudice (Cass. 3e civ. 20-11-
2007 no 06-13.055 : Bull. III no 250).  
Elle ne peut dès lors qu’être la rémunération du service rendu par l’acheteur au vendeur à réméré.  
Cette somme est donc imposable à la TVA selon le régime de droit commun de la TVA appli-
cable aux prestations de service. 
Cette somme ne peut pas être regardée, contrairement à ce que soutenait subsidiairement la so-
ciété, comme la rémunération d’une opération de crédit exonérée de TVA.  
En effet, le vendeur à réméré n’a pas l’obligation de reprendre son bien.  
Cette circonstance justifie la qualification de condition résolutoire donnée par la jurisprudence 
judiciaire à l’exercice de cette faculté qui est incompatible avec l’obligation de remboursement de 
l’emprunteur.  
Il n’en irait différemment que si le contrat de vente à réméré était en réalité un contrat pignoratif 
illicite dissimulant soit un gage, soit un prêt, soit un pacte compromissoire conclu en fraude aux 
règles du droit des sûretés. 
 
 
 
TA Nice 30-6-2022 no 1903192, Sté Tandem  
Il résulte des dispositions de l’article 269, 2-a bis du CGI, lues à la lumière de l’interprétation de 
l’article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 retenue par la Cour de justice de 
l’Union européenne notamment dans ses arrêts Orfey Balgaria du 19 décembre 2012 et Efir du 
7 mars 2013 que, si le fait générateur de la TVA et son exigibilité interviennent en principe au 
moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois 
exigible, en cas de dation en paiement, dès la livraison du terrain qui en constitue la contrepartie. 
 
Pour que la TVA soit exigible avant que le bien à construire n’ait été livré, il faut, d’une part, que 
tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà 
connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les ser-
vices soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas 
incertaine. 
 
A297 

 
 
L’affacturage, qui comporte règlement avant l’échéance, par le factor, de créances détenues 
par son client, dans le cadre d’un contrat de subrogation de créances, (art 1249 Civil) est une 
opération de crédit. 



Pour l'affacturage, le Conseil d'État a jugé que la mobilisation de la créance avant son 
échéance correspond non à une cession définitive de créance mais à une opération de crédit 
 

La CJCE considère que l’affactureur n’est pas un simple propriétaire passif. 
Il rend à son client un service qui consiste à prendre à sa charge, moyennant une rémunération, 
le risque de défaillance des débiteurs. 
 
Ce point peut se comparer à la garantie de paiement, rémunérée par une commission, offerte 
par les émetteurs de cartes de crédit aux commerçants 

 
 
Pour l’escompte, le Conseil d'État avait jugé que la remise d'un effet à l'escompte 
correspondait à une cession définitive de créance et non à une opération de crédit 

Mais l'article 97 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, codifié au 2e  alinéa de l'article 
269, 2-c du CGI, a contredit la jurisprudence en stipulant que la TVA n'était exigible qu'à la 
date de paiement de l'effet par le client. 

Pour la TVA, la solution est donc désormais identique pour l'escompte et l'affacturage 
 

 
Le plan comptable général traite l’opération d’escompte comme une cession d’effets de 
commerce. 
Les effets escomptes disparaissent en effet du bilan. 
Il ne s’agit donc pas d’un emprunt. 
 
En conséquence, les frais d’escompte doivent être traites comme tous frais afférents à une 
cession d’actifs. 
Ces frais constituent donc des charges de l’exercice de la sortie de l’actif, c’est à dire de 
l’exercice de la remise des effets à l’escompte. 

 
Cette jurisprudence CAA a été infirmé par le Conseil d’Etat 

 
Le Conseil d’Etat considère que la référence au PCG pour justifier la déduction immédiate des frais 
d'escompte, y compris les intérêts, n'est pas décisive. 
 
Le PCG traite l'escompte comme une cession du fait que les effets disparaissant du bilan, mais il 
retient que les intérêts sont enregistrés à un compte d'intérêts et que le PCG n'exige pas qu'ils soient 
enregistrés à la date de l'escompte, même si la doctrine recommande cette pratique 
  



Le Conseil d’Etat retient qu’en droit fiscal, l'identification d'intérêts conduit au rattachement de la 
charge selon la règle du couru et il en conclut que la part des intérêts qui se rattache à la période de 
l'exercice suivant celui de l'escompte constitue une charge constatée d'avance, retenant ainsi une 
solution conforme à la doctrine administrative (réponse Patriat) 
 
Noter que cette solution dégagée pour l'escompte, qu'il soit avec ou sans recours, est applicable 
pour les autres formes de mobilisation de créances : 

affacturage avec subrogation 
mobilisation Loi Dailly 
cession à un fonds commun de créances (FCC : titrisation). 

A491 

A124 
 

 
Pour qu’il y ait travail à façon , ou opérations de façon avec des produits non agricoles, 
trois conditions doivent être respectée, de façon cumulative. 
1) le façonnier n’est pas propriétaire des matières mises en œuvre 
2) la valeur des matières façonnées est supérieure à celle des matières avant le façonnage 
3) le façonnier doit restituer à l’identique les matières fournies par son client 
 
S’ajoute le fait que le travail à façon doit se traduire par la création d’un bien nouveau, dont 
la fonction sera différente, pour l’utilisateur, de la fonction qu’avaient les matériaux fournis. 
Le CE ne reconnaît aucune spécificité au travail à façon dans le domaine agricole: 
La doctrine administrative donne une interprétation extensive de la notion de travail à façon: 
elle y inclut ainsi la congélation, la surgélation, et le conditionnement en boites métalliques. 

 
Pour   CE 8e-3e ch. 26-12-2018 no 422330, Union de la Bijouterie Horlogerie, en vertu des dispo-
sitions du 2e alinéa de l’article 121 de la directive 2006/112/CE, ne peut être considérée comme 
travail à façon qu’une prestation consistant pour l’entrepreneur à réaliser, à partir de matériaux 
apportés de manière prépondérante par le client, sans transfert de propriété de ces derniers au pro-
fit du façonnier, un produit nouveau au travers duquel ils lui sont restitués, sous une autre forme. 
 
Les paragraphes 20 et 40 des commentaires administratifs publiés le 20 octobre 2014 au Bulletin 
officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40, qui 
visent à interpréter les dispositions du 1o du IV de l’article 256 du CGI en vertu desquelles « les 
opérations de façon (…) sont considérées comme des prestations de services », indiquent dans 
leur paragraphe 10 que l’existence d’un véritable marché de façon est subordonnée au respect de 
quatre conditions, qu’ils exposent aux paragraphes 20 à 50.  
Il est notamment indiqué au paragraphe 20 que « Le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des 
biens apportés par le donneur d’ouvrage (son client) » et, au paragraphe 40, que « Les matériaux 
apportés par le client doivent être restitués à l’identique ou, sous certaines conditions, à l’équiva-
lent », ce qui « suppose que le façonnier restitue à l’identique au donneur d’ouvrage, après leur 



mise en œuvre, les matières que ce dernier lui a apportées », cette condition de restitution à 
l’identique nécessitant « que les matières premières fournies par le donneur d’ordre restent indivi-
dualisées chez le façonnier tout au long de l’opération ».  
Il est ensuite exposé que le respect de cette condition peut cependant se traduire par des difficul-
tés dans certaines situations et il est admis par l’administration, par mesure de tolérance, pour les 
seules opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution « à l’iden-
tique ». 
Les critères posés par les commentaires contestés tenant à l’absence de transfert de propriété des 
matériaux apportés par le client et tenant à ce que ceux-ci lui soient restitués « à l’identique », 
c’est-à-dire avec la même matière mais sous la forme d’un produit nouveau, découlent directe-
ment des dispositions de l’article 121 de la directive de 2006.  
Le respect de ces critères implique nécessairement, ainsi que l’indiquent également ces commen-
taires, l’obligation pour le façonnier d’individualiser, dans sa fabrication, les matériaux apportés 
par le donneur d’ouvrage 
A645 

 
L'exigibilité de la TVA , les acomptes provisionnels et les abonnements. 
Pour les exploitants de salles de cinéma, le fait générateur de la TVA est la projection du film 
 
Par contre, la TVA est exigible dès l'encaissement du prix du billet y compris le cas ou il a été 
réglé d'avance sous forme d'abonnement. 
 
Les obligations auxquelles sont soumis les exploitants de salles de cinéma pour l'édition, la vente 
et l'enregistrement des billets ne peuvent avoir pour effet de reporter la date d'exigibilité de la 
taxe due sur les recettes d'abonnement jusqu'à la date des projections auxquelles assistent les 
abonnés. 
 
Une décision identique a été prise pour les acomptes provisionnels perçus par une société 
d'éditions musicales pour le compte des auteurs dont elle édite les œuvres 
 
Ces acomptes doivent être soumis à la TVA dès leur encaissement et non pas seulement à la date 
où ils sont imputés sur les droits qui sont affectés définitivement aux auteurs 
 
Concernant la tva immobilière, le paiement de la TVA d’après les encaissements d’acomptes est 
possible, mais il doit au préalable avoir fait l’objet d’une demande de dispense auprès de 
l’administration. 
 
La directive 2006/112 assigne un champ d’application très large à la TVA, dont n’est pas expres-
sément exclue la fourniture de conseils, notamment d’ordre juridique, commercial et financier. 
De telles prestations sont donc soumises à la TVA. 
Pour la détermination de la base d’imposition à la TVA de ce type de prestations lorsqu’elles sont 
fournies dans le cadre d’un contrat d’abonnement pendant la durée duquel le prestataire se met à 



la disposition du preneur et s’engage à s’abstenir de conclure des contrats ayant un objet similaire 
avec les concurrents du preneur. 
De manière générale, la base d’imposition d’une prestation est constituée par tout ce qui est reçu 
en contrepartie du service fourni, et une prestation de services n’est dès lors taxable que s’il 
existe un lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue  
Lorsque la fourniture de service consiste en la disponibilité permanente du prestataire de services 
en vue de fournir, le moment venu, les prestations requises par le preneur, il n’est pas nécessaire, 
pour constater l’existence d’un lien direct entre cette prestation et la contrepartie obtenue, d’éta-
blir qu’un paiement se rapporte à une prestation individualisée et ponctuelle effectuée à la de-
mande du preneur (CJUE 27 mars 2014 aff. 151/13, Le Rayon d’Or SARL ). 
 
D’après l’article 63 de la directive 2006/112, le fait générateur de la TVA intervient, et la taxe de-
vient exigible, au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.  
Lorsque l’objet de la prestation de services n’est pas de fournir des conseils bien définis, mais 
d’être à la disposition de son client pour lui fournir des conseils, la prestation de services est ef-
fectuée par le prestataire du fait même de cette mise à disposition au cours de la période détermi-
née dans le contrat d’abonnement, indépendamment de la quantité et de la nature des services de 
conseils effectivement fournis pendant la période sur laquelle porte cette rémunération.  
 
Conformément à l’article 64 § 1 de la directive 2006/112, c’est donc à la fin de chaque période à 
laquelle se rapportent les paiements que la prestation doit être considérée comme ayant été effec-
tuée. 
 
A946 

 
En cas de paiement d'une prestation de services par chèque, l'encaissement des acomptes ou 
du prix au sens de l'article 269, 2-c du CGI est constitué par la date de remise du chèque par 
le client au prestataire dès lors que ce dernier est réputé, sauf circonstance empêchant cet 
encaissement, comme ayant eu à sa disposition les sommes versées par le client dès ce 
moment. C'est donc à cette date qu'intervient l'exigibilité de la TVA et non à la date de 
présentation du chèque en banque. 
 

La facturation d'une prestation ne rend pas la TVA exigible. 
 
L'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, qui détermine pour les 
prestations de services l'exigibilité de la TVA en vertu de l'article 269, 2-c du CGI, peut 
prendre la forme de paiement en espèces ou d'une inscription au crédit d'un compte dont le 
prestataire a la disposition (pour une inscription au crédit d'un compte courant, cf. CE 18 juin 
1990 n° 72913, SARL Services Associés et CE 25 juin 1999 n° 159845, min. c/ Millant et 
pour une inscription au crédit d'un compte fournisseurs, cf. CE 14 janvier 1981 n° 7632).  

Il faut que la somme inscrite soit réellement disponible pour le prestataire du service. 



 

 
 

 
 
Pour CJUE 3-3-2021 aff. 7/20, VS , l’article 71, 1-al. 2 de la directive 2006/112/CE du 
28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens que la TVA à l’importation relative à des biens 
soumis à des droits de douane prend naissance dans l’État membre où a été opérée la constatation 
de l’inobservation d’une obligation imposée par la législation douanière de l’Union, lorsque les 
biens en cause, même s’ils ont été physiquement introduits sur le territoire douanier de l’Union 
dans un autre État membre, sont entrés dans le circuit économique de l’Union dans l’État membre 
où ladite constatation a été faite. 
 
La Cour de justice avait déjà jugé que le fait générateur et l’exigibilité de la TVA à l’importation 
sont normalement liés à ceux des droits de douane.  
 
Il en résulte que, en principe, la dette de TVA à l’importation prend naissance dans l’État 
membre où l’infraction à la réglementation douanière a été commise, c’est-à-dire dans l’État 
membre où le bien en cause a été introduit sur le territoire douanier de l’Union.  
 
Toutefois, ce lien peut être écarté lorsque le bien dont il s’agit a été introduit dans le circuit éco-
nomique de l’Union dans un autre État membre que celui où l’infraction à la réglementation 
douanière a été commise.  
 
Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’infraction en cause a été constatée dans un autre État 
membre, dans lequel le bien trouvait sa destination et où il a été effectivement consommé.  
 
Dans ce cas, le fait générateur de la TVA à l’importation survient dans l’État membre où le man-
quement à la réglementation douanière a été constaté, et non dans celui où il a été commis. 
 
A1151 

 
D’après la jurisprudence de la CJCE, le fait générateur de la TVA est constitué par 
l’exécution d’une prestation de services, celle-ci étant réalisée au moment où s’établit 
un rapport juridique entre le prestataire, qui exécute la prestation, et le preneur, qui 
paie la contre-valeur du service dont il bénéficie (CJCE 3 mars 1994 aff. 16/93, Tolsma ).  
 
En règle générale, le fait générateur de la TVA n’est réalisé qu’au moment où la prestation 



est réalisée, ainsi qu’il résulte de l’article 10 § 2, de la 6e directive.  
Dans le cas d’une prestation de transport aérien, l’exécution de celle-ci inclut 
l’enregistrement du passager, l’embarquement, l’accueil à bord de l’avion, le départ de 
l’appareil à l’heure prévue, le transport du passager et de ses bagages jusqu’au lieu d’arrivée, 
la prise en charge pendant le vol, et le débarquement au lieu d’arrivée (CJCE 9 juillet 2009 
aff. 204/08, Rehder c/ Air Baltic Corporation : RJDA 11/09 no 1025).  
Toutefois, la réalisation de ces prestations n’est possible que si le passager se présente à la 
date et au lieu prévus pour l’embarquement.  
Par suite, la contrepartie tirée, par le passager, du prix payé au moment de l’achat du 
billet résulte du droit d’obtenir l’exécution de la prestation prévue au contrat, 
indépendamment du fait que ce droit soit effectivement mis en œuvre par le passager ou non.  
La délivrance des billets est donc soumise à la TVA, même si ceux-ci ne sont pas utilisés et ne 
peuvent pas être remboursés. 

A1228 
 
3.4 Taux 
 
 
Les décisions CAA Bordeaux 17 mars 2009 n° 08-312, 3e ch., SAS Camping de l'Estanquet ;  
CAA Bordeaux 17 mars 2009 n° 08-313, 3e ch., SARL La Pinède ;  
CAA Bordeaux 17 mars 2009 n° 08-413, 3e ch., Guérin Poitevin appliquent aux locations 
d'emplacements sur les terrains de camping classés des principes retenus par le Conseil d'Etat 
s'agissant du taux réduit applicable aux prestations hôtelières et aux prestations relatives à la 
fourniture et à l'évacuation de l'eau (cf. CE 27 mars 2009 n° 294968, SARL Avignonnaise 
d'Hôtellerie ; CE 28 décembre 2007 n° 296837, min. c/SA « Sté des Eaux de la Presqu'île 
Guérandaise » ; CJCE 23 octobre 2003 aff. 109/02, Commission c/ Allemagne ; CJCE 3 avril 
2008 aff. 442/05, Finanzamt Oschatz). 
 
Il résulte des conclusions que si c'est bien sur un terrain, dans sa globalité, que porte le 
classement, l'arrêté de classement est attribué pour un certain nombre d'emplacements limités, 
conformément à l'article 8 du décret 68-134 du 9 février 1968 (désormais article D 332-5 du 
Code du tourisme).  
Il en résulte que si le propriétaire d'un terrain ayant fait l'objet d'un classement loue davantage 
d'emplacements que ceux ayant été autorisés, les emplacements excédentaires ne peuvent être 
regardés comme classés.  
Il en est de même, a fortiori, d'une extension du terrain initial ayant fait l'objet du classement, 
comme dans la présente espèce. 
 
 
Selon l'exposé des motifs de l'article 12 de loi du 3 décembre 1974, d'où est issu l'article 279, a 
ter du CGI : « Il est proposé de ramener du taux intermédiaire au taux réduit la TVA due par 
les exploitants de terrains de camping et de caravaning à la condition que ces terrains aient fait 
l'objet d'un classement au terme d'une procédure fixée par arrêté ministériel.  
 



Toutefois, pour inciter les exploitants de terrains utilisés pour le séjour de campeurs ou de 
caravaniers à tenir la comptabilité de leurs opérations, il est proposé de réserver l'application du 
taux réduit aux seuls exploitants qui délivrent à leurs clients au moment de leur départ une note 
comportant l'indication de la période de location et du montant de la somme due. ». 
 
La décision du Conseil d'Etat ( CE 30 décembre 2009 n° 301077, 9e et 10e s.-s., SA PGL 
Aventures) se réfère à ces travaux préparatoires pour en déduire que l'article 279, a ter du CGI ne 
concerne que les prestations fournies par les exploitants aux campeurs et non à la location du 
terrain aménagé à un exploitant.  
 
Ainsi, lorsqu'un propriétaire d'un terrain de camping se borne à donner en location son terrain 
sans l'exploiter, cette opération s'analyse, au regard de la TVA, comme une location de terrain 
aménagé et cette opération relève du taux normal.  
 
La doctrine est en ce sens et précise que tel est notamment le cas de la location consentie à une 
entreprise de tourisme (agence de voyages, organisateur de circuits touristiques...) lorsque celle-ci 
assure l'exploitation du terrain (Inst. 21 juin 1984, 3 C-8-84 ; D. adm. 3 C-2214 n° 16, 30 mars 
2001). 
Comparer, pour des locations d'emplacements sur des terrains aménagés pour le stationnement 
des caravanes et destinés à une exploitation touristique bénéficiant, à ce titre, du taux réduit de la 
TVA, CE 22 juillet 1994 n° 124611, Lot. 
 
Par contre, la jurisprudence a évolué sous l’influence de la jurisprudence communautaire : 
 
Les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 
17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du 
taux réduit, dès lors que celle-ci ne méconnaît pas le principe de la neutralité fiscale inhérent au 
système commun de la TVA, qui s'oppose à ce que des produits ou des prestations de services 
semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente 
du point de vue de la TVA. 
 
Si ce principe ne s'oppose pas à ce que l'application du taux réduit de la TVA soit subordonnée à 
une décision de l'autorité administrative lorsque cette décision procède de la reconnaissance de la 
nature ou du niveau de qualité d'une prestation de service, il s'oppose en revanche à une différen-
ciation généralisée entre les transactions ou les prestations qui sont licites et celles qui sont illi-
cites, sauf si, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de cer-
taines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est 
exclue. 
 
La différence existant entre des emplacements de camping selon qu'ils ont ou non été autorisés 
par un arrêté de classement n'est pas telle que leurs locations respectives puissent être regardées 
comme des prestations entre lesquelles toute concurrence serait exclue. 
 
Une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit !!!!!!! en jugeant que le bénéfice du 
taux réduit de TVA avait pu être réservé aux seuls emplacements de camping mentionnés par 
l'arrêté de classement sans méconnaître le principe de neutralité fiscale inhérent au système com-
mun de TVA. 



 
Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 du décret du 9 février 1968 pris 
en application du décret du 7 février 1959 relatif au camping, alors en vigueur, que l'arrêté de 
classement précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des amé-
nagements du terrain. 
 
L'administration ne peut, sans méconnaître le principe de neutralité fiscale qui s'attache à la TVA, 
remettre en cause l'application du taux réduit de cette taxe au produit résultant de la location des 
172 nouveaux emplacements de camping exploités par la société au seul motif que ces emplace-
ments n'étaient pas visés par l'arrêté de classement du camping au cours de la période d'imposi-
tion. 
CE 10 mai 2012 n° 328216, 9e et 10e s.-s., SARL La Pinède 
 
 
 
 
 
 
CAA Nantes 11-3-2022 no 20NT00539, SARL Kerjean  
La cour reprend ici la solution retenue par le Conseil d’État selon laquelle l’article 279, a ter du 
CGI ne concerne que les prestations fournies par les exploitants aux campeurs et non la location 
du terrain aménagé à un exploitant (CE 30-12-2009 no 301077, SA PGL Aventures ) 
 
Il résulte des dispositions de l’article 279, a ter du CGI, eu égard à leur objet et lues à la lumière 
des travaux parlementaires de la loi de finances du 30 décembre 1974 dont elles sont issues, que 
le bénéfice du taux réduit de 5,5 % (taux intermédiaire depuis le 1-1-2012) est réservé aux seuls 
exploitants des terrains de camping aménagés qui délivrent à leurs clients au moment de leur dé-
part une note comportant l’indication de la période de location et du montant de la somme due, ce 
qui vise les exploitants qui proposent à la location des emplacements pour un séjour de courte du-
rée à vocation touristique et ne peut s’étendre aux personnes qui donnent en location, de manière 
pérenne, l’emplacement à des tiers, qui y installent leur propre résidence mobile de loisir et qui 
en assurent eux-mêmes l’exploitation, soit à leur profit, soit au profit de locataires saisonniers. 
 
N’est pas exploitant, au sens des dispositions de l’article 279, a ter du CGI, une société, proprié-
taire d’un camping, qui loue des emplacements soit par le biais de baux emphytéotiques d’une 
durée de 99 ans, soit par le biais de contrats de location d’une durée d’un an, renouvelables tacite-
ment, les titulaires de ces baux emphytéotiques pouvant céder ou louer leurs droits ou, à l’instar 
des locataires titulaires de contrat à l’année, louer leur mobil-home à des tiers pour des séjours 
d’une durée inférieure à un mois, en assurant eux-mêmes la gestion de cette location de type sai-
sonnier. 
 
Par suite, le taux de 5,5 % n’est pas applicable aux revenus tirés par cette société de la location 
des emplacements concernés et aux droits d’entrée perçus par celle-ci dans le cadre de la signa-
ture de contrats de bail emphytéotique. 



 
A1250 
 
 
 
 
Le principe de neutralité fiscale qui interdit les différenciations injustifiées de taux de TVA.  
 
Ce principe s'oppose à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se 
trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de 
vue du taux de TVA 
A1122 
 
Il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du CGI que l'application du taux réduit aux travaux 
qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait 
générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les 
travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces 
travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. 
 
Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la TVA est exigible, à raison 
de cette prestation de services, en vertu du 2 de l'article 269 du CGI, à la date de l'encaissement de 
cet acompte.  
 
Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet 
acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux. 
 
La décision de rescrit du 9 octobre 2007 n° 2007/36 autorise le prestataire de travaux à demander 
à son client de lui remettre l'attestation complétée avant le début des travaux afin que le devis qui 
sera signé matérialise l'accord des parties sur la nature des travaux ainsi que sur le taux qui leur est 
applicable. 
 
 
 
 
Le taux de 5,5 % peut concerner les livraisons d’immeubles aux établissements 
hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées sous condition 
de ressources (CGI art. 278 sexies, I-8o et II) 
 
Il y a des conditions d’application notamment une convention entre le proprié-
taire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le départe-
ment. 
 
Les dispositions de l’article 278 sexies, I-8o et II du CGI, qui conditionnent l’appli-
cation du taux réduit de 5,5 % aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux af-



fectés à l’hébergement de personnes âgées ou handicapées à la signature d’une con-
vention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État 
dans le département, ne prévoient pas que cette convention devrait être signée avant 
le début des travaux pour ouvrir droit à cet avantage fiscal. 
   
Les conditions pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % doivent être remplies au plus 
tard à la date du fait générateur de la taxe qui se produit, s’agissant de la livraison à 
soi-même d’un immeuble neuf, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration 
prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé (CGI art. 269, 
1-b).  
 
Par suite, pour ouvrir droit au bénéfice du taux réduit, la convention susvisée 
doit seulement être signée avant l’achèvement des travaux. 
TA Lyon 18-6-2019 no 1804311, Office public de l’habitat du département du 
Rhône 
TA Lyon 18-6-2019 no 1804308, Association mornantaise pour l’accueil des 
personnes handicapées 
 
 
NOTER que cette solution inédite qui infirme!!!!!!!!la 
doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-20-10-30 no 240 ) 
A1254 
 
Produits d’origine agricole non transformés : 
Le gibier provenant de parties de chasse, que ce soit sur les terres de l’organisateur ou pas, est 
toujours considéré comme indissociable de l’organisation des dites parties ; il ne peut pas ouvrir 
droit au taux réduit. 
 
Par contre, des truites déversées dans un étang pour y être péchées par leurs acheteurs qui les paient 
au même prix que celui pratiqué pour la vente directe peut bénéficier du taux réduit. 
 
 
CAA Nantes 18-3-2021 no 19NT02066, SARL Jardins de Mémoire 
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu’interpré-
tées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise 
à la TVA est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte 
toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en 
présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison 
complexe unique.  
Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. 
   



Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être 
artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 
   
De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pour-
raient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique 
lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. 
   
En l’espèce, une société, ayant pour objet la location d’emplacements dans les parcs, forêts ou 
jardins et les prestations annexes, qui propose à ses clients des contrats « de culture et d’entre-
tien » dont l’objectif final est de mettre à disposition un emplacement, sur lequel est planté un 
arbre, destiné à constituer un lieu de souvenir pour un défunt et qui peut éventuellement accueillir 
les cendres du défunt dans une urne biodégradable, réalise une seule et même prestation sur le 
plan économique consistant à mettre à disposition un lieu de souvenir et à l’entretenir de sorte 
que la décomposition faite par la société sur ses factures entre la vente de l’arbre et la prestation 
annuelle d’entretien de l’espace paysagé mis à disposition revêt un caractère artificiel. 
Par suite, le taux réduit de TVA prévu à l’article 278 bis, 3o du CGI n’est pas applicable 
aux ventes d’arbres réalisées par la société et l’opération doit être soumise dans son intégra-
lité au taux normal. 
 
A1047 
 
 
La jurisprudence a tout d’abord considéré que le législateur, en se référant aux "maisons de 
retraite" (EHPAD) avait entendu réserver le bénéfice du taux réduit de la TVA, en ce qui 
concerne la fourniture de logement et de nourriture, uniquement aux établissements 
d'hébergement de personnes âgées, qui sont conformes à la loi du 30/06/1975 relatives aux 
institutions sociales et médico-sociales 
 
Puis elle a estimé qu’en l'absence de définition d'une maison de retraite, le principe de neutralité 
de la TVA implique une certaine marge de manœuvre par rapport à une autorisation administrative, 
d'autant qu'il ne ressort pas des travaux préparatoires de l'article 12-I de la loi n° 77-1467 du 30 
décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 dont l'article 279 est issu, que le législateur ait eu 
la volonté de subordonner le droit à l'avantage fiscal au respect de la loi du 30 juin 1975 
 
Elle en conclut que l'article 279 a) du CGI prévoyant un taux réduit pour la fourniture de logement 
et de nourriture dans les maisons de retraite ne peut être invoqué que par les établissements 
d'hébergement de personnes âgées, autorisés ou non, qui respectent les normes minimales 
quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement prévues par les dispositions de 
l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales. 
 
Il résulte des dispositions du a de l'article 279 du CGI (dispositions transférées à l'article 278-0 bis, 
c du CGI) que les prestations autres que la fourniture de logement et de nourriture, à des résidents 
d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont éligibles au taux réduit 
de la TVA que si ces prestations sont effectivement rendues à des personnes dépendantes, c'est-à-



dire des personnes qui sont dans l'incapacité d'accomplir certains gestes essentiels de la vie 
quotidienne, et sont exclusivement liées à l'état de dépendance de ces personnes. 
 
Pour bénéficier du taux réduit de la TVA, des équipements spéciaux conçus 
exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation 
d’incapacités graves (CGI art. 278-0 bis, A-2o-c) doivent figurer sur la liste des 
équipements la liste des équipements mentionnés par l’arrête ministériel et y 
correspondre exactement. (par exemple les équipements conçus pour les personnes 
aveugles et malvoyantes (CGI ann. IV art. 30-0 B) 
CE 9e ch. 21-6-2019 no 411740, min. c/ Sté Ceciaa 
 
 
Les prestations de blanchisserie des effets personnels et les prestations d'aide à l'hygiène corporelle, 
incluant la fourniture de protections absorbantes, à des personnes âgées relevant du groupe GIR 6, 
composé de personnes qui sont indépendantes pour l'accomplissement des actes discriminants de 
la vie courante, sont imposables au taux normal de la TVA.  
 
 
Dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sont rendues des 
prestations d'hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance et des prestations 
de soins. 
 
Dès lors que les prestations d'hébergement et de restauration, les prestations liées à la dépendance 
et les prestations de soins rendues par un Ehpad consistent en des opérations effectuées de manière 
complémentaire par l'établissement, elles ne peuvent pas constituer des secteurs distincts pour les 
besoins de la TVA. 
 
Dès lors, d'une part, que pour la réalisation des prestations d'hébergement et de restauration, des 
prestations liées à la dépendance et des prestations de soins rendues par un Ehpad, les biens et 
services sont utilisés concurremment pour la réalisation de ces différentes opérations, et dès lors, 
d'autre part, qu'à la différence des autres prestations, les prestations de soins sont exonérées de la 
taxe en application du 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI, l'établissement n'est autorisé à déduire 
qu'une fraction de la TVA ayant grevé le prix des biens et services utilisés concurremment pour ces 
différentes prestations. 
 
 
 
  
Les dispositions de l’article 260 D du CGI n’ont pour objet que d’inclure dans le 
champ d’application de la TVA, sous réserve de l’application des dispositions de 
l’article 261 D du même Code, les locations de locaux meublés ou nus dont la desti-
nation finale est le logement meublé.  
Elles sont, en revanche, sans incidence sur la détermination du taux de TVA suscep-
tible d’être appliqué aux loyers tirés d’une telle activité de location. 
 



Des immeubles donnés en location à des Ehpad sont affectés par ces derniers, pour 
une première fraction des locaux, aux prestations d’hébergement et de prise en 
charge de la dépendance des personnes âgées au sens des articles 279, a puis 278-
0 bis du CGI, et pour une seconde fraction, à d’autres usages incluant, d’une part, la 
fourniture des soins médicaux et paramédicaux qui sont dispensés par les Ehpad, 
dans le cadre d’une tarification spécifique et en mettant en œuvre des moyens dis-
tincts, et d’autre part, la mise à disposition de locaux par les Ehpad concernés à des 
prestataires extérieurs proposant aux résidents l’accès à divers services à la personne 
tels que des soins esthétiques. 
 
Ces soins et ces prestations de services ne constituent pas un accessoire indispen-
sable des prestations de fourniture de logement et de nourriture aux personnes âgées 
dépendantes ou des prestations exclusivement liées à l’état de dépendance de ces 
personnes et ne forment pas davantage une seule opération indissociable avec ces 
dernières. 
 
Il s’ensuit que ces prestations ne peuvent se voir appliquer de manière uniforme le 
taux réduit de la TVA et que la location des locaux aux Ehpad ne constitue pas une 
prestation exclusivement relative à la fourniture du logement dans un établissement 
d’hébergement. 
 
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que seule la fraction 
des loyers correspondant à la surface des immeubles affectée à l’hébergement 
était éligible au taux réduit de la TVA, le surplus de ces loyers relevant en re-
vanche de l’application du taux normal. 
CAA Versailles 3e ch. 26-3-2019 no 17VE02251, SCI I. B.O. 
 
 
 
 
TA Versailles 10-5-2022 no 2004893, SARL Nickel  
 
Il résulte des dispositions de l’article 279, i du CGI, de l’article 86 de l’annexe III au même 
Code et des articles L 7232-6 et L 7233-2 du Code du travail, d’une part, que le bénéfice du taux 
réduit de TVA est accordé aux prestations de services fournies, notamment, par des entreprises 
titulaires d’un agrément exerçant une activité de services à la personne au nombre desquelles fi-
gurent les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, et, d’autre part, que l’exer-
cice d’une telle activité peut être assurée selon différentes modalités dont celle consistant à placer 
des travailleurs auprès de particuliers et à accomplir, pour le compte de ces derniers, l’ensemble 
des formalités inhérentes à leur emploi. 
 



Par suite, une société qui agit en qualité de mandataire pour assurer le placement de salariés au-
près de particuliers employeurs, qui bénéficie de l’agrément prévu à l’article R 7232-7 du Code 
du travail et qui déclare auprès de la Direccte délivrer des prestations de services de ménage et de 
repassage à domicile, doit être regardée comme effectuant, pour le compte de ceux-ci, des presta-
tions de services d’entretien de la maison et travaux ménagers qui sont soumises au taux réduit de 
TVA de 10 %, alors même qu’elle ne dispose pas du personnel nécessaire pour effectuer directe-
ment les prestations en cause au domicile de ses clients. 
 
En l’espèce, l’administration soutenait que la société exerçait une activité concourant directe-
ment et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne visée à l’article 
D 7231-1, II-21o du Code du travail, laquelle n’est pas visée par l’article 86 de l’annexe III au 
CGI et ne bénéficie pas de l’application du taux réduit de la TVA. 
 
La requérante soutenait que l’administration avait opéré une confusion entre l’activité de service 
à la personne et le mode d’exercice de cette activité alors que pour déterminer le taux de TVA ap-
plicable, il lui appartenait de déterminer la nature de la prestation rendue quel que soit le mode de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
Il résulte des dispositions des articles 271 et 273 du CGI et de l'article 219 de l'annexe II (devenu 
l'article 205 à compter du 1er janvier 2008) que, pour la détermination de la fraction de la taxe 
déductible par des redevables qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à 
déduction de la TVA, doivent figurer au dénominateur du coefficient de taxation les subventions 
directement liées au prix d'opérations exonérées de TVA.  
 
Ont le caractère de subventions directement liées au prix les subventions qui constituent la 
contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et 
qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. 
 
La notion de « subventions directement liées au prix », au sens de l'article 11, A § 1-a) de la 
6e directive (désormais article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), dont le 
1 de l'article 266 du CGI constitue la transposition, doit être interprétée en ce sens qu'elle 
comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle 
d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un 
tiers au vendeur ou au prestataire. 
 
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 mars 2014 aff. 
151/13, SARL Le Rayon d'Or, le forfait annuel global de soins, versé aux Ehpad par l'assurance 
maladie ou l'aide sociale, constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux 
par ces établissements au profit de leurs résidents.  
 
Il a ainsi le caractère d'une subvention directement liée au prix des prestations de soins, exonérées 



de TVA, rendues par un tel établissement.  
 
Par suite, ce forfait doit figurer au dénominateur pour le calcul du coefficient de taxation des biens 
et services utilisés concurremment pour des prestations d'hébergement et de restauration, des 
prestations liées à la dépendance et des prestations de soins. 
 
Dans CE 5 octobre 2016 no 390874, 3e et 8e ch., Sté Le Parc de la Touques, le requérant soutenait 
que les dépenses d’administration générale et de fonctionnement et d’entretien général des bâti-
ments étant obligatoirement incorporées dans les tarifs afférents à l’hébergement et à la dépen-
dance (prestations taxées), à l’exclusion du tarif afférent aux soins (prestations exonérés), il fallait 
faire prévaloir l’approche financière (dépenses grevées de taxe intégralement incorporées au prix 
des prestations taxées) sur l’approche fonctionnelle (dépenses grevées de taxe servant concurrem-
ment à la réalisation de prestations taxées et de prestations exonérées). 
Le Conseil d’Etat estime que la jurisprudence européenne résultant de CJUE 29 octobre 2009 
aff. 29/08, Skatteverket c/AB SKF conduit, dans le cas des Ehpad, à faire prévaloir l’approche 
financière sur l’approche fonctionnelle (point 60 de l’arrêt CJUE). 
 
 
TA Versailles 10-5-2022 no 2004893, SARL Nickel  
 
Il résulte des dispositions de l’article 279, i du CGI, de l’article 86 de l’annexe III au même 
Code et des articles L 7232-6 et L 7233-2 du Code du travail, d’une part, que le bénéfice du taux 
réduit de TVA est accordé aux prestations de services fournies, notamment, par des entreprises 
titulaires d’un agrément exerçant une activité de services à la personne au nombre desquelles fi-
gurent les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, et, d’autre part, que l’exer-
cice d’une telle activité peut être assurée selon différentes modalités dont celle consistant à placer 
des travailleurs auprès de particuliers et à accomplir, pour le compte de ces derniers, l’ensemble 
des formalités inhérentes à leur emploi. 
 
Par suite, une société qui agit en qualité de mandataire pour assurer le placement de salariés au-
près de particuliers employeurs, qui bénéficie de l’agrément prévu à l’article R 7232-7 du Code 
du travail et qui déclare auprès de la Direccte délivrer des prestations de services de ménage et de 
repassage à domicile, doit être regardée comme effectuant, pour le compte de ceux-ci, des presta-
tions de services d’entretien de la maison et travaux ménagers qui sont soumises au taux réduit de 
TVA de 10 %, alors même qu’elle ne dispose pas du personnel nécessaire pour effectuer directe-
ment les prestations en cause au domicile de ses clients. 
 
A834 
 
 

Le taux réduit de la TVA sur les photographies 
  



En vertu du 2o de l’article 278 septies du CGI, aujourd’hui repris au 3o du I de l’ar-
ticle 278-0 bis du même Code et transposant les dispositions mentionnées au point 
précédent, les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit 
sont imposables au taux réduit de la TVA.  
La notion de photographie, qui figure dans la liste des réalisations considérées 
comme des œuvres d’art prévue par l’article 98 A de l’annexe III au même Code, est 
reprise de celle qui figure dans la directive 2006/112/CE et doit, dès lors, être inter-
prétée comme indiqué au point précédent. 
 
Commet, par suite, une erreur de droit !!!!!!! la cour qui se fonde, pour écarter l’ap-
plication du taux réduit de TVA à certaines photographies de la société requérante, 
sur la circonstance que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas 
un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptibles 
de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par 
un artiste. 
CE 3e-8e ch. 2-12-2019 no 400837, Sté Regards Photographiques 
 
 
Selon les termes du 7o du II de l’article 98 A de l’annexe III à ce Code, qui re-
prennent au mot près ceux du point 7 de la partie A de l’annexe IX de la directive 
TVA, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art lorsqu’elles sont 
« prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans 
la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ». 
 
L’impact de cette question préjudicielle dépasse le cadre de ce seul litige. Vous 
vous souvenez en effet que l’interprétation de la cour est conforme à la doctrine ad-
ministrative. Une instruction du 25 juin 2003(4) prévoit que seules les photographies 
qui « portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de leur auteur » peu-
vent bénéficier du taux réduit de la TVA et que cette exigence est remplie « lorsque 
le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particu-
larités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment 
à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des con-
trastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de 
l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du né-
gatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un 
événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour 
tout public ».  
Cette instruction fixant un critère illégal, il appartiendra à l’administration 
fiscale de la rapporter. 
A1313 



 

 
La prestation de portage de cercueil par les porteurs d'une société de pompes funèbres est 
passible du taux réduit, dès lors qu'elle n'est pas dissociable de l'activité de transport de corps 
réalisée au cours des funérailles, laquelle est admise au bénéfice du taux réduit par la doctrine 
administrative 
Le portage de cercueil ne s'assimile pas à un transport de voyageurs au sens de l'article 279, b 
quater du CGI, mais il ne peut pas être dissocié de l'activité de transport des corps réalisée au 
cours des funérailles dont l'administration admet qu'elle peut être assimilée au transport de 
voyageurs. (Inst. 3 C-6-83 du 8 avril 1983 et D. adm. 3 C-226 n° 2 du 30 mars 2001) 
  
Noter que l'administration a fait appel du jugement. 
 
l'exonération prévue par l'article 13 A § 1, de la 6e directive ne s'applique pas aux activités 
telles que le prélèvement et le transport de sang, même lorsque les soins correspondants, 
prodigués en milieu hospitalier, auxquels ces activités ne sont qu'éventuellement liées, ne 
sont ni effectifs, ni en cours ou encore planifiés (CJUE 10 juin 2010 aff. 86/09, Future Health 
Technologies Ltd). 
Pour CJUE 2 juillet 2015 aff. 334/14, 8e ch., Etat belge c/ D. F. seules les prestations de 
services qui constituent une étape indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques 
poursuivis dans le cadre de la fourniture de services d'hospitalisation et de soins médicaux 
doivent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 13 A § 1, dès lors que l'objet de cette 
exonération est de rendre accessibles les soins de santé et que seules de telles prestations sont 
de nature à influer sur le coût de ces soins (CJCE 1er décembre 2005 aff. 394/04 et 395/04, 
Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE). 
 
La Cour confirme ici cette jurisprudence et rappelle qu'il appartient à la juridiction de renvoi 
d'apprécier si la condition qu'elle pose est remplie en l'espèce. 
 
Enfin, la Cour souligne qu'une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine 
humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, exercée par une personne physique à 
titre individuel, ne saurait être regardée comme étant celle d'un « autre établissement de 
même nature » au sens de l'article 13 A § 1. Il en résulte que, en tout état de cause, le bénéfice 
de l'exonération recherchée en l'espèce ne pouvait pas être acquis. 
A911 

 
Pour l’application du taux réduit aux transports de personnes, il convient d’être 
prudent. 
L’annexe H de la 6ème directive applique le taux réduit au transport de personnes et aux 
bagages qui les accompagnent. 
Ce qui n’implique pas l’application du taux réduit à toute forme de transport de 



personnes. 
La CJCE interdit en effet de décomposer une prestation qui est composée d’un seul 
service au plan économique « afin de ne pas altérer la fonctionnalité du système de la 
TVA ».Ainsi le taux réduit a été refusé à : 
Des visites guidées en barque d’une rivière souterraine 

Un baptème de l’air 
Un vol en montgolfière 

Une descente en raft 
L’exploitation d’un parc de barques dans le marais poitevin 

 
Par contre, le taux réduit est admis dans une instruction 3C-4-03 du 22.10.2003 pour 
les croisières et excursions maritimes ou fluviales et l’article 279 b ter du CGI applique 
le taux réduit aux droits d’entrée pour les visites de grottes 

A1020 
 
Une entreprise vendant de l'oxygène liquide au domicile de patients est en droit de bénéficier 
du taux réduit pour la part des sommes facturées au titre de la mise à disposition des 
contenants et des opérations de maintenance, dès lors que ces opérations ne sont pas distinctes 
de la fourniture de l'oxygène elle-même. 
 
La vente d'oxygène liquide à domicile implique que la société livre, installe, surveille et 
entretienne le bidon et le matériel nécessaires à l'utilisation du produit par des patients souffrant 
de problèmes respiratoires, l'ensemble de ces prestations paraissant indissociable en vue du but 
poursuivi. 
  
Noter que l'administration a fait appel du jugement 

A912 
 
L’article 278 bis  du CGI assujetti les ventes à emporter de produits alimentaires au taux réduit de 
la TVA tandis que les ventes de produits alimentaires destinés à être consommés sur place ont le 
caractère d'une prestation de services passible du taux normal 
  
Le Conseil d’Etat considère que l'instruction 3 C-1-94 et la documentation administrative de base 
3 C-3424 ont ajouté à la loi des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, que le ministre 
n'était pas compétent pour édicter, en prévoyant une répartition forfaitaire du chiffre d'affaires de 
certains établissements de restauration rapide entre les ventes à emporter taxables au taux réduit et 
les consommations sur place taxables au taux normal, quelle que soit la ventilation réelle du chiffre 
d'affaires, et alors même que les contribuables peuvent déclarer un autre montant à condition d'en 
justifier 



 
L'instruction, en fixant une répartition forfaitaire au sein du chiffre d'affaires entre les ventes à 
emporter et celles à consommer sur place en fonction de la superficie mise à disposition de la 
clientèle, énonce une règle de droit qui n'est pas prévue par la loi 
 
En outre, l’instruction 3C-2-05 qui limite les ventes à consommer sur place à celles réalisées au 
moyen d’appareils automatiques installés dans les seuls établissements de restauration, alors que 
des aménagements identiques peuvent être réalisés dans d’autres lieux ou sont installés des 
appareils automatiques et que les prestations résultant de cette mise à disposition peuvent être 
prépondérantes par rapport aux ventes, cette instruction restreint illégalement le champ 
d’application de l’article 278. 
 
Pour la qualification - livraison de biens ou prestation de services - des opérations de restauration. 
La jurisprudence CJUE 10 mars 2011 aff. jointes 497/09, 499/09, 501/09 et 502/09, 3e ch., 
Finanzamt Burgdorf c/ Manfred Bog juge qu'il s'agit de livraisons de biens en se fondant 
essentiellement sur deux éléments :  
 
d'une part, la cuisson ou le réchauffage des aliments ne nécessitait, au cas d'espèce, que des 
opérations standardisées, qui, surtout, étaient réalisées en continu et non sur commande d'un client 
particulier ;  
d'autre part, les installations permettant la consommation sur place, soit demeuraient rudimentaires 
(stands ou véhicules de restauration), soit n'avaient pas pour fonction essentielle de permettre cette 
consommation (cinémas).  
 
Ont en revanche le caractère de prestations de services, en principe, les activités de traiteur à 
domicile, car les plats sont normalement préparés à la demande d'un client particulier et leur 
livraison s'accompagne d'un ensemble de prestations nécessitant une intervention humaine 
importante.  
 
L'intérêt de la solution est limité, pour l'avenir, par la modification de la directive TVA par la 
directive 2009/47, qui a autorisé les Etats membres à soumettre à un taux réduit les services de 
restaurant et de restauration. 
 
Pour la détermination du taux de TVA applicable, il faut désormais distinguer entre, d'une part, la 
restauration sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue 
d'une consommation immédiate et, d'autre part, les ventes de produits alimentaires réputés destinés 
à une consommation différée. 
Il résulte des travaux parlementaires que sandwichs et salades vendus avec couverts ou 
assaisonnement séparés doivent être réputés conditionnés en vue d'une consommation immédiate 
(cf. rapport 4006 p. 139 du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée 
nationale, M. Gilles Carrez, sur la loi de finances rectificative 2011-1978 du 28 décembre 2011). 
A783 
 
 
Taux réduit de la TVA et hébergement dans les établissements de soins privés – supplément 
pour chambre individuelle 



 
A compter du 1er  janvier 1988, la loi française exonère de TVA « les frais d'hospitalisation 
». 
 
Le Conseil d'État interprète l'article 261-4-1° bis du CGI à la lumière de l'article 13 A § 1 b) 
de la 6e  directive, et considère que les frais d'hébergement, inclus dans les frais 
d'hospitalisation, comprennent, dès le 1er  janvier 1988, tous les frais relatifs à l'hébergement 
y compris donc le supplément pour chambre individuelle. 
A728 
 

Pour la notion de livre, le double critère: 
1) matériel : l’ouvrage imprime 
dont l’objet est la reproduction d’une œuvre de l’esprit en vue de l’enseignement, de la 
diffusion de la pensée et de la culture 

 
Ainsi, la jurisprudence (CAA) a jugé que même s'il est susceptible d'assurer la diffusion de 
la culture et de la pensée, notamment auprès des personnes malvoyantes, le support de 
l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre ne peut être regardé lui-même comme un livre 
susceptible de bénéficier du taux réduit. 
la jurisprudence considère en effet qu'un livre est constitué exclusivement par un ouvrage 
imprimé diffusant un contenu intellectuel. Elle rejette l'assimilation des cédéroms à des livres, 
le critère matériel n'étant pas rempli. 

Pour le Conseil d'Etat, l'article 278 bis du CGI et le point 6 de l'annexe H à la 6e  directive 
réservent la qualification de livre à un ouvrage imprimé. 
  
Même si un cédérom, par son contenu homogène et son apport intellectuel, est susceptible de 
contribuer à la diffusion de la culture et de la pensée, il ne peut être regardé par lui-même comme 
un livre. 
  
Les opérations portant sur un cédérom ne peuvent pas non plus bénéficier du taux réduit de 
la TVA 

Pour la Commission européenne, l'annexe H à la 6e  directive ne permet pas d'appliquer le 
taux réduit de la TVA aux disques, cassettes sonores ou cédéroms. L'annexe H ne se réfère 
clairement qu'à des livres imprimés et les cédéroms n'existaient pas lorsque cette annexe a 
été établie 
 
Le seul fait d'être présenté sous forme de fiches n'empêche pas un ouvrage de pouvoir 
constituer un livre , et inversement, tout ouvrage constitué de fiches imprimées ne constitue 
pas nécessairement un livre 
2) contenu intellectuel: favorise la diffusion de la culture et de la pensée 



 
La jurisprudence privilégie cependant nettement le critère du contenu par rapport à celui de 
la forme 
Elle tend à rejeter les publications à but promotionnel, correspondant à une forme de 
publicité. 
 
Dans cette décision, ( CE 11 avril 2008 n° 301636, 10e et 9e s.-s., Association Sidaction) le 
Conseil d'Etat fait application pour la première fois du décret 2006-359 du 24 mars 2006 
ayant modifié la définition des publications de défense de grandes causes humanitaires et 
subordonnant le bénéfice du régime spécifique de la presse à la condition que les publications 
soient destinées à un public large et diversifié et fassent appel au soutien du lecteur. 
 
La décision précise ces deux notions. 
 
1° Pour que la publication soit regardée comme destinée à un public large et diversifié, le 
juge prend en compte d'une part la nature de la cause défendue par l'organisme qui édite la 
revue et d'autre part l'accessibilité au public de cette publication qui doit être possible à la 
fois sur le plan intellectuel, compte tenu de son contenu éditorial, et sur le plan matériel, 
compte tenu des modalités de diffusion. 
 
2° L'appel au soutien du lecteur peut prendre des formes très diverses. Il peut être financier 
mais aussi se traduire par une invitation du lecteur à participer à une action déterminée ou à 
un comportement déterminé. 
 
 
 
 
La commission paritaire des publications et agences de presse s'est fixé comme ligne 
directrice pour l'application de la condition relative à la vente effective au public prévue au 
4° de l'article 72 de l'annexe III au CGI qu'une publication satisfait normalement à cette 
condition lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d'exemplaires 
diffusés. Le Conseil d'Etat a validé cette analyse sous réserve que la commission procède à 
chaque fois à un examen particulier de l'affaire 
L’appréciation du caractère intellectuel ne se fait pas par rapport au sujet traité, mais par 
rapport à la façon dont le sujet est traité, qui établit l’existence ou l’absence d’un apport 
intellectuel. 
 
C’est ainsi que la notion de livre a été reconnue par la jurisprudence à des ouvrages relatifs à 
la pornographie, aux paris sur les courses de chevaux, aux jeux de hasard. 
Noter enfin qu’une CAA comment une erreur en relevant que dès lors que « les ouvrages 
publiés sont intégralement consacrés à l'érotisme et à la sexualité », par ce seul motif, elle 
peut considérer que les ouvrages ne présentent pas « un caractère d'intérêt général quant à la 
diffusion de la pensée ». 
 Pour le Conseil d'État, le sujet d'un ouvrage ne peut le disqualifier comme livre, s'il 
satisfait par ailleurs aux deux critères de la jurisprudence : être des ensembles imprimés 



homogènes comportant un apport intellectuel (CE 21 novembre 2011 n° 320089, SARL 
Editions Ixora ; CE 26 novembre 2007 n° 300828, Société Arrezo et autres). 
 

La jurisprudence du CE précise que l’apport intellectuel résulte non de 
l’objet de l’ouvrage, mais plutôt de la manière dont cet objet est traité. 
 
A noter, jurisprudence CE 7 août 2007, n° 293828 : une décision refusant le 
renouvellement du certificat d'inscription d'une publication au motif que cette dernière ne 
présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée doit s'analyser 
comme une ingérence d'une autorité publique dans son droit à la liberté d'expression (article 
10 de la convention européenne des droits de l’homme) 
Le législateur fiscal n'a pas donné de définition du livre mentionné au 6° de l'article 278 bis 
du CGI, article relatif au champ d'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA.  
 
L'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun 
de TVA, reprenant l'annexe H de la 6e directive du 17 mai 1977, mentionne dans la liste des 
livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA 
visés à l'article 98  
la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (les brochures, les 
dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessins ou de coloriage pour 
enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés 
hydrographiques ou autres) les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel 
consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité. 
 
Pour l'application de l'article 298 octies du CGI soumettant au taux réduit de la TVA les 
travaux de composition et d'impression des écrits périodiques, les écrits périodiques 
s'entendent de toutes les publications qui, à l'exception de celles consacrées exclusivement 
ou principalement à la diffusion de messages publicitaires, sont éditées à intervalles réguliers, 
sans que le législateur en ait limité le champ d'application aux seules publications relevant 
par ailleurs des dispositions de l'article 298 septies du même Code. 

 
Une publication qui se borne à proposer des jeux ne présente pas un caractère d'intérêt général 
quant à la diffusion de la pensée. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce pour une revue consacrée 
au bridge dès lors que les articles de cette publication sont dans une proportion suffisante des 
articles de réflexion. 
 
Dans le cas où une publication sert en quelque sorte de guichet de renvoi à un site internet. 
La jurisprudence a déjà regardé comme des instruments de publicité ou de communication 
une publication d'une mutuelle d'assurances (CE 7 février 2003 n° 242772, Sté Santé Presse), 
une publication exclusivement consacrée à la présentation sous un jour favorable des modèles 



d'une marque automobile (CE 25 octobre 2004 n° 259744, Sté Trend Verlag), une publication 
assurant la présentation sous un jour favorable des produits d'un groupe informatique (CE 10 
mars 2004 n° 259499, Sté « Médias Systèmes Publications ») ou une publication assurant la 
présentation sous un jour favorable de l'actualité d'un club de football (CE 20 avril 2005 n° 
263445, Sté « Groupe des Editions Sportives Internationales » ; CE 29 mars 2006 n° 281688, 
Agence Publi Expo Communication ; CE 7 août 2007 n° 298828, Sté Lyon Mag) ou une 
publication reprenant à maints égards une émission de télévision diffusée par une société 
commerciale (CE 24 juillet 2006 n° 278591, Sté Européenne de publications). 
 
La décision du Conseil d'Etat CE 4 mai 2011 n° 328313, 10e et 9e s.-s., SARL Plug N Press 
ne signifie pas que tout renvoi par une publication à un site internet serait de nature à entraîner 
l'exclusion du régime de la presse.  
Il faut que le site internet ait une activité exclusivement marchande et commerciale.  

Autrement dit le fait qu'un site soit payant ne serait pas suffisant.  
Il faut en outre qu'il se livre à une activité commerciale. 

 
CE 29 juin 2011 n° 332389, 10e et 9e s.-s., Sté Tips Mag a précisé le régime applicable aux 
publications qui contiennent des coupons de réduction pour des produits de marques. 
 
Le Conseil d'Etat annule la décision de la commission paritaire des publications et agences 
de presse qui avait accordé une importance décisive à la présence de ces coupons de réduction 
pour en déduire que la publication constituait un instrument de publicité des entreprises 
vendant les produits pour lesquels des réductions étaient offertes. 

 
 
NOTER QU’UN dernier courant de jurisprudence tend à rejeter la qualification 
de livres pour les ouvrages destinés à promouvoir l’image d’une 
entreprise et présentant un caractère publicitaire.  
Cette jurisprudence résulte non des décisions du Conseil d’État citées par le 
ministre relatives au régime des aides à la presse (prévu par l’article 298 septies 
du CGI : taux de TVA de 2,1 %) qui comporte des dispositions spécifiques sur 
ce point (CE 25-10-2004 no 259744, Sté Trend Verlag et autres  : publication 
« Porsche Scene Live » exclusivement consacrée à la présentation sous un jour 
favorable de modèles automobiles de la marque « Porsche »), mais de la 
jurisprudence des cours fondée sur le seul critère de l’apport intellectuel. 
 
Pour CAA Versailles 19-3-2019 no 17VE01902, min. c/ SA Éditions Terre Mars, les livres 
s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un 
apport intellectuel (CE 16-7-2014 no 364477, Sté Ancleberg ) 



Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’apport intellectuel résulte non de 
l’objet de l’ouvrage, mais plutôt de la manière dont cet objet est traité. 

 
Ne peuvent bénéficier du taux réduit de TVA applicable aux livres des revues 
dont l’objet est de promouvoir une station de radio (CAA Paris 30-12-1993 
no 92-1321, SCPP RTL) ou une revue consacrée aux vérandas et constituée 
d’environ 160 pages dont plusieurs dizaines de pages d’annonces 
publicitaires et une vingtaine de pages consacrées à un guide des entrepreneurs 
classés par département, des articles présentant une réalisation architecturale, 
par le biais d’une colonne de texte et d’une photo, puis donnant la parole à un 
représentant de l’entreprise à l’origine de la véranda présentée (CAA Nancy 16-
3-2017 no 15NC02461, Sté Edimag).  
Et une publication ne peut relever ni du régime de la presse ni de celui des 
livres. 
A78 
 
 
Des médicaments ou des produits destinés à l'usage de la médecine humaine ne peuvent pas 
bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de 
mise sur le marché. 
Il en va différemment pour les préparations magistrales (CE 27 janvier 2011 n° 319870, Sté 
Picard Devrière). 
 
Compte tenu de la présentation de leurs propriétés thérapeutiques préventives ou curatives, ainsi 
que de la mention de modalités d'administration ou de traitement, des produits distribués par un 
laboratoire vétérinaire ne peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA réservé aux aliments 
simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail ou des animaux d'élevage. 
  
Ne suffit pas non plus à faire d'un produit donné comme nourriture aux animaux un 
médicament vétérinaire passible du taux normal de la TVA la seule circonstance qu'il dépasse 
le seuil autorisé de teneur en vitamine D 
De tels produits ne peuvent donc pas être rangés au nombre des aliments simples ou 
composés utilisés pour la nourriture du bétail(article 279-c-13 du CGI), lesquels bénéficient 
seuls du taux réduit de la TVA. 
 
De même, des produits homologués en tant que produits antiparasitaires par le ministère de 
l'agriculture et vendus uniquement en vue d'un usage agricole bénéficient du taux réduit en 
application des dispositions de l'article 278 bis-5-d du CGI, même s'ils sont utilisés pour arrêter la 
germination des pommes de terre lors de leur stockage et non pour leur qualité antiparasitaire. 



 

 
Le Conseil d'État considère déterminant en matière fiscale la définition du médicament par 
présentation 
Il fonde son avis sur les conséquences de la rédaction de l'article 511 du Code de la santé 
publique transposant une directive CEE du 26 janvier 1965, et selon lequel un médicament 
s'entend de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit 
pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou 
de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques 
 
La jurisprudence (CAA) reprend ces décisions du Conseil d'Etat pour interpréter l'article 278 
bis-4 du CGI et considère que dès lors que des aliments pour bétail sont présentés comme 
dotés de vertus thérapeutiques, ils doivent être regardés, quelles que puissent être leurs vertus 
réelles, comme des médicaments au sens des articles L 511 et L 607 du Code de la santé 
publique, et non comme les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail 
 
Ainsi, ont été regardés comme des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du 
bétail et des animaux d'élevage au sens de l'article 279-c-13° du CGI, et non comme des 
médicaments vétérinaires, des produits présentés comme dotés de qualités nutritive set ne 
comportant aucune notice ou indication de présentation 
 
En revanche, ont été regardés comme des médicaments vétérinaires des produits présentés 
comme dotés de propriétés thérapeutiques curatives ou préventive 
Des produits homologués en tant que produits antiparasitaires par le ministère de l'agriculture et 
vendus uniquement en vue d'un usage agricole bénéficient du taux réduit en application des 
dispositions de l'article 278 bis-5-d du CGI, même s'ils sont utilisés pour arrêter la germination 
des pommes de terre lors de leur stockage et non pour leur qualité antiparasitaire. 
 
Noter aussi que la jurisprudence a jugé que l'article 278 bis 5° -d du CGI qui prévoit 
l'obligation d'une homologation ou d'une autorisation de vente des produits antiparasitaires 
susceptibles de bénéficier du taux réduit, n'introduit aucune discrimination entre les produits 
nationaux et les produits importés d'autres États membres et n'est pas contraires à l'article 95 
devenu 90 du traité instituant la communauté européenne ni à l'article 12 5 de la 6e  directive 
du 17 mai 1977 (voir aussi a321) 
 
La liste des additifs qui peuvent, à l'exclusion de tous autres, être incorporés aux aliments par na-
ture pour animaux sans faire perdre à ces derniers le bénéfice du taux réduit ainsi que les condi-
tions dans lesquelles cette incorporation doit s'effectuer, ont été précisées par l'arrêté du 13 fé-
vrier 1992 modifié et ses annexes. 



Le Conseil d'Etat se fonde sur les critères de l'article L 5111-1 du Code de la santé publique pour 
distinguer, parmi les compléments alimentaires, ceux qui sont regardés comme des aliments et 
ceux qui sont regardés comme des médicaments. La présentation de la substance comme compor-
tant des propriétés curatives ou préventives la fait entrer dans la catégorie des médicaments. A dé-
faut, elle n'est qu'un aliment. 

 

Il résulte des dispositions combinées de l'article 278 quater du CGI et L 511-1 du Code de la 
santé publique (devenu art. L 5121-1) que les préparations magistrales, médicaments préparés en 
pharmacie sur ordonnance médicale en vue de leur utilisation par un ou plusieurs malades dé-
terminés, ne sont pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et 
que le taux de TVA prévu par les dispositions de l'article 278 quater du CGI leur est applicable 
dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le 
marché. 

 

Le Conseil d'Etat CE 16 juillet 2014 n° 363037, 3e et 8e s.-s., Sté Agranix confirme l'orientation 
de sa jurisprudence tendant à définir les compléments alimentaires pour animaux relevant du 
taux réduit par soustraction.  

Si un complément alimentaire peut être qualifié de médicament au sens des articles L 5141-1 et L 
5111-1 du Code de la santé publique, il perd le bénéfice du taux réduit. Le juge vérifie donc, en 
cas de litige portant sur l'application du taux réduit, si le produit en cause peut être ou non quali-
fié de médicament. 

A868 
 
Des spectacles « sons et lumières » comportant la mise en œuvre de moyens automatisés 
pyrotechniques et audiovisuels ainsi que de techniques produisant des effets aquatiques et 
des jeux de lumières et de rayons laser qui ne donnent lieu à aucune interprétation artistique 
et pour la réalisation desquels la société organisatrice n'emploie que des artificiers, ne 
peuvent être regardés comme des « spectacles de variétés » au sens de l'article 279 b bis du 
CGI, seuls susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA. 

 
Dans le même sens, la location de karts pour effectuer, pour une durée limitée, des tours sur 
un circuit installé sur une piste de 600 mètres de long, spécialement aménagée à cet effet et 
qui ne peut être ni démontée ni déplacée, ne peut être assimilée à un jeu ou manège forain au 
sens de l'article 279 b bis du CGI et ne peut, par suite, bénéficier du taux réduit prévu par ce 
texte. 
Il en est de même d’installations permettant l’activité de luge d’été, mais des installations de 
jeux pour enfants fixées dans un bâtiment qui ne peuvent être aisément démontées et 
déplacées sur un autre site ne peuvent être regardées comme des jeux et manèges forains au 
sens de l'article 279, b bis du CGI. 



 

 
Les circuits de véhicules peuvent bénéficier du taux réduit en vertu de la doctrine 
administrative résultant de l'instruction 3 C-5-95 du 17 juillet 1995, lorsqu'il s'agit 
d'installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique normalement 
démontable 
 
Seules les prestations des exploitants de manèges forains bénéficient du taux réduit, ce n’est 
pas le cas des prestations de tiers au profit des exploitants des manèges ( organisation, 
animation, promotion de fêtes foraines) 
L’instruction 3 C-6-88 du 23.02.1988 précise la notion de manèges et jeux forains. Il s’agit 
d’attractions traditionnellement exploitées par les professionnels de la fête foraine que l’on 
trouve dans les parcs d’attraction,,quel que soit le mode d’exploitation, le mode d’exercice 
de l’activité, itinérant ou sédentaire, saisonnier, permanent, isolé, groupé. 
 
Les lotos traditionnels, qui s’adressent à un public restreint, de par leur caractère social, 
culturel scientifique, éducatif, sportif ne s’assimilent pas à des jeux forains, qui sont ouverts 
à un large public, avec une dimension ludique, indissociable des fins lucratives de 
l’organisateur. 
Ils ne peuvent bénéficier du taux réduit, mais peuvent bénéficier de l’exonération article 261 
E 1° 

A866 
 

 
Selon la jurisprudence (CAA puis CE), les implants dentaires doivent, compte tenu de leurs 
caractéristiques, être regardés comme des objets de prothèse interne au sens du tarif 
interministériel des prestations sanitaires auquel renvoie l'article 278 quinquies du CGI pour 
la définition des appareillages pour handicapés relevant du taux réduit 
Ces implants sont constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la 
mandibule ou du maxillaire pour servir de fondation à une prothèse dentaire fixe ou amovible 
par l'intermédiaire d'un élément de couplage. 

 
Jurisprudence selon laquelle les frais de prothèse dentaire sont déductibles des salaires pour 
la moitié de leur montant lorsque les fonctions du salarié exigent un contact avec le public 
(TA Paris 31-1-1983 no 22170/82). 

A894 
 
Ouvrent droit au taux réduit de la TVA les ventes de terrain à bâtir consenties à des 
personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt mentionné à 



l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation pour la construction de 
logements visés au 3° et 5° de l’article L 351-2 du même code. 
Tel n’est pas le cas des bénéficiaires du prêt à « taux zéro » du R 371-1 du code de la 
construction et de l’habitation relatives aux avances aidées par l’Etat. 
A1003 

 
Le taux réduit s’applique sur les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leurs auteurs 
ou ayants droit, (peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs artistes) mais cela ne 
concerne pas les tatoueurs (tatouages) 

A1035 
 
Le taux normal s’applique aux opérations de mise à disposition et d’entretien des 
équipements appartenant aux associations syndicales autorisées d’irrigation 

A1007 
 
Pour la jurisprudence de la CJCE, une prestation sera considérée comme nécessaire et 
partageant le sort fiscal de la prestation principale si elle ne constitue pas pour la 
clientèle une fin en soi, mais un moyen de bénéficier dans les meilleurs conditions du 
service principal. 

 
Tel sera le cas de prestation annexes ( piscine, sauna, appareils de musculation, salles de 
séminaires) fournis par un hotelier à sa clientèle. 
 

Ces prestations bénéficient donc du même taux que l’hotel, soit le taux réduit de TVA 
 
Lorsqu'un redevable rend des prestations passibles de la TVA selon des taux différents, mais 
tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de 
prestations, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des prestations. 
 
Tel est le cas d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
qui n'a procédé à aucune ventilation en comptabilité entre les prestations de blanchisserie des 
effets personnels et d'aide à l'hygiène corporelle selon qu'elles étaient imposables au taux 
normal ou au taux réduit. 

 
Tel est aussi le cas de contrats d'abonnement souscrits par des particuliers en vue de la réalisation, 
moyennant le paiement d'une redevance, de travaux à domicile nécessités par l'urgence liée aux 
fuites d'eau ou de gaz, aux pannes d'électricité ou à la perte de clés. 
 



Ils ne constituent pas une prestation distincte et autonome de l'intervention que peut effectuer un 
technicien en cas de besoin, alors même qu'ils procurent aux abonnés certains avantages (gratuité 
de la première heure d'intervention et du déplacement, rapidité d'intervention), ceux-ci ne consti-
tuant pas une fin en soi, et que le coût de main-d'œuvre au-delà de la première heure et les frais 
de remplacement des pièces détachées donnent lieu à une facturation distincte.  
 
L'abonnement doit, dès lors, suivre le traitement fiscal des prestations principales de dépannage, 
d'entretien ou de réparation auxquelles il se rattache.  
 
Il bénéficie, par suite, du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI dès lors que les presta-
tions principales sont assimilées à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement 
et d'entretien au sens de cet article, la condition qu'elles soient réalisées dans des locaux à usage 
d'habitation achevés depuis plus de deux ans étant remplie. 
TA Orléans 30 décembre 2010 n° 07-4530, 3e ch., SA Maisoning Services 
 
 
Jurisprudence constante.  
 
Lorsqu’un redevable de la TVA réalise des affaires soumises à des taux différents et tient une 
comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d’affaires, le taux le 
plus élevé s’applique sur la totalité de son chiffre d’affaires (CE 1-12-1982 no 25071, Menant  ; 
CE 20-11-2002 no 221440, SARL New Sport  ; CE 30-12-2009 no 301077, SA PGL Aventures  ; 
CE 20-10-2014 no 367433, Sté SCPR. 
 
A1046 

 
le Conseil d'Etat considère qu'une entreprise qui est seulement chargée par une commune 
d'une mission de nettoyage des égouts, n'a pas la qualité d'exploitant du service de 
distribution d'eau et d'assainissement et ne peut donc pas bénéficier du taux réduit de la TVA. 
 Cette solution est conforme à la doctrine administrative actuelle qui distingue selon que les 
opérations de balayage de caniveaux se rattachent au service public de distribution d'eau et 
d'assainissement ou au service public de la voirie communale. 
 
L'article 4 § 5 de la 6e directive et l'annexe D, point 2, de celle-ci doivent être interprétés en 
ce sens que relève de la distribution d'eau, figurant à ladite annexe, l'opération de 
branchement individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une 
canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux 
réseaux fixes de distribution d'eau, de sorte qu'un organisme de droit public agissant en tant 
qu'autorité publique a la qualité d'assujetti pour ladite opération. 
 
L'article 12 § 3 a) de la 6e directive et l'annexe H, deuxième catégorie, de celle-ci doivent 
être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau l'opération de branchement 
individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une canalisation 
permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de 



distribution d'eau. En outre, les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA à 
des aspects concrets et spécifiques de la distribution d'eau, telle que l'opération de 
branchement individuel en cause dans l'affaire au principal, à condition de respecter le 
principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA. 
 

 
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la 6e directive du 17 
mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application 
sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de 
services à des taux différents de TVA, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte 
au principe de la neutralité du système commun de TVA, et n'est, compte tenu du 
caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, 
pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence. 
La directive institue en ce qui concerne l'applicabilité du taux réduit de la TVA à la 
distribution d'eau non pas une obligation mais une simple faculté. L'Etat membre qui 
transpose la directive dispose donc d'une marge d'appréciation. L'Etat membre peut 
notamment faire une application sélective du taux réduit (CJCE 3 mai 2001 aff. 481/98, 
Commission c/ France, taux différent pour les médicaments selon qu'ils sont remboursables 
ou non ; CJCE 8 mai 2003 aff. 348/01, Commission c/ France, fourniture de gaz et 
d'électricité : taux différent pour l'abonnement et la consommation) ; 
 
S'agissant du principe de neutralité fiscale de la TVA, lorsque la directive institue une 
obligation par exemple d'exonération, l'Etat membre ne doit pas restreindre le champ de 
l'exonération en fonction de la qualité du prestataire ou du destinataire (cf. par exemple, 
CJCE 5 juin 1997 aff. 2/95, SDC ; CJCE 4 mai 2006 aff. 196/04, Abbey National ; CJCE 12 
janvier 2006 aff. 246/04, Twin und Sportunion Waldburg ).  
Une telle restriction porte atteinte au principe d'égalité de traitement.  
En revanche, lorsque la directive n'institue qu'une faculté de taux réduit, le principe de 
neutralité implique seulement que l'application sélective de ce taux ne fausse pas la 
concurrence (cf. CJCE 23 octobre 2003 aff. 109/02, Commission c/ Allemagne, censure d'un 
traitement différencié d'opérateurs exerçant leur activité dans un rapport de concurrence). 
 
En l'espèce, compte tenu des particularités notamment juridique du marché de la distribution 
d'eau, le Conseil d'Etat estime qu'il s'agit d'un marché segmenté, de sorte que le prestataire 
d'une commune ou d'un groupement de communes n'est pas dans la même situation que le 
prestataire d'une autre personne publique. 
A1110 

 
La jurisprudence (CE 28 juillet 2011 n° 318132, 9e et 10e s.-s., Sté Kidzy 01) a confirmé la 
doctrine administrative précisant que, pour bénéficier du taux réduit de TVA réservé par 
l'article 279, b nonies du CGI aux parcs qui comportent des décors animés illustrant un thème 
culturel, les décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections 



sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel « doivent illustrer le thème 
culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré » (Inst. 4 mars 1988, 3 C-
7-88 ; D. adm. 3 C-2252 n° 2 et 3, 30 mars 2001). 

A1204 
 
 
 
 
 
L'article 279-0 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi de finances 
rectificative pour 2005 exige désormais, outre la mention que les travaux se rapportent à des 
locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, une mention supplémentaire sur 
l'attestation :  
 
le preneur doit attester que les travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble au 
sens de l'article 257, 7° du CGI et n'aboutissent pas à une augmentation de la surface de 
plancher hors œuvre nette des locaux existants de plus de dix pour cent.  
 
En revanche, il n'exige pas plus qu'avant les informations requises par la doctrine 
administrative concernant la nature des locaux qui doivent être fournies sur les modèles 
d'attestation établis par l'administration dont cette dernière considère qu'ils ont, depuis 2006, 
un caractère impératif (Inst. 8 décembre 2006, 3 C-7-06 n° 194). 
 
Par ailleurs, en cas d'attestation inexacte du fait du preneur, une simple solidarité en 
paiement à l'égard de ce dernier, le prestataire demeurant le redevable légal de l'impôt. 
 
L'article 284, I du CGI institue une dérogation à l'article 283 en ce qu'il rend le preneur, au 
lieu du prestataire, redevable de la TVA. Mais, il résulte des travaux parlementaires que le 
législateur n'a entendu faire jouer la dérogation que dans l'hypothèse où le preneur remet en 
cause ultérieurement la destination des biens et services par rapport à celle qui ouvrait droit 
à la franchise ou au taux réduit.  
 
Dans le cas de travaux immobiliers, le prestataire est le mieux à même, par définition, 
d'apprécier leur nature (sont-ils des travaux concourant à la production ou à la livraison 
d'immeubles au sens de l'article 257, 7° du CGI ).  
 
La condition relative à la nature des travaux n'est donc pas de celles qu'il incombe au seul 



preneur de justifier au sens de l'article 284, I du CGI.  
 
Cet article n'est donc pas applicable à l'hypothèse du taux réduit sur les travaux immobiliers. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pour CAA Lyon 12-11-2020 no 19LY00376, SARL Rapid’Pose , il résulte des dispositions de 
l’article 279-0 bis du CGI que l’application du taux réduit de 10 % à certains travaux portant sur 
des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est soumise à la double condition que le 
preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, 
une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par 
cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette 
attestation à l’appui de sa comptabilité. 
 
Dans les cas visés par l’article 279-0 bis du CGI où la fourniture d’équipements mobiliers est ex-
clue du bénéfice du taux réduit de 10 %, il convient de faire apparaître distinctement le prix de la 
fourniture et le prix de la pose de l’équipement sur la facture. 
   
En dehors de ces cas, lorsqu’un assujetti réalise des travaux immobiliers qui relèvent du taux ré-
duit, la fourniture et la pose de ces biens meubles s’analysent comme une unique opération au re-
gard de la TVA.  
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, pour la réalisation de telles prestations, 
de distinguer, dans la facture adressée à une personne assujettie à la TVA ou à une personne mo-
rale non assujettie ou dans la note adressée à un particulier, la fourniture et la pose du bien 
meuble.  

Ainsi, l’administration ne peut pas, en se fondant sur les dispositions de l’ar-
ticle 242 nonies A, 8o de l’annexe II au CGI ou sur celles de l’article 290 quin-
quies du même Code, relatives aux mentions devant figurer dans les factures 
ou notes délivrées aux clients, refuser l’application du taux réduit à ces opéra-
tions au seul motif que les factures afférentes à de tels travaux ne font pas ap-
paraître distinctement le prix de la fourniture du produit et le prix de sa pose. 
 
A1266 
 
 
3.5  Régime des déductions 
; 



3.5.1 Principes généraux 
 
Si l’obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l’Etat membre 
où se situe la livraison de biens est instituée tant par l’article 230 de la directive 2006/112/CE que 
par les dispositions de l’article 289 du CGI qui en sont l’exacte transposition, la seule circons-
tance que l’assujetti serait en possession d’une facture mentionnant la taxe dans une autre mon-
naie n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture pour l’exer-
cice des droits à déduction de la taxe. 
Par suite, le droit à déduction de la TVA dont le montant porté sur des factures est libellé en dol-
lars américains ne peut être refusé à un assujetti dès lors que ce dernier a fourni un tableau de 
conversion dollars américains/euros de l’ensemble des montants de TVA facturés, dont l’exacti-
tude n’est pas contestée par l’administration, et que cette dernière est ainsi en mesure de se pro-
noncer sur l’étendue du droit à déduction de l’assujetti. 
TA Montreuil 16 février 2016 no 1503203, 1503906, 1503909 et 1503911, 10e ch., Société Com-
putacenter AG & Co 
 
A1279 
 
 
Le droit à déduction de la TVA constitue un principe fondamental du système commun de TVA 
en ce qu’il est nécessaire pour garantir la neutralité de cette taxe.  
 
Le droit à déduction doit donc pouvoir être exercé dès lors que les exigences de fond à cette fin 
sont réunies, même si certaines exigences de forme ont été omises par les assujettis.  
 
En particulier, ce droit n’est pas remis en cause lorsque l’assujetti a omis de déclarer le 
commencement, le changement ou la cessation de son activité, ces obligations ne constituant que 
des exigences de forme (CJUE 21 octobre 2010 aff. 385/09, Nidera Handelscompagnie BV). 
A1275 
 
 
3.5.1.1 Objet et portée du droit à déduction 
 
 
La jurisprudence communautaire sur la naissance du droit à déduction (CJCE 8 juin 2000 aff. 
400/98, Brigitte Breitsohl : RJF 11/00 n° 1394, point 36) et sur l'exercice de ce droit qui 
suppose, en principe, que les assujettis n'effectuent pas de paiement et ne s'acquittent donc 
pas de la TVA en amont avant d'avoir reçu une facture, ou un autre document qui peut être 
considéré comme en tenant lieu, et que la TVA ne saurait être considérée comme grevant une 
opération donnée avant d'avoir été acquittée (CJCE 29 avril 2004 aff. 152/02, Terra 
Baubedarf-Handel GmbH, point 35) et en droit interne sur la nécessité de justifier de 
l'existence et du montant de la taxe versée au fournisseur ou au prestataire et ayant grevé le 
prix de l'opération imposable et par suite produire à cette fin une facture mentionnant le 
montant de la taxe acquittée (pour une facture ne mentionnant aucune taxe, CE 13 février 
1985 n° 17093 ; pour une facture toutes taxes comprises ne permettant pas d'exercer ce droit, 
CE 17 février 1982 n° 19434 et pour un document ne faisant pas apparaître de façon distincte 



le montant de la taxe, CE 26 octobre 1983 n° 24898). 
 
Le paragraphe 2 de l'article 18 de la 6e directive prévoit que le droit à déduction s'exerce, en 
principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle ce droit a pris naissance.  
 
Un assujetti peut certes être autorisé à procéder à la déduction, en vertu du paragraphe 3 de 
cet article même s'il n'a pas exercé son droit au cours de la période pendant laquelle ce droit 
a pris naissance.  
Mais, dans cette hypothèse, son droit à déduction peut être assorti de certaines conditions et 
modalités fixées par les Etats membres.  
La Cour de justice des communautés européennes reconnaît aux Etats le droit d'exiger que le 
droit à déduction soit exercé soit pendant la période au cours de laquelle il a pris naissance, 
soit pendant une période plus longue, sous réserve du respect de certaines conditions et 
modalités fixées par leurs réglementations nationales et, écartant la thèse selon laquelle le 
droit à déduction ne pourrait être assorti d'aucun délai de forclusion, elle a validé une 
réglementation nationale qui prévoyait un délai de forclusion de deux ans (CJCE 8 mai 2008 
aff. 95/07 et 96/07, Ecotrade SpA). 
 
 
Les dispositions de l'article 206, IV-2-1° de l'annexe II au CGI issues du décret 2007-566 du 
16 avril 2007 et applicables à compter du 1er janvier 2008 ne reprennent pas la condition de 
nécessité qui figure à l'article 230, 1 de la même annexe jusqu'au 31 décembre 2007.  
 
Ces dispositions reviennent sur la distinction opérée par le Conseil d'Etat dans son arrêt 
Disvalor.  
 
A compter du 1er janvier 2008, les assujettis sont fondés à déduire la TVA qui grève leurs 
dépenses pour autant que, sur le fond, celles-ci ne soient pas visées par une mesure 
d'exclusion particulière et qu'elles soient utilisées pour les besoins de leurs opérations 
ouvrant droit à déduction (CGI art. 271, II-1).  
 
Il importe que la dépense en cause soit affectée par l'assujetti à son activité économique, c'est-
à-dire qu'elle réponde aux besoins de son exploitation ». 
 
La seule circonstance que le contribuable n'a pas respecté une obligation formelle, en l'espèce 
s'identifier à la TVA, alors même que les conditions de fond de la déduction sont remplies, 
ne suffit pas à faire obstacle à cette déduction (CJCE 27 septembre 2007 aff. 146/05, Collée ; 
CJCE 8 mai 2008 aff. 95/07 et 96/07, Ecotrade SpA et CJUE 30 septembre 2010 aff. 392/09, 
Uszodaépitő, s'agissant du mécanisme de l'autoliquidation). 
A1152 
 

Sur la notion d'activité économique 

la jurisprudence permettant la déduction immédiate alors qu'une activité économique n'a 
donné lieu à aucune opération taxée ou qu'un bien reste inutilisé en raison de circonstances 



étrangères à la volonté de l’assujetti 
L'appréciation de l'intention de l'entrepreneur se fait à la date de la naissance du droit 

à déduction, la naissance du droit à déduction étant liée à l'exigibilité de la taxe déductible 
Un assujetti exerçant des activités économiques visant à ne réaliser que des opérations taxées est 
logiquement dispensé de démontrer le lien direct et immédiat entre chaque opération d'amont et 
une opération d'aval spécifique ouvrant droit à déduction 
 
Ainsi, le TA Versailles admet la déduction immédiate de la TVA sur les frais de prospection 
pétrolière en l'absence de succès des recherches, dès lors que ces frais ont été engagés pour réaliser 
des opérations taxables. 
 
Un opérateur économique peut déduire la TVA ayant grevé des acquisitions de biens et services 
avant même d'avoir commencé de réaliser des opérations imposables, y compris dans 
l'hypothèse où pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne les réalise pas, dès lors qu'il se 
présentait plausiblement comme ayant procédé à ces acquisitions en vue de la réalisation de telles 
opérations (CJCE 29 février 1996 aff. 110/94, Inzo ; CJCE 15 janvier 1998 aff. 37/95, Ghent Coal 
Terminal NV). 
Cependant la cour de Versailles a estimé qu'il découle des dispositions combinées du droit commun 
de la déduction et des règles propres aux personnes non résidentes de l'Union européenne que le 
droit à déduction ne peut commencer à être exercé que pour autant que l'opérateur économique se 
soit fait connaître de l'administration fiscale et ait désigné un représentant fiscal en France, faute 
de quoi il ne peut être regardé comme un assujetti à la TVA agissant en tant que tel au moment où 
il a acquis ces biens et services. 
 
L'administration ne peut pas remettre en cause rétroactivement la qualité d'assujetti du contribuable 
qu'elle avait précédemment reconnue en accordant le remboursement de la taxe initialement déduite, 
par le seul motif que l'intéressé n'avait pas confirmé par des éléments suffisamment probants son 
intention de commencer à exercer des activités économiques taxables, ce qui ne correspond pas 
aux critères de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. 
 
 
L’acquisition d’un bien n’ouvre droit à déduction de la taxe qui l’a grevé que si elle est faite par 
un assujetti agissant en tant que tel au moment de l’acquisition (CJCE 11-7-1991 aff. 97/90, Len-
nartz ; CJUE 22-10-2015 aff. 126/14, Sveda ).  



Cette condition amène à vérifier si le bien acquis l’a été dans l’intention, confirmée par des élé-
ments objectifs, d’exercer une activité économique, ce qui constitue une question de fait sur la-
quelle il appartient en principe à la juridiction de renvoi de prendre parti, au regard de l’ensemble 
des données de l’espèce.  
La cour CJUE 25-7-2018 aff. 140/17, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c/ Gmina Ryjewo 

précise ici qu’il y a lieu de comprendre dans une acception large la no-
tion d’acquisition effectuée par un assujetti agissant en tant que tel, 
avec pour conséquence que, en cas de doute, une réponse positive est 
celle qui doit être privilégiée : elle juge ainsi que la condition en cause doit être regar-
dée comme remplie lorsqu’un bien d’investissement immobilier a été acquis par un organisme 
public ayant déjà la qualité d’assujetti, que ce bien était susceptible d’être utilisé tant pour des ac-
tivités taxées que pour des activités non taxées, et que l’organisme en cause, s’il n’a pas déclaré 
expressément vouloir l’affecter à des activités taxées, l’a effectivement fait en définitive, sans 
avoir jamais expressément déclaré qu’il n’en avait pas l’intention. 
 
 
 
 
Selon la jurisprudence classique de la Cour de justice, le droit à déduction de la TVA est en principe 
subordonné à l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et 
une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction.  
Toutefois, un tel lien n'est pas exigé lorsque le coût de l'opération effectuée en amont fait partie des 
frais généraux exposés par l'assujetti et, à ce titre, constitue à ce titre nécessairement un élément du 
coût des opérations assurées en aval par lui, ouvrant droit à déduction (CJUE 29 octobre 2009 aff. 
29/08, SKF). 
 
La CJCE ( CJUE 18 juillet 2013 aff. 124/12, 6e ch., AES-3C Maritza East 1 EOOD  juge que la 
déductibilité des dépenses afférentes aux services de transport, aux tenues de travail, aux moyens 
de protection et aux missions des personnes travaillant pour un assujetti à la TVA dépend 
uniquement du point de savoir si celles-ci peuvent être rattachées aux frais généraux de l'entreprise.  
 
La Cour affirme expressément que le fait que les personnes en cause soient seulement mises à la 
disposition de l'assujetti, et non employées par lui, est sans incidence aucune sur le droit à déduction 
des dépenses susmentionnées. La solution inverse, en effet, aurait directement heurté le principe 
de neutralité. 
 
Sur la notion d'immixtion de la CJCE et la notion de droit à déduction défini par la 
CJCE (arrêts Blp Group, Midland Bank, Abbey National) 



 
Le régime des dividendes des holdings au regard de la TVA (TVA collectée et TVA 
déductible) 

 
Concernant les honoraires liés aux opérations financières telles que les acquisitions de 
participation, la jurisprudence les rattache ou les exclut du champ de la TVA en recherchant 
si l’acquisition financière se traduit par une immixtion dans la gestion de la société dont les 
titres sont achetés ou par un simple placement TA Chalon en Champagne 17/09/2002 n°96-
1545 
Concernant la déductibilité de la TVA grevant les frais d'avocat exposés par une banque d'affaires 
après une opération ouvrant droit à déduction, afin notamment de se défendre contre une action en 
responsabilité, la CJCE se réfère à l'article 2 de la 1e  directive en vertu duquel seul le montant de 
la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix d'une opération taxée 
peut être déduit. 
Elle considère qu'une dépense postérieure à l'opération d'aval, qui est la simple conséquence de 
celle-ci, ne fait pas normalement partie du coût incorporé au prix de l'opération d'aval. 
Dans ce cas, elle indique que cette dépense fait partie des frais généraux ayant un lien direct et 
immédiat avec l'ensemble de l'activité de l'assujetti et partiellement détaxable selon les modalités 
applicables aux biens et services d'utilisation mixte 
 
De telles dépenses ne sont donc pas totalement exclues du droit à déduction. 
 
Une déduction totale reste néanmoins possible, de manière exceptionnelle, lorsque l'assujetti 
établira que les dépenses font partie du coût de l'opération antérieure ouvrant droit à 
déduction 
L’assujetti devra démontrer que la dépense postérieure à l'opération d'aval est la suite logique, 
voire nécessaire, de cette dernière, de sorte que la dépense s'incorpore par nature au coût de 
l'opération d'aval. 
Pour la CJCE, la TVA acquittée sur des prestations liées à l’émission d’actions peut être 
déduite dès lors que les prestations font partie des frais généraux de l’entreprise et sont, en 
tant que tels, des éléments constitutifs de ses produits. 

 
Le lien direct doit se caractériser par des critères objectifs : il doit correspondre au rapport 
normal existant entre les deux prestations, en ce sens que la seconde suit la première non pas 
de façon mécanique, mais selon l'ordre normal et régulier de la série causale 
 
Noter que la jurisprudence considère que dès lors que des opérations constituent le 
prolongement direct, permanent et nécessaire d'une activité taxable, elles ne peuvent donner 
lieu à la constitution d'un secteur distinct. 



La CJCE considère que l'acquisition de participations financières relève du champ 
d'application de la TVA lorsqu'elle s'accompagne d'une immixtion dans la gestion des sociétés 
Pour lui faire préciser cette notion, un TA Lille l’a saisi à titre préjudiciel de la question 
de savoir quels sont les critères qui caractérisent l'immixtion et quelles sont les 
conséquences d'une immixtion sur la situation des dividendes et sur la taxe ayant grevé 
l'acquisition des participations 
 
La notion d'immixtion est utilisée par la Cour de justice depuis la décision du 20 juin 1991 
Polysar 60/90 
La CJCE a confirmé la conception restrictive annoncée par sa décision du 14 novembre 2000 
Floridienne 142/99 et précisée par son ordonnance du 12 juillet 2001 Welthgrove 102/00, 
Welthgrove 
L'immixtion susceptible de constituer une activité économique se limite à la mise en œuvre 
de transactions intra-groupe soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de la 6e  directive 

 
Sur la situation des dividendes au regard du champ d'application de la TVA, la Cour confirme 
sa décision précitée du 14 novembre 2000 Floridienne selon laquelle les dividendes versés 
par une filiale à un holding demeurent hors du champ de la TVA même en cas d'immixtion 
du holding caractérisée par la fourniture de services de gestion, puisque les dividendes, dont 
la perception est aléatoire, n'ont pas de lien direct avec ces services et n'en constituent donc 
pas la contrepartie. 
 
Les dépenses exposées par un holding pour les différents services acquis pour sa constitution et à 
l'occasion de sa prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et 
entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité 
économique, de nature à permettre la déduction de la TVA qui a grevé ces dépenses. 
Si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant 
pas droit, il peut uniquement déduire la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent 
aux premières opérations. 
 
En revanche, si le holding, hormis la perception de dividendes, qui n'entrent pas dans le 
champ d'application de la TVA et doivent être exclus du dénominateur du prorata de 
déduction, n'a réalisé aucun autre chiffre d'affaires imposable à la TVA que celui résultant 
de la réalisation de prestations de services dans le cadre de son activité économique de gestion 
des filiales, il est en droit d'obtenir la déduction de la totalité de la taxe ayant grevé les 
dépenses susvisées. 
 
 
Pour CE 3e-8e ch. 19-12-2018 no 396945, SARL Marle Participations , à la question de savoir si 
la location soumise à la TVA par une société holding d’un immeuble à sa filiale suffisait à carac-
tériser une immixtion de la société holding dans la gestion de sa filiale et donc l’exercice par la 



première d’une activité économique entrant dans le champ de la TVA, la réponse de la CJUE, par 
sa décision du 5-7-2018 aff. 320/17 , a été positive.  
 
Il en résulte que les frais liés à l’activité de cette filiale sont inclus dans les frais généraux et que 
la TVA qui a grevé ces frais est déductible intégralement. 
 
Si les frais ont servi indistinctement à l’acquisition des titres de certaines filiales dans la gestion 
desquelles la société holding s’immisce, mais aussi d’autres filiales dans la gestion desquelles la 
société holding ne s’immisce pas, la TVA qui les grève ne peut être déduite qu’à proportion de 
ceux de ces frais inhérents à l’activité économique. 

 
 
Sur le droit à déduction utilisables par les holdings 

La CJCE a récemment précisé sa jurisprudence BLP/group 
 
elle recherche si les services acquis par le cédant et grevés de TVA ont un lien direct et 
immédiat avec une ou plusieurs opérations taxées en aval 
Elle recherche si des honoraires font partie des frais généraux de l'assujetti et ont donc un 
lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique 
Elle recherche donc le lien le plus direct et immédiat entre les frais grevés de TVA et soit une 
opération déterminée ouvrant droit à déduction soit, au titre des frais généraux, tout ou partie 
de l'activité économique de l'entreprise 
 
Cette démarche consiste à vérifier toutes les possibilités de rattachement des frais grevés 
de TVA à des opérations ouvrant droit à déduction 
Ce qui importe est de savoir si l'opération taxée en amont est un élément constitutif du prix 
d'une opération taxée en aval, et non si l'opération présentant le lien le plus proche est elle-
même taxée 
 
Toutefois, une opération exonérée fera toujours obstacle à ce que la TVA acquittée sur des 
biens ou services utilisés pour une telle opération soit déductible de la TVA due sur une 
opération plus en aval dont l'opération exonérée est un élément constitutif du prix. 
 
Depuis l'arrêt CJCE 29 octobre 2009 aff. 29/08, AB SKF le Conseil d'Etat retient de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes un critère finaliste 
de rattachement des dépenses aux frais généraux lorsque ces dépenses ne font pas partie 
directement des éléments constitutifs du prix de revient des biens ou services taxés en 
aval, alors même que ces dépenses ont été exposées à l'occasion d'une opération hors 
champ ou exonérée. 



 
Pour être passible de la TVA, une opération réalisée par un assujetti doit, par elle-même, 
se rattacher à une activité économique, au sens de l’article 4 de la 6è directive. 
Cette opération ne peut pas être assujettie à la TVA par simple contamination d’une activité 
principale qui serait taxable. 

 
La CJCE considère que les frais d'acquisition par le holding des titres de la filiale ne se rattachent 
pas directement à une opération d'aval mais elle admet que de manière générale ils font partie des 
frais généraux ayant un lien avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. 
En ne retenant aucun rattachement à une opération d'aval, la CJCE écarte l'hypothèse d'un 
rattachement des frais d'acquisition de titres à une éventuelle revente ultérieure de ces titres, qui 
serait une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction. Les titres sont donc réputés 
destinés à demeurer dans le patrimoine du holding, ce qui laisse ouverte la question des 
conséquences fiscales d'une revente rapide des titres. 
 
Sur les modalités de déduction au titre des frais généraux, la Cour se fonde sur l'article 17 § 
5 premier alinéa de la 6e  directive pour limiter la déduction à la partie de la TVA d'amont 
qui est proportionnelle au montant des opérations ouvrant droit à déduction. Cette référence 
implique l'utilisation du prorata prévu aux deux premiers alinéas de l'article 17 § 5 et défini 
à l'article 19. 
 
Concernant la notion d'immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales, au sens de la 
jurisprudence Polysor, la CJCE a récemment précisé sa jurisprudence sur la notion d’immixtion 
dans la gestion des filiales 
 
Dès lors que l’immixtion dans la gestion des filiales se réalise sans que le holding fournisse des 
prestations rémunérées, (telles que la fourniture de services administratifs, financiers, 
commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.) la CJCE considère que la seule 
immixtion qui puisse être considérée comme une activité économique est celle qui se caractérise 
par la réalisation d'opérations soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de la 6e  directive. 
 
La CJCE retient donc une conception restrictive de la notion d'immixtion; l'immixtion 
susceptible de constituer une activité économique se limite à la mise en œuvre de 
transactions intra-groupe soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de la 6e  directive 

 

Pour le calcul du prorata 
 
Lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques et des activités non 
économiques, la déduction de la TVA ayant grevé des dépenses d'investissement et de 



fonctionnement exposées à la fois pour des activités dans le champ et hors du champ de la 
taxe n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées aux activités 
économiques de l'assujetti. 

 
La seule perception de dividendes par un holding n'entre pas dans le champ d'application de 
la TVA, même si le holding s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des 
prestations soumises à la TVA, dès lors que les dividendes, faute de lien direct, n'ont pas de 
lien direct avec ces services et n'en constituent donc pas la contrepartie. 
 
La simple acquisition et la simple détention de parts sociales n'est pas considérées comme 
des activités économiques, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti 
 
Les opérations portant sur les titres, qui sont visées à l'article 13, B-d-5 de la 6e  directive, 
peuvent relever du champ d'application de la TVA si elles sont effectuées dans le cadre d'une 
activité commerciale de négociation de titres, pour réaliser une immixtion directe ou indirecte 
dans la gestion des sociétés dans lesquelles s'est opérée la prise de participation ou 
lorsqu'elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable 
 

L’étendue du droit à déduction de la TVA ouvert par l’article 17 de la 6e directive. 
Ce droit, selon la CJCE, doit s’apprécier strictement au regard des opérations effectuées, et 
non pas en considération de l’activité économique principale. 
Selon la CJCE, 
 
l’acquisition des biens par un assujetti agissant en tant que tel détermine l’application 
de la TVA. 
L’acquisition des biens par un particulier, qui les destine à une activité économique, 
correspond à une acquisition par un assujetti, y compris le cas ou ces biens ne sont pas 
immédiatement utilises pour cette activité économique. 

totalement utilises pour cette activité économique 
Pour la CJCE, le droit à déduction de la TVA existe donc, même si l’utilisation à finalité 
économique est au début réduite. 
Sur ce dernier point, la Cour ne fixe aucune proportion minimale d’utilisation. 
La CJCE interprète la notion de besoin, qui figure à l’article 17&2 de la directive, comme ne 
renvoyant pas aux finalités ultimes de l’opération réalisée, mais comme le coût des divers 
éléments constitutifs du prix, ou bien les biens et services utilisés par un assujetti pour la 
réalisation de ses opérations imposables. 
Les biens et services qui présentent un lien direct et immédiat avec les opérations taxées 
ouvrent droit à déduction, quel que soit le but ultime poursuivi par l’assujetti. 
En outre, excepte les cas qui sont expressément prévus par la 6è directive, lorsqu’un assujetti 



fournit des services à un autre assujetti, lequel les utilise pour effectuer une opération 
exonérée, ce dernier ne peut pas déduire la TVA afférente à ces services 
 
La CJCE, reprise par le CE, considère que la qualité d’assujetti confère un droit total 
et immédiat à la déduction de la TVA d’amont, même en cas d’opérations inachevées ou 
abandonnées. 
 
Pour qualifier l'opération de placements en bons du Trésor américain réalisée par la société 
requérante de prestation de services à titre onéreux effectuée par un assujetti agissant en 
tant que tel, la cour de Paris ( CAA Paris 6 février 2008 n° 06-2097, 2e ch., SNC Ariane) 
relève que les produits financiers en découlant apparaissent indissociablement liés à l'activité 
économique taxable de la société.  
Ce faisant, elle semble faire application, au cas particulier de l'espèce, du critère du 
prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'assujetti, dégagé par la 
Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt « Régie dauphinoise » du 11 
juillet 1996 (aff. 306/) à propos de placements de fonds par une entreprise de gestion 
d'immeubles. 
La solution est loin d'être évidente et devra être confirmée. 
 Il convient, en effet, de rappeler que la Cour de justice, dans son arrêt « EDM » du 29 avril 
2004 (aff. 77/01), a adopté en ce qui concerne des placements dans des dépôts bancaires et 
dans des titres, similaires à ceux de l'espèce jugée par l'arrêt « Régie dauphinoise » précité, 
une solution de portée générale plus catégorique que le raisonnement suivi dans l'arrêt « 
Régie dauphinoise », estimant que de tels placements doivent être considérés comme 
effectués par un assujetti agissant en tant que tel dès lors qu'ils proviennent du patrimoine de 
l'entreprise. 

 

Le droit à déduction n'est perdu par son titulaire que lorsqu'il participe, 
en connaissance de cause, à un circuit de fraude (circuit frauduleux) 

Lorsque, en revanche, l'assujetti intervient dans un tel circuit, sans y 
consentir ou y apporter son concours, son droit à déduction est protégé par 
la jurisprudence de la Cour de justice 

 
Parmi les indices susceptibles de démontrer la connaissance qu'avait un contribuable 
fournisseur du circuit de fraude à la TVA, le Conseil d'Etat retient l'existence de 
livraisons importantes et répétées à des sociétés dépourvues d'activités réelles 
 
Dans le cas d'un holding, les frais d'acquisition par le holding des titres de la filiale ne se 
rattachent pas directement à une opération d'aval mais la CJCE reconnaît qu'ils font partie des 
frais généraux ayant un lien avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. 
 
En ne retenant aucun rattachement à une opération d'aval, la Cour écarte implicitement 



l'hypothèse d'un rattachement des frais d'acquisition de titres à une éventuelle revente 
ultérieure de ces titres, qui serait une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction 
Les titres sont réputés destinés à demeurer dans le patrimoine du holding; la CJCE ne se 
prononce pas sur les conséquences fiscales d'une revente rapide des titres. 
 

 
Pour le Conseil d'Etat, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'opérations taxables est 
déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est 
assujettie, à condition : 
 
- que les factures mentionnent cette taxe, 
- qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, 
- qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de services dont elles font 
état, 
- et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise. 
 
Commet une erreur de droit !!!!!!! la cour administrative d'appel qui, pour refuser le droit à 
déduction, se fonde sur la circonstance que la société ne justifie pas que les redevances versées 
par elle à un prestataire de services correspondent, pour plus du tiers de leur montant, à des 
services que celui-ci a effectivement rendus, et qui regarde ainsi la société comme ayant acquitté, 
en contrepartie des services rendus, un prix anormalement élevé au regard d'une gestion 
commerciale normale. 
  
La jurisprudence distingue nettement entre la TVA facturée à raison d'une prestation non 
effectivement rendue, ou fictive, qui ne peut être déduite et la TVA facturée à raison d'une 
prestation réelle mais facturée à un prix anormalement élevé, qui est déductible. 
 
Si l'administration conserve la possibilité de soutenir, en se fondant sur l'article 230 de l'annexe II 
au CGI, que la dépense n'est pas nécessaire à l'exploitation, il convient de retenir qu'une 
prestation ne peut pas être partiellement fictive, ou effectivement fournie pour une partie 
seulement du prix facturé. 
 
Dès lors que la prestation facturée a été fournie, le caractère excessif du prix ne peut pas être 
un motif d'exclusion du droit à déduction. 
 
 
Si la TVA facturée correspond à une prestation qui n'a pas été effectivement réalisée ou à une 
prestation fictive, elle ne peut être déduite (CE 6 décembre 1985 n° 33195 plén., SA « Grands 
Garages Catésiens » ; CE 27 octobre 1986 n° 37206, SCI Les Rosetières; CE 27 janvier 2011 n° 
309716, Sté Impact ). 
 
Si la TVA facturée correspond à une prestation réelle, elle est déductible alors même que le prix 
serait anormalement élevé.  
 
Une prestation ne saurait au regard de la TVA être partiellement fictive ou effectivement fournie 



pour une partie seulement du prix facturé.  
 
Dès lors que la prestation facturée a été fournie, comme la cour administrative d'appel l'avait 
reconnu en l'espèce, le caractère excessif du prix ne peut être un motif d'exclusion du droit à 
déduction.  
 
En effet la notion d'acte anormal de gestion est dépourvue de toute portée en matière de TVA.  
 
Si le prix facturé est la contrepartie de services effectivement rendus, la seule circonstance que la 
société ait accepté, pour des motifs étrangers à une gestion commerciale normale, de payer au 
fournisseur un prix excessif ne fait pas obstacle à la déduction intégrale de la TVA supportée (CE 
4 mars 1985 n° 41398 ; CE 6 juillet 1988 n° 46549, SCI Le Chanel ; CE 9 janvier 1991 n° 63685, 
SA Siemens ; CE 18 mars 1992 n° 62403, SA LHS ; CE 2 avril 2003 n° 233375, Sté 
d'exploitation de l'Hôtel des bains). 
 
L'administration conserve cependant la possibilité de soutenir, sur le fondement de l'article 271, 
II-1 du CGI, que les biens ou les services ne sont pas utilisés pour les besoins des opérations 
taxées. 
 
 
 
L'administration ne peut utilement invoquer le coût excessif de prestations de publicité supporté 
par un redevable pour remettre en cause la déductibilité de la TVA correspondante alors même 
que les dépenses en cause paraissent disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires réalisé par 
le redevable et même par rapport au chiffre d'affaires que ce dernier pouvait attendre de cette 
action publicitaire. 
 

 
Des loyers retirés de la location d'une mosquée à des associations cultuelles qui assurent une 
rentabilité de 2,39 % du capital investi pour la construire révèlent, au bénéfice des preneurs, dont 
deux détiennent d'ailleurs la totalité du capital de la société civile ayant construit l'immeuble, une 
libéralité. La location litigieuse ne peut, en conséquence, être regardée comme une activité 
économique au sens de l'article 256 A du CGI et n'ouvre donc pas droit à la déduction de la TVA 
ayant grevé la construction de la mosquée donnée à bail. 
 

 
Pour définir la notion d'opérations financières accessoires, le critère a été 
dégagé par l'arrêt CJCE du 29 avril 2004 77/01 
Les opérations financières accessoires sont celles qui n'impliquent qu'une utilisation très 
limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due.  
Pourra ainsi ne pas être acceptée la qualification d'opérations accessoires faute pour une 
société d'apporter des éléments susceptibles d'établir l'importance de l'utilisation des biens et 
services grevés de TVA.  



Noter que la rédaction de l'article 212, 2 de l'annexe II au CGI a été modifiée pour tenir 
compte de l'arrêt CJCE précité (cf. instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006) par un décret 
2005-1648 du 26 décembre 2005. 
Sont désormais considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien 
avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation 
limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de TVA qu'elle a 
acquis. 

 
Il est de jurisprudence constante de la CJCE que si, en principe, les opérations (acquisition, 
détention, cession) afférentes à des participations détenues dans d'autres sociétés ne 
constituent pas une activité économique au sens de l'article 2 de la 6e directive (CJCE 20 juin 
1996 aff. 155/94, Wellcome Trust Ltd ; CJCE 26 mai 2005 aff. 465/03, Kretztechnik  ; CJCE 
8 février 2007 aff. 435/05, Investrand), il en va autrement lorsque ces activités visent à 
s'immiscer de façon directe ou indirecte dans la gestion de ces sociétés, c'est-à-dire à leur 
rendre des services administratifs, comptables ou informatiques (CJCE 20 juin 1991 aff. 
60/90, Polysar Investments Netherlands BV ; CJCE 6 février 1997 aff. 80/95, Harnas & Helm 
CV  ; CJCE 14 novembre 2000 aff. 142/99, Floridienne SA et Berginvest SA  et CJCE 27 
septembre 2001 aff. 16/00, Cibo Participations SA, s'agissant de prises de participation ; 
CJCE 20 juin 1996, Wellcome Trust, point 35, précité, s'agissant de cessions de titres).  

 
L'avocat général, M. Paolo Mengozzi, a souligné qu'une cession d'actions dans le cadre de la 
restructuration d'un groupe constituait la plus forte immixtion possible dans l'activité de la 
filiale et de la société contrôlée. 

 
 
Les opérations consistant dans la simple acquisition ou vente de participations ou d'autres titres 
négociables sont en principe hors champ de la TVA. 
 
Il en va toutefois différemment dans trois hypothèses : 
-  lorsque les placements ne relèvent pas du simple exercice du droit de propriété mais révèlent 
une activité économique à part entière (cf. notamment CJCE 20 juin 1996 aff. 155/94, Welcome 
Trust Ltd, point 31). 
-  lorsque la participation s'accompagne d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de 
l'entreprise en cause, au-delà des droits que le détenteur de la participation exerce en tant 
qu'actionnaire (cf. notamment CJCE 20 juin 1991 aff. 60/90, Polysar Investments Netherlands 
BV ; CJCE 27 septembre 2001 aff. 16/00, Cibo Participations SA ). 
-  lorsque les opérations financières d'une entreprise exerçant une activité taxable constituent le 
prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité (CJCE 11 juillet 1996 aff. 306/94, 
Régie Dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL. CE 11 février 1998 n° 142871, SA Etude Havre 
Tronchet). 
 
Pour que des opérations financières ou immobilières aient un caractère accessoire, il faut qu'elles 
remplissent cumulativement les deux critères :  



 
d'une part, ces opérations ne doivent pas constituer le prolongement direct, permanent et 
nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise,  
 
et d'autre part, ces opérations ne doivent utiliser que de façon très limitée des biens ou des 
services pour lesquels la TVA est due. 
 

 
 
La jurisprudence relative aux frais généraux admet la déduction de la TVA ayant grevé des 
frais exposés en vue d'opérations d'acquisition ou de cessions de titres dès lors que les 
dépenses en cause entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble des opérations 
imposables de la société, notamment en cas d'immixtion (cf. CJCE 29 octobre 2009 aff. 29/08, 
AB SKF). 
 
La jurisprudence ne reconnaît cependant pas a priori l'existence d'un lien direct et immédiat 
entre les opérations d'amont d'une société et les opérations imposables d'une autre société 
(CJCE 22 février 2001 aff. 408/98, Abbey National, où la déduction a été admise sur un autre 
terrain). 
 
La circonstance qu'ultérieurement la société mère effectue des opérations d'immixtion dans 
ses sous-filiales nouvellement acquises n'a pas paru à la cour de nature à affecter la règle 
selon laquelle opérations d'amont et opérations d'aval sont à appréhender dans le chef d'un 
même assujetti. 
 
Selon une jurisprudence constante de la Cour, la simple acquisition et la simple détention 
de parts sociales ne sont pas des activités économiques au sens de la 6e directive, 
conférant à leur auteur la qualité d'assujetti (cf. CJCE 27 septembre 2001 aff. 16/00, Cibo 
Participations SA).  
Il en résulte qu'un holding dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres 
entreprises n'a en principe pas de droit à déduction de la TVA en application de l'article 17, 
paragraphes 2 et 5, de la 6e directive (cf. CJCE 20 juin 1991 aff. 60/90, Polysar Investments 
Netherlande BV). 
 
Il en va toutefois différemment si le holding s'immisce directement ou indirectement dans la 
gestion des sociétés dans lesquelles il détient une participation.  
Une telle immixtion, en effet, est une activité économique soumise à la TVA dès lors qu'elle 
implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de 
services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.  

 
Un droit à déduction de la TVA est alors ouvert au holding, à condition que les opérations 



effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec les opérations à caractère 
économique auxquelles il se livre en aval (cf. CJCE 13 mars 2008 aff. 437/06, Securenta 
Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG) ou lorsque le coût des 
opérations conduites en amont est inclus dans les frais généraux du holding et, ainsi, peut 
être regardé comme un élément constitutif du prix des services qu'il fournit (cf. CJCE 8 
février 2007 aff. 435/05, Investrand). 
 

 
 
S’agissant des principes généraux du droit à déduction, que la simple acquisition et la simple 
détention de titres ne sont pas des activités économiques au sens de la 6e directive, conférant 
à leur auteur la qualité d’assujetti (cf. CJCE 27-9-2001 aff. 16/00, Cibo Participations SA ). 
 
 Un holding ayant pour unique objet la prise de participations dans d’autres entreprises n’a 
en principe pas de droit à déduction de la TVA (cf. CJCE 20-6-1991 aff. 60/90, Polysar 
Investments Netherlands BV ).  
Mais il en va différemment si le holding s’immisce directement ou indirectement dans la 
gestion des sociétés dans lesquelles il détient une participation (CJCE 8-2-2007 aff. 435/05, 
Investrand) à condition que les opérations effectuées en amont présentent un lien 
direct et immédiat avec les opérations à caractère économique auxquelles il se livre en aval 
(CJCE 13-3-2008 aff. 437/06, Securenta Göttinger Immobilienanlagen und 
Vermögensmanagement A). 
 

 
 
 
La Cour CJUE 6 septembre 2012 aff. 496/11, 6e ch., Portugal Telecom SGPS SA ;  juge que 
le fait qu'une réglementation nationale qualifie, en raison de l'objet social qu'elle donne aux 
holdings, celles des opérations assurées par ces derniers qui sont soumises à la TVA d'« 
accessoires » au regard de celles qui relèvent de leur activité principale ne fait pas obstacle à 
ce que les services acquis en amont par un holding puissent être regardés comme ayant, dans 
leur intégralité, un lien direct et immédiat avec les opérations taxables auxquelles il se livre.  
 
Dans l'hypothèse où ce lien direct et immédiat est établi, le droit à déduction de la TVA est 
alors acquis au holding sur le fondement de l'article 17, paragraphe 2, de la 6e directive, pour 
l'intégralité de la TVA acquittée en amont à raison des services susmentionnés. 
 
La Cour rappelle que, en revanche, s'il apparaît que les services acquis en amont n'ont pas 
été exclusivement utilisés par le holding pour exercer des activités soumises à la TVA, le 
droit à déduction de l'assujetti s'exercera dans les conditions prévues par l'article 17, 
paragraphe 5, de la 6e directive si l'ensemble des activités exercées présente un caractère 



économique (certaines d'entre elles étant exonérées et n'ouvrant, pour ce motif, pas de droit 
à déduction de la taxe), et dans les conditions prévues par les Etats membres si certaines des 
activités exercées par l'assujetti ne présentent pas un caractère économique. 

 
Les frais supportés par le holding mixte pour les études préalables à l'acquisition des 
titres de sociétés se rattachent à la perspective de développement de son propre chiffre 
d'affaires par la fourniture des prestations à ces nouvelles filiales ou sous-filiales.  
Dans cette grille de lecture, la circonstance que cette acquisition soit effectuée en réalité par 
une structure dédiée qui a un objet purement patrimonial n'a pas d'incidence sur le droit à 
déduction. 
Dès lors, la décision commentée n'a pas pour objet et pas davantage pour effet de reconnaître 
un régime de TVA de groupe que la France n'a pas retenu et que le Conseil d'Etat n'a pas 
davantage validé (CE 30 décembre 2011 n° 319835, min. c/ Sté Rhodia Chimie). 
 
La solution retenue est fortement encadrée puisqu'il appartiendra au holding mixte de 
démontrer que lui seul effectuera les prestations assujetties à la TVA. 
 
 
 

 
 
Les conditions matérielles requises pour la naissance du droit à déduction de la TVA 
sont,  
d'une part, que les biens ou services invoqués pour fonder ce droit soient utilisés en aval par 
l'assujetti pour les propres besoin de son activité,  

et que, en amont, ces biens et services soient fournis par un autre assujetti.  
 
La qualité d'assujetti, telle que définie par l'article 9, paragraphe 1 de la directive 2006/112, 
ne dépend pas d'une quelconque autorisation octroyée par l'administration pour exercer une 
activité économique.  
Et si l'article 213, paragraphe 1, premier alinéa de cette directive fait obligation à tout assujetti 
de déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité 
d'assujetti, une telle obligation ne constitue pas une condition supplémentaire requise pour la 
reconnaissance de la qualité d'assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1.  
 
La Cour en déduit que le droit à déduction de la TVA ne peut pas être refusé au motif que 
l'émetteur de la facture auquel il est attaché a fait l'objet d'un retrait de sa carte d'entrepreneur 
individuel avant d'avoir fourni les services correspondant et d'avoir édité la facture en cause.  
 



En revanche, précise la Cour, le droit à déduction est subordonné à la condition que les 
factures relatives aux biens et services fournis comportent toutes les informations exigées par 
l'article 226 de la directive 2006/112. 

 
Pour CJUE 15 septembre 2016 aff. 516/14, 4e ch., Barlis 06 – Investimentos Imobiliaros e Turis-
ticos SA, l’article 178, a de la directive 2006/112 prévoit que, pour pouvoir exercer le droit à dé-
duction de la TVA, l’assujetti doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 
236 de la même directive : ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme faisant des 
factures détenues par l’assujetti le seul élément de preuve susceptible d’être pris en compte pour 
déterminer l’étendue du droit à déduction de la TVA. 
Pour apprécier le droit à déduction d’un assujetti, les autorités fiscales ne sauraient donc refuser 
de prendre en compte des éléments complémentaires fournis par l’assujetti en sus des factures 
qu’il détient pour établir qu’il remplissait les conditions matérielles auxquelles l’article 168, a de 
la directive 2006/112 subordonne le droit à déduction de la TVA d’amont.  
A ce titre, il leur incombe de rechercher, d’une part, si les biens ou services invoqués pour justi-
fier d’un droit à déduction sont bien utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses propres 
opérations taxées, et d’autre part, si les biens et services en cause, en amont, ont effectivement été 
fournis par un autre assujetti (CJUE 22 octobre 2015 aff. 277/14, PPUH Stehcemp sp. j. Florian 
Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek ). 
 

 
 
Pour CJUE 29 novembre 2012 aff. 257/11, 3e ch., SC Gran Via Moinesti SRL ;  il résulte de 
l'article 168 de la directive 2006/112 que le droit à déduction de la TVA est ouvert sous 
réserve de deux conditions : d'une part, que l'intéressé soit un assujetti agissant en tant que 
tel, et d'autre part, que les biens et services en cause soient utilisés pour les besoins 
d'opérations taxées en aval (CJCE 15 décembre 2005 aff. 63/04, Centralan Property). 
 
La Cour juge ici que l'acquéreur de bâtiments et d'un terrain doit être regardé comme un 
assujetti agissant en tant que tel dès lors qu'une telle acquisition est effectuée en vue de la 
réalisation d'un lotissement sur ce terrain.  
Une telle opération doit en effet être regardée comme une activité préparatoire à l'exercice 
d'une activité économique, et une telle activité préparatoire doit, conformément à une 
jurisprudence bien établie de la Cour, être elle-même regardée comme une activité 
économique (CJCE 3 mars 2005 aff. 32/03, I/S Fini H). 
 
La Cour précise, par ailleurs, que quand bien même les bâtiments ont été achetés pour être 
démolis, l'ensemble qu'ils constituent avec le terrain sur lequel ils ont été construits doit être 
regardé comme ayant été acquis en vue d'opérations taxées en aval, dès lors que le terrain en 
cause continue à être utilisé pour les besoins d'opérations taxées.  
La Cour confirme ici sa jurisprudence selon laquelle le remplacement de structures vétustes 
par des bâtiments plus modernes ne rompt pas le lien existant entre l'acquisition des 



immeubles en cause et les activités économiques réalisées par la suite dans le cadre des 
nouvelles structures par l'assujetti (CJUE 18 octobre 2012 aff. 234/11, Tets Haskovo). 
 

 
Une prestation complémentaire fournie par un hôtelier tenant à la souscription auprès d’une 
compagnie d’assurance, lors de la réservation du séjour, d’une assurance annulation de ce séjour, 
dont il n’est pas contesté qu’elle n’est offerte qu’à titre facultatif, n’est pas indispensable à l’exer-
cice de l’activité principale de location d’hébergement et de pension et constitue dès lors une fin 
en soi pour les clients. Par suite, l’activité exercée à ce titre par la société requérante est une acti-
vité indépendante de son activité principale et peut, dès lors, bénéficier de l’exonération prévue 
par l’article 261 C, 2o du CGI. 
CAA Lyon 28-3-2017 no 15LY02661, Les balcons de Belle Plagne  
 
 
Une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière perma-
nente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de 
manière occasionnelle. CE 9e-10e ch. 13-12-2017 no 397580, Sté Lagardère SCA . 
Pour l’arrêt de la CJUE du 13-6-2013 aff 62/12, Galin Kostov lorsqu’une personne possède 
la qualité d’assujetti, l’activité qu’elle exerce en outre à titre occasionnel doit également être 
regardée comme assurée par un assujetti.  
La cour justifie son choix par l’objectif de la plus grande simplicité et de la plus grande 
neutralité possibles du système TVA, qui suppose que la taxe soit perçue d’une manière 
aussi générale que possible. 
Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé qu’une holding mixte qui exerce, en outre, une activité occa-
sionnelle, le fait en tant qu’assujetti, de sorte que le chiffre d’affaires produit par cette activité oc-
casionnelle doit être inscrit tant au numérateur qu’au dénominateur du prorata. 

 l’arrêt CJCE 29-10-2009 aff. 29/08, AB SKF a précisé les conditions dans les-
quelles une holding mixte peut déduire la TVA se rapportant à des dépenses exposées 
dans le cadre d’une opération de cession de titres.  
 
Une opération de cession de titres, même lorsqu’elle entre dans le champ d’applica-
tion de la TVA - dès lors qu’elle n’a pas un caractère purement patrimonial -, en est 
exonérée, de sorte qu’il n’y a pas de droit à déduction des dépenses en lien di-
rect et immédiat avec la cession.  
 
Mais la CJCE a également développé une jurisprudence permettant aux rede-
vables de la TVA de déduire la taxe ayant grevé les dépenses qui, sans entretenir 
de lien direct et immédiat avec une opération particulière ouvrant droit à dé-
duction, entretiennent un tel lien avec « l’ensemble de leur activité écono-
mique » et relèvent alors des frais généraux.  



 
Il s’agit donc, dans le cas d’une cession de titres, de déterminer si les dépenses s’y 
rattachant sont en lien direct et immédiat avec la cession (auquel cas la TVA n’est 
pas déductible) ou si, au contraire, elles se rattachent aux frais généraux (dans ce cas 
la TVA est déductible).  
 
La CJCE a jugé que l’existence d’un lien direct et immédiat avec la cession pré-
suppose que le coût des prestations en amont est incorporé dans le prix de ces-
sion des titres. 
 
La principale originalité dans la mise en œuvre des règles dégagées par la CJCE 
réside dans la distinction, pour la définition des règles de preuve, entre les dépenses 
exposées en vue de la préparation de la cession et celles inhérentes à la cession.  
 
La jurisprudence a défini la grille d’analyse suivante : 
• – les dépenses réalisées en vue de préparer la cession se rattachent en principe 

aux frais généraux de la société, de sorte qu’il y a une présomption de déducti-
bilité de la TVA ; l’administration peut toutefois remettre en cause la déductibi-
lité de la taxe quand elle établit que l’opération a revêtu un caractère patrimonial, 
ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses 
ont été incorporées dans le prix de cession des titres ; 

• – la TVA grevant les dépenses inhérentes à la cession est, en principe, non dé-
ductible, dès lors que ces dépenses présentent un lien direct et immédiat avec 
l’opération de cession des titres mais la société peut établir qu’elles n’ont pas été 
incorporées au prix de cession, de sorte qu’elles sont rattachables aux frais gé-
néraux, la TVA devenant alors déductible ; 

• – lorsque des dépenses relevant de ces deux catégories ont été payées à un même 
intermédiaire sans donner lieu à une rémunération distincte, les règles appli-
cables sont celles relatives aux dépenses inhérentes à la cession. 

 
Pour CAA Versailles 17-12-2019 no 17VE02839, SA Bolloré, une société holding qui 
s’immisce dans la gestion de ses filiales en acquérant des services dans l’intérêt de l’ensemble 
du groupe ou de certaines de ses filiales, mais sans facturer aux filiales le prix des services 
ainsi acquis et la TVA afférente ni recevoir aucune rémunération de ses filiales pour sa 
gestion centralisée des activités du groupe, c’est-à-dire qui s’immisce gratuitement dans cette 
gestion, n’exerce pas une « activité économique » au sens de la directive (CJUE 12-1-2017 
aff. 28/16, MVM 
 



Lorsque la refacturation de frais par le holding à ses filiales est soumise à la TVA (parce 
qu’elle remplit les critères de la prestation de services réalisée à titre onéreux par un assujetti 
agissant en tant que tel), la TVA ayant grevé les biens ou services en cause acquis par le holding 
peut être déduite par ce dernier  
En pareil cas, il existe, en effet, un lien direct et immédiat entre ces dépenses et la réalisation de 
l’opération de refacturation imposable, sans qu’il y ait lieu de mobiliser la théorie des frais géné-
raux.  
Si les biens ou services en cause ne sont pas refacturés ou si la refacturation n’est pas soumise 
à la TVA, , le lien direct et immédiat disparaît mais le holding ne perd pas pour autant tout 
droit à déduction de la taxe d’amont : celle-ci peut, le cas échéant, être déduite au titre des frais 
généraux. 
Autrement dit, en cas de refacturation avec TVA, il n’y a pas à s’interroger sur les critères de 
la jurisprudence Air Liquide, sauf si la refacturation ne présente pas les caractéristiques d’une 
prestation de services  
Dans ses conclusions sur l’arrêt Lagardère, É. Bokdam-Tognetti précise que « tel est le cas seule-
ment si l’intervention du holding dans la chaîne économique n’est pas artificielle et dépourvue de 
tout sens et si la refacturation ne s’inscrit pas en porte-à-faux avec la réalité de l’identité du béné-
ficiaire du service rendu ni avec les obligations juridiques des uns et des autres » 
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La déduction de la TVA ne peut intervenir que dans le cadre d’une opération qui est 
elle-même imposable. 
La logique qui régit la TVA conduit en effet à séparer rigoureusement les opérations qui sont 
situées dans la sphère de la TVA de celles qui sont situées hors de cette sphère. 
 
En application de ce principe, il a été jugé que ne correspondent pas à des prestations de 
services effectuées à titre indépendant au sens de l'article 256 A du CGI les transports 
accomplis par des chauffeurs dépourvus de la qualité de transporteur, qui utilisent les véhicules 
de l'entreprise qui les affrète et se trouvent dans les mêmes liens de subordination et de 
dépendance dans l'organisation de leur travail que les salariés de cette entreprise. 
  
Il en résulte que la taxe grevant les factures établies par ces chauffeurs n'est pas déductible, 
même si les transports facturés ont été réalisés et que la TVA perçue par ces derniers a été 
reversée au Trésor. 
 
Autre exemple avec un arbitre de football qui est placé dans un état de subordination à l'égard de 



la Fédération française de football et n'a donc pas, en application de l'article 256 A du CGI, la 
qualité d'assujetti à la TVA pour son activité d'arbitrage. 
 
Les personnes visées à l'article 256 A, 2e al. du CGI, qui n'agissent pas de manière indépendante, 
doivent s'entendre exclusivement des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales 
qui ne peuvent pas être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d'un 
employeur, quelles que soient les modalités de leur intervention. 
Une société à responsabilité limitée percevant en contrepartie de ses fonctions de présidente-
mandataire social d'une société holding une rémunération annuelle égale à l'ensemble de ses 
charges majorées de 15 % doit être regardée comme exerçant de ce fait à titre indépendant une 
activité économique de prestation de services à titre onéreux passible de la TVA. 
 
 
Le Conseil d'Etat CE 20 décembre 2011 n° 322295, 9e et 10e s.-s., Sté Baillardran Spécialités fait 
application des critères retenus par le juge judiciaire pour identifier l'existence d'un lien de 
subordination et apprécie au vu des stipulations contractuelles si le cocontractant peut être 
regardé ou non comme étant placé dans une telle situation. Ces critères se fondent sur les 
conditions dans lesquelles le cocontractant remplit la mission qui lui est confiée et sur la latitude 
dont il dispose, sur la nature des relations entre les parties et sur le mode de rémunération. 
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; 
3.5.2 Conditions d’exercice du droit à déduction 
 
 
Décision du Conseil d'Etat (CE 17 avril 2013 n° 334423, 10e et 9e s.-s., SARL Laboratoires 
Vitarmonyl) d'une grande portée pratique.  
 
Le CE refuse de regarder comme des factures établies au nom de l'assujetti à la TVA les reçus, les 
tickets ou notes de restaurants faisant mention de la taxe mais établis au nom de ses salariés et 
correspondant à des frais exposés par eux à l'occasion de déplacements professionnels. 
 
Il résulte de l'économie de cette décision que le motif tiré du fait que la facture n'est pas établie au 
nom de l'entreprise paraît se suffire à lui-même et il nous semble que la circonstance que les frais 
de restauration correspondants faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire limité à un plafond 
fixé par repas, au-delà duquel le salarié supportait personnellement le prix du repas, ne constitue 
pas un élément supplémentaire requis de manière indissociable pour exclure le droit à déduction.  
 
Autrement dit, la solution aurait probablement été la même si l'entreprise avait remboursé au 
salarié la dépense réelle qu'il avait exposée. Pour autant, dans cette dernière hypothèse, 
l'entreprise pourrait aisément obtenir le droit à déduction de la taxe portée sur les factures en les 
faisant établir à son nom même si, mais cette question n'est pas ici jugée, son salarié en assure le 
règlement sur le lieu de restauration en vertu de ce qui pourrait être qualifié de mandat. 
 



Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'il ne pouvait faire l'effort que lui demandait la société en 
acceptant la prise en compte de documents faisant mention de la TVA mais établis au nom des 
salariés.  
Il reste pour l'entreprise la faculté de se faire délivrer des factures rectificatives mais l'objectif 
d'obtenir la déduction de la TVA paraît hors de portée lorsqu'en plus le remboursement aux 
salariés de leurs frais est forfaitaire.  
On pourrait théoriquement concevoir, afin de tenir compte du fait que la TVA est un impôt 
économique, que la TVA pourrait au moins être déduite dans la limite du montant correspondant 
aux frais ainsi forfaitisés mais cette analyse s'éloigne sans doute trop des principes robustes qui 
doivent être mis en œuvre en cette matière et qui contribuent à la prévention de la fraude pour 
que par voie prétorienne le juge puisse s'engager dans cette voie. 
 
 
En exécution d'une convention d'incubation, un groupement d'intérêt public incubateur d'entre-
prises a procédé au règlement de factures présentées par le porteur d'un projet de création d'entre-
prise, la charge du remboursement des avances ainsi consenties par le groupement ayant été 
transférée, par convention de transfert d'engagement, à la société nouvellement créée et les dé-
penses engagées par le porteur de projet et réglées par le groupement ayant été ratifiées par 
l'assemblée générale de la société et reprises dans sa comptabilité. 
 
Eu égard aux objectifs et à l'économie générale de la convention d'incubation, et conformément 
aux dispositions de l'article L 210-6 du Code de commerce, ces dépenses doivent être regardées 
comme ayant été engagées dans l'intérêt et pour les besoins des opérations taxables de la société 
en cours de formation.  
Par suite, la société est en droit de déduire la TVA ayant grevé lesdites dépenses, alors même que 
les factures correspondantes ont été libellées au nom du groupement et réglées par ce dernier sous 
la forme d'avances remboursables. 
CAA Douai 8 février 2011 n° 09-664, 2e ch., min. c/ SARL Air Prima 
 
 
 
 
la CJUE a jugé, d’une part, que l’administration ne peut refuser le droit à déduction de la 
TVA au seul motif qu’une facture ne remplit pas l’une des conditions formelles auxquelles la dé-
duction est subordonnée si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de 
fond relatives à ce droit sont satisfaites et, d’autre part, que l’administration ne saurait se limiter à 
l’examen de la facture elle-même et doit également tenir compte des informations complémen-
taires fournies par l’assujetti.  
La CJUE distingue ainsi les conditions de forme ou formelles du droit à déduction – au nombre 
desquelles figurent les mentions de la facture – des conditions de fond de ce droit, et estime que 
les premières ne sauraient à elle seules justifier le refus de déduction de la TVA amont lorsque le 
contribuable est en mesure de justifier du respect des secondes.  
Dégagée pour la mention de la nature des services rendus sur la facture, cette faculté de régulari-
sation a été appliquée au numéro d’identification à la TVA de l’auteur de celle-ci (CJUE 15-9-
2016 aff. 518/14, Senatex GmbH) et à l’identité du client (CE 26-3-2012 no 326333, Sté Cerp 
Lorraine). 



 
A1234 
 
 
Jurisprudence afférente à la déduction de la TVA payée aux fournisseurs, au titre 
d’immobilisations dont une entreprise n’est pas propriétaire. 
affermage 
mise à disposition 
concession 
mandataire 
 
Depuis une réponse ministérielle Delahais (AN 13.04.1992, p 1754 n° 51933), 
l’administration estime que le droit communautaire n’exige pas la propriété comme condition 
du droit à déduction. 
 
Pour l’application des dispositions de l’article 271, I-1 et IV du CGI, lorsque l’usufruit d’un im-
meuble de bureaux est acquis en vue d’une exploitation locative soumise sur option à la TVA 
tandis que la nue-propriété est acquise à titre patrimonial par une personne non assujettie à cette 
taxe, le droit à déduction de l’usufruitier pour le besoin de ses opérations imposables est limité à 
la taxe qu’il a lui-même supportée pour l’acquisition du droit d’usufruit de cet immeuble et ne 
saurait porter sur le montant de la taxe supportée par le nu-propriétaire à raison de l’acquisition 
de la nue-propriété quand bien même l’immeuble est affecté, dans son intégralité, à l’exercice 
d’une activité dans le champ d’application de la TVA. 
A654 

 
L’acquisition d’un droit de construire, ou d’un droit de surélévation, sont deux opérations 
bien distinctes. 
Le bénéficiaire supporte la TVA sur ce droit en tant qu’utilisateur final. 
S’il réalise ensuite des travaux de construction ou de surélévation, ces travaux ne font pas 
partie de ce droit. 

Il paiera donc la TVA sur l’achat du droit. 
Et la TVA payée sur les travaux fera l’objet d’un autre traitement. 
Aucune imputation de la TVA sur les travaux sur la TVA due sur le droit de construire ou de 
surélévation. 

 
Le droit de construire est un droit réel immobilier qui relève de l'actif incorporel.  
Pour la question de savoir si les effets des droits de construire s'épuisent avec le temps, selon 
CE 23 décembre 2010 n° 308206, 9e et 10e s.-s., min. c/ Thirode, dans le cas où les droits de 
construire, attachés ou non à un terrain, ont été acquis dans le cadre d'un bail à construction 
ou auprès d'un aménageur dans le cadre d'une opération d'aménagement concertée, les effets 



de ces droits ne prennent pas fin au fur et à mesure de la réalisation des constructions qu'ils 
rendent possibles. 
A1021 

 
 
Il y a déductibilité de la TVA qui figure sur une facture, même si le vendeur n’est pas 
assujetti, ou a conserve la TVA, à moins qu’il n’y ait complicité de l’acheteur, ou qu’à 
l’évidence, la TVA ne soit pas déductible. 
 
La charge de prouver, en matière de TVA, le caractère fictif d'une facture incombe à 
l'administration (CE 18 septembre 1998 n° 149341, Sté Diva). 

 
Le caractère fictif de factures ou factures de complaisance, peut être établi dès lors que 
les adresses qui y figurent correspondent à des domiciliations, ou les personnes ou les 
sociétés mentionnées n’ont aucun établissement, ou bien lorsque les émetteurs des 
factures ne peuvent pas être identifiés ou ne sont inscrit ni au registre du commerce ni 
au registre des métiers. 
Dès lors que ce caractère fictif est établi, et que le bénéficiaire de ces factures ne pouvait 
pas ignorer leur caractère fictif, ces factures ne peuvent pas être considérées comme 
représentative de la contrepartie de ventes ou de PDS réelles, et en conséquence, par 
application de l’article 223-I de l’annexe II au CGI, pris sur le fondement de l’article 
273, elles ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à déduction de la TVA qui y est 
mentionnée. 
La TVA facturée par une personne qui présente plausiblement la qualité de redevable, est 
déductible par le client de bonne foi 
D’une façon générale, pour que la taxe soit déductible par un acquéreur, la jurisprudence 
estime qu’il ne faut pas qu’il soit évident que le fournisseur n’était pas assujetti à la TVA. 
 
 
Des achats sans facture non comptabilisés, ou des achats fictifs importants appuyés de 
fausses factures entraînent le rejet de la comptabilité, ce que ne permet pas quelques achats 
fictifs comptabilises. 
Par contre, lorsque des factures de complaisance correspondent à des prestations réelles, 
mais sont rédigées par des facturiers qui n’ont pas eux-mêmes effectues les prestations, la 
jurisprudence ne rejette pas la comptabilité, à moins que l’administration prouve que le 
contribuable savait que le facturier n’était pas le véritable fournisseur. 
En outre, compte tenu de la dialectique de la preuve en matière de fausses factures, dès lors 
qu’il est établit par l’administration que le facturier n’est pas le prestataire, celui qui a 
comptabilisé ces factures en charges peut néanmoins les y maintenir, s’il démontre qu’elles 
correspondent à une prestation réelle, rendue par une autre personne. 



Il est enfin de jurisprudence constante que la facture de complaisance (prestations réelles 
mais non exécutées par le facturier) fait obstacle à la déduction de la TVA qui est mentionnée, 
mais non à la déduction de la charge en matière d'impôt sur les sociétés 

 
La CJCE considère que le droit à déduction ne s'applique pas lorsque la facture détenue par son 
destinataire mentionne à tort une TVA non légalement due, c'est-à-dire lorsque l'émetteur de la 
facture n'est redevable de la TVA que du seul fait de l'émission de la facture. 
Pour répondre à une objection tirée du principe de neutralité de la TVA, la CJCE précise qu'il 
appartient aux États membres de prévoir la possibilité pour l'émetteur de la facture de corriger 
la taxe indûment facturée, dès lors qu'il démontre sa bonne foi. 
 

La CJCE a ensuite précisé ces notions 
1°) Lorsque l'émetteur d’une facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de 
perte de recettes fiscales, en empêchant le destinataire de déduire la TVA ou en permettant à 
l'administration fiscale d'annuler cette déduction, il a droit à une régularisation de la TVA 
facturée sans condition de bonne foi et selon une procédure nationale ne conférant pas à 
l'administration un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. 
Cette solution exclusivement fondée sur le principe de neutralité de la TVA confirme 
l'importance de ce principe pour la CJCE. 
2°) lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas éliminé, c'est-à-dire lorsque 
l'émetteur de la facture ne permet pas d'éviter la déduction de la TVA par le destinataire de 
cette facture, la régularisation par l'émetteur peut être subordonnée par les États membres à 
une condition de bonne foi 
En droit français, la jurisprudence relative au droit à déduction permet au destinataire de la facture 
d'invoquer sa bonne foi et en ce qui concerne les émetteurs de factures, une éventuelle 
régularisation est subordonnée à une condition de bonne foi par la réponse Francou du 1er  juin 
1979, réponse qui est plus restrictive que les exigences communautaires. 
 
 
Le CE ne refuse la déduction d’une TVA par un client auquel elle a été facturée à tort (erreur 
de nom) que si l’irrégularité était connue ou devait être connue de ce client. 
Pour voir sa déduction acceptée, le client doit justifier qu’il s’agit d’erreurs matérielles ou 
bien d’habitudes invétérées des fournisseurs 
La Cour de Cassation considère que le paiement de la TVA ne peut être exigé d’un redevable 
que si elle est légalement exigible: elle considère en outre que celui qui a payé par erreur une 
TVA sans la contester ne peut plus en réclamer le remboursement à son cocontractant. 

 
En cas d’erreur sur le taux de TVA, la jurisprudence du CE considère que si l’acquéreur devait 
connaître le taux applicable, il ne peut, même de bonne foi, déduire la TVA. 
La jurisprudence tolère la déduction seulement, lorsque les règles régissant le taux applicable 
sont peu claires ou qu’il n’existe aucune jurisprudence. 



 
Le principe communautaire de neutralité de la TVA impose aux Etats membres, compte tenu 
des objectifs d'exacte perception de la taxe et de lutte contre la fraude, de déterminer les 
conditions dans lesquelles la TVA indûment facturée peut être régularisée, pourvu que cette 
régularisation ne dépende pas du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration 
fiscale. 
L'article 283, 3 du CGI, qui constitue redevable de la TVA toute personne qui mentionne la 
taxe sur une facture, n'est pas contraire au principe de neutralité dès lors que les règles 
françaises applicables à la TVA permettent à un assujetti de régulariser la taxe qu'il a 
indûment facturée, notamment par l'émission d'une facture rectificative. 
 

Le rythme ternaire de la dialectique de la preuve  
1. présomption de réalité de la prestation résultant d'une facture dont l'auteur est 
régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés  
2. éléments suffisants apportés par l'administration pour combattre cette présomption 

3. contribuable tenu alors de justifier de la réalité de la prestation qui lui a été facturée,  
est appliqué traditionnellement pour l'exercice du droit à déduction de la TVA facturée (CE 
18 septembre 1998 n° 149341, SARL Diva ; CE 13 janvier 2006 n° 267684, SA Tiffon ) 
La jurisprudence sur la justification du droit à déduction de la TVA facturée coïncide 
donc désormais avec la jurisprudence sur la justification du droit de déduire du résultat 
la charge facturée, telle qu'elle résulte de CE 21 mai 2007 n° 284719, min. c/ Sté Sylvain 
Joyeux 
 
Le fait que l'émetteur de la facture fondant le droit à déduction de la TVA ait commis des 
irrégularités ne suffit pas, en tant que tel, pour remettre en cause ce droit.  
Lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, 
un opérateur peut, selon les cas, être tenu de se renseigner sur un opérateur auprès duquel il 
envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer de la fiabilité de celui-ci.  
En revanche, l'administration fiscale ne peut pas exiger de l'assujetti que, de manière générale, 
et en l'absence de tels indices, il vérifie que l'émetteur de la facture afférente aux services 
auxquels est attaché le droit à déduction qu'il exerce disposait du personnel nécessaire pour 
être en mesure de fournir les services en cause et avait rempli ses obligations de déclaration 
relatives à ce personnel. 

 
 
En cas de facturation par erreur de la TVA sur une prestation exonérée, la Cour de justice 
de l’Union européenne a jugé que si l’administration a définitivement refusé au client la 
déduction de la taxe qui lui a été facturée à tort, l’administration ne peut pas refuser au 
fournisseur le remboursement de la TVA facturée par erreur au seul motif que le fournisseur 
n’a pas émis de facture rectificative (CJUE 11 avril 2013 aff. 138/12, Rusedespred OOD  



 
Pour des rémunérations figurant sur la DADS souscrite par l’employeur, l’administration fiscale 
supporte la charge de la preuve lorsqu’elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un 
contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti. 
Lorsqu’elle a la charge de prouver le montant des salaires perçus par le contribuable salarié, elle 
doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l’hypothèse où elle se fonde sur les 
montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l’employeur 
du contribuable, par la production de ce document. 
Toutefois, si le contribuable fait état d’éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette dé-
claration annuelle des salaires souscrite par l’employeur comporte des inexactitudes ou, d’une 
manière générale, a pu inclure des sommes dont l’intéressé n’aurait pas disposé au cours de l’an-
née d’imposition, il incombe à l’administration d’établir par tout autre moyen complémentaire la 
perception effective des revenus en cause au cours de l’année d’imposition. 
 

 
Lorsque le risque de perte de recettes fiscales a été complètement écarté, la récupération de la 
TVA mentionnée à tort sur la facture par le fournisseur ne peut pas être subordonnée à la rectifi-
cation de la facture erronée (CJUE 11-4-2013 aff. 138/12, Rusedespred OOD ) sauf, selon le 
Conseil d’Etat, dans l’hypothèse de la facturation d’opérations fictives (CE 15-2-2016 no 374458, 
Sté Richardet et Associés ). 
Tout risque de perte de recettes fiscales étant écarté lorsque les clients sont des particuliers (non 
récupérateurs de la TVA), le tribunal de Montreuil TA Montreuil 1-12-2016 no 1502570, Sté De-
tox Delighten déduit logiquement que le fournisseur peut récupérer la taxe qu’il a facturée à tort, 
alors même qu’il n’a pas adressé de factures rectificatives à ses clients. 
 

 
Pour l’étendue de la charge de la preuve incombant à l’administration lorsque la facture est 
établie par une personne se présentant régulièrement comme un assujetti.  
Jusqu’à présent, si la facture était fictive, c’est-à-dire si elle ne recouvrait aucune livraison ou 
prestation réelle, il suffisait que l’administration établisse le caractère fictif de cette facture pour 
faire échec au droit à déduction de la TVA ainsi facturée. 
Si la facture est de complaisance, c’est-à-dire si elle recouvre une livraison ou une prestation ré-
elle, mais qu’elle n’émane pas du fournisseur réel, l’administration doit en outre établir, lorsque 
l’auteur de la facture, régulièrement inscrit au registre du commerce des sociétés et assujetti à la 
TVA, se présente comme tel à ses clients, que le contribuable savait ou ne pouvait ignorer que 
l’auteur de la facture n’était pas le fournisseur réel. 
 
 
CJUE 9-12-2021 aff. 154/20, Kemwater ProChemie s. r. o.  



La directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprétée en ce sens que l’exercice du 
droit à déduction de la TVA acquittée en amont doit être refusé, sans que l’administration fiscale 
ait à prouver que l’assujetti a commis une fraude à la TVA ou qu’il savait, ou aurait dû savoir, 
que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une telle fraude, 
lorsque, le véritable fournisseur des biens ou des services concernés n’ayant pas été identifié, 
cet assujetti n’apporte pas la preuve que ce fournisseur avait la qualité d’assujetti, si, compte tenu 
des circonstances factuelles et des éléments fournis par ledit assujetti, les données nécessaires 
pour vérifier que le véritable fournisseur avait cette qualité font défaut. 
 
C’est à l’assujetti qui demande la déduction de la TVA qu’il incombe en principe d’établir qu’il 
répond aux conditions matérielles prévues pour en bénéficier, à moins que l’administration fis-
cale dispose des données nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies. À ce titre, il 
lui appartient en principe d’établir que le fournisseur des biens ou services concernés a lui-même 
la qualité d’assujetti, notamment lorsqu’il existe un doute sur l’identité de ce fournisseur, à défaut 
de quoi la déduction est refusée à bon droit par l’administration fiscale, sauf à ce qu’il résulte de 
façon certaine de l’ensemble des données dont celle-ci dispose, et notamment des circonstances 
factuelles de l’espèce, que le véritable fournisseur avait nécessairement cette qualité (rapprocher, 
en cas d’indication d’un fournisseur fictif sur une facture émise dans le cadre du régime de 
l’autoliquidation, CJUE 11-11-2021 aff. 281/20, Ferimet SL 
 
A6 
A257 
A239 
 
 
Déduction de la TVA et notion de biens ou de services acquis dans l’intérêt exclusif ou 
prépondérant de l’exploitation 
La CJCE recherche l’intention du redevable au moment de l’acquisition du bien pour 
déterminer si l’acquisition a été faite en tant que particulier ou en tant qu’assujetti. 
Pour établir cette intention, la CJCE recherche s’il n’y a pas utilisation immédiate du bien à 
une activité économique, et dans ce cadre recherche des éléments de fait, tels que la nature 
des biens concernes, ou la période écoulée entre l’acquisition et l’utilisation professionnelle. 
La CJCE suit le même raisonnement lorsque des biens sont acquis dans le cadre d’une 
activité préparatoire, qui finalement ne se concrétise pas et ne génère aucune activité 
économique. 

 
Pour la CJCE, et sous réserve des situations frauduleuses ou fictives, le droit à 
déduction, une fois né, reste acquis alors même que l'activité économique envisagée n'a 
pas donné lieu à des opérations taxées ou que l'assujetti n'a pas pu utiliser les biens ou 
services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'opérations taxables en raison de 
circonstances étrangères à sa volonté 

 



Les résultats de l’activité exercée, tel que le nombre de clients ou le montant des recettes, ne 
sont pas des critères qui peuvent, par eux-mêmes, fonder la déductibilité de la TVA, mais ces 
critères peuvent être pris en compte, conjointement avec d’autres. 
La doctrine administrative retient la notion d’intérêt de l’exploitation 
Cette notion, selon le CE, concerne plus l’impôt sur les sociétés que la TVA et la 
jurisprudence préfère rechercher la notion de nécessité pour l’exploitation. 
 
La CJCE pose deux limites à ce droit à déduction : 
1)  l'administration fiscale est en droit de vérifier les éléments objectifs confirmant 
l'intention déclarée de commencer l'activité et peut remettre en cause rétroactivement les 
droits à déduction en cas de situations frauduleuses ou abusives (arrêts Rompelman et Inzo). 
2) la livraison d'un bien d'investissement resté inutilisé du fait de l'abandon du projet 
d'activité peut donner lieu à régularisation de la déduction (arrêt Ghent Coal Terminal) 
 
 
Pour la CJCE, un bien d'utilisation mixte, professionnelle et privée, peut être affecté entièrement 
au patrimoine privé, ce qui conduit, pour les opérations le concernant, telles que la revente ou 
l'utilisation pour les besoins de l'entreprise, à l'exclure du régime de la TVA 
 
La CJCE avait déjà admis qu'un bien d'utilisation mixte soit traité comme un bien d'entreprise ou 
qu'un assujetti puisse conserver une partie du bien dans son patrimoine privé 
  
Cette reconnaissance de la liberté d'affectation conduit logiquement la Cour à ne pas retenir 
l'utilisation effective du bien parmi les critères permettant d'identifier l'affectation professionnelle 
ou privée 
 
L'utilisation effective demeure opérante pour déterminer la déductibilité de la TVA grevant le prix 
d'acquisition du bien d'investissement. 
  
La CJCE considère que le droit à déduction ne dépend pas de l'affectation du bien mais du 
lien entre les dépenses grevées de TVA et les opérations taxées de l'assujetti. 
 
La portée de la notion d'affectation est ainsi circonscrite aux questions de l'application de la TVA 
aux opérations portant sur les biens d'investissement eux-mêmes (revente, utilisation pour 
l'entreprise) et de la déductibilité de la TVA grevant l'acquisition de ces biens 
 
L'exercice ou l'omission de cette déduction semble être un des indices de l'affectation 
professionnelle ou privée. 
  
La revente d'un bien d'investissement affecté au patrimoine professionnel est soumise à la TVA, 
même si l'acquisition du bien, effectuée auprès d'un particulier non assujetti, n'a pu donner lieu à 
déduction 



 
La CJCE considère donc que, dans ce cas et malgré les dispositions de l'article 13 Bc de la 6e  
directive, la situation de double imposition ne pourrait être évitée sans méconnaître l'obligation de 
soumettre la revente à la TVA en application de l'article 2 de la 6e  directive. 
  
Mais la Cour suggère que le bien peut être prélevé au profit du patrimoine privé pour 
permettre une revente hors TVA, sachant que ce prélèvement n'implique pas une livraison à 
soi-même au regard de l'article 5 § 6 de la 6e  directive, dès lors que le bien n'a pas ouvert 
droit à déduction de TVA. 
 
En cas d'utilisation d'un bien d'investissement à des fins tant professionnelles que 
privées, l'assujetti a le choix, soit d'affecter ce bien dans sa totalité au patrimoine de son 
entreprise, soit de le conserver dans sa totalité dans son patrimoine privé, soit encore de ne 
l'intégrer dans le patrimoine de son entreprise qu'à concurrence de l'utilisation professionnelle 
effective qu'il en fait.  
 
S'il fait le premier choix, la TVA due en amont sur l'acquisition du bien est en principe 
intégralement et immédiatement déductible, mais la taxe devient exigible sur l'utilisation 
privée du bien de l'entreprise, qui est assimilée, par l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, 
sous a), de la 6e directive, à une prestation de services à titre onéreux.  
 
La base d'imposition est alors constituée, d'après l'article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la 
même directive, par « le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la 
prestation de services ».  
 
Selon la Cour, le recours à une méthode forfaitaire ne saurait être exclue par principe, compte 
tenu de la marge d'appréciation dont jouissent les Etats membres en la matière, pourvu que 
le résultat soit conforme aux objectifs poursuivis par les dispositions pertinentes de la 6e 
directive, à savoir, notamment, déterminer la base d'imposition correspondant à l'utilisation 
privée des biens en cause, ce qui implique une certaine proportionnalité du forfait par rapport 
à cette utilisation : pour le dire comme l'avocat général, Mme Kokott, « le calcul forfaitaire 
ne doit [...] pas être disproportionné par rapport à l'importance réelle de l'usage privé ». A 
fortiori ne doit-il pas être sans rapport avec celle-ci. 
 
 
CJUE 9 juillet 2015 aff. 331/14, 2e ch., Petar Kezic s.p. Trgovina Prizma précise cependant 
que lorsqu’un bien d’investissement est utilisé à la fois à des fins professionnelles et à des 
fins privées, le propriétaire a la possibilité, parmi d’autres choix, d’affecter ce bien en totalité 
à son patrimoine privé et, par suite, de l’exclure du système de la TVA (CJCE 8 mars 2001 
aff. 415/98, Bakcsi ).  
 
Par ailleurs, la vente d’un tel bien n’est pas regardée, pour la partie utilisée à des fins privées, 
comme étant le fait d’un assujetti agissant en tant que tel et n’est donc pas soumise à la TVA 
(CJCE 4 octobre 1995 aff. 291/92, Dieter Armbrecht ). 
 



Il ne saurait toutefois être déduit de la combinaison de ces deux jurisprudences que la cession 
d’un bien qui, par l’effet du libre choix de son propriétaire, a été affecté en totalité au patrimoine 
privé d’un assujetti échappe nécessairement à l’application de la TVA.  
 
Encore faut-il, à cet effet, que la vente soit effectuée dans le cadre de l’administration du patri-
moine privé de l’intéressé, et non à l’occasion de son activité économique.  
 
A cet égard, il convient de rechercher si le propriétaire du bien a engagé des démarches de com-
mercialisation mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commer-
çant ou un prestataire de services au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la 6e directive, qui défi-
nit la notion d’activité économique 
 
 
 
 
Pour la jurisprudence, (CJCE), lorsqu'un assujetti prélève à des fins étrangères à l'entreprise un 
bien tel qu’un véhicule, qui a été acheté sans qu'un droit à déduction de la TVA ait été ouvert et qui 
a ensuite fait l'objet,après l’achat, de travaux pour lesquels la TVA a été déduite, 
 

la TVA due en application de l'article 5 § 6 de la 6e  directive ne concerne que les éléments 
composant le bien qui ont ouvert un droit à déduction 

Ces éléments sont ceux qui ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives 
physiques et économiques lorsqu'ils ont été incorporés au véhicule, après l’achat, à la suite 
d'opérations de livraisons de biens qui ont entraîné une augmentation durable de la valeur du 
véhicule, non totalement consommée au moment du prélèvement. 
  
Dans ce cas, la CJCE considère que la base d'imposition au sens de l'article 11 A § 1 b) de la  6e 
directive doit être déterminée par référence au prix, au moment du prélèvement, des biens 
incorporés au véhicule qui constituent des éléments composant le bien prélevé au sens de l'article 
5 § 6 de la même directive. 
  
Enfin, dans le cas où des travaux effectués postérieurement à l'achat du bien ont donné lieu à 
déduction de la TVA en amont mais n'entraînent pas d'assujettissement à la TVA en application de 
l'article 5 § 6 de la 6e  directive lors du prélèvement du bien, les déductions de TVA opérées au titre 
de ces travaux doivent faire l'objet d'une régularisation conformément à l'article 20 § 1 b) de cette 
directive si la valeur des travaux en question n'a pas été totalement consommée dans le cadre de 
l'activité professionnelle de l'assujetti avant le transfert du bien dans le patrimoine privé 
 
La CJCE complète ainsi sa jurisprudence selon laquelle la taxation des livraisons ou prestations à 
soi-même (LASM)en cas de prélèvement ou d'utilisation à des fins privées poursuit un objectif 
de neutralité fiscale et doit intervenir dans la mesure où le bien ou le service a ouvert droit à 
déduction pour l'entreprise. 
 
Il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 



protection de l'environnement, aujourd'hui codifiées dans le Code de l'environnement, que 
l'obligation de remettre en état le site de l'installation pèse sur l'exploitant d'une installation 
classée, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué 
à lui en qualité d'exploitant  
 
Une société avait cédé en 1992 un terrain sur lequel elle exerçait auparavant une activité relevant 
des installations classées.  
Cinq ans plus tard, un arrêté préfectoral l'obligeait à effectuer dans les plus brefs délais des travaux 
de traitement des zones qui avaient été polluées au cours de son activité antérieure.  
Elle a alors engagé des travaux de dépollution en 1997 et 1998 et était fondée à déduire la TVA 
ayant grevé les dépenses correspondantes. 
 
Dans l'acte de cession du terrain, la société s'était engagée à assumer les travaux de dépollution.  
 
L'administration en a déduit à tort que ces travaux pouvaient s'assimiler à un complément de prix 
rattachable à l'opération immobilière et ne pouvaient donner lieu à déduction de la TVA.  
 
La circonstance que la cession du terrain ait été placée hors du champ d'application de la TVA était 
en effet sans incidence dès lors que la société était légalement tenue de réaliser les travaux litigieux. 
 
 
 
 
CJUE 6-10-2022 aff. 293/21  
. 
La Cour juge, de manière constante, que le droit à déduction, une fois né, reste acquis même si, 
ultérieurement, l’activité économique envisagée n’a pas été réalisée et, partant, n’a pas donné lieu 
à des opérations taxées (CJCE 29-2-1996 aff. 110/94, INZO ), ou si, en raison de circonstances 
étrangères à sa volonté, l’assujetti n’a pas pu utiliser les biens ou les services ayant donné lieu à 
déduction dans le cadre d’opérations taxées (CJCE 15-1-1998 aff. 37/95, Ghent Coal Terminal ).  
Toutefois, cette jurisprudence doit être combinée avec les articles 184 à 187 de la directive TVA 
relatives à la régularisation des déductions, lesquels ont pour objectif d’établir une relation 
étroite et directe entre le droit à déduction de la TVA payée en amont et l’utilisation des biens ou 
des services concernés pour des opérations taxées en aval.  
 
Pour autant, dans le cas particulier où, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l’assu-
jetti ne fait pas usage d’un service ou d’un bien, il ne suffit pas, pour établir l’obligation de régu-
larisation, que l’activité n’a pas été exercée : il est encore nécessaire de prouver que cet assujetti 
n’avait plus l’intention d’exploiter le bien ou le service en cause aux fins d’une activité taxée 
(CJUE 28-2-2018 aff. 672/16, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários).  
 
Ainsi, ce n’est que lorsque l’assujetti n’envisage plus d’utiliser les biens ou les services concernés 
pour réaliser des opérations taxées en aval ou les utilise pour effectuer des opérations exonérées 
que la relation étroite et directe devant exister entre le droit à déduction de la TVA payée en 



amont et la réalisation d’opérations taxées envisagées est rompue, et emporte application du mé-
canisme de régularisation (CJUE 18-5-2021 aff. 248/20, Skellefteå Industrihus).  
 
Dans le litige soumis à la Cour, il apparaissait que, en raison de sa mise en liquidation, d’une 
part, et de sa radiation du registre des assujettis de la TVA, d’autre part, l’assujetti concerné 
n’avait plus aucune intention d’utiliser les biens d’investissement créés aux fins d’opérations 
taxées, et ce de manière définitive.  
Dès lors, la « relation étroite et directe » devant exister entre le droit à déduction de la TVA payée 
en amont et la réalisation d’opérations taxées en aval, était rompue, et le mécanisme de régulari-
sation prévu aux articles 184 à 187 de la directive TVA devait s’appliquer, à défaut, notamment, 
pour l’assujetti d’avoir réalisé des opérations taxées aux fins de l’apurement de ses dettes de ce-
lui-ci, telles que la vente des actifs détenus par l’intéressé. 
 
A857 
A90 
 
 
La condition d’affectation exclusive est interprétée de façon libérale par la jurisprudence 
du CE, qui considère que des qu’une dépense est engagée pour le développement de 
l’entreprise, elle ouvre droit à la déduction de la TVA, y compris si cette dépense est en même 
temps profitable à un tiers. 

Exemple pour les biens: 
Exemple pour les biens: 
lubrifiants (huile moteur) remis à des clients potentiels pour des essais, et abandonnés à ces 
clients en cas d’essais négatifs 
meules remises à des clients potentiels pour des essais, et abandonnées à ces clients en cas 
d’essais négatifs 
stands ou présentoirs pour la vente à l’intérieur d’un magasin 
enseignes lumineuses, propriété d’un brasseur, installées chez un débitant de boissons 
 
Exemple pour les services: 
factures de déménagement du personnel mute par l’entreprise et payées directement par celle-
ci 
factures de réparation de matériel informatique adressées au nom de la société ayant acheté 
ce matériel, et directement payées par la société ayant vendu ce même matériel, dans le cadre 
de contrats prévoyant la maintenance 
factures établies au nom du commissionnaire ou du mandataire du redevable légal 

travaux de révision comptable pris en charge par une filiale, alors qu’ils profitent à la mère 
réparations de voiture en exécution d’une garantie donnée par un fabricant d’huiles moteur 
Le CE ne refuse la déduction de la TVA que dans le cas où le bien est mis sans 



contrepartie à la disposition d’un tiers et ne concourt, ni directement, ni indirectement, 
à l’activité taxable de son propriétaire 
 

 
Le droit du redevable à la déductibilité de la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une 
opération imposable s’apprécie conformément au critère des besoins de son exploitation, tel 
qu’il résulte des dispositions de l’article 271, II-1 du CGI. 
Si la condition d’affectation exclusive des dépenses aux besoins de l’exploitation était prévue 
par les dispositions de l’ancien article 230 de l’annexe II au CGI, cette condition ne figurait 
plus dans les dispositions de l’article 206, IV de la même annexe, qui étaient seules 
applicables aux dépenses en litige, le droit à déduction de la TVA reposant désormais sur un 
mécanisme de coefficient de déduction. 

 

Le coefficient de taxation, sous-ensemble du coefficient de déduction, s’applique en 
cas d’exercice par le contribuable de plusieurs activités entrant dans le champ de la 
TVA dont certaines sont exonérées. 
La directive 2006/112/CE du 20 novembre 2006 pose comme principe le calcul du 
droit à déduction (coefficient de taxation) au prorata du ratio des chiffres d’affaires 
respectifs. Toutefois, elle admet qu’un État membre puisse déroger à cette méthode 
de calcul à condition que la méthode retenue garantisse un prorata de déduction plus 
précis (CJUE 8-11-2012 aff. 511/10, Finanzamt Hildesheim c/ BLC Baumarkt 
GmbH & Co. KG) 
 

 
 
Il résulte des dispositions tant de l’ancien article 236 de l’annexe II au CGI que de l’article 206, 
IV de la même annexe, que n’ouvre pas droit à déduction la TVA ayant grevé la fourniture à titre 
gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du per-
sonnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’en-
treprise. 
Lorsque l’administration met en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé l’acquisition 
d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de 
redressement contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en 
découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service 
acquis n’était pas nécessaire à l’exploitation (par ex. CE 9-12-2015 no 367898, Sté Foncière 
Le Charlebourg). 

 
La dérogation à l’exclusion du droit à déduction n’est autorisée que si le personnel logé est 
affecté de manière permanente (même si non exclusive) à la sécurité ou à la surveillance de 
l’exploitation (CE 7-2-1979 no 10134   ; CE 30-5-1979 no 11196 ).  



Mais elle est subordonnée à la condition que le personnel soit principalement affecté à cette 
mission (CE 17-10-1979 no 12007 ) ou que cette mission soit sa fonction principale (CE 10-
11-1982 no 13131 ). 

 
 

Le TA Amiens 28-3-2019 no 1603779, Association Chantilly Jumping exclut du 
droit à déduction TVA les dépenses de logement à titre gratuit des 
dirigeants ou du personnel de l’entreprise (CGI ann. II art. 206, IV-2-
2o)  dans le cas de bénévoles d’une association qui n’exercent pas une 
activité de gardiennage, de sécurité ou de surveillance 

La TVA ayant grevé les dépenses d’hébergement à titre gratuit desdits bénévoles 
n’est pas déductible (coefficient d’admission nul), dès lors qu’il n’est ni établi 
ni même allégué qu’ils exercent une fonction de gardiennage, de sécurité ou de 
surveillance. 
 

A181 
 

 
Les articles 18, paragraphe 1, a) et 22, paragraphe 3, a) et b), de la sixième directive 77/338 
du Conseil, du 17 mai 1977 permettent aux Etats membres de subordonner l’exercice du 
droit à déduction à la détention d’une facture contenant obligatoirement certaines 
mentions nécessaires pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par 
l’Administration fiscale. 
De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à la déduction. 
LA CJCE estime que les mentions obligatoires à faire figurer sur une facture doivent se 
limiter à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par 
l’administration. 
La jurisprudence admet que la mention des prix TTC et du taux de la TVA sont des mentions 
suffisantes, à condition qu’ils portent sur des articles soumis au même taux de TVA. 
Bien que rigoureuse, la jurisprudence du CE s’inscrit dans ce cadre, en refusant les 
documents reconstitués, ou établis ex-post, même si le redevable établit la réalité de ses 
achats, ou la signature de documents ex-post 
Sont ainsi refuses des documents tels que bande de machine à calculer, note, relevé de compte 
bancaire, copie du livre journal, déclarations DAS1/2. 
Il en est de même des factures fausses, fictives ou douteuses, ou bien du transfert indu d’un 
crédit de TVA d’une entreprise à son successeur. 
Est considérée douteuse une facture établie par l’entreprise elle-même, au profit de 



commissionnaires auxquels elle aurait eu recours, alors que ces factures ne comportent pas 
l’authentification de la signature de leur bénéficiaire 
De même, en cas d’importation de biens, la jurisprudence contrôle sévèrement le respect 
de la détention par les entreprises des documents ouvrant droit à la récupération de la TVA. 
(factures ou documents douaniers d’importation) 
 
Ainsi, une société qui établit avoir effectivement payé au commissionnaire en douane la 
somme correspondant à la TVA due à raison de l'importation d'un four industriel et être le 
destinataire réel de ce matériel, n'est pas en droit de déduire la TVA afférente à cette 
importation si elle n'est pas en possession de la déclaration d'importation, ni même, comme 
le tolère une instruction administrative, d'une note de frais, d'une facture ou de tout autre 
document portant les références de la déclaration en douane. 
 
 
Le Conseil d'Etat, saisi du moyen d'une société selon lequel l'administration ne pouvait 
subordonner l'exercice de son droit à déduction de la TVA à l'importation dont elle était 
redevable au paiement de cette taxe au motif que les dispositions de l'article 271, II-1-b 
du CGI, en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation 
est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule 
exigibilité, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 17, 2-b de la 6e directive, 
estime que la question posée, déterminante pour la solution du litige, présente une 
difficulté sérieuse. Il saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question 
préjudicielle portant sur le point de savoir si cet article permet à un Etat membre de 
prévoir une telle disposition, compte tenu notamment des risques de fraude, lorsque le 
redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant 
sont la même personne. 

 CE 30 juillet 2010 n° 293478, 9e et 10e s.-s., Sté Veleclair 
 
 
 
 
Le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit 
accordée dès lors que les conditions matérielles requises à cette fin sont satisfaites, même si cer-
taines conditions formelles ne sont pas remplies.  
D’après l’article 178 de la directive TVA, la détention d’une facture établie conformément aux 
articles 220 à 236 est une condition qu’un assujetti doit remplir pour pouvoir exercer le droit à 
déduction de la TVA.  
 
Dans CJUE 21-11-2018 aff. 664/16, Lucreţiu Hadrian Vădan, la Cour rappelle que la détention 
d’une facture constitue une condition formelle, dont il ne saurait être argué qu’elle n’est pas 
remplie pour faire échec à l’exercice du droit à déduction de la TVA ;  
 
il en résulte qu’un assujetti peut se prévaloir, le cas échéant, d’autres éléments de preuve pour 
établir l’existence et l’étendue de son droit à déduction (CJUE 15 septembre 2016 aff. 516/14, 
Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos ).  



 
Toutefois, la Cour juge qu’en l’absence de toute pièce justificative, prenant la forme d’une 
facture ou ayant la nature d’un autre document, la production d’une expertise ne saurait valoir 
preuve de l’existence d’un droit à déduction de la TVA : si elle peut venir conforter la 
démonstration de l’assujetti se prévalant d’une facture ou d’une autre pièce justificative, elle ne 
s’y substitue pas. 
 
 
 
 
Les opérations d’une entreprise après sa cessation d’activité n’ouvrent en principe ni droit à 
déduction ni à remboursement de TVA, puisque la cessation d’activité entraine la perte de la 
qualité d’assujetti. 
Le Conseil d’Etat, tout comme la doctrine, font cependant des exceptions en faveur des 
opérations constituant le prolongement des activités antérieures. 
 
La perte de la qualité de redevable est acquise lorsque celui-ci n'est plus en mesure à aucun 
titre d'imputer la TVA payée à l'achat.  
 
Elle ne coïncide donc pas avec la cessation d'activité. 
 
La décision CE 30 décembre 2011 n° 323188, 10e et 9e s.-s., Sté Sodefra Finances tire toutes 
les conséquences de la modification introduite par la loi 89-935 du 29 décembre 1989 
soumettant dans certains cas la cession de biens mobiliers d'investissement à la TVA.  
 
Avant le 1er janvier 1990, les ventes de biens mobiliers usagés faites par les personnes qui 
les avaient utilisés pour les besoins de leur exploitation n'étaient pas imposables à la TVA.  
 
Antérieurement à l'adoption de ce texte, la jurisprudence définissait pour un prestataire de 
services la cessation d'activité taxable par rapport à l'activité habituelle passible de la taxe et 
il était jugé que la perspective d'autres actes, de pure liquidation, consistant à céder les 
éléments de l'actif immobilisé devenu inexploité ne caractérisait pas un maintien d'activité  
 
Depuis le 1er janvier 1990, l'article 261, 3-1° -a du CGI, issu de cette loi, prévoit que 
l'exonération des ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les 
besoins de leur exploitation ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction 
complète ou partielle de la TVA lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, 
importation ou livraison à soi-même. 
 
Une société qui a perdu sa qualité de redevable est en droit, en vertu des dispositions de 
l'article 242-0 G de l'annexe II au CGI et de l'article R 196-1 du LPF, de réclamer, jusqu'au 
31 décembre de l'année N + 2, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait. 
L'événement qui constitue le droit de présenter cette réclamation est la perte de la qualité de 
redevable. 
 
A212 
A440 



A707 
 
La TVA comprise dans le coût des dépenses exposées pour realiser des operations en capital, 
prise ou cession de participations, est deductible, car ces dépenses font partie des frais 
généraux et sont des éléments du prix de revient de ces operations. 

A1082 
 

3.5.2.1 le fonds de compensation pour la TVA 
 
Le FCTVA est refuse lorsque l’immobilisation est remise ou confiée par la collectivité à 
un tiers, non bénéficiaire du FC/TVA et que cela fait apparaître que l’investissement a 
principalement eu pour objet d’avantager le tiers. 
 
Ainsi une commune qui recourt aux services d’un gestionnaire pour gérer une maison 
de retraite qu’elle a fait construire ne constitue pas une mise à disposition au profit d’un 
tiers non eligible et cela ne fait pas obstacle au versement du FC/TVA. 
 
Dès lors que des representations de spectacles ont lieu, à titre onéreux, dans une salle 
de spectacle, les dépenses d’investissements afferents à cette salle n’ouvrent pas droit 
au FC TVA 
 
Une collectivité territoriale n'agit pas pour son propre compte, au sens du régime d'éligibilité 
au fonds de compensation de la TVA, lorsqu'elle réalise un investissement qui n'est pas 
destiné à l'exercice d'une de ses compétences. 
 
Prescription des créances au titre du fonds de compensation pour la TVA. (CE 27 octobre 
2008 n° 284828, 3e et 8e s.-s., Commune d'Atur) 
Dès lors que les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales à prendre en 
considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la 
pénultième année, le droit à une attribution du fonds de compensation pour la TVA ne naît 
qu'au cours de la deuxième année suivant la réalisation des dépenses d'investissement. 
 
Pour des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'année N, le fait générateur de la 
créance au titre du fonds de compensation pour la TVA est l'année N + 2 et la créance se 
prescrit au 1er janvier de l'année N + 7 (article 1er de la loi du 31 décembre 1968). 
3° Plusieurs demandes successives de versement ou de remboursement de la créance sur 
l'Etat du fonds de compensation pour la TVA interrompent successivement la prescription. 

 
Il résulte des dispositions de l'article L 1615-7 du Code général des collectivités territoriales, 



dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, que le nouveau texte, très 
innovant sur ce point, fait échapper à l'exclusion du bénéfice du fonds de compensation les 
immobilisations confiées à des tiers lorsque ces derniers remplissent certaines conditions, 
tenant d'une part au non exercice d'une activité leur ouvrant droit à la déduction de la TVA 
ayant grevé les biens, d'autre part, à ce que les immobilisations soient confiées en vue de 
l'exercice par le tiers d'une mission d'intérêt général. 
 
Le Conseil d'Etat CE 23 décembre 2011 n° 330013, 3e et 8e s.-s., min. c/ Communauté 
d'agglomération du pays de Montbéliard juge pour la première fois que la décision 
préfectorale d'attribution du bénéfice du fonds de compensation de la TVA est créatrice de 
droits. 
 
Si cette décision est initialement illégale, elle ne peut plus être retirée passé un délai de quatre 
mois. 
 
Si elle devient illégale du fait de la cession ultérieure de l'immobilisation ou de sa mise à 
disposition ultérieure au profit d'un tiers en vue de l'avantager, le préfet peut toujours, en 
revanche, sur le fondement des dispositions spécifiques du Code général des collectivités 
territoriales, demander le recouvrement d'une fraction de l'attribution. 
 
Sur la notion de mise à disposition au profit d'un tiers, cf. CE 16 novembre 2005 n° 254404, 
min. c/ Commune de Villenave-d'Ornon ; CE 28 avril 2006 n° 266100, min. c/ Commune de 
Fertans ; CE 24 mai 2006 n° 274810, min. c/ Commune de Mons-en-Barœul. 

 
 
En cas de transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale, 
la commune ne peut bénéficier du fonds de compensation pour la TVA au titre de travaux qui 
relèveraient de la compétence transférée.  
L'article L 5216-5 du CGCT mentionne « l'assainissement », sans autre précision, parmi les 
compétences que les communautés d'agglomération peuvent exercer en lieu et place des 
communes.  
L'article L 2224-8 du même Code ne définit la compétence des communes en matière 
d'assainissement qu'au regard des eaux usées.  
En l'absence de toute indication dans les travaux parlementaires, le tribunal TA Poitiers 7 juin 
2012 n° 1003079, 2e ch., Commune de Royan a considéré que le transfert de compétence ne 
portait pas sur l'assainissement des eaux pluviales et a admis le droit de la commune à 
bénéficier du fonds de compensation pour la TVA pour des travaux qu'elle avait 
personnellement réalisés sur ses collecteurs d'eaux pluviales.  
 

Il s'agissait cependant d'un cas où la commune disposait d'un réseau séparatif d'eaux pluviales.  
Le tribunal a bien précisé que la même solution n'aurait pas été retenue dans l'hypothèse d'un 



réseau unitaire. 

A983 
 
3.5.2.2 le transfert du droit à déduction 
 
La procedure de transfert du droit à deduction est prevue aux articles 216bis à 
216quater annexe II du CGI. 

Elle concerne les investissements des collectivités publiques, concedes ou affermés. 
 
La concessionaire ou le fermier ne peut exercer ce droit à deduction transféré que 
lorsqu’il est en possession d’une attestation émise par la collectivité qui indique le 
montant de la TVA qui a grevé le bien. 
Une copie de cette attestation doit être transmise à l’administration fiscal. 
Pour ce qui concerne le délai de péremption du droit à imputation de la TVA deductible, 
(article 224 annexe II) il ne commence à courir qu’à compter du jour ou le 
concessionaire ou le fermier a dispose de l’attestation ! 
 
Une position jurisprudentielle très importante (CAA Nantes 23.03.2005 n°02-276) car 
elle infirme!!!!!!!!la doctrine administrative qui considère que le délai de péremption 
commence à courir à compter de la mise à disposition du bien, ou si elle est postérieure, 
à compter de la date d’exigibilité de la TVA (3D-1232, n°17 ou TVA IX 1730) 

A1061 
 
3.5.3 Modalités d’exercice du droit à déduction 
CE 10e ch. 31-5-2021 no 441762, Sté Hitachi Zosen Inova AG  
Il résulte des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C de l’annexe II au CGI que le redevable 
ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déter-
minés.  
Mais ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable 
puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à dé-
faut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours 
du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître 
un crédit de taxe déductible. 
Il résulte des dispositions des articles 242-0 G de l’annexe II au CGI et R 196-1 du LPF qu’une 
telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les 
délais prévus, en l’absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la 
TVA, par les dispositions de l’article R 196-1 du LPF. 



La perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d’un crédit de TVA résulte, 
pour l’application de ces dispositions, de l’impossibilité pour l’assujetti de récupérer, par voie 
d’imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. 
Dès lors, un assujetti, quelle que soit l’activité qu’il a exercée, doit être regardé comme 
ayant perdu la qualité de redevable lorsqu’il n’est plus en mesure de réaliser aucune opéra-
tion donnant lieu à collecte de TVA, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de se faire 
rembourser un crédit de TVA. 
 Tel est le cas lorsque non seulement l’assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui 
constituaient son activité normale, soit qu’il ait cédé l’ensemble des marchandises qu’il avait 
pour objet de vendre, soit qu’il ait cessé totalement d’effectuer les prestations de services qu’il 
avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d’actif 
immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de TVA. 
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Dès lors qu’un redevable ne réalise une opération qu’à titre occasionnel, il prenait la qualité 
de redevable occasionnel, au sens de l’article 242-O-K-2° de l’annexe II. 
Cet article qui interdisait alors le remboursement de la TVA a été abroge en 1991, afin de se 
conformer à la 6è directive, selon laquelle le principe de déduction est fondamental, du fait 
qu’il assure la neutralité de l’imposition à la TVA. 
Toute disposition restreignant les possibilités de déduction doit donc s’interpréter strictement. 

A523 
 
Pour la jurisprudence, la déduction de la TVA mentionnée sur une facture exige que la 
facture soit émise au nom du contribuable qui déduit. 
Si un autre nom y figure, le contribuable doit apporter la preuve qu’il s’agit d’une 
erreur matérielle ou d’habitudes invétérées de ses fournisseurs. 
Le contribuable peut aussi prouver qu’il a réglé cette facture qui a été exposée pour ses 
besoins propres, même si l’article 22, 3b de la 6è directive exige ma mention expresse 
des noms et adresse du client. 
L’administration française (3 CA-136) indique que la seule omission de mentions 
exigées sur une facture n’exclut pas le caractère déductible de la TVA si dans sa réalité, 



la facture satisfait aux conditions posées pour le droit à déduction. 

A1043 
 
L'article 224 de l'annexe II au CGI, en subordonnant la régularisation dans le délai prévu de la 
taxe dont la déduction a été omise à son inscription sur une ligne distincte de la déclaration de 
chiffre d'affaires souscrite par le contribuable, fixe une condition formelle relative non à l'exis-
tence même du droit à déduction mais aux modalités d'exercice de ce droit dont le non-res-
pect est sanctionné par un refus de déduction alors que les exigences du fond sont satisfaites 
et que l'absence d'inscription distincte ne rend pas impossible ou excessivement difficile 
l'exercice par l'administration de son droit de contrôle pour s'assurer de l'exacte perception 
de la taxe et pour éviter la fraude.  
 
Dès lors, en tant qu'il conditionne au respect d'une exigence formelle 
le droit à déduction prévu à l'article 17 de la 6e directive, l'article 
224 de l'annexe II méconnaît ce principe fondamental du système 
commun de la TVA et le principe de proportionnalité qu'implique 
l'application de l'article 22 § 8 de la directive tels qu'interprétés par 
la Cour de justice des Communautés européennes. 
CAA Paris 19 février 2009 n° 07-1498, 5e ch., SNC Kimberly Clark 
 
La Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que le seul non-respect d'obliga-
tions formelles ne suffit pas à faire obstacle à la déduction de la taxe, qui est un principe fonda-
mental sur lequel repose le système de la TVA, dès lors que les exigences de fond sont satisfaites 
(cf. CJCE 8 mai 2008 aff. 95/07, 96/07, Ecotrade). 
 
 
 
Pour CJUE 21-11-2018 aff. 648/16, Fortunata Silvia Fontana, l’absence de déclaration par un as-
sujetti de la totalité du chiffre d’affaires réalisé ne devait pas faire obstacle à la perception de la 
TVA et qu’il revenait aux institutions nationales compétentes de rétablir la situation elle qu’elle 
aurait existé en l’absence d’un tel comportement de l’assujetti (CJUE 5-10-2016 aff. 576/15, 
Maya Marinova ).  
Ce faisant, la cour avait accepté, dans son principe, que la TVA éludée puisse être établie sur la 
base d’un chiffre d’affaires reconstitué à partir de données autres que celles conservées par l’as-
sujetti, selon une méthode inductive déterminée par les autorités fiscales nationales.  
 
Elle ajoute ici trois compléments :  
d’une part, le principe de neutralité exige que l’assujetti, même lorsque son chiffre d’affaires a été 
reconstitué, ait le droit de déduire la TVA dont il s’est acquitté en amont ;  



d’autre part, le principe de proportionnalité impose que les études sectorielles sur lesquelles les 
autorités fiscales nationales se fondent aux fins de cette reconstitution soient exactes, fiables et à 
jour ;  
enfin, les droits de la défense requièrent que l’assujetti puisse discuter les éléments sur lesquels 
les autorités fiscales nationales entendent se fonder et qu’aucune présomption irréfragable ne lui 
soit opposée. 
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Quel est le point de départ du délai dans lequel une omission de report d’un 
montant régulièrement déclaré de TVA déductible, peut être réparée.  
Le délai court à compter de l’omission, c’est-à-dire de la date limite à laquelle le premier report 
aurait dû être déclaré.  
Par exemple, si la date limite de la première déclaration sur laquelle aurait dû figurer le report est 
le 23 janvier 2012, le délai, qui est celui du I de l’article 208 de l’annexe II au CGI (31 décembre 
de l’année N + 2), court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’omission, 
c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2014.  
La décision CE 28-12-2005 no 263982, Me Deltour, liquidateur de la Sté Soldinel si elle indiquait 
que le point de départ du délai était « l’omission », ne précisait pas ce qu’il fallait entendre par 
« omission ». 
Le Conseil d’État CE 9e-10e ch. 23-11-2020 no 428497, SCEA des Vignobles Marengo 
Père et Fils saisit l’occasion pour préciser, en outre, qu’en cas d’omission de déclaration initiale 
de la taxe déductible, le délai imparti pour réparer l’omission expire de la même façon le 
31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle la déclaration comportant la 
TVA déductible aurait dû être effectuée.  
 
Jusqu’à présent, le Conseil d’État avait indiqué que l’omission de déclaration d’une TVA 
déductible pouvait être réparée dans le délai N + 2 courant à compter de « la date d’exigibilité de 
la taxe chez le fournisseur » (CE 31-12-2008 no 305517, Sté Colas Centre Ouest et no 307142, 
Sté Somaro  et CE 24-2-2010 no 308312, Sté Saint-Gobain Pam ).  
 
La Haute juridiction substitue à cette formulation celle de « la date d’exigibilité chez le 
redevable », ce qui lui permet de se référer à la date limite de déclaration du redevable. 
Cette solution est logique puisqu’il est cohérent de faire partir le délai dans lequel peut être 
réparée une omission déclarative de la date limite à laquelle la déclaration, dans laquelle 
aurait dû figurer la taxe déductible, devait être faite. 
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CAA Versailles 10-6-2021 no 19VE03856, Sté Eye Shelter  
Il résulte de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telle qu’interprétée par la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 aff. 564/15 Ti-
bor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 aff. 691/17 PORR Epitesi Kft., que,  
 
lorsque l’acquéreur d’un bien a versé par erreur au fournisseur la TVA mentionnée à tort 
sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l’autoliquida-
tion, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d’une livraison de biens, s’acquitter directement 
de la TVA auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d’un droit à déduction de 
la taxe acquittée à tort. 
 
Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce 
droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle.  
En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indû-
ment versée. 
 
En l’absence de réglementation de l’Union en matière de demandes de restitution de taxes, il ap-
partient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans 
lesquelles une telle demande peut être exercée. 
 
Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, ces conditions ne doivent pas 
être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des 
dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible 
ou excessivement difficile l’exercice, par l’acquéreur des biens, des droits conférés par 
l’ordre juridique de l’Union. 
  
Si le remboursement de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas 
d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse diriger sa 
demande de restitution directement contre les autorités fiscales. 
 
Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l’autoliquidation entraîne un risque de perte 
de recettes fiscales pour l’État membre intéressé, ce dernier peut, avant d’accorder la restitution 
demandée, vérifier que le risque d’une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait 
que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. 
  

Il en résulte que, pour déterminer si un assujetti à la TVA en France 
relevant du régime de l’autoliquidation est en droit d’obtenir, de la 
part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée 



par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s’il avait la fa-
culté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe 
payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui 
est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son 
fournisseur le remboursement du montant indûment versé.  
Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder 
à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éli-
miné tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public. 
   
La société requérante effectuait de la revente de biens en France et sans transport à une société 
établie aux Pays-Bas. Elle devait donc collecter la TVA auprès de l’acquéreur ou du preneur sui-
vant le régime normal de recouvrement de la taxe, aussi longtemps que son propre client n’était 
pas lui-même immatriculé à la TVA en France et aurait dû légalement disposer d’un nu-
méro d’identification à la TVA. 
Elle relevait donc du régime de l’autoliquidation prévu par les dispositions de l’article 283, 1-
2e alinéa du CGI, nonobstant son absence d’identification spontanée à la TVA et devait ainsi pro-
céder à une autoliquidation de cette taxe, en s’en acquittant auprès du service des impôts des en-
treprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, plutôt que 
de payer la taxe mentionnée, à tort, sur les factures émises, pour ses ventes imposables en France, 
par son fournisseur établi en Suisse. 
  
Toutefois, la société requérante doit être regardée comme établissant qu’il était impossible ou ex-
cessivement difficile pour elle d’obtenir le remboursement de la TVA collectée à tort auprès de 
son fournisseur, dont il est constant qu’il a bien versé la taxe litigieuse au Trésor public, lequel 
n’est donc pas susceptible de subir un préjudice financier du fait du remboursement sollicité, dès 
lors que : 

• – d’une part, le fournisseur, n’étant plus recevable à former une réclamation en vue de ré-
cupérer auprès du Trésor public la taxe perçue à tort par ce dernier en raison de l’expira-
tion du délai de l’article R 196-1 du LPF, ne saurait spontanément procéder à son rem-
boursement au risque d’en supporter définitivement la charge ; 

• – d’autre part, à supposer même que la société requérante ait pu intenter avec succès une 
action régie par le droit civil français à l’encontre de son fournisseur suisse, pays sous la 
juridiction de laquelle les deux parties se sont contractuellement placées pour régler leurs 
éventuels différends, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle, par l’arrêt censuré, 
l’application du régime de l’autoliquidation à la requérante est devenue certaine, le délai 
de prescription de droit commun applicable en matière quasi-contractuelle prévu par l’ar-
ticle 2224 du Code civil était, en tout état de cause, acquis et ne permettait plus à la so-
ciété requérante d’agir à l’égard de son cocontractant. 

Il en résulte que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de remboursement de 
crédits de taxe de la société requérante. 
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3.5.4 Remise en cause de la déduction.régularisations 
 
Selon l'article 271-2 du CGI et l'article 221 de l'annexe II, ainsi que de l'article 20 de la  6e directive, 
 
 l'obligation de régulariser la TVA déduite s'impose en cas de disparition non justifiée d'une 
marchandise, une telle disparition laissant présumer qu'elle a été utilisée pour les besoins d'une 
opération non effectivement soumise à TVA 
 
Par contre l'obligation de régulariser la TVA déduite ne s'impose pas en cas de déperdition justifiée 
subie à l'occasion de l'accomplissement d'opérations imposables et du fait des modalités de 
l'activité. 
  
Ainsi, le non-retour par les destinataires, malgré leur engagement, du premier tome d'une 
encyclopédie qu'une société de vente par correspondance leur a adressé, à leur demande, en vue 
d'une éventuelle commande, caractérise une déperdition justifiée de marchandises, inhérente aux 
modalités de réalisation des ventes d'encyclopédies soumises à la TVA. 
La TVA qui a grevé le prix de revient des ouvrages non retournés n'a pas à être régularisé 
A768 
 
Reversement par dixième, de la TVA déduite sur les immeubles cédés ou apportés avant le 
commencement de la 9ème année suivant celle de leur acquisition ou achèvement. 
Ces dispositions s’appliquent aux gros travaux effectués par des entreprises sur des biens 
dont elles ne sont pas propriétaires. 
 
 
S'agissant du fait générateur de l'opération de régularisation de la TVA d'amont dans le cas où un 
immeuble n'est pas vendu dans le délai de cinq ans, la jurisprudence avait retenu que l'affectation 
à la location des appartements non vendus, si celle-ci intervenait avant l'expiration du délai de 
cinq ans, permettait d'éviter cette régularisation. 
 
Cette solution rendue en application de textes antérieurs à 1968 ; n'avait pas été confirmée et 
l'administration ne s'y était pas ralliée (Inst. 19 décembre 1980, 8A-18-80). 
 

La jurisprudence a ensuite opéré un revirement !!!!!en considérant que l'article 257-
7° 1 et 2 ne peut se lire que comme créant un régime d'imposition homogène à la TVA pendant 
cinq ans des opérations de construction d'immeubles destinés à la vente et comme retenant la 
seule expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble ou la première 
cession à titre onéreux intervenant dans ce délai de cinq ans, comme date de sortie de ce 
régime 
 
Il en résulte que le fait générateur de la régularisation de la TVA déduite en amont n'est pas 



constitué par l'opération de cession suivant l'expiration du délai de cinq ans mais par 
l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble (art. 221-1 de 
l'annexe II au CGI) même si, entre-temps, celui-ci a fait l'objet d'une location, à moins que 
l'on puisse considérer que celle-ci est effectuée dans des conditions telles qu'elles établissent 
la sortie des immeubles du stock du promoteur. 
 
L'exploitant individuel d'une activité de construction-vente de 
logements qui cesse son activité ne réalise pas, du fait du retour 
dans son patrimoine privé des logements invendus et de la 
livraison à soi-même qui en résulte, une opération devant être 
assujettie à la TVA que ce soit sur le fondement du 7° de l'article 
257 du CGI (s'agissant d'immeubles destinés à l'habitation) ou 
sur celui du 8° du même article (inapplicable en l'espèce). 
 
L'administration peut seulement procéder à la régularisation de 
la TVA déduite afférente aux logements concernés, sur le 
fondement de l'article 210 de l'annexe II au CGI. 
 
 
Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième 
année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport 
ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est 
redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite.  
 
Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile 
ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé.  
 
Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des 
opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités 
d'un assujetti prévus à l'article 213.  
 
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement 
de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date.  
 
Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par 
l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de 
l'achèvement. 
 
Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont 
cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle 
de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation.  
 
Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction 



d'année civile... 
 
 
Lorsqu’un assujetti cesse, au cours de la période de régularisation, d’exercer l’activité taxable 
à laquelle était affecté un bien immobilisé, cette seule désaffectation et la conservation du 
bien dans le patrimoine de l’entreprise ne peuvent être regardés comme caractérisant la 
cessation de son utilisation à des opérations imposables, entraînant la régularisation 
globale de la taxe initialement déduite en application du 5o du 1 du III de l’article 207 de 
l’annexe II au Code. CE 9e-10e ch. 9-10-2019 no 418100, Sté Industrial et Environmental 
Platform 
 
 
A730 
; 
3.5.5 Exclusions et restrictions du droit à déduction 
 
La jachère entre dans l'activité agricole lorsqu'elle s'inscrit dans un cycle alternant repos et 
mise en culture des terres, mais tel n'est pas le cas du gel des terres préconisé par les instances 
européennes, qui constitue une cessation d'activité. 

A1174 
Les deux notions bien distinctes de louage de moyen de transport, avec en conséquence la 
non déductibilité de la TVA, et de louages de services, avec en conséquence la déductibilité 
de la TVA 

A457 
 
L’article 236 de l’annexe II au CGI, dans sa rédaction issue du décret du 29/12/1979 et 
l’exclusion du droit à déduction des dépenses de logement, restaurant, réception et 
spectacles. 
Sur le fondement de l’article 230 annexe II, la TVA afférente à ces dépenses seraient 
déductibles, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation. 
Mais la déduction est rejetée en raison de la nature de ces dépenses et de la qualité de leurs 
bénéficiaires. 
Cette position a été contestée devant la CJCE qui a rendu la décision suivante : 
La décision du Conseil du 28 juillet 1989 accordant une dérogation sur le fondement de 
l'article 27 de la 6e  directive a été obtenue par la France à la suite de l'arrêt Alitalia (CE 3 
février 1989, n° 74052) qui a jugé l'article 236 de l'annexe II au CGI, dans sa rédaction issue 
du décret du 29 décembre 1979, contraire à la clause de gel de l'article 17 § 6 de la 6e  
directive en tant qu'il étendait aux biens et services utilisés par des tiers l'exclusion du droit 
à déduction concernant les dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles. 
Cette décision du Conseil est le fondement du décret du 14 décembre 1989 dont est issue 
l'actuelle rédaction de l'article 236 de l'annexe II. 



 
La Cour considère que la décision du 28 juillet 1989 est contraire au principe de 
proportionnalité car elle autorise une interdiction absolue de déduction pour une catégorie 
de dépenses, sans que l'assujetti puisse démontrer l'absence de fraude ou d'évasion fiscales. 
La Cour de justice confirme ainsi que le principe de proportionnalité s'oppose à des 
mesures restreignant le droit à déduction au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
l'objectif légitime de ces mesures 

 
Deux catégories de dépenses semblent isolées dans le régime issu du décret du 27 juillet 1967 
 

1°) les dépenses de logement ou d'hébergement (article 7 du décret, ancien article 236 de 
l'annexe II), pour lesquelles le texte excluait toutes les dépenses sans distinguer selon leur finalité 
professionnelle ou individuelle 

 
2°) les dépenses de réception, de restaurant et de spectacles (article 11 du décret, ancien 

article 239 de l'annexe II), pour lesquelles l'exclusion ne concernait que les dépenses 
exposées pour la satisfaction des besoins individuels des dirigeants ou du personnel. 

 
la Cour de justice des Communautés européennes considère que la dérogation accordée à la 
France par la Commission était limitée à ce qui était juridiquement nécessaire, c'est-à-dire 
ce qui excédait l'exclusion prévue par le décret du 27 juillet 1967 et gelée en application de 
l'article 17 § 6 de la 6e  directive.(clause de stand still) 
  
En droit interne le décret du 14 décembre 1989, qui demeure en vigueur, est donc illégal dès lors 
que l'exclusion qu'il prévoit excède celle résultant du décret abrogé du 17 juillet 1967. 
Il reste par contre légal dans les limites de l'exclusion prévue par le décret du 17 juillet 1967 
 
Le décret du 14 décembre 1989 reste donc le fondement légal des exclusions du droit à déduction 
et les exclusions légalement applicables sont celles prévues par le décret du 17 juillet 1967, sous 
réserve que le décret du 14 décembre 1989 n'en ait pas, le cas échéant, réduit le champ sur 
certains points 
Noter que deux jurisprudences de TA (Dijon, puis Strasbourg), ont néanmoins soutenu qu'il 
n'existerait plus légalement en France, en l'absence de nouveau texte substitué au décret du 
14 décembre 1989, aucune exclusion du droit à déduction en matière de dépenses de 
logement, de restaurant, de réception et de spectacles. 
 
Dans le même ordre de raisonnement, le TA de Lyon a considéré qu'il pouvait contrôler la 
portée des dérogations notifiées par un État membre à la Commission, et par ce biais 
remettre en cause des régimes dits "clause de stand still" 



 

 
Enfin, le TA Strasbourg considère que l'invalidation par la Cour de justice des Communautés 
européennes de la décision du Conseil CE du 28 juillet 1989 autorisant la France, par dérogation, 
à exclure du droit à déduction les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de 
spectacles a pour effet de priver dans son ensemble l'article 236 de l'annexe II au CGI, issu du 
décret du 14 décembre 1989, de tout fondement légal. 
 

La constatation par voie d'exception par le juge de l'illégalité !!!!!!!!!!des 

dispositions de l'article 236 de l'annexe II, issues du décret du 14 décembre 1989, n'a pas pour effet 
de remettre en vigueur les dispositions antérieures de cet article issues des décrets précédents et 
notamment du décret du 27 juillet 1967. 
 
En l'absence de dispositions réglementaires nouvelles abrogeant les dispositions de l'article 
236 de l'annexe II dans leur version issue du décret du 14 décembre 1989, tout en remettant 
en vigueur les dispositions antérieures de cet article, dans leur version applicable à la date 
d'entrée en vigueur de la 6e  directive, les exclusions du droit à déduction prévues par le 
décret du 27 juillet 1967 ne sont pas opposables aux contribuables alors même qu'elles sont 
susceptibles d'entrer dans le champ de la clause de standstill. 

 
Le Conseil d'Etat a récemment infirmé ces positions des TA de Dijon et Strasbourg selon 
lesquels l'arrêt de la Cour de justice avait pour effet de priver les dispositions de l'article 236 
de l'annexe II de tout fondement juridique 

 
Il rappelle que l'arrêt Ampafrance de la CJCE a jugé que la décision du Conseil autorisant la 
France à exclure du droit à déduction les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de 
spectacles, au-delà de ce qui était prévu par le décret 67-604 du 27 juillet 1967, couvert par la 
clause de gel de l'article 17 § 6 de la 6e  directive, est contraire au principe de proportionnalité et 
donc invalide 
La CJCE a relevé, dans les motifs de son arrêt, que la dérogation ainsi invalidée n'avait d'effet 
utile que dans la mesure où elle portait sur des exclusions du droit à déduction non prévues dans 
le droit interne avant l'entrée en vigueur de la 6e  directive. 
Le décret 89-885 du 14 décembre 1989 n'est illégal que dans la même mesure 
 
 

Malgré la clause de gel de l'article 17 § 6 de la 6e  directive, un État membre peut 
modifier ses exclusions nationales du droit à déduction dans le sens du droit commun 
de la 6e  directive ; en revanche, il ne peut étendre ses exclusions existantes. 



 
Concernant les dépenses de logement des dirigeants ou du personnel d'une entreprise, la CAA 
Bordeaux du 2 octobre 2003 n° 99-2121, 99-2122 et 99-1971, retient, compte tenu de la 
clause de gel, l'interprétation de l'article 236 annexe II donné par la jurisprudence pour 
l'application de ce texte dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la 6ème directive, 
Ainsi, la TVA peut être déduite même si le personnel n'est pas affecté exclusivement à des 
taches de surveillance ou de sécurité, 
Mais ce personnel doit être affecté principalement à ces tâches ou bien cette mission doit être 
sa fonction principale, 

 
Et par un arrêt 250356 du 5 avril 2004, le CE a confirmé que le terme « logement » incluait 
celui « d’hébergement », en confirmant aussi que si le decret de 1989 ne citait que le terme 
logement, ce n’était que simple allègement rédactionnel. 
A défaut, l’effet de cliquet de la réduction du champ d’un régime dérogatoire aurait fait 
obstacle à l’exclusion du droit à déduction de la TVA sur les dépenses d’hotel 

 
 

 
Concernant la TVA ayant grevé la construction d'une maison forestière mise gratuitement à 
la disposition de salariés exerçant une mission principale et permanente de surveillance du 
domaine, la jurisprudence (CAA) admet qu'elle soit déductible par l'exploitant forestier qui 
l'a supportée 
A720 

 
 
L’article 238 de l’annexe III substitue la notion de très faible valeur à celle de faible valeur, 
pour définir les cadeaux exclus du droit à déduction. 
Cette substitution est considérée par une partie de la jurisprudence comme contraire aux 
objectifs de la 6è directive, (art. 17&6), qui interdit l’extension du champ des exclusions du 
droit à déduction de la TVA 
Une autre partie de la jurisprudence n'y voit aucune méconnaissance des objectifs de la 6è 
directive. 
Cette méthode d'appréciation est désormais prévue par l'article 28-00 A de l'annexe IV au 
CGI précité ayant procédé au relèvement du seuil (de 31 € à 60 €) et qui dispose (dans une 
formulation quelque peu ambiguë) que les biens de très faible valeur « s'entendent de ceux 
dont la valeur unitaire n'excède pas 60 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un 
même bénéficiaire ». 

 



Jurisprudence sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA sur les achats de biens cédés 
ensuite gratuitement (cessions gratuites) 
 
Pour la notion de très faible valeur, l’administration (3 D-81du 18.02.81) retient qu’il y a 
rémunération très inférieure au prix normal lorsque la différence entre le prix normal et le 
prix effectif dépasse très largement les rabais ou les remises couramment accordées ou 
justifiées, par des circonstances exceptionnelles, (soldes, marchandises dégradées …) 

 
Ne constituent pas des cessions à titre gratuit relevant de l'article 238 de l'annexe II au CGI 
les matériels de tirage de pression et autres accessoires de terrasse qu'un grossiste en brasserie 
met à la disposition de ses clients détaillants en boissons dans le cadre d'un contrat de 
distribution exclusive de bière 
 
Sur le plan des recettes acquises, une brasserie conclut un contrat de distribution exclusive 
avec un exploitant, avec versement d’une subvention, sous réserve de la vente d’une quantité 
minimale de bière et remboursement partiel de la subvention en cas de non-respect de cette 
obligation. 
Cette clause ayant une nature résolutoire, la subvention est imposable en totalité l’année de 
sa perception 

 
Pour la TVA sur un loyer, 
le loyer annuel incombant à la société La Vigie, représentant la somme de 48 F au mètre carré 
était anormalement bas ; qu'il a par la suite remis en cause le caractère économique de la 
location consentie par l'EURL à la société La Vigie et, par voie de conséquence, sur la base 
des dispositions de l'article 271 du CGI, la déduction de TVA ayant grevé les investissements 
de la société. 
La faiblesse du loyer ne peut avoir pour effet de priver de la qualification d'activité 
économique une location dont les recettes, qui n'étaient pas insignifiantes, présentaient le 
caractère de permanence exigé par les dispositions de l'article 256 A du CGI. 

 
L'hypothèse d'un prix payé anormalement élevé au regard d'une gestion commerciale 
normale est transposée dans l'hypothèse d'un prix anormalement bas, ce qui ne va pas de soi 
eu égard, notamment, à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle il y a lieu à 
régularisation lorsque la location constitue non pas une activité économique mais une 
libéralité (CJCE 21 septembre 1988 aff. 50/87 ). 

 
 
La notion d’activité économique définie à l’article 9, 1-al. 2 de la directive 2006/112 englobe 
toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, notamment celles 



comportant l’exploitation d’un bien, en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de perma-
nence (CJUE 20 juin 2013 aff. 219/12, Finanzamt Freistatdt Rohrbach Urfahr ). 
L’activité à propos de laquelle la Cour était interrogée remplissait les conditions pour être quali-
fiée d’activité économique dès lors qu’elle consistait en l’exploitation d’ouvrages de génie rural 
dans le but d’assurer un service d’écoulement des eaux, et qu’elle donnait lieu, pour huit années 
consécutives à compter de la date de la mise en service de ces ouvrages, à la perception d’une re-
devance, certes de montant modique.  
La Cour rappelle que les modalités de financement du bien, en l’occurrence largement issu de 
subventions publiques, sont indifférentes pour établir la qualification d’activité économique 
(CJCE 6 octobre 2005 aff. 243/03, Commission c/ France ). 
Le fait que la rémunération d’une prestation de service soit inférieure à son prix de re-
vient, et donc à son prix de marché, ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée comme consti-
tuant la contre-valeur de la prestation rendue, et donc à ce que cette prestation soit effectuée à 
titre onéreux (CJCE 3 mars 1994 aff. 16/93, Tolsma ).  
A cet effet, le critère pertinent tient à ce qu’il existe un lien direct entre la prestation de services 
effectuée et la contrepartie reçue, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. 
CJUE 2 juin 2016 aff. 263/15, 8e ch., Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér 
Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft 
 

 
   
Il résulte des dispositions des articles 256, I et 256 A du CGI, interprétées à la lumière des ar-
ticles 2, 1 et 9, 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elles assurent la trans-
position, qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité 
économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité, et qu’une activité est, en 
règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est 
effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération. 
 

La possibilité de qualifier une opération d’« opération à titre oné-
reux » suppose uniquement l’existence d’un lien direct entre la li-
vraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réel-
lement reçue par l’assujetti. Le fait qu’une opération économique 
soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du 
marché est sans pertinence s’agissant de cette qualification. Il en va 
de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à 
l’opération. 
 
En particulier, la location d’un immeuble moyennant un loyer constitue en principe une activité 
économique.  



La seule circonstance que, compte tenu notamment du coût de revient de l’immeuble, un loyer 
soit anormalement bas au regard d’une gestion commerciale normale ne permet pas de remettre 
en cause cette qualification d’activité économique.  
En revanche, une location ne constitue pas une activité économique lorsque, en raison du 
caractère symbolique du loyer, elle doit être regardée comme une libéralité consentie par le 
bailleur au bénéfice du preneur. 
 
La location d’emplacements sur un terrain de camping par une société par actions simplifiée à ses 
actionnaires moyennant un tarif de 2 € hors charges par m² et par an doit être regardée comme 
une activité présentant un caractère économique dès lors qu’elle a assuré à la société la perception 
de recettes qui n’étaient pas symboliques (8 126 € pour 2010, 22 390 € pour 2011 et 23 381 € pour 
2012) et qui présentaient, eu égard à la durée de location de deux ans renouvelable prévue aux 
contrats, un caractère de permanence. 

Ni la modicité des loyers dont le caractère anormalement bas n’est 
pas établi en l’absence de termes de comparaison simi-
laires, ni les liens existant entre les associés et les locataires ne per-
mettent de remettre en cause cette qualification d’opération écono-
mique.  
Par suite, cette activité, dont le caractère patrimonial n’a pas été démontré par l’administration, 
ouvre droit à déduction. 
CAA Nantes 19-10-2017 no 16NT01751, SAS Le Domaine du Soleil Levant  
 
A683 

A560 
 

 
Pour récupérer la TVA versée aux fournisseurs, différents délais sont prévus. 
Pour les trop verses de TVA, 
Pour obtenir le remboursement d’un crédit TVA non imputable 
Pour les opérations annulées, résiliées, ou définitivement impayées 
 
Pour le Conseil d’Etat, une opération est impayée lorsque les diligences normales pour la 
recouvrer ont été effectuées 
 
A NOTER AUSSI : le traitement comptable d’une créance de TVA, même erroné ou 
injustifié, comme les mentions relatives à une telle créance dans les déclarations 
faites au titre de l’impôt sur les sociétés, sont sans incidence sur le droit du contri-
buable de justifier de l’existence de cette créance auprès du Trésor public. Par suite, 
la cour a commis ainsi une erreur de droit !!!!!!!. 



CE 3e ch. 21-12-2018 no 412984, Sté Linpac Packaging Provence 
 
A505 

 
 

Véhicules de transport et déduction de la TVA 
L’interprétation littérale du texte exclut la déduction de la TVA sur les engins conçus pour 
le transport des personnes 
La finalité du texte est de prévenir tout détournement d’usage des engins susceptibles de faire 
l’objet d’une utilisation tant professionnelle que privée. 
Cas traités par la jurisprudence: 
Voiliers de compétition 
Yachts à voile de haute mer 
montgolfière 
avions et hélicoptères (spécialement aménagés et conduits par des personnels spécialisés) 
véhicules de démonstration ( définis par la jurisprudence comme des véhicules dont l’emploi 
provisoire dans l’entreprise est étroitement lié à la vente de biens de même nature) 
véhicules de service 
avions de démonstration 
avions utilisés pour le transport et la largage de parachutistes 
 
le cas des véhicules à usages mixtes 
 
Sur un plan général, la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative n'identifie un contrat 
de transport que si son objet est le déplacement, et non la détente ou le sport, et si le 
professionnel conserve la maîtrise de l'opération. 
 
En vertu du b quater de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui 
concerne les transports de voyageurs.  
Ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le 
transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent 
être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à 
l'assurance et à la responsabilité du propriétaire. 
 
La qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux condi-
tions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification 
et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule.  
Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les 
mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées 
à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de 
l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou 



celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée. 
 
En l'absence de production par la société requérante des contrats correspondant aux prestations de 
transport réalisées par celle-ci, et à défaut de précision ou de justification sur les conditions con-
crètes de réalisation de chacune des prestations, l'administration doit être regardée comme s'étant 
fondée à bon droit sur l'analyse de l'ensemble des factures émises par la société au cours de la pé-
riode litigieuse, estimant que les factures qui ne comportaient aucune précision sur la distance 
parcourue, le kilométrage et la destination devaient être regardées comme des factures correspon-
dant à des prestations tarifées à l'heure ne pouvant être qualifiées de prestations de transport de 
voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du CGI. 
CAA Paris 11 mars 2014 n° 13PA01624, 10e ch., SARL XP Global Services 
 
 
L’activité consistant à organiser des promenades en vélorail (dit « pédalorail ») sur des voies fer-
rées désaffectées ne constitue pas une activité de transport de voyageurs au sens de l’article 279, 
b quater du CGI mais une prestation de location de bien meuble corporel, dès lors que la presta-
tion ne s’exerce pas sous la responsabilité d’un pilote professionnel, qu’elle ne vise pas principa-
lement à assurer le transport de voyageurs d’un point à un autre et que les utilisateurs louent ce 
moyen de transport ludique pour effectuer une promenade en draisine ou vélorail à des fins tou-
ristiques, récréatives et sportives et qu’ils gardent la maitrise de leur allure. 
Et sont sans incidence : 

• – la définition du transport ferroviaire ou guidé résultant des dispositions de l’article 
L 2000-1 du Code des transports qui, selon ses propres termes, n’a vocation à s’imposer 
que pour l’application de ce Code ; 

• – les circonstances relatives au défaut d’autonomie du véhicule circulant sur les rails, au 
fait que l’engin est mis à la disposition des utilisateurs ou guidé à sa tête par un véhicule 
dirigé par un animateur, à l’application d’une tarification forfaitaire au parcours et non ho-
raire et à l’existence d’une assistance électrique sur les engins loués. 

CAA Lyon 5-6-2018 no 17LY01367, SAS Compagnie des chemins de fer du Cantal (CCFC)  
 
 

 
 
Noter aussi que pour des hélicoptères qui peuvent servir au transport de malades ou de blessés 
grâce à la pose ou à la dépose de matériels rapidement et facilement amovibles, et qui peuvent 
aussi être affectés à d'autres usages comme le transport de personnes, les prestations de 
transport de malades effectuées à l'aide de tels hélicoptères sont soumises à la TVA, alors 
même que les transports en cause sont classés, au sens des dispositions du décret 73-384 du 
27 mars 1973 (reprises aux articles R 6312-24 et suivants du Code de la santé publique), dans 
la catégorie des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire et que la société 
requérante a obtenu l'agrément institué par l'article L 51-1 du Code de la santé publique 
(devenu article L 6312-2). 
 



Jurisprudence afférente à la dérogation à l’exclusion de la déduction de la TVA sur les 
véhicules conçus pour le transport de personnes. 
Notion de véhicules destinés au transport public de voyageurs 
 
 
La jurisprudence retient en principe la notion de transports publics de voyageurs dans les cas de 
transports ouverts librement à tous les usagers qui se présentent 
 
Mais les contribuables peuvent toujours faire la démonstration de la notion de transports publics 
de voyageurs 
 
 
Jurisprudence afférente à l’exclusion du droit à déduction de la TVA portant sur les véhicules 
de transport de personnes, (y compris les véhicules de démonstration), des lors qu’il n’y a 
pas affectation exclusive à l’activité professionnelle taxable. 
Noter que la doctrine admet le droit à déduction lorsque le véhicule est affecté à la fois à une 
activité professionnelle de transport de personnes, (par ex taxi), et à des fins privées. 

(3A-1211, n°14 et 3A-8-89 du 8/9/1989) 
 
Les véhicules affectés par un concessionnaire à son parc auto pour être utilisés par des tiers 
et des salariés qui n’exercent pas de fonctions de vente ne sont pas considérés comme des 
véhicules de démonstration, ils sont exclus du droit à déduction de la TVA ‘article 237 annexe 
II) 
Pour ces mêmes véhicules, il y a exclusion du droit à déduction TVA sur les services y 
afférents 

 
Ainsi, des véhicules automobiles prélevés sur les stocks à un usage de démonstration et 
destinés à être vendus d'occasion après leur affectation à cet usage entrent dans les prévisions 
de l'article 237 de l'annexe II au CGI. 

 
En conséquence, la taxe ayant grevé les services de réparation et d'entretien de ces véhicules 
n'est pas déductible en application de l'article 241 de l'annexe II au CGI. 
Par contre, la TVA sur les frais exposés pour les besoins de la revente reste déductible, en 
application de la doctrine administrative (D. adm. 3 K-122, 3 K-1224 et 3 D-1522, Inst. 3 D-
6-86 du 5 juillet 1986 et 3 D-10-86 du 12 septembre 1986 et Rép. Douffiagues du 18 mai 
1991, AN p. 2103) 
 
Les dispositions des articles 237 et 241 de l'annexe II au CGI, qui excluent du droit à 
déduction la TVA ayant grevé les travaux d'entretien et de réparation effectués sur des 
véhicules de démonstration pendant la période où ces derniers étaient affectés à cet usage, 
sont compatibles avec les dispositions figurant à l'article 17 § 6 de la 6e 



 

la clause de gel ne peut justifier une limitation générale du droit à déduction 
Elle fonde en revanche le maintien d'une exclusion spécifique du droit à déduction 

 
En présence d'une exclusion spécifique du droit à déduction couverte par la clause de gel, 
reste posée la question de savoir si la dérogation à cette exclusion spécifique est soumise au 
régime même de celle-ci de sorte que sa légalité serait justifiée par la clause de gel, ou bien 
est-elle soumise, puisqu'elle déroge au spécifique, au régime de droit commun, de sorte que 
la jurisprudence prohibant une limitation générale du droit à déduction lui serait applicable 

 
L'exception à l'exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les véhicules au profit 
des entreprises de transports publics appliquée ici s'inspire du raisonnement retenu par l'arrêt 
d'Assemblée Alitalia (CE 3 février 1989, n° 74052), qui a considéré que la condition posée 
par l'article 230-1 de l'annexe II au CGI et tenant à l'affectation exclusive à l'exploitation des 
biens et services pouvant ouvrir droit à déduction n'était pas compatible avec l'objectif de la 
6 e directive dans la mesure où elle excluait de tout droit à déduction les biens et les services 
faisant l'objet d'une affectation seulement partielle à l'exploitation alors qu'ils sont utilisés 
pour les besoins des opérations taxées. 
 
Les dispositions qui posent une condition tenant à l'affectation exclusive à l'exploitation des 
biens et services pouvant ouvrir droit à déduction de la TVA étant considérées incompatibles 
avec l'objectif de la 6 e directive, l'article 237 de l'annexe II au CGI en tant qu'il pose une 
condition d'exclusivité en ce qui concerne les véhicules des entreprises de transports publics 
de voyageur est considéré incompatible avec l'objectif de la 6 e directive 
Le Conseil d’Etat a jugé que les véhicules acquis pour l'enseignement de la conduite automobile et 
spécialement aménagés à cette fin par le constructeur doivent être regardés comme conçus pour 
l'enseignement de la conduite et non pour le transport de personnes au sens de l'article 237 de 
l'annexe II 
Ils ouvrent donc droit à récupération de la TVA 
 
 
L’article 17&6 de la 6ème directive concerne l’exclusion du droit à déduction des dépenses 
n’ayant pas un caractère professionnel, ainsi que l’exclusion des dépenses qui peuvent être 
de nature professionnelle, mais dont la ventilation entre usage professionnel et usage 
éventuellement privé est difficile. 
Tel est notamment le cas des transports de personnes 
La jurisprudence de la CJCE se réfère en particulier, pour maintenir cette exclusion, à 
l’ancienne 2ème directive, article 11&4, qui permettait d’exclure du droit à déduction 
notamment les biens et les services susceptibles d’être utilisés, exclusivement ou 
partiellement, pour les besoins privés de l’assujetti, ou bien de son personnel. 
 
La CJCE estime que le terme « notamment » dote les Etats membres d’un large pouvoir 



d’appréciation, et en particulier autorise l’exclusion globale d’une catégorie de biens ou de 
services. 
 
Dans ce même cadre, des hélicoptères équipés pour des travaux de levage et de manutention, qui 
sont également utilisés pour des transports de personnes en vue de travaux photographiques, de 
baptêmes de l'air et de lâchers de parachutistes, ont, compte tenu de leurs caractéristiques, un 
usage mixte 
 
Du fait qu’ils ne sont pas affectés exclusivement aux transports publics de voyageurs, ces 
hélicoptères n'ouvrent pas droit à déduction 
 
 
 
 
Noter aussi CAA Nantes 14-1-2021 no 19NT00552, SASU Abeille Parachutisme - Les sauts en 
tandem réalisés par les parachutistes ont pu bénéficier du taux prévu à l’article 279, b quater du 
CGI jusqu’au 31 juillet 2013 en application de la doctrine administrative (Rescrit 2005/69 TCA 
du 6-9-2005, reprise au BOI-TVA-LIQ-30-20-60 no 150 au 12-9-2012 et au 29-10-2012). Cette 
doctrine a été rapportée en raison de l’évolution de la réglementation communautaire et de la 
législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail 
aérien et non plus à une prestation de transport aérien. 
 
 
  
Il n’y a pas non plus d'opposabilité des dispositions de la documentation administrative 3 D-1532 
autorisant la déduction de la TVA grevant les hélicoptères utilisés de façon constante par des 
entreprises spécialisées, soit pour la manutention de matériel, soit pour le transport d'ouvriers ou 
techniciens de tierces entreprises, dès lors que la société requérante, qui n'utilise pas de façon 
constante ses hélicoptères pour les activités précitées, n'entre pas dans les prévisions de cette 
doctrine 
 
Dans le cas d'une entreprise qui réalise des croisières touristiques maritimes dont les 
prestations fournies à bord du navire, telles que notamment l'hébergement et la restauration, 
sont des services indissociables des séjours en mer, une CAA a considéré qu'elle ne constitue 
pas une entreprise de transports publics de voyageurs au sens des dispositions du 3e  alinéa 
de l'article 237 de l'annexe II au CGI. 
Eu égard à la nature même des prestations rendues, la CAA analyse globalement l'activité de 
croisières maritimes comme une activité de tourisme et non comme un simple transport de 
voyageurs, ni même comme une activité à caractère mixte. 
 
L’utilisation d’un moyen de transport ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la nature de 
l’activité 

 
Dans le domaine du transport sanitaire aérien, l'agrément de l'entreprise de transport en 



tant que transporteur sanitaire implique nécessairement un aménagement spécial des 
appareils au sens de l'article 261, 4-3° du CGI. 
 
La doctrine administrative est plus exigeante s'agissant de la condition tenant à 
l'aménagement des appareils : elle considère que le caractère spécialement aménagé de 
l'aéronef (hélicoptère ou avion) résulte de l'existence, constatée dès sa conception ou après 
réalisation de transformations ou de modifications substantielles de l'habitacle, 
d'aménagements spécifiques qui, en raison de la fixité ou du caractère permanent de ceux-ci, 
réservent l'aéronef au seul usage du transport du malade, du blessé ou de la parturiente ou le 
rendent difficilement utilisable pour un autre usage sans la réalisation de nouveaux travaux 
de transformation (Inst. 21-6-2006, 3 A-8-06). 

 
Pour les avions d’affaires, - exclusions du droit à déduction - véhicules conçus pour le 
transport de personnes ou à usage mixte (CGI ann. II art. 237 applicable jusqu'au 31-12-2007 
et art. 206, IV-2-6° applicable à compter du 1-1-2008) - avions d'affaires acquis par un GIE 
pour être mis à disposition des dirigeants des sociétés le constituant : oui au regard de l'article 
237 puis 206, IV-2-6° de l'annexe II au CGI, non au regard de la doctrine administrative,  

 
Mais ces appareils ouvrent cependant droit à déduction sur le fondement de la doctrine 
administrative, exprimée dans l'instruction 3 D-3-04 du 23 février 2004, selon laquelle il n'est 
pas fait application du dispositif d'exclusion du droit à déduction aux aéronefs utilisés pour 
la réalisation à titre onéreux de prestations de services aériens soumis à la TVA, dès lors que 
le groupement exerce une activité de prestations de services de transport aérien 
individualisées, dont ont directement bénéficié ses clients (les sociétés le constituant) et en 
contrepartie desquelles ces derniers lui versent une redevance trimestrielle laquelle, alors 
même qu'elle est calculée en grande partie sur la base des frais fixes du groupement qui sont 
répartis proportionnellement à la participation des membres dans le capital du groupement 
d'intérêt économique, doit, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme 
présentant un lien suffisamment direct avec les prestations individualisées. 
 
 
Ainsi l’activité d’un artisan taxi, qui apporte à leur domicile les bagages de voyageurs ne 
peut être considérée comme une activité de transport de voyageurs. 
Dès lors que cette utilisation correspond à une activité de détente ou de loisirs, il s’agit d’une 
activité de loisirs ou de détente ( visite en barque, rafting, transport et largage en vol de 
parachutistes, circuits touristiques à bord de vedettes fluviales, mais att, une instruction 3C-
4-03 du 22.10.2003 admet le taux réduit pour les croisières, excursions maritimes ou fluviales) 

 
 

 
 



La CJCE a admis que la clause de gel de l'article 17 § 6 de la 6e  directive permettait de 
maintenir des exclusions très larges du droit à déduction 
 
Confrontée au problème de la modification unilatérale par un État membre de ses règles 
d'exclusion du droit à déduction, elle a admis que la France puisse renoncer partiellement à une 
exclusion du droit à déduction maintenue par l'effet de la clause de gel, en subordonnant la 
déduction à une condition d'affectation exclusive 
 
Elle s’est ainsi inspirée de sa jurisprudence relative aux dispositions transitoires de l'article 28 de 
la 6e  directive, selon laquelle un État membre peut réduire la portée d'une exonération 
temporairement maintenue en application de la clause de gel de l'article 28 § 3 b), cette réduction 
allant dans le sens du rapprochement avec le droit commun de la directive 
 
De même, le Conseil d'État a jugé compatible avec la clause de gel de l'article 17 § 6 de la 
6e  directive une exclusion du droit à déduction assortie d'une dérogation soumise à une 
condition d'affectation exclusive 

 
Le Conseil d'État a aussi jugé qu'avant la loi du 26 juillet 1991 créant l'article 273 septies A du 
CGI les véhicules d'auto-école, en raison de leur aménagement spécial, étaient conçus pour 
l'enseignement de la conduite et non pour le transport de personnes au sens de l'article 237 de 
l'annexe II, et n'étaient donc pas exclus du droit à déduction 
 
Dans cette logique, l'article 273 septies A du CGI était incompatible avec l'article 17 de la 6e  
directive en tant qu'il restreignait le droit à déduction par le jeu de la condition d'affectation 
exclusive à l'enseignement de la conduite. 
La Cour de justice a par contre considéré que les véhicules d'auto-école avaient été exclus du 
droit à déduction par l'effet de la clause de gel et que la France ne pouvait remplacer une 
exclusion par une déduction soumise à une condition étrangère au droit commun de la 6e  
directive 
 
Il y a donc divergence avec le juge national sur l'interprétation du droit interne 
 
La Cour de justice juge expressément que l'article 273 septies A du CGI n'enfreint pas l'article 17 
§ 2 de la 6e  directive qui pose les règles de principe du droit à déduction. 
  
De manière symétrique, la Cour juge qu'un État membre qui, après la clause de gel, s'est 
rapproché du droit commun de la 6e  directive, ne peut plus s'éloigner à nouveau du droit 
commun 
 
Une renonciation même partielle à la clause de gel de l'article 17 § 6 crée un effet de cliquet 



analogue à celui qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle un État 
membre qui assujettit à la TVA des opérations dont il aurait pu maintenir l'exonération en 
application des dispositions transitoires de l'article 28 § 3 b) de la 6e  directive ne peut plus 
ultérieurement rétablir l'exonération en se prévalant de cette disposition 

 
Bien noter aussi que c'est à la date de son acquisition ou à celle de sa location que doit 
être apprécié le point de savoir si un véhicule est ou non conçu pour le transport de 
personnes 
Les transformations ultérieures apportées au véhicule restent sans influence sur le droit 
à déduction, y compris le cas ou ces transformations sont réalisées avant toute 
utilisation du véhicule. 
 
le b de l’article 206, IV-2-6o de l’annexe II au CGI exclut de l’interdiction du droit de déduire 
la TVA d’amont les véhicules donnés en location permanente. 

 
Appliquant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 21-12-1994 no 134131-134137 et 134133-
134135, SARL Coursocéan et autres et SARL Multicourse   ; CE 21-12-1994 no 135211, Soger ), 
le tribunal administratif de Versailles avait jugé que des véhicules de rallye qui, du fait de leurs 
caractéristiques techniques à la date de leur acquisition, ont pour seule fonction de participer à 
des compétitions sportives ne sont pas des véhicules « conçus pour transporter des personnes » au 
sens et pour l’application de l’article 206 de l’annexe II au CGI (TA Versailles 18-4-1995 no 89-
3235, Sté BMW France SA ).  
En conséquence, le tribunal avait jugé déductible la TVA ayant grevé l’acquisition de tels véhi-
cules et, par voie de conséquence, celle ayant grevé les prestations de services d’entretien et de 
réparation qui s’y rapportent. 
Cette solution a été reprise depuis lors par CAA Paris 7-10-2005 no 01-3954, Sté Lada France , à 
propos de prototypes spécifiquement conçus et développés pour des compétitions spor-
tives et alors même qu’ils ont été réceptionnés par le service des mines et immatriculés. 
Dans le cas d’espèce, le tribunal administratif de Melun ( TA Melun 29-9-2016 no 1410254, 
SARL Evolution Group) était en quelque sorte saisi de la situation « inverse », s’agissant de véhi-
cules qui étaient certes utilisés dans un cadre sportif (la société requérante exerçant une activité 
de formation à la conduite sportive et d’organisation de spectacles automobiles) mais qui n’ont 
pas été exclusivement créés pour la compétition automobile et qui sont des véhicules « de série ». 
Il en conclut que des véhicules utilisés lors de manifestations sportives mais qui ne sont pas ex-
clusivement créés pour la compétition doivent être regardés, en raison de leurs caractéristiques 
techniques, comme étant conçus pour transporter des personnes au sens de l’article 206 de l’an-
nexe II du CGI.  
La TVA afférente aux dépenses de location et d’entretien de tels véhicules n’est donc pas déduc-
tible. 
 



Le taux réduit prévu par l’article 279, b quater du CGI s’applique aux opérations procédant de 
l’exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports. 
L’activité consistant à organiser des promenades en vélorail (dit « pédalorail ») sur des voies de 
chemin de fer désaffectées ne constitue pas une activité de transport de voyageurs au sens de 
l’article 279, b quater du CGI dès lors que, si les utilisateurs ne disposent d’aucune autonomie di-
rectionnelle, ils bénéficient toutefois d’une autonomie certaine dans l’allure qu’ils souhaitent 
donner à leur véhicule et qu’ils utilisent la spécificité du véhicule mis à leur disposition non pour 
effectuer un déplacement d’un point du territoire à un autre, mais dans un but unique de divertis-
sement touristique. 
TA Clermont-Ferrand 31-1-2017 no 1500971, Société « Compagnie des chemins de fer du 
Cantal »  
 
CE 8e ch. 21-10-2020 no 440526, Sté DBF Montpellier 

N° 6o du 2 du IV de l’annexe II au CGI concernant les véhicules de transports eux-mêmes.  
Le paragraphe no 60 des mêmes commentaires précise que : « L’exclusion du droit à 
déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus 
pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s’applique pas aux véhicules donnés en 
location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA.  
Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative. » 
En énonçant que les véhicules donnés en location ne sont susceptibles d’entrer dans le champ de 
l’exception à l’exclusion du droit à déduction relative aux véhicules conçus pour transporter des 
personnes ou à usage mixte qu’à la condition d’être affectés à l’activité locative de manière ex-
clusive, le paragraphe no 60 des commentaires attaqués fixe une règle nouvelle entachée d’incom-
pétence. 
Le CE annule, dans ce paragraphe, de la phrase : " Les véhicules doivent être exclusivement af-
fectés à l’activité locative. " 
En effet, la doctrine administrative, en posant la condition du caractère exclusif de la location, a 
ajouté une condition qui ne figurait pas dans le texte « gelé ».  
Le principe est que l’affectation non exclusive d’un bien ou d’un service à la réalisation d’opéra-
tions taxées entraîne la réduction du droit à déduction, mais non sa suppression : CE 24-3-1999 
no 188968, min. c/ Roger.  
Toutefois, compte tenu du risque de fraude qui inspire le dispositif d’exclusion français, le Con-
seil d’État, s’il censure la condition d’affectation exclusive du véhicule à la location posé par la 
doctrine administrative, exige néanmoins que le véhicule soit affecté « à une activité locative à 
titre principal ». Voir en ce sens CAA Nantes 7-12-2017 no 16NT01619, SARL Sirus Capital. 
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A535 

 
; 
3.5.6 Principes généraux du droit à déduction applicables aux assujettis partiels 
; 
3.5.7 Les règles applicables aux assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des 
opérations ouvrant droit à déduction (les redevables partiels) 
 
ATT !! 
L'ensemble des décisions de jurisprudence prises par le Conseil d'Etat, et concernant 
la situation, au regard du prorata, des subventions non directement liées au prix et des 
virements financiers internes des chambres de commerce et d'industrie ont été prises 
pour l'application de l'article 212 de l'annexe II dans sa rédaction antérieure au décret 
du 3 juin 1994 
 
Le calcul du prorata ou pourcentage de déduction TVA, tel que prévu à l’article 212 AnnII, 
prend en compte les « volumes » respectifs des recettes, d’une part afférentes aux opérations 
taxables, d’autre part afférentes à toutes les opérations réalisées par un même contribuable. 
Ces dispositions, qui visent les « recettes afférentes à des opérations » doivent 
s’interpréter, selon l’interprétation du Conseil d’Etat et conformément à l’article 19 de 
la 6è directive, comme ne visant que les recettes situées dans le champ d’application de 
la TVA, qu’elles soient taxables ou exonérées. 
En particulier, le fait que des dispositions particulières permettent de n’imposer à la TVA que 
des profits, (ex des opérations de change manuelles, voitures d’occasion ...etc), reste sans 
incidence sur le calcul du prorata. 
Par contre, la notion de « recettes » est généralement retenue par la jurisprudence comme 
celle de profit, réalisé à l’occasion de : 
cession d’immobilisation 
cession de titres 
cession de devises 
 
Un assujetti qui, à la fois, reçoit des recettes hors champ de la TVA telles que des abandons 
de créances et réalise des opérations dans le champ de la TVA, mais qui, s'agissant des 
opérations dans le champ de la TVA, n'a réalisé exclusivement que des opérations soumises 
à la TVA, n'entre pas dans les prévisions de l'article 212 de l'annexe II au CGI. Aucun prorata 
n'est applicable à ses droits à déduction. 
 
Il appartient à l'entreprise cédante d'établir que les dépenses engagées en vue d'une cession 
de titres entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité taxable de 
nature à permettre la détaxation (CAA Paris 21 mai 2007 n° 05-3817)  
La jurisprudence (tribunal administratif de Cergy-Pontoise) estime que de telles dépenses 



constituent, en principe, des frais généraux détaxables, sauf si l'administration apporte la 
preuve de l'absence d'un tel lien. 
 
Un contribuable ne peut prétendre à la constitution de secteurs distincts que si, notamment, 
il est possible de distinguer les moyens concourant aux différentes productions de son 
exploitation (cf. CE 7 mars 1979 n° 7544 plén). 
Les conditions dans lesquelles les activités d'une entreprise relèvent de secteurs d'activité 
distincts ont été notamment précisées par une décision de Section du Conseil d'Etat (CE 4 
janvier 1974 n° 87555 sect., Société General Food France ). Un contribuable ne peut 
constituer des secteurs distincts que si ses activités mettent en œuvre des cycles distincts 
d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux. 

 
Subvention non taxable à la TVA et incidence sur le droit à déduction TVA 
La jurisprudence adopte une lecture stricte de l'article 212 annexe II.Pour être considéré 
comme un redevable partiel, ce qui entraîne application d'un prorata de déduction, et non 
comme un assujetti partiel, ce qui entraîne application du principe de l'affectation prévu aux 
articles 271-II-1 et 207bis annexe II, il faut, art.212 annexe II: 
 
Etre un redevable, qui, dans le cadre de ses activités situées dans le champ d'application 
de la TVA, ne réalise pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. 
 
La jurisprudence considère que le fait de percevoir une subvention ne peut pas être assimilé 
à une opération, au sens de l'article 212. 
Dès lors que la subvention est non taxable à la TVA, elle ne peut donc entrer dans le calcul 
d'un prorata que si elle est perçue par un redevable qui réalise des opérations situées dans le 
champ de la TVA, mais n'ouvrant pas droit à déduction.(par ex., opérations exonérées) 
 
Cette jurisprudence (TA), est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, qui considère 
qu'une subvention non imposable, affectée au financement d'une opération située dans le 
champ de la TVA, ou non détachable d'une telle opération, doit être portée au dénominateur 
du prorata. 
 
 
Virements financiers internes 
 
Une jurisprudence (TA) a considéré que le versement de virements financiers internes non 
soumis à la TVA au profit d'un secteur d'activité distinct déficitaire dont toutes les opérations 
sont soumises à la TVA ne saurait justifier l'application, à ce secteur, du prorata prévu par 
l'article 212 de l'annexe II au CGI 

A322 
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Les terrains acquis par une société dans l’exercice de son activité de marchand de biens 
sont constitutifs d’un stock 
Les autres immeubles acquis dans ce même cadre sont présumés avoir aussi la nature 
de stock. 

 
Des immeubles doivent être inscrits en stocks lorsque compte tenu, notamment, de l'objet de 
l'entreprise, ils sont destinés dès leur acquisition à être revendus 
La jurisprudence apprécie la qualification à donner aux immeubles, en fonction tant de l'objet 
social de l'entreprise que de l'intention de revendre le bien lors de l'acquisition 
  
Les circonstances ultérieures sont sans incidence 
 
Les règles d'imposition prévues aux articles 39 duodecies et sts du CGI sont applicables, en cas 
de cession d'un bien immeuble, à la seule condition que celui-ci ait constitué un élément de l'actif 
immobilisé de l'exploitant, quand bien même l'activité commerciale exercée par ce dernier serait 
le négoce immobilier. Ce régime est indépendant de l'activité de la société 
La cession d'un immeuble par une société n'entre pas dans le cadre d'une activité de négoce 
immobilier exercée par celle-ci, du seul fait que la société se livre habituellement à l'achat de 
biens immobiliers en vue de les revendre, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article 35, 
I-1° du CGI. 
  
Ainsi, des terrains cédés en 1988, issus du domaine apporté à une société lors de sa constitution en 
1903 qui a fait depuis lors l'objet des exploitations diverses auxquelles il se prêtait, ne sauraient 
être regardés comme acquis en vue de leur revente mais ils constituent des éléments de l'actif 
immobilisé de la société. 
Le fait que la société vende ces terrains au fur et à mesure que le développement touristique leur 
donne vocation à être bâtis ne fait pas perdre ce caractère aux terrains en cause. 
 
Noter enfin que la nature comptable des biens cédés s'apprécie selon un régime de preuve 
objective 
 

 
 
Pour évaluer ses stocks, les dépenses de ravalement afférentes à un immeuble détenu par un 
marchand de biens et destiné à la revente constituent un élément du prix de revient de son 
stock et non pas des charges déductibles. 
Cette solution de jurisprudence CAA est contraire aux conclusions du commissaire du 
gouvernement qui estimait que des travaux de ravalement n'ont, en tant que tels, ni pour objet, 
ni pour effet de modifier la nature, le volume ou la destination de l'immeuble et ne concourent 



donc pas à la production d'un « produit fini » au sens des dispositions de l'article 38 ter de 
l'annexe III au CGI : dès lors, l'article 38 nonies de l’annexe III faisant obstacle à ce que la 
charge soit stockée, il proposait d'en admettre la déduction immédiate. 

Le Conseil d'Etat a confirmé cette solution de jurisprudence 
Les immeubles acquis par un marchand de biens et destinés à la revente constituent des stocks 
Leur nature de stock de marchandises ou de produits finis dépend ensuite de la question de 
savoir s'ils sont destinés à être revendus en l'état ou au terme d'un processus de fabrication, 
entendu au sens large 
Le point essentiel qui distingue stocks et immobilisation est l'objet social de l'entreprise 
et l'intention de revendre le bien lors de l'acquisition 
Les circonstances ultérieures qui vont affecter le bien sont sans incidence 
(terrain acquis par une société de construction vente temporairement utilisé comme 
carrière de sable avant d'être cédé, à la suite de problèmes financiers) (981342) 

 
La TVA qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est déductible tant que cet 
immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans prévue à l'article 221 de l'annexe 
II au CGI, destiné à la vente.  

 
La circonstance que, pendant ce délai et en l'absence de cession, l'immeuble soit mis en 
location ne constitue pas un fait générateur de la régularisation, lequel est constitué par 
l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble. 
Mais en maintenant en stock des immeubles qui n'auraient plus dû y figurer à compter de leur 
location puisqu'ils étaient donnés en location pour une durée d'au moins six ans, c'est-à-dire 
à un terme excédant l'achèvement de la période de cinq ans dans laquelle la vente devait 
intervenir pour bénéficier du régime de la TVA, un marchand de biens fait une erreur 
comptable volontaire qui lui est opposable dans les mêmes conditions qu'une décision de 
gestion. 

 
Ce contribuable n'avait pas légalement le choix de maintenir ou non les immeubles dans son 
stock et il devait régulariser la TVA. 
 
 
Il résulte de la combinaison des articles 257, 7° et 271 du CGI que la TVA ayant grevé les travaux 
de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, 
pendant la durée du délai de cinq ans fixé par l'article 257, 7°, destiné à la vente. 
 
Si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle 
est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus satisfaite, la taxe primitivement déduite 
doit alors être reversée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 221 de l'annexe II à ce 
Code. 
 



Si l'article 257, 8° -1-c du CGI soumet à la TVA les opérations assimilées à des livraisons de 
biens, notamment dans le cas de l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exo-
néré n'ouvrant pas droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de 
son affectation, l'expiration de la période de cinq ans à l'issue de laquelle, en vertu du 7° du même 
article, un immeuble ne relève plus du champ de cette dernière disposition, ne saurait être regar-
dée par elle-même comme révélant l'existence d'une décision prise par un assujetti de procéder à 
l'affectation de cet immeuble à un secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction et de nature à 
regarder alors cet immeuble comme constitutif d'une livraison à soi-même soumise à la TVA se-
lon le régime propre à cette opération. 
 
En l'absence d'une telle décision de gestion opposable au contribuable, l'administration ne tire pas 
de l'article 257, 8° -1-c du CGI le droit d'assujettir celui-ci à la TVA sur ce fondement, dans le cas 
où il n'a pas procédé au reversement de la taxe initialement déduite.  
 
Il lui appartient seulement de mettre à la charge du contribuable le montant de la taxe qu'il a dé-
duite et qu'il a omis de reverser en méconnaissance des dispositions de l'article 221, 1  (1)  de l'an-
nexe II au Code. 
 
Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit !!!!!!! en jugeant que l'adminis-
tration ne peut regarder comme constitutive d'une livraison à soi-même, soumise à la TVA selon 
le régime propre à cette opération, la circonstance qu'une société civile immobilière n'a pas re-
versé la TVA se rapportant à l'acquisition ou aux opérations de construction d'immeubles qui 
n'avaient pas été revendus à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement. 
CE 19 mars 2009 n° 300352, 8e et 3e s.-s., min. c/ SCI Murano 
 
 
La présente décision tranche une question qui a divisé le juge du fond  
 
En sens inverse, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait estimé que dès lors qu'à l'issue 
de la période de cinq ans ayant suivi leur achèvement, la vente d'immeubles détenus en stock par 
une société civile immobilière n'était plus soumise à la TVA, ces immeubles devaient être 
regardés comme affectés à cette date, par l'entreprise, à un secteur d'activité exonéré, quand bien 
même cette affectation ne résulterait pas d'une décision de gestion ayant donné lieu à une écriture 
comptable mais de la seule expiration du délai légal.  
 
Cette affectation, assimilable à une livraison effectuée à titre onéreux, devait par suite être 
soumise à la TVA en application des dispositions de l'article 257, 8° -1-c du CGI (CAA Bordeaux 
24 mai 2007 n° 05-440).  
 
Cette solution est celle préconisée par la doctrine administrative (Inst. 3 A-9-01) selon laquelle, à 
défaut de reversement de la taxe ayant grevé les opérations de construction, une livraison à soi-
même doit être imposée à la TVA, en application des dispositions de l'article 257, 8° -1-c du CGI.  
 
Pour sa part, la Cour de cassation juge dans le même sens que l'immeuble invendu à l'expiration 
du délai de cinq ans, changeant d'affectation, sort du champ d'application de l'article 257, 7° du 
CGI et qu'à défaut de reversement de la TVA, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi même 
de l'immeuble resté en stock en application des dispositions de l'article 257, 8° -1-c du CGI 



(Cass. com. 16 décembre 2008 n° 07-13.081, Comptable des impôts de Menton c/ SCI Le Cap 
Martin). 
 
Le Conseil d'Etat ne retient pas cette solution préconisée par la doctrine 
administrative.  
 
La décision du Conseil d'Etat reprend la solution du reversement de la taxe 
retenue pour des faits se situant à une époque où l'imposition des livraisons à 
soi-même de biens affectés à un secteur d'activité exonéré n'était pas prévue 
expressément (CE 9 octobre 1992 n° 82144, SCI Pasteur précité ; CE 16 
janvier 2006 n° 266267, SCI Parc de Vallauris).  
 
La solution se fonde sur l'existence d'une décision d'affectation et la réponse 
du juge serait différente si le contribuable prenait la décision de louer 
l'immeuble demeuré invendu au terme des cinq ans.  
 
Ce choix traduirait bien une décision d'affectation (cf. en ce sens, CAA 
Bordeaux 9 novembre 2006 n° 04-946  et pour un immeuble en stock et donné 
en location plus de cinq ans après l'achèvement, CAA Lyon 22 mars 2007 n° 
03-1040. 
 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 271 du CGI et de celles du 7° de l'article 
257 de ce Code que la TVA ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée 
comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé par 
ces dernières dispositions, destiné à la vente et que,  
 
si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle 
est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus satisfaite, la taxe primitivement déduite 
doit alors être reversée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 221 de l'annexe II au 
CGI. 
A32 
 
 
Le calcul des pénalités TVA en présence de crédit 
Le fait, pour un contribuable d’obtenir indûment le remboursement de la TVA qui a grevé 
ses prix de revient n’équivaut pas à une minoration des droits qu’il était personnellement 
tenu d’acquitter: les droits ainsi rappelés ne peuvent donc pas être majores de l’indemnité de 
retard 
A82 
 
 
TVA et notion d’acte de gestion anormal :(la théorie de l’acte anormal de gestion ne 



s’applique pas en TVA) 

Concernant la TVA collectée: 
 
La TVA immobilière peut être assise sur la valeur vénale des immeubles vendus (266-2-b et 
268-a) 
La jurisprudence précise cependant que la dérogation obtenue par la France sur la base de 
l'article 27 de la 6e  directive n'autorise pas l'administration à substituer, sur le fondement de 
l'article 266 du CGI, la valeur vénale d'un immeuble au prix déclaré pour l'assiette de la 
TVA, en dehors des cas de fraude ou d'évasion fiscale 
 
Cette jurisprudence, de niveau TA, admet la validité de la dérogation, et relève qu'elle n'a qu'une 
étendue limitée, ce qui impose à l'administration d'établir la fraude ou l'évasion fiscales 
  
Noter que ces décisions sont très innovantes dès lors que le juge contrôle la portée des 
dérogations notifiées par l'État membre à la Commission avant le 1er janvier 1978 en 
application du 5 de l'article 27 de la 6e  directive, par rapport au critère du risque d'évasion 
fiscale figurant au 1 du même article. 
l'instruction du 7 juin 2004, BOI 8 A-3-04, selon laquelle l'administration admet que la 
dérogation à l'article 11, A de la 6e directive TVA n'a qu'une étendue limitée lui impose, pour 
la mettre en œuvre, d'établir la preuve de la fraude ou l'évasion fiscales. 
 
l'importance de l'insuffisance de prix n'est pas, à elle seule, de nature à établir une volonté 
d'évasion fiscale, sauf si l'administration établit qu'elle résulte d'une volonté délibérée des 
parties. En revanche, dès lors que les parties sont en relation d'intérêt, la volonté d'évasion 
fiscale serait présumée du seul fait de l'insuffisance significative du prix, sauf preuve 
contraire apportée par le contribuable. 
 
Par ces décisions, le tribunal remet en effet en cause le régime de la clause de stand still 
dont beaucoup de commentateurs pensaient jusqu'à présent qu'elle était d'application 
mécanique. 
 
la TVA est due sur le prix de revient des prélèvements, utilisations de biens achetés, importes, 
extraits, fabriqués, transformés par des assujettis, ou pour des PDS effectuées pour des 
besoins autres que ceux de l’entreprise, notamment pour le personnel, les dirigeants, des tiers 
Concernant la TVA déductible: 
On ne peut déduire la TVA sur les biens et services acquis que s’ils sont nécessaires à 
l’exploitation et y sont affectes de façon exclusive (230-1 de l’annexe II) 
Les biens nécessaires à l’exploitation sont ceux qui correspondent aux besoins de 
l’exploitation , c’est à dire ceux qui sont affectés matériellement à l’exploitation. 



On ne peut déduire la TVA sur les biens et services qui sont revendus pour un prix très 
inférieur au prix normal, ou sans prix ( 238 de l’annexe II). 
Pour des cotisations versées par une entreprise membre du réseau Leclerc à une 
association qui ne lui fournit en contrepartie aucune prestation : 
La taxe ayant grevé de telles cotisations n'est pas déductible par l'entreprise dès lors que les 
prestations de l'association, qui ne sont pas fournies à l'entreprise, ne peuvent être regardées 
comme des services nécessaires aux besoins de l'exploitation de l'entreprise au sens des 
dispositions de l'article 230 de l'annexe II au CGI (CE 6 mars 2006, Sté Disvalor,; CAA 
Bordeaux 28 décembre 2006).  
Plusieurs cours d'appel ont toutefois refusé d'en faire application et admis la déductibilité de 
la taxe grevant de telles cotisations, en se plaçant sur le terrain des « frais généraux », qui 
sont en lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. 
 
Pour CJUE 9 juin 2011 aff. 285/10, 8e ch., Campsa Estaciones de Servicio SA, aux 
termes mêmes des articles 5, paragraphes 6 et 7, et 6, paragraphes 2 et 3, de la sixième 
directive, qui assimilent certaines opérations pour lesquelles aucune contrepartie réelle 
n'est perçue par l'assujetti à des opérations effectuées à titre onéreux, les règles de 
détermination de la base d'imposition prévues à l'article 11, A, paragraphe 1, sous b) à 
d), de la sixième directive n'ont vocation à s'appliquer qu'à des opérations effectuées à 
titre gratuit (voir, en ce sens, arrêt Hotel Scandic Gåsabäck, précité, point 24). 
 
Il s'ensuit que, dès lors qu'une contrepartie a été convenue et réellement versée à 
l'assujetti en échange direct du bien qu'il a livré ou du service qu'il a fourni, cette 
opération doit être qualifiée d'opération à titre onéreux, quand bien même elle est 
effectuée entre parties liées et que le prix convenu et réellement versé est manifestement 
inférieur au prix normal du marché.  
 
La base d'imposition d'une telle opération doit, par conséquent, être déterminée 
conformément à la règle générale énoncée à l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la 
sixième directive. 
 
Or, selon une jurisprudence constante, conformément à cette règle générale, la base 
d'imposition pour la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, effectuées à titre 
onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l'assujetti.  
 
Cette contrepartie constitue donc la valeur subjective, à savoir réellement perçue, et 
non une valeur estimée selon des critères objectifs.  
En outre, cette contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent (arrêt Hotel Scandic 
Gåsabäck, précité, point 21 et jurisprudence citée). 

 



Le nœud du raisonnement de la Cour tient dans l'affirmation 
selon laquelle, même si elle a lieu entre partie liées et même si le 
prix convenu et réellement versé est manifestement inférieur au 
prix normal du marché, une opération, dès lors qu'elle comporte 
une contrepartie réelle, n'en doit pas moins être regardée comme 
effectuée à titre onéreux (point 27). 
 
A NOTER : CJUE 6-12-2018 aff. 672/17, Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave SA 
L’article 90, 1 de la directive TVA, qui vise les cas d’annulation, de résiliation, de 
résolution, de non-paiement partiel ou total, ainsi que de réduction du prix après le 
moment où s’effectue l’opération, oblige les États membres à réduire la base d’im-
position et, partant, le montant de la TVA due par l’assujetti, à chaque fois que, pos-
térieurement à la conclusion d’une transaction, une partie ou la totalité de la contre-
partie n’est pas perçue par l’assujetti. Elle est la traduction du principe fondamental 
de la directive TVA selon lequel la base d’imposition est constituée par la contrepar-
tie réellement reçue (CJUE 20-12-2017 aff. 462/16, Boehringer Ingelheim Pharma ).  
Toutefois, l’article 90, 2 autorise les États membres à déroger à cette obligation en 
cas de non-paiement partiel ou total du prix de l’opération. Et par ailleurs, l’article 90 
ne dit rien des obligations que les États membres peuvent imposer pour assurer 
l’exacte perception de la TVA : il leur appartient par conséquent de déterminer 
quelles formalités les assujettis doivent remplir pour exercer le droit de procéder à 
une réduction de la base d’imposition lorsqu’il apparaît que, postérieurement à la 
conclusion d’une transaction, une partie du prix ne sera pas payée. Bien entendu, les 
formalités en cause ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter 
les fraudes et assurer l’exacte perception de la TVA (CJUE 12-10-2017 aff. 404/16, 
Lombard Ingatlan Lizing).  
La cour juge que l’exigence tenant à ce que l’assujetti fournisse aux autorités natio-
nales la preuve qu’il a informé l’acquéreur de son intention de réduire le prix et, donc 
d’annuler une partie de la TVA due, respecte cette exigence de proportionnalité : 
d’une part, elle permet à l’État membre d’agir en temps utile, dans le cadre de la 
procédure d’insolvabilité, pour récupérer la TVA qui a pu être déduite en amont par 
l’acquéreur, et donc d’assurer l’exacte perception de la TVA ; d’autre part, elle cons-
titue une démarche très facile à accomplir. 
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Il résulte de l’article 271, II-1 du CGI que la TVA ayant grevé les biens et services que les 
assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas uti-
lisés pour les besoins de leurs opérations imposables. 
 
Appliquant ces principe , la cour administrative d’appel a jugé, par une appréciation souveraine 

!!!!!!!!!!!!!!!!exempte de dénaturation, d’une part, que les travaux réalisés dans l’im-
meuble pris en location par la société, qui exerce une activité de commercialisation d’accessoires 
destinés au marquage de produits de confection textile, consistant en des travaux de plâtrerie, de 
plomberie, de peinture, d’électricité, de menuiserie, ainsi qu’en la pose de carrelage et l’aménage-
ment d’une cuisine équipée et d’une salle de bains, avaient eu pour objet exclusif d’aménager 
cet immeuble en logement et, d’autre part, que les aménagements et agencements ainsi réalisés 
avaient été abandonnés par la société requérante sans contrepartie à la société bailleresse, dans 
laquelle son propre gérant avait des intérêts.  
La cour administrative d’appel en a déduit, sans commettre d’erreur de droit, alors même que 
l’immeuble avait été utilisé par la société pour la gestion de l’entreprise et n’avait pas été habité 
au cours de la période vérifiée, que ces travaux, qui n’ont pas été utilisés pour les besoins de 
l’activité imposable de la société, n’ouvraient pas droit à déduction. 
 
Cependant, à la suite de la refonte des modalités de déduction de la TVA résultant du dé-
cret 2007-566 du 16 avril 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008, il n’est plus fait référence 
pour la déduction de la TVA ayant grevé des biens et services à la condition qui était prévue 
par l’article 230, 1 de l’annexe II au CGI qu’ils étaient nécessaires à l’exploitation (cf. 
CE 29-8-2008 no 309089, SAS Chambry Distribution et no 309330, SA Auxerdis ). 
 
 

A205 
 

 
Calcul du prorata ou pourcentage de déduction (numérateur et dénominateur) de TVA 
et problèmes poses par les produits financiers 
 

Les notions d'activités économiques et d'activités accessoires 
 
l’instruction administrative fixant un seuil de 5% pour admettre la non prise en compte de 
ces produits (seuil plus ou moins discuté par la CJCE) 
la jurisprudence de la CJCE considère que ces produits doivent être retenus dans le champ 
d’application de la TVA dès lors qu’ils sont la contrepartie d’une activité qui est elle-même 
le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité principale taxable. 
Pour le Conseil d’Etat, la notion de nécessaire doit se comprendre comme indissociable 



de l’activité taxable, cette notion devant s’apprécier d’après les faits 
La CJCE retient ainsi un critère qualitatif pour ventiler les opérations de placement financier 
entre opérations dans le champ et hors du champ de la TVA. 
La CJCE dégage ainsi un critère qui permet, au sein des opérations réalisées par une 
entreprise, de distinguer les opérations qui relèvent d’une activité économique exercée 
par un assujetti agissant en tant que tel des autres activités. 
A contrario, il semble possible de déduire que les opérations qui n’ont avec l’activité taxée 
aucun lien direct, permanent et nécessaire, soient qualifiables d’opérations accessoires. 
Plus précisément, la CJCE définit ainsi ces trois critères: 
l’opération accessoire n’a pas de lien direct avec l’activité principale, signifie que cette 
opération a un lien avec le reste de l’activité de l’assujetti, mais qu’elle ne relève pas 
directement de cette activité 
l’opération accessoire n’a pas de lien permanent avec l’activité principale, signifie que cette 
opération n’utilise les biens servant à l’activité principale de l’entreprise que dans une faible 
proportion 
l’opération accessoire n’a pas de lien nécessaire avec l’activité principale, signifie que cette 
opération ne dépasse pas en importance l’activité principale de l’entreprise 
Au vu de ces critères, la CJCE apprécie si le lien entre activité accessoire et activité principale 
est assez étroit pour exclure la qualification d’accessoire, auquel cas l’activité accessoire 
entre dans le champ d’application de la TVA. 
Les biens ou les services sont considérés nécessaires a l’exploitation 
Le critère du lien direct et immédiat a été confirmé par la Cjce comme un critère d'application 
générale quel que soit le paragraphe qui ouvre droit à déduction parmi les dispositions de l'article 
17 de la 6e  directive. 
La CJCE mentionne toutefois une exception à ce critère : 
 
Les règles qui sont applicables aux assujettis à la TVA, pour les modalités de l’exercice 
du droit à déduction, ne sont pas toutes opposables à ceux qui ne sont plus assujettis à 
la TVA. 
C’est ainsi qu’en cas de dissolution d’une société par le fait de la réunion de toutes ses parts 
sociales entre les mains d’une autre, ou d’une personne physique, l’héritier de la société 
dissoute peut faire valoir les droits que cette dernière ne peut plus exercer, et demander ainsi 
le remboursement du crédit de TVA de la société dissoute. 
 
 
Dans le cas de la dissolution et de la liquidation d’une société à la suite de la réunion des 
parts sociales en une seule main, la jurisprudence du CE considère que le crédit de TVA 
dont bénéficiait la société dissoute n’est pas transmis à l’associé unique. 

Celui-ci ne peut donc pas l’imputer sur sa propre TVA due, ni en demander le remboursement. 
 



 
Le Conseil d’Etat relève que les opérations financières sont indissociablement liées à l’activité de 
la société pour en déduire qu’elles constituent le prolongement nécessaire de l’activité taxable. Le 
caractère indissociable constitue ainsi un indice du caractère nécessaire. 
La solution peut être rapprochée en matière d’impôt sur les sociétés à propos du bénéfice du taux 
réduit de la solution retenue pour les produits financiers perçus par les Caisses de règlement pé-
cuniaire des avocats (Carpa) dans le cadre de leur mission de conservation des fonds reçus par les 
avocats pour le compte de leurs clients avant qu’ils ne soient reversés à leur bénéficiaires 
(CE 4 juillet 2014 no 361316 plén., Carpa de Lyon et de l’Ardèche  
CE 9e-10e ch. 7-10-2020 no 426661, min. c/ SAS Résidence de la Forêt  

Arrêt infirmé !!!!!!!! 

no 16DA01279 du 23 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Douai. 
 

Revirement de jurisprudence. !!!!! 

 
La solution revient sur CE 5-10-2016 no 390874, Sté du Parc de Touques.  
 
Ce revirement résulte de l’interprétation donné par la Cour de justice de l’Union européenne des 
articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 par son arrêt du 18-10-
2018 aff. 153/17, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Finan-
cial Services (UK) Ltd .  
 
Lorsque des frais généraux sont affectés à la fois pour les besoins d’activités ouvrant droit à dé-
duction et d’activités n’y ouvrant pas droit, la TVA dont ils sont grevés n’est ainsi déductible 
qu’à raison du prorata mentionné à l’article 173, 1 de la directive 2006/112, lequel est en principe 
déterminé en faisant référence au chiffre d’affaires de l’assujetti.  
 
Dans l’espèce jugée par la Cour de justice de l’Union européenne, la situation était symétrique de 
celle des Ehpad : la question était celle de la déductibilité partielle de la taxe d’amont alors que 
les frais généraux étaient incorporés exclusivement dans le prix des opérations exonérées de l’as-
sujetti qui se livrait également à des opérations imposables. 
 
La solution du Conseil d’État privilégie l’approche concrète de la condition de lien direct et im-
médiat et abandonne l’approche financière que sa jurisprudence antérieure avait fait prévaloir.  
 
La solution a une portée qui excède le seul cas des Ehpad.  



 
Elle est applicable dans l’hypothèse où les frais généraux concourent, de façon indifférenciée, à 
l’ensemble des activités, nonobstant la circonstance que la taxe ne serait effectivement incorporée 
que dans le prix de vente de certains des biens ou services fournis par l’assujetti. 
 
 
A212 
A620 
A707 
A440 
 
Secteurs d’activités distincts 

 
L'existence de secteurs d'activités distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI 
suppose, d'une part, qu'il y ait pluralité d'activités et, d'autre part, que ces activités ne soient 
pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA.  
Pour déterminer s'il y a pluralité d'activités, la jurisprudence retient généralement un 
ensemble de critères tenant à la fois à la nature économique de chaque activité et, surtout, à 
l'utilisation de moyens différents (investissements et personnels distincts), ainsi qu'à la tenue 
d'une comptabilité séparée  
S'agissant de ce dernier critère, le Conseil d'Etat ne semble toutefois pas exiger la tenue 
effective mais seulement la possibilité d'une tenue d'une comptabilité séparée 

A1115 
 
3.6 Obligations des assujettis 
 
Concernant la déclaration récapitulative annuelle de TVA pour les redevables placés 
sous le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A du CGI, 

Si le redevable ne dépose pas la déclaration récapitulative CA12, lorsque l’administration 
dégrève l’essentiel des rappels de TVA pour tenir compte des acomptes déjà versés 
mais qu’elle avait omis de prendre en compte, elle ne peut maintenir la majora-
tion pour défaut ou retard sur le montant de la TVA nette due, car les majorations 
ont perdu leur objet à concurrence du montant de l’impôt déjà acquitté, mais doit la 
calculer sur le montant du résultat net de la liquidation, c’est-à-dire du solde à payer 
car c’est ce seul montant qui est mis à la charge du contribuable. 
 
La conséquence ultime de cette interprétation, c’est qu’aucune sanction n’est appli-
cable, sur le fondement de l’article 1728, au contribuable qui a omis de déposer sa 
déclaration ou a déposé sa déclaration tardivement lorsque le montant 
des acomptes qu’il a versés couvre le montant de la TVA due. 



 

 
 
3.6.1 Les obligations d’ordre comptable et relatives à l’établissement des factures 
 
Jurisprudence afférente à l’article 283-3 du CGI : toute personne qui mentionne la TVA 
sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul 
fait de sa facturation 
 
Le Conseil d'Etat a jugé que la mention dans un acte authentique de cession d'immeuble ou de 
parts de SCI d'un prix de vente comprenant la TVA équivaut à la facturation de cette taxe. 
 
Le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien 
immobilier est celui effectivement convenu par les parties dans l'acte authentique, quelles que 
soient les conditions dans lesquelles le prix a été payé. 
  
La personne qui a facturé la TVA est redevable de la taxe ainsi mentionnée, du seul fait de sa 
facturation et alors même qu'elle aurait pu, s'agissant de la cession de parts de SCI, asseoir 
légalement la TVA non sur le prix total des cessions mais seulement sur le montant des plus-
values de cession, ou même si les opérations en cause n'étaient pas par elles-mêmes passibles de 
la TVA. 
 
 
CJUE 13-12-2018 aff. 491/18, Mennica Wrocławska sp. z o.o. 
La cour applique une jurisprudence constante, voulant que le principe de neutralité 
de la TVA fasse obstacle à ce que le droit à déduction de la taxe versée en amont soit 
refusé alors que les conditions de fond requises à cette fin sont remplies, même si 
certaines conditions de forme ont été omises par les assujettis).  
 
Il n’en va différemment que si la méconnaissance des conditions de forme a pour 
effet d’empêcher d’apporter la preuve que les conditions de fond sont remplies.  
Ainsi, les autorités fiscales nationales ne peuvent pas refuser d’examiner si, par 
d’autres moyens de preuve que la production de factures régulières, un assujetti éta-
blit qu’il remplit les conditions de fond pour bénéficier du droit à déduction, c’est-à-
dire, d’une part, que les biens et services invoqués pour fonder le droit à déduction 
ont été utilisés en aval pour les besoins d’activités taxées, et d’autre part, qu’ils ont 
été cédés ou rendus en amont par un autre assujetti  
 
A757 
 
; 
3.7 Autres taxes diverses 
; 



3.7.1 La redevance audiovisuel 
 
Pour l’exonération de la redevance audiovisuel, la condition de non imposition à l'impôt sur le 
revenu doit s'apprécier en se référant à l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est 
exigible selon la jurisprudence CAA 
 
Cette jurisprudence, contraire à celle du Conseil d'État qui se réfère à l'année de l'exigibilité de la 
redevance, en déduit qu’une réclamation est tardive faute d'avoir été présentée au chef du centre 
régional de la redevance dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement 
  
La doctrine administrative réfère également à l'année précédant celle de l'exigibilité de la redevance, 
et exige, à l'appui de la demande d'exonération, la production d'un avis de non imposition. 
Les redevables qui n'ont pas encore reçu cet avis peuvent toutefois produire l'avis de non imposition 
portant sur les revenus de l'avant-dernière année ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de non- 
imposition au titre des revenus de l'année précédente 
 
Les dispositions antérieures au décret du 30 mars 1992 exonéraient les personnes atteintes d'une 
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence 
 
L'appréciation de cet empêchement relevait du pouvoir souverain des juges du fond 
 
  
L'exonération de la redevance est désormais subordonnée à la production d'une attestation 
d'invalidité au taux de 80 % ou plus, telle qu'en délivrent notamment les commissions techniques 
d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) instituées par l'article L 323-11 du Code 
du travail 
 
Concernant le champ d'application du dispositif de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 
modifié, la jurisprudence (CAA) a jugé qu’il ne peut concerner que les personnes qui étaient déjà 
en possession d'une télévision avant 1998 , qu’il  s'applique à toutes celles d'entre elles qui 
remplissaient les conditions d'exonération requises au titre de la redevance échue au cours de 
l'année 1997 même si, faute de déclaration de l'appareil, elles étaient inconnues du service de la 
redevance et qu’il s'applique également aux personnes qui ont payé la redevance échue au cours de 
l'année 1997, alors qu'elles remplissaient les conditions d'exonération requises, et qui n'ont pu a 
posteriori être exonérées faute d'une réclamation dans les délais 
 
 
La condition tenant à l'âge à laquelle est subordonnée l'exonération des personnes âgées s'apprécie 
au plus tard au 1er  janvier de l'année d'exigibilité de la redevance 
 
Dès lors qu'il vit seul, il n'y a pas lieu de prendre en considération les ressources du foyer fiscal 
auquel l'invalide est rattaché pour apprécier s'il remplit la condition de ressources à laquelle le 
droit à exonération est subordonné 
  
Ni l'allocation aux adultes handicapés ni l'allocation logement, affranchies de l'impôt sur le revenu 
par les dispositions de l'article 81 du CGI, n’ont à être prises en compte pour apprécier si l'invalide 



dispose d'un revenu supérieur à la limite fixée par l'article 1417-1 du CGI. 
 
A808 
 
 
Le contentieux de la décharge de la redevance audiovisuelle est un plein contentieux exigeant le 
ministère d’un avocat, seul un recours contre le refus d’exonération, qui a le caractère d’un recours 
pour excès de pouvoir, est dispensé du ministère d’avocat. 
Il n’y a plus possibilité d’appel suite à une décision de TA (décret 2003-543 du 24 juin 2003) 
A990 
 
; 
3.7.2 La taxe sur les achats de viande 
 
 
Cette taxe fait l’objet d’une sérieuse contestation quant à sa compatibilité avec la notion d’aide 
interdite après le traité de Rome 
 
Dans la mesure où elle est susceptible de constituer une aide pour une filière de production en 
permettant le maintien de la gratuité pour les abattoirs et les éleveurs, la taxe sur les achats de 
viandes instituée pour financer le service public de l'équarrissage soulève une contestation 
sérieuse de nature à justifier une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés 
européennes 
 
 
Certaines juridictions écartent le caractère d'aide au sens de l'article 92 du Traité de Rome alors 
qu'il est admis dans d’autres 
 
La CJCE du 20 novembre 2003, aff 126/01, a confirmé la qualification d'aide de l'Etat de la taxe 
sur les achats de viandes, 
A compter du 1er janvier 2001, le régime de cette taxe a été modifié par la loi de finances 
rectificative pour 2000, le produit de la taxe n'est plus affecté au financement des opérations 
d'équarrissage mais au budget général de l'Etat, 
La loi de finances pour 2004, article 28, institue une taxe d'abattage sur les abattoirs et supprime 
la taxe sur les achats de viande 
 
Bien noter que la jurisprudence de la CJCE permet au contribuable de contester une taxe qui 
finance un régime d’aide en invoquant la violation de l’article 88 13 du traité, y compris s’il n’est 
pas affecté personnellement par cette taxe. 
 
Est une aide d’Etat (article 87 &1 traité) une aide qui est financée par l’Etat avec des fonds 
publics et qui est accordée de façon sélective à certaines entreprises. 
A936 
 
 
3.7.3 La taxe d'effet équivalent à un droit de douane 
 



la qualification de taxe d'effet équivalent suppose que le produit de la taxe soit exclusivement 
affecté à des activités profitant spécifiquement à des produits non importés ou non exportés 
 
Ainsi une taxe portuaire qui est perçue sur des marchandises qui sont chargées dans le port ou 
déchargés dans le port sur des produits uniquement importés, qui n'est pas non plus destinée 
uniquement à financer des activités concernant des produits nationaux, n'est pas une taxe d'effet 
équivalent, 
A895 
; 
4   FISCALITE DES ENTREPRISES  4FE 
 
; 
4.1 Bénéfices industriels et commerciaux 
; 
4.1.1 Définition des BIC 
; 
4.1.1.1 Les activités imposables 
 
 
 
La jurisprudence (CAA) considère que ne présente pas un caractère commercial la location de 
locaux d'habitation dont certains sont garnis de meubles, dès lors que les meubles n'appartiennent 
pas au bailleur mais à un tiers qui les met à la disposition des locataires par contrat distinct et que 
le bailleur ne retire aucun profit de la présence des meubles, les logements étant loués au même 
prix qu'ils soient vides ou meublé 
 
Noter que le fait que les meubles garnissant des appartements loués n'appartiennent pas au 
bailleur ne prive les locations consenties de leur caractère de locations en meublé que si le 
bailleur établit qu'il a renoncé à tirer tout profit de la présence de meubles 
 
Une société civile n'exerce pas une activité commerciale de loueur en meublé, et n'est donc pas 
passible de l'impôt sur les sociétés, dès lors que les contrats de location font état de locaux nus, 
que les loyers pratiqués sont très inférieurs à ceux des locations en meublé et que la présence de 
certains meubles, qui ne sont d'ailleurs pas la propriété de la société civile immobilière, ne suffit 
pas à conférer aux appartements loués un minimum d'habitabilité 
 
Rappel : l’article 151 septies exige pour être loueur en meublé l’inscription au registre du 
commerce et un CA minimum 
Pour le cas ou l’activité est exercée par une société de personnes, la limite de recettes sera à 
apprécier au niveau du contribuable imposable et non à celui de la société propriétaire de 
l’immeuble. Conséquence du régime de translucidité des sociétés de personnes. 
 
Enfin, la détermination des recettes s’apprécie selon un calcul prorata temporis. 
 
L'activité de prestation de services hôteliers implique la fourniture, en plus de l'hébergement, de 
services de nature hôtelière (notamment accueil et prestations accessoires, même offertes à titre 



optionnel, telles que nettoyage des locaux, fourniture de linge, petit déjeuner). 
 
Un bailleur a la qualité de loueur non professionnel puisque la seule circonstance que des 
appartements meublés que leur propriétaire donne en location fassent partie d'une résidence 
hôtelière ne suffit pas à lui conférer la qualité de prestataire de services de nature hôtelière. 
 
Depuis 2009 les déficits subis par les loueurs en meublé non professionnels ne sont plus 
imputables que sur les bénéfices de même nature et non plus, comme auparavant, sur les autres 
bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. 
 
Depuis 2009 la définition des loueurs en meublé professionnels a été durcie, puisqu'une 
troisième condition a été ajoutée selon laquelle les recettes tirées de cette activité doivent excéder 
les revenus professionnels du foyer fiscal. 
 
 
Pour que la mise à disposition d’un logement détenu par une société familiale à l’un des associés 
soit considérée comme une activité de location, il faut à l’évidence qu’elle se fasse dans des 
conditions économiques analogues à celles d’une mise à disposition à des tiers. 
 
S’agissant des sommes inscrites au débit des comptes courants d’associé, contrairement à ce 
qu’indique le pourvoi, la cour (CE (na) 3e ch. 3-6-2019 no 426943 ) n’a pas considéré par 
principe que ce mode de paiement exclurait une activité professionnelle. Elle a estimé que dans 
les circonstances de l’espèce, caractérisées par des déficits récurrents de la société, l’inscription 
au débit des comptes courants ne pouvait être assimilée au paiement des loyers. 
A873 
 
 
Les produits de cession des marques commerciales sont imposables selon les règles de droit 
commun, dans la catégorie des BIC, de même que les produits issus de leur concession 
Aux termes de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, sont considérées comme marques de 
fabrique notamment les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du 
produit ou de son conditionnement, les étiquettes, timbres, cachets, dessins, etc., et en général tous 
signes matériels servant à distinguer les produits 
 
Ces principes sont retenus par la jurisprudence, bien que le Conseil d'État, dans le cadre d’un 
contentieux de l'excès de pouvoir, ait validé une instruction administrative qui classait dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les produits perçus en contrepartie de la cession 
ou de la concession de marques qui, sous la dénomination de marques de fabrique, sont en réalité 
des marques commerciales 
 
Noter aussi, en ce qui concerne les bénéficiaires de redevances de marques, que la jurisprudence 
exclut les marques de fabrique du bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par l’article  93-2 du 
CGI,  alors que l'administration admet qu'elles peuvent en bénéficier lorsqu'elles trouvent leur 
origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits (D.B. 5 G-431 n° 13 ) 
 
Les critères retenus pour la définition des immobilisations incorporelles ont été établis par la 



jurisprudence dégagée pour une concession de marque par CE 21 août 1996 n° 154488, SA Sife. 
 
Le critère de pérennité est toujours nécessaire (CE 18 mai 2005 n° 265038, Gryson). 
La décision CE 16 octobre 2009 n° 308494, 10e et 9e s.-s., Sté Pfizer Holding France réitère 
l'exigence pour les concessions de licence d'exploitation de la condition de cessibilité résultant de 
la décision SA Sife 
 A407 

 
 
Les principes de détermination des bénéfices ou profits de lotissement 
A77 
 
 
Le courtier (intermédiaire qui accomplit des actes de commerce) intervient ( en principe 
dans le cadre fixe par un mandat écrit )dans l’intérêt des deux parties à un contrat: ces deux 
parties sont l’une et l’autre ses clients: la rémunération du courtier lui est normalement 
acquise, que l’opération soit ou non menée à bien. 
L’agent d’affaires intervient dans l’intérêt des deux parties à un contrat, et intervient lui-
même dans le contrat: par exemple, un agent d’affaire met en relation un apporteur de 
capitaux et une personne qui effectue des placements et s’immisce lui-même dans l’opération 
de placement. 
A noter que la jurisprudence a qualifie certains courtiers de « courtiers indépendant », 
notamment lorsqu’ils interviennent pour une seule partie à un contrat, et sans mandat 
ecrit.Leur rémunération est alors taxable selon les règles BNC! 
En outre, la jurisprudence considère que la réalisation d’actes isolés d’entremise 
caractérise l’exercice d’une activité non commerciale, alors que l’exercice à titre 
habituel de tels actes est rémunérée par des BIC 

 
L’agent d'affaires est aussi défini comme une personne chargée par contrat de gérer les affaires 
d'autrui ou de faciliter la conclusion de contrats tel un agent artistique par exemple ou une personne 
effectuant des opérations habituelles d'entremise 
 
Dès lors qu’elle est exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien contractuel, une activité 
ne répond pas à la définition de l'agence d'affaires 
 
Il s'agit d'une activité civile par nature, n'exigeant pas de moyens matériels ou humains importants 
 
Enfin, un contribuable qui intervient en qualité de mandataire peut être considéré comme agent 
commercial dont les revenus constituent des bénéfices non commerciaux 
 
Ainsi, une personne qui démarche librement, sans instruction ni compte à rendre, la clientèle à qui 
elle propose la vente ou la location de matériels appartenant à une société pour le compte de laquelle 



elle prospecte et avec laquelle elle a fixé le montant de ses commissions en fonction des 
transactions conclues par son intermédiaire ne peut être regardée 
 

ni comme un salarié ou un représentant de cette société en l'absence de lien de 
subordination, 

ni comme un courtier ayant la qualité de commerçant 
 
Cette personne exerce la profession de démarcheur indépendant imposable dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux et est assujettie à la TVA en vertu de l'article 256 A du CGI 
 
Concernant l’activité de syndic d’immeubles, lorsque la gestion d'immeubles s'accompagne de la 
perception des loyers ou de la conclusion de baux, l'activité relève de la gestion d’affaires 
 
Ce sujet peut aussi être soulevé pour la profession d’avocat et les sujetions qui l’entourent. 
 
Un contrat de mandat a pour objet l'accomplissement d'actes juridiques et il ne porte pas seulement 
sur la réalisation d'actes matériels (Cass. 1e civ. 27 mai 1959 n° 52-12.126 : D. 1959 Jur. p. 524 
note R. Savatier). 
 
La distinction entre l'activité de courtier et celle d'agent commercial repose sur l'existence ou non 
d'un mandat.  
Le courtier est un intermédiaire.  
En vertu du premier alinéa de l'article L 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un 
mandataire mais les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités 
économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, d'une réglementation particulière 
ne relèvent pas de ce régime selon le second alinéa de cet article. 
La Cour de cassation a ainsi jugé que les intermédiaires en opérations de banque, dont l'activité est 
réglementée par la loi bancaire (art. L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier), étaient 
exclus du champ d'application de l'article L 134-1 du Code de commerce. 
 
Pour autant les intermédiaires du secteur financier disposent bien d'un mandat (art. L 341-1 et 
suivants du Code monétaire et financier). Même si la loi en a limité l'étendue et même si ces 
intermédiaires ne peuvent revendiquer le statut d'agents commerciaux compte tenu de la 
réglementation particulière qui régit leur activité, le Conseil d'Etat tient compte de leur qualité de 
mandataires pour regarder leur activité comme une activité non commerciale. 
A361 
 

 
La jurisprudence assimile à une activité imposable le fait pour une société de capitaux 
étrangère de mettre un immeuble gratuitement à la disposition d’un tiers 
A351 

 
 
Les profits issus de sous-location réalisés par des particuliers sont des BNC. 



Mais s’ils proviennent de sous-locations qui, selon la jurisprudence ou la loi, ont pour effet 
de conférer à une location un caractère commercial, ils prennent le caractère de BIC. 
Le Conseil d’Etat considère cependant qu’une activité de sous-location peut s’exercer 
dans des conditions qui caractérisent une activité de gestion de patrimoine. 
Il estime donc qu’il convient de rechercher si une telle activité s’exerce ou non dans des 
conditions qui caractérisent l’exercice d’une profession ou bien d’une gestion de patrimoine. 
 
Ainsi, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels, 
elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du 
CGI, une activité de sous-location d'un immeuble nu est passible de la taxe professionnelle, alors 
même que la disposition du bien résulte d'un contrat de concession du domaine public. 
  
Tel est le cas de la mise à disposition par un exploitant d'aéroport d'une partie du domaine 
public nécessaire à l'exploitation des installations, eu égard à la finalité et à la régularité de 
cette activité, ainsi qu'à l'importance des moyens matériels et intellectuels mis en œuvre. 
 Tel n'est pas le cas, en revanche, de la gestion des dépendances non affectées à l'usage 
aéronautique, ainsi que du pacage et de l'amodiation du droit de chasse, qui s'apparentent à 
la gestion d'un patrimoine foncier privé dissociable des autres activités 
Ce critère de l'activité professionnelle habituelle est également retenu par la jurisprudence 
pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle relevant des BNC, (régularité de 
l'activité et mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels), notamment pour qualifier de 
poursuite de l'activité BNC la mise en location d'une clientèle civile. 
 
La jurisprudence a certes déjà admis que la location d'une clientèle civile conduit un 
professionnel libéral à poursuivre son activité sous une autre forme, pour la location par un 
expert-comptable de sa clientèle à une société à responsabilité limitée, CE 20 juillet 1990 n° 
42926 plén., Dieutegard et pour l'apport en jouissance d'un cabinet d'expertise comptable, 
CE 18 septembre 1998 n° 135565, Sabathier. 
 
Le régime de la location-gérance défini par les articles L 144-1 et suivants du Code de 
commerce ne s'applique qu'aux fonds commerciaux et artisanaux.  
Le Conseil d'Etat ne procède pas par voie jurisprudentielle à son extension au fonds libéral. 
L'importance de la relation intuitu personae entre le professionnel libéral et son client est 
prise en compte par le juge pour estimer que la clientèle civile est plus attachée à sa personne 
qu'au fonds libéral. 

 

Pour CE 9e-10e ch. 11-1-2019 no 405031, SA Casino Guichard Perrachon, l’exercice 
d’une activité professionnelle non salariée, au sens de l’article 1447 du CGI, n’est 
caractérisé que si l’activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens 
matériels et humains. 
 



Les revenus tirés de la concession d’une marque sont le fruit d’une activité profes-
sionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en œuvre de manière ré-
gulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et hu-
mains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est ré-
munéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière. 
   
La détention par une société de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des socié-
tés concessionnaires de ses marques lui confère le droit de participer à leur exploita-
tion. 
 
Dans cette hypothèse et dès lors que les stipulations des contrats de licences de 
marques signés avec les sociétés concessionnaires prévoient que le montant des re-
devances perçues par la société requérante est proportionnel au chiffre d’affaires ré-
alisé par ces deux sociétés, la concession du droit d’usage et d’exploitation des 
marques en cause doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de 
l’article 1447 du CGI. 
 

 
 
l'imposition de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'implique 
pas que ces revenus soient le produit d'une activité professionnelle non salariée au sens 
de l'article 1447 du CGI 
 
Cette jurisprudence qui concerne la taxe professionnelle a été transposée par la 
jurisprudence ( CAA Nantes 25.05.2005 n° 01-1810) pour la TVA. 

 
 

 
CE 9e ch. 27-10-2022 no 453264 
La détention par un chirurgien des parts d’une SCI qui donne en sous-location les murs de la cli-
nique où il exerce son activité n’est nullement liée à l’exercice de sa profession libérale.  
Les résultats de cette SCI sont déterminés et imposés en application des règles de l’article 238 bis 
K, II du CGI et ils ne se confondent en rien avec les revenus provenant de l’exercice de l’activité 
libérale de l’intéressé. 
 
Les recettes tirées d’une activité de sous-location de locaux nus sont imposables dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux (CE 21-10-1987 no 51367, Paulin   ; CE 21-12-1990 no 67057, 
Ferone ).  



Mais les déficits tirés d’une telle activité, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, 
ne sont pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en appli-
cation de l’article 156, I-2o du CGI (CE 8-7-2009 no 304815, Cazenave) 
 
A522 

 
 
Les produits de cession des marques commerciales sont imposables selon les règles de droit 
commun, dans la catégorie des BIC, de même que les produits issus de leur concession 
Aux termes de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, sont considérées comme marques de 
fabrique notamment les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du 
produit ou de son conditionnement, les étiquettes, timbres, cachets, dessins, etc., et en général tous 
signes matériels servant à distinguer les produits 
 
Ces principes sont retenus par la jurisprudence, bien que le Conseil d'État, dans le cadre d’un 
contentieux de l'excès de pouvoir, ait validé une instruction administrative qui classait dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les produits perçus en contrepartie de la cession 
ou de la concession de marques qui, sous la dénomination de marques de fabrique, sont en réalité 
des marques commerciales 
 
Noter aussi, en ce qui concerne les bénéficiaires de redevances de marques, que la jurisprudence 
exclut les marques de fabrique du bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par l’article  93-2 du 
CGI,  alors que l'administration admet qu'elles peuvent en bénéficier lorsqu'elles trouvent leur 
origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits (D.B. 5 G-431 n° 13 ) 
 A407 
 
La jurisprudence peut considérer que des rétrocessions d’honoraires correspondent pour 
celui qui les encaisse au versement de loyers pour des locaux équipés 
La véritable rétrocession doit rémunérer un division du travail pour l’exercice d’une 
même activité. 

Ces rétrocessions sont alors soumises à la TVA 
Le CE distingue nettement la rétrocession d’honoraires et la rémunération d’une PDS. 
En outre, la catégorie au titre de laquelle ces revenus doivent être imposes a fait l’objet d’une 
évolution jurisprudentielle. 
Apres avoir considéré que l’activité de mise à disposition de locaux et équipements était une 
activité distincte de l’activité principale, souvent de nature médicale ou paramédicale, 
imposable en BIC, elle considère désormais que cette activité peut être rattachée à l’activité 
principale, souvent donc aux BNC 

A484 
 



 
Une jurisprudence ancienne (ELSA, de 1974, puis 1977), a pose le principe qu’une 
entreprise qui revêt une forme commerciale est réputée exercer une activité 
commerciale. 
Cette jurisprudence concernait le champ d’application de la TVA qui, avant 1979, était lie à 
la nature commerciale de l’activité. 
Cette décision est périmée en matière de TVA, et la jurisprudence considère que la portée de 
cette décision a une portée qui doit être limitée à la question spécifique qu’elle a 
tranche.(décisions intervenues notamment le champ d’application des régimes d’exonération 
entreprise nouvelle). 
Elle considère en conséquence, qu’une SA ne peut être regardée comme exerçant une activité 
commerciale, en raison de sa seule forme, alors même que les PDS qu’elle accomplit seraient 
de nature non commerciales, si elles étaient accomplies par des personnes physiques. 
De même, cette même jurisprudence est retenue pour déterminer la base taxable à la taxe 
professionnelle des titulaires de BNC qui exercent sous forme de société. 
La Cour de Cassation considère qu’une société commerciale par sa forme et son objet 
effectue des actes qui sont présumés de nature commerciale. 
Cette présomption est cependant simple et la preuve contraire peut être apportée par 
l’administration, pour des actes particuliers. 
La Cour de Cassation considère aussi qu’une activité qui n’entre pas dans l’objet social 
commerciale, et qui n’est pas habituelle, peut avoir une nature non commerciale, 
conformément à la jurisprudence qui recherche le caractère commercial ou non d’un acte, en 
fonction des intentions de son auteur. 

A389 
 

 
Distinction entre activité de nature commerciale et activité de nature non commerciale 
Incidence sur l’assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce 
Incidence sur le calcul des bases de la taxe professionnelle 
le bénéfice de l’exonération d’IS prévue à l’article 44 sexies notamment 
La jurisprudence retient habituellement trois critères, pour qualifier l’activité d’une 
entreprise de commerciale: 
1)Spéculation sur le travail d’autrui 
2)Importance du matériel utilise 
3)Recours à des méthodes de nature commerciale 
 
Noter en particulier la jurisprudence du CE afférente aux cliniques : Celui-ci considère que 
l’activité d’une clinique n’est pas une activité de soins à la personne, mais une activité de 
gestion de moyens destinés à faire fonctionner la clinique, au sein de laquelle des soins à la 
personne sont dispensés. 
 



La jurisprudence définit également les critères selon lesquels une activité sera considérée 
libérale ou commerciale, en particulier dans le domaine médical, 
La participation personnelle à l'activité, le fait que le praticien, qui fait travailler des salariés 
qui exercent la même activité que lui, le fait que ce praticien continue de prescrire, surveille 
les actes des salariés, sont autant de critères pris en compte pour déterminer s'il y a exercice 
libéral (donc pas de TVA) ou commercial (avec TVA) 
 
La redevance due par un praticien hospitalier au titre de l'activité libérale qu'il exerce au sein 
d'un établissement public de santé est non pas une redevance domaniale mais une redevance 
pour service rendu. 
 
Une redevance pour service rendu, pour ne pas constituer une imposition, doit 
essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, 
le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public. 
 
Le montant de la redevance doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. 
 
Si l'objet du paiement de la redevance est en principe de couvrir les charges du service public, 
il n'en résulte pas nécessairement que son montant ne puisse excéder le coût de la prestation 
fournie. 
 
Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation 
ou du service rendu peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, 
mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur 
économique de la prestation pour son bénéficiaire 
 
 
Une activité de conception et de mise en œuvre de projets informatiques présente, en principe, 
un caractère non commercial 
Mais le critère de la spéculation sur le travail d'autrui est de nature à conférer à cette activité 
un caractère commercial 
De même, le rôle essentiel joué par le dirigeant dans l’exercice de l’activité constituant 
l’objet social. 
 
Les critères jurisprudentiels classiques qui permettent de définir une profession commerciale 
spéculation sur le travail d'autrui et l'utilisation de moyens matériels ne sont pas adaptés au 
secteur des technologies de pointe. 
 
Le recours à des « matériels de haute densité technologique équivaut pour le secteur des 
hautes technologies à l'utilisation de « moyens matériels importants » pour celui de l'industrie 
lourde. 
 
La jurisprudence qualifie comme non commerciale l'activité consistant à dresser pour tout 
type d'ouvrages ou de bâtiments des plans d'exécution à partir de données chiffrées fournies 
par des architectes ou des métreurs ou à préparer en sous-traitance des plans et des fiches de 
traçage pour des ateliers de fabrication de charpentes métalliques 
En l'absence de participation de l'entreprise à la phase de conception des plans, elle admet en 



l'espèce la qualification commerciale de l'activité. 
 
Une EURL qui gère une portefeuille d'actions dans des SNC et recueille sa quote-part des 
résultats des SNC ne participe pas à l'activité de ces sociétés. Elle n'exerce donc pas une 
activité commerciale et n'est que le prolongement de l'activité de son gérant, associé unique. 
Les frais financiers supportés par l'EURL ne le sont donc que pour accroître le patrimoine 
privé du gérant, et non pour acheter des éléments d'actifs qui seraient affectés au patrimoine 
de l'EURL. 
Les frais financiers sont donc non déductibles des revenus de l'EURL. 

 
 
La quote-part des résultats revenant à l'associé personne physique d'une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) membre d'une société en participation doit, 
en application de l'article 238 bis K, II du CGI, être déterminée et imposée à son nom en 
tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société en participation 
dès lors que l'EURL n'exerce aucune activité commerciale propre. En conséquence, 
indépendamment de la validité de l'option de l'EURL pour le régime réel, l'associé peut 
imputer la quote-part de déficits correspondant à ses droits dans la société en participation 
dont l'activité de nature commerciale relève d'un régime réel d'imposition. 

 
Si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité 
imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices 
agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être réputé y exercer une telle activité, 
il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que 
l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. C'est 
alors cette personne qui est réputée exercer cette activité. 
 
La personne désignée juridiquement comme le gérant unique d'une société de personnes est 
réputée, qu'elle exerce ou non effectivement son activité de gérance, exercer une activité 
professionnelle dans le cadre de la société (CE 8 mars 2002 n° 225151, Maire). 
 
La qualification d'actif professionnel reconnue aux parts de sociétés de personnes par l'article 
151 nonies est subordonnée à la condition que le contribuable exerce effectivement une 
activité professionnelle dans le cadre de la société. En l'absence de réalisation de cette 
condition, la nature de l'activité exercée par la société n'ouvre pas le droit, par elle-même et 
à elle seule, à l'associé de regarder ses parts comme un actif professionnel. 
 
Malgré l'absence de personnalité juridique d'une société en participation, l'apport consenti à son 
profit par une personne physique, qui résulte de son inscription au bilan de la société 
conformément à l'article 238 bis M du CGI, peut être regardé comme ayant entraîné la mise en 
propriété en commun de cet immeuble pour le gérer en indivision 



 
Un tel apport est assimilable à une cession à titre onéreux rendant immédiatement imposable la 
plus-value constatée sur le fondement de l'article 150 A du CGI. 
La doctrine administrative selon laquelle l'inscription à l'actif d'une entreprise d'un bien 
détenu dans le patrimoine privé d'une personne physique ne peut motiver l'imposition de la 
plus-value constatée à cette occasion, ne peut être invoquée en cas d'apport à une société en 
participation. 
la taxation de la plus-value privée ne trouve pas sa justification dans la reconnaissance de la 
personnalité fiscale de la société en participation. 
Le seul fait d'inscrire au bilan d'une entreprise un bien qui figurait jusqu'alors dans le patrimoine 
privé d'une personne physique n'est pas un fait générateur de plus-value imposable, mais il peut y 
avoir taxation dans les situations où le contrat de participation traduit la mise en indivision de 
l'immeuble 
 
En effet la mise en indivision de biens entraîne des transferts de propriété civile entre les associés 
Le Conseil d'État a en revanche jugé que la réalisation d'un apport en jouissance au profit d'une 
société en participation n'entraîne pas la constatation de plus-values imposables, en l'absence de 
transfert de propriété 
 
Par contre, l'article 238 bis M du CGI rend obligatoire l'inscription au bilan fiscal d'une société en 
participation des biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun. 
Lorsque de tels biens appartiennent aux associés, cette inscription entraîne des transferts de 
propriété civile entre eux et donne lieu à l'imposition d'une plus-value d'apport 
 
La jurisprudence impose l'activité d'agent d'affaires dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux lorsque les actes d'entremise ou de courtage sont effectués à titre occasionnel. 
Cependant, de tels actes sont réputés actes de commerce par l'article L 110-1 du Code de 
commerce (ancien article 632 du même Code), même s'ils sont isolés. Le Conseil d'Etat en déduit 
qu'une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des actes d'entremise ou de 
courtage n'emporte pas, par elle-même, exclusion de l'activité du champ de l'article 44 sexies. 
 
 
L'interposition d'une société en participation pourrait avoir pour  intérêt pour les associés de 
sociétés civiles d'exploitation agricole de pouvoir modifier la clé de répartition des bénéfices 
réalisés par les sociétés civiles d'exploitation agricole telle qu'elle aurait résulté de la répartition 
entre associés des parts de ces sociétés.  
 
Mais, du fait de cette interposition, le bénéfice retiré des exploitations est, comptablement et fis-
calement, ainsi que l'indiquent les motifs de la décision du Conseil d'Etat CE 26 mai 2009 n° 



298552, 3e et 8e s.-s., min. c/ Florent Leclerc ; CE 26 mai 2009 n° 298551, 3e et 8e s.-s., min. c/ 
Jean-Pierre Leclerc, réalisé au niveau de la société en participation et devait être déclaré par 
celle-ci. 
 
 
Après l'examen des caractéristiques du partnership anglais (absence de personnalité morale et 
d'immatriculation au registre anglais équivalent du registre français du commerce et des sociétés, 
établissement de l'impôt au nom du partnership mais recouvrement auprès de ses associés), le tri-
bunal administratif de Paris l'assimile à la société en participation visée par l'article 1871 du Code 
civil.  
 
Or en droit français, la société en participation est un sujet fiscal, même si ses associés sont 
redevables de l'impôt correspondant à leur quote-part dans les bénéfices sociaux.  
 
Le tribunal juge donc que les associés du partnership anglais sont personnellement soumis à l'im-
pôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux retirés de l'activité exercée en France qui cor-
respond à leurs droits dans la société. Cf. CE 4 avril 1997 n° 144211. 
 
Lorsque les statuts d'une société en participation désignent un gérant, les autres associés sont pré-
sumés ne pas exercer d'activité professionnelle au sein de la société, sauf si leur participation ef-
fective à cette activité est établie. Tel est le cas lorsque l'associé d'une société en participation en-
tretient les bateaux qu'un autre membre, désigné comme gérant, donne en location.  
Il peut donc déduire de son revenu imposable les charges qu'il a exposées pour l'entretien des ba-
teaux mis à disposition de la société. 
CAA Marseille 11 juin 2009 n° 06-3544, 3e ch., Tringa 
 
Pour CAA Douai 12 mai 2011 n° 09DA01666, 3e ch., Boujonnier, une « limited liability 
company » américaine est assimilable à une société de personnes au sens de l'article 8 du CGI, et 
les bénéfices sociaux retirés de son activité exercée exclusivement en France sont soumis à 
l'impôt sur le revenu au nom de ses deux associés français à proportion de leurs droits. 
 
 
 
L'unique gérant d'une société de personnes dispose des pouvoirs de la diriger, de l'engager vis-à-
vis des tiers et de la représenter et il est par suite réputé, qu'il exerce ou non effectivement son 
activité de gérance, exercer une activité professionnelle dans le cadre de la société. 
 
 
Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opé-
ration impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’en-
semble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonc-
tionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assi-
milable.  
Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à 
l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 
  



La seule circonstance que la responsabilité des associés des limited liability companies soit limi-
tée à proportion de leur participation ne suffit pas à les assimiler, à raison de leurs caractéris-
tiques et de leur forme, à des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en France, et en parti-
culier à des sociétés à responsabilité limitée françaises, dès lors que les limited liability compa-
nies constituent une catégorie hybride de sociétés empruntant leurs caractéristiques aux associa-
tions constituées sous la forme de la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés commerciales, que les 
formalités de constitution de ces sociétés sont différentes de celles nécessaires pour la constitu-
tion des sociétés de capitaux françaises et que ces sociétés disposent d’une plus grande latitude 
dans le choix de leur mode de gestion et de direction que les sociétés à responsabilité limitée 
françaises. 
   
Il résulte des dispositions de l’article 206, 1 du CGI que la gestion d’un patrimoine immobilier 
peut constituer une opération à caractère lucratif, même si elle n’a pas de caractère commercial.  
 
Le fait d’attribuer la jouissance d’un immeuble à un associé dans le seul intérêt privé de celui-ci 
doit être regardé comme la réalisation d’une opération à caractère lucratif au sens de ces disposi-
tions.  
Par suite, une limited liability company dont le seul objet consiste en la mise à disposition d’une 
villa à son associé majoritaire entre dans le champ d’application de l’article précité, même si elle 
ne peut être assimilée, à raison de sa forme, à une société passible de l’impôt sur les sociétés en 
France. 
CAA Marseille 2-2-2017 no 16MA02619, min. c/ Sté Emerald Shores LLC  
Plus généralement, lorsque le juge n’estime pas possible d’assimiler une personne morale 
étrangère à une société française de capitaux, il ne peut l’imposer à l’impôt sur les sociétés en 
France que si elle s’y livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif 
 
 (cf. pour des entreprises fiduciaires du Liechtenstein, CE 18-1-1984 no 24343 ; CE 18-3-1985 
no 38104  ; pour un Anstalt du Liechtenstein, CE 24-2-1986 no 54253 et 54256 ; CE 31-3-1993 
no 82395, Gioza Etablissement  ; pour une fondation du Liechtenstein, CE 26-1-1990 no 64211, 
Fondation « Arts et Industries »  ). 
 
 
 

 
TA Montreuil 27-10-2020 no 1703118, Sté US Bank national association  
 
Le tribunal administratif de Montreuil fait implicitement application, en matière de TVA, de la 
jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle, en présence d’une opération impliquant une so-
ciété de droit étranger, il convient d’identifier au regard de l’ensemble de ses caractéris-
tiques et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit fran-
çais auquel elle est assimilable puis, compte tenu de ces constatations, de déterminer le régime 



applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française (cf. CE plén. 24-11-2014 
no 363556, Sté Artémis SA ). 
Aucune disposition n’étant spécifiquement prévue pour les trusts de droit américain, le tri-
bunal administratif applique les règles de TVA prévues par l’article 285 A du CGI en ce qui 
concerne les fiducies, structure de droit français qu’il estime la plus proche du trust au re-
gard de la TVA. 
 
 

 
 
CAA Versailles 8-2-2022 no 20VE00094, Sté Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH  
La cour fait application des critères dégagés par le Conseil d’État pour procéder à l’assimilation 
d’une société de droit étranger à un type de société ou d’institution de droit français (notamment 
CE sect. 30-12-2003 no 233894, Sté Andritz ; CE plén. 24-11-2014 no 363556, Sté Artemis SA). 
 
Pour procéder à l’assimilation, le juge prend en considération le droit étranger, non pas 
comme une règle contraignante qui s’imposerait à lui, mais comme un élément de fait con-
courant à la qualification de la personne morale étrangère au regard du droit fiscal fran-
çais. 
 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 444942, Sté Phoenix Union Co 
Le juge regarde à quel type de société française est assimilable la société étrangère compte 
tenu de ses caractéristiques, par exemple la responsabilité limitée de ses actionnaires. 
Le juge a ainsi assimilé à des sociétés anonymes françaises  
des sociétés anonymes suisses (CE 30-5-1980 no 12790 ; CE 16-6-1982 no 24191 ; CE 27-2-
1984 no 37377 et 37378 :; CE 3-5-1989 no 78223, SA Quadriga  ; CE 12-11-1990 no 71047, 
SA Trèbe ),  
des sociétés anonymes belges (CE 7-10-1988 no 82784 ),  

des sociétés anonymes autrichiennes (CE sect. 30-12-2003 no 233894, Sté Andritz ),  
une société britannique de capitaux (CE 31-7-2009 no 296471) 
Si en revanche le juge assimile la société étrangère à une société française autre que de 
capitaux, l’imposition à l’IS de la société dépendra de son objet lucratif 

 
Le juge judiciaire, en application des règles du droit international privé et de l’article 3 du 



Code civil, est tenu d’appliquer la règle de droit étranger désignée par la règle du conflit de 
lois.  
Il est donc normal que le juge judiciaire soit tenu d’indiquer dans son jugement la règle de 
droit étranger sur laquelle il se fonde.  
En revanche, le juge de l’impôt n’applique pas le droit étranger.  
Il prend en considération les conséquences de l’application du droit étranger qui s’applique 
à une personne morale étrangère comme autant d’éléments de fait livrés à son appréciation 
pour déterminer à quelle forme de société française il doit assimiler la société étrangère.  
Il ne qualifie pas la société étrangère au regard du droit étranger. Il se livre à une appréciation 
de fait de ses caractéristiques, appréciation qui relève en cassation du contrôle de 
dénaturation. 

A343 
 

 
L’exercice d’une profession commerciale consiste en l’accomplissement d’actes de 
commerce à titre professionnels, ce qui suppose la réunion de deux conditions: 
L’article 632 du CC, l’achat de meubles ou d’immeubles en vue de la revente, ce qui suppose 
la recherche de l’intention lucrative au moment de l’achat 
l’intervention à titre professionnel, qui résulte de la répétition des opérations, ou du recours 
à des méthodes commerciales 
 

 
L’exercice ou non, d’une profession commerciale et son incidence pour l’assujettissement à 
la taxe sur les chambres de commerce 
 

 

Noter que la doctrine administrative (D. adm. 5 J-221 n° 4 : Rép. Fosset Sénat 1er  mars 1990) 
d'après laquelle les bénéfices qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux en vertu de 
l'article 35 du CGI ne confèrent pas à leur titulaire la qualification de commerçant ou d'industriel 
pour l'application d'autres dispositions du Code a été infirmée par le Conseil d'Etat en 1997. 
  
Il a en particulier été relevé que la lettre du texte de l'article 35 du CGI, ainsi que les travaux 
préparatoires de l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 dont il est issu, ne 
fixaient aucune limitation à l'assimilation faite entre les bénéfices mentionnés à l'article 35 
du CGI et ceux visés à l'article 34 
De plus, rien ne ressort de la lettre de l'article 1649 quater C du CGI pour affirmer que la 
notion de commerçant qui y figure doit s'apprécier au regard des seules dispositions du Code 
de commerce. 

 



Enfin, une jurisprudence (TA) a récemment jugé qu'en réservant le bénéfice de l'exonération 
aux entreprises qui exercent une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI, le 
législateur n'a pas pour autant exclu toutes les activités énumérées à l'article 35 du CGI. 
L'article 34 du CGI est généralement interprété comme visant toutes les activités qui 
présentent un caractère commercial par nature au sens des articles L 110-1 et L 110-2 du 
Code de commerce parmi lesquelles figurent les opérations d'intermédiaire ou de courtage 
pour l'achat et la vente d'immeubles effectuées à titre professionnel. 

 
Le Conseil d'État est récemment revenu sur cette décision de TA 
 
Il a toujours considéré les opérations d'entremise comme ayant dans le domaine fiscal une nature 
commerciale, y compris en matière immobilière 
 
L'article 29 de la loi du 13 juillet 1925, dont est issu l'article 35-I-2° du CGI, a ensuite rendu les 
intermédiaires immobiliers, imposables à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
même s'ils ne se livrent pas à des opérations immobilières d'une façon habituelle 
 
Il en résulte que les opérations d'intermédiaire immobilier effectuées à titre habituel caractérisent 
une activité commerciale par nature au sens de l'article 34 du CGI, alors que les opérations non 
effectuées à titre habituel ne sont commerciales que par détermination de la loi en application de 
l'article 35-I-2° du CGI. 
  
Depuis la loi 67-563 du 13 juillet 1967, l'ancien article 632 du Code de commerce, (devenu L 
110-1) cite expressément les opérations d'intermédiaire en matière immobilière. 
Fiscalement, cette mention corrobore l'analyse du Conseil d'État sur le caractère commercial par 
nature des opérations d'intermédiaire immobilier effectuées à titre habituel. 
 
Les débats parlementaires relatifs à l'article 44 sexies du CGI ne portent pas sur la combinaison 
des articles 34 et 35-I-2° du CGI. 
 
Il en résulte qu'une activité d'intermédiaire en matière immobilière exercée à titre 
professionnel entre bien dans le champ de l'article 34 du CGI, nonobstant la 
circonstance qu'elle est également mentionnée à l'article 35-I-2° du CGI 

 
Une jurisprudence constante exclut l'activité d'agent commercial du régime d'exonération 
des entreprises nouvelles en raison de son caractère non commercial 
 
Une société civile immobilière qui effectue des opérations de gestion de trésorerie pour le 
compte de ses associés exerce une activité d'entremise de nature commerciale alors même 
qu'elle n'en retire aucun profit. Elle est donc passible de l'impôt sur les sociétés en application 
de l'article 206-2 du CGI, ainsi que de la taxe professionnelle. 



 
Une jurisprudence CAA retient également comme commerciale une activité de 
commercialisation d'eaux de vie reçues en règlement de fermages, du fait de leur 
commercialisation après un vieillissement approprié, au cours du marché choisi par le 
contribuable, et par un contribuable dont l'activité professionnelle était déjà celle d'un 
négociant en gros d'eaux de vie, 
 
Sur un plan général, noter que l’exercice d’une activité exclue ne prive le contribuable 
du bénéfice de l’exonération que si elle n’est pas le complément indissociable de 
l’activité exonérée. 
A624 

A107 
 

 
Définition de la notion de société immobilière, tant au regard de la TVA (257-6) que du 
champ des BIC (35-1-1) 
A51 
 
; 
4.1.1.1.1 Marchands de biens 
 
La qualification de marchand de biens suppose une condition d’habitude. 
Une société ayant pour seul objet la détention d'un portefeuille de participations dans des sociétés 
sans participer en aucune manière à l'activité commerciale de ces sociétés ne peut être regardée 
comme une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole mais exerce une activité à 
caractère civil. 
 
Les terrains acquis par une société dans l’exercice de son activité de marchand de biens 
sont constitutifs d’un stock 
Les autres immeubles acquis dans ce même cadre sont présumés avoir aussi la nature 
de stock. 
Pour évaluer ses stocks, les dépenses de ravalement afférentes à un immeuble détenu par un 
marchand de biens et destiné à la revente constituent un élément du prix de revient de son 
stock et non pas des charges déductibles. 
Cette solution de jurisprudence CAA est contraire aux conclusions du commissaire du 
gouvernement qui estimait que des travaux de ravalement n'ont, en tant que tels, ni pour objet, 
ni pour effet de modifier la nature, le volume ou la destination de l'immeuble et ne concourent 
donc pas à la production d'un « produit fini » au sens des dispositions de l'article 38 ter de 
l'annexe III au CGI : dès lors, l'article 38 nonies de l’annexe III faisant obstacle à ce que la 
charge soit stockée, il proposait d'en admettre la déduction immédiate. 
Dès lors qu'un marchand de biens acquiert des immeubles qu'il destine à la vente, ceux-ci 



constituent des stocks 

 
Pour distinguer ensuite la nature du stock entre stock de marchandises et stocks de produits 
finis, il y lieu de rechercher si les biens sont destinés à être revendus en l'état, ou au terme de 
processus de fabrication. 

 
La TVA qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est déductible tant que cet 
immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans prévue à l'article 221 de l'annexe 
II au CGI, destiné à la vente. La circonstance que, pendant ce délai et en l'absence de cession, 
l'immeuble soit mis en location ne constitue pas un fait générateur de la régularisation, lequel 
est constitué par l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble. 
Mais en maintenant en stock des immeubles qui n'auraient plus dû y figurer à compter de leur 
location puisqu'ils étaient donnés en location pour une durée d'au moins six ans, c'est-à-dire 
à un terme excédant l'achèvement de la période de cinq ans dans laquelle la vente devait 
intervenir pour bénéficier du régime de la TVA, un marchand de biens fait une erreur 
comptable volontaire qui lui est opposable dans les mêmes conditions qu'une décision de 
gestion. 
Ce contribuable n'avait pas légalement le choix de maintenir ou non les immeubles dans son 
stock et il devait régulariser la TVA. 

 
Le caractère commercial des opérations immobilières réalisées par un marchand de 
biens est présumé. 
Le contribuable peut combattre cette présomption en démontrant que certains de ses 
immeubles sont restés en dehors de son patrimoine commercial. Ainsi en est-il des immeubles 
acquis et vendus pour des raisons personnelles et familiales ou de la résidence principale du 
marchand de biens. 
 
L’activité de marchand de biens est une activité commerciale par détermination de la loi en 
application des dispositions de l’article 35, I-1o du CGI auquel renvoie l’article 206 du 
même Code et est subordonnée à la double condition que les opérations d’achat en vue de la 
revente procèdent d’une intention spéculative et qu’elles présentent un caractère habituel 
(CE sect. 20-11-1992 no 114667, Joseph   ; CE 2-6-2006 no 266507, Beuvelet  ; CE 5-2-2014 
no 345436, Mme Bocobza et Mme Bocobza Pariani ). 
Dès lors qu’une société civile immobilière exerce une activité de marchand de biens, elle relève 
de plein droit du champ d’application de l’impôt sur les sociétés et la question de son option pour 
un tel impôt ne se pose pas. 
 
A32 
 
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que l’apport par une société marchand 



de biens à une autre société s’assimile à une vente au sens de l’article 1115 du CGI 

Est ainsi énoncé le principe général selon lequel l’apport entraîne le transfert de propriété. 
La Cour de Cassation est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative 
A494 
 
 
Pour déterminer le prix d’acquisition d’un bien par un marchand de biens, la jurisprudence 
interprète strictement la notion de sommes versées pour cet achat. 
Elle retient le prix d’achat stricto sensu, majore des charges liées au transfert de propriété, 
telles que frais d’acte, honoraires du notaire, droits d’enregistrement et TPF. 
En outre, selon l'article 231, 1 de l'annexe II au CGI, Les personnes désignées au 6° de l'article 
257 du CGI ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction 
des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières 
Il en résulte qu'un marchand de biens ne peut déduire la TVA qui a grevé le prix d'acquisition 
d'un immeuble 
Le coût de revient d'un immeuble inscrit en stock par un marchand de biens comprend donc 
la TVA 
Il en résulte que les frais suivants ne peuvent pas être ajoutes au prix d’achat, pour réduire la 
base imposable lors de la revente du bien. 
commissions versées à des intermédiaires 
frais de transformation ou d’aménagement des biens acquis 
indemnités versées au titre du rachat d’une promesse de vente 
  
intérêts verses au vendeur qui consent au marchand de biens acquéreur des délais de paiement 
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La notion d'opération de promotion unique réalisée par une personne physique 
La jurisprudence admet qu’une personne peut acheter en bloc un immeuble dont la rénovation 
excède ses moyens financiers, puis revendre certains lots, après division, pour financer la 
remise en état des lots dont elle demeure propriétaire, sans excéder les limites de la gestion 
de son patrimoine. 
Par contre, l’achat d’un immeuble en bloc, suivi de sa division en lots, et de la revente des 
lots, suffit à caractériser une activité de marchand de biens. 
De même, la résiliation ou l’extinction d’un bail précédemment acquis par un marchand de 
biens, moyennant le versement d’une indemnité, n’entraîne aucun transfert juridique de la 
propriété de ce droit, en conséquence ne s’assimile pas à une revente, puisqu’il s’agit de la 
disparition du droit lui-même, et donc ne permet pas de considérer que l’engagement de 
revente est rempli. 
Par contre, en cas d’apport en société, cet engagement est considéré rempli. 

 
Enfin, la cessation définitive d'une activité de marchand de biens, avec radiation du registre 



du commerce, a été analysée par une Cour d'Appel comme une renonciation définitive à tenir 
l'engagement de revente. 
 
La CA a considéré que cette renonciation impliquait l'intégration du bien dans le patrimoine 
personnel, en retenant une solution rigoureuse qui interdit toute revente opérante après la 
cessation d'activité, et bien qu'il soit de droit qu'une entreprise peut se survivre pour les 
besoins de sa liquidation. 

 
Noter que cette analyse de cour d'appel n'est pas validée par la Cour de cassation. 
 
Pour la CA, la déchéance du bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 1115 du CGI est 
encourue pour tous les immeubles acquis par un marchand de biens et à la revente desquels il a 
renoncé, en cessant son activité professionnelle et en les intégrant dans son patrimoine privé. 
Il en est ainsi lorsque le marchand de biens cesse totalement son activité avec disparition de 
l'entreprise. 
 
En cas de liquidation de l'entreprise, tous les éléments d'actif subsistant à cette date, y 
compris les éléments professionnels par nature, sont nécessairement transférés dans le 
patrimoine privé de l'exploitant. 
la suppression du bilan constitue l'écriture expresse, exigée par la jurisprudence, de reprise 
dans le patrimoine privé. 
 
Le contribuable ne peut pas non plus bénéficier de l'exonération en cas de force majeure, en 
invoquant son mauvais état de santé, dès lors qu'il ne justifie pas que cet état soit un 
événement imprévisible et irrésistible, l'empêchant définitivement d'exécuter son obligation. 
Il en est ainsi lorsqu'il était soigné pour la pathologie dont il fait état avant même l'acquisition 
de l'immeuble et qu'il n'est pas démontré que cet état de santé se soit sensiblement aggravé 
depuis. 

 
La jurisprudence se fonde sur deux éléments pour qualifier une activité de marchand de biens: 
 1) la condition d’intention spéculative: 
  Cette condition doit être appréciée lors de l’acquisition de l’immeuble. 
Elle peut ainsi résulter d’une inscription au RC en tant que marchand de biens 
 2) la condition d’habitude 
  Elle est liée à la personne du contribuable et dépend de l’analyse de son 
activité 
 
Concernant la dialectique de la preuve, des lors que l’administration a établi une 
présomption d’intention spéculative, qui résulte par ex. de fréquents achats reventes sur une 
brève période, il incombe au contribuable d’établir que ces opérations correspondent à la 



gestion d’un patrimoine personnel, les immeubles étant soit acquis pour son usage personnel 
et/ou familial, soit pour la gestion d’un patrimoine locatif 
A ce titre, la jurisprudence retient que le seul fait qu’un marchand de biens exploite lui-même 
un fonds pendant le délai de cinq ans, est insuffisant pour apporter la preuve d’une gestion 
privée. 
La Cour de Cassation exige, tant de l’administration que du juge, une appréciation concrète 
des circonstances, susceptibles de démontrer de manière pertinente et irréfutable, que le 
marchand de biens s’est approprié à titre privé le bien en cause en l’excluant de son stock 
professionnel 
Enfin, la durée assez longue pendant laquelle un immeuble a été donné en location avant 
d'être cédé n'est pas, en elle-même, incompatible avec l'intention spéculative 
Noter aussi que la jurisprudence ne regarde pas comme décisives à elles seules les 
circonstances tirées de l'inclusion ou non de l'activité de marchand de biens dans l'objet social 
ou encore les modalités de l'inscription comptable des immeubles ou des droits immobiliers 
acquis, en stocks ou immobilisations 

 
La notion activité de marchand de biens, lorsqu’elle est exercée par l’intermédiaire de SCI 
réalisant une opération unique 
La notion activité de marchand de biens, lorsqu’elle est exercée par l’intermédiaire d’une 
SNC constituée uniquement de marchands de biens professionnels. 
 
Noter que même lorsque l'intention spéculative est établie, une opération unique d'achat 
revente de biens immobiliers échappe aux dispositions de l'article 35-I-1er  lorsque la 
condition d'habitude n'est pas remplie 

 
La condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article 35-I 
du CGI n'est pas, en principe, remplie dans le cas de sociétés qui ont pour seule activité la 
réalisation d'une opération unique, même de nature spéculative, consistant à souscrire des parts 
d'une société immobilière et à les vendre 
 
Pour que la condition d'habitude soit établie, l'administration doit établir que des associés jouant 
un rôle prépondérant ou bénéficiant principalement des activités de la société sont des personnes 
se livrant elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations de marchands de biens. 
Sont sans incidence l'importance de l'opération, le professionnalisme mis en œuvre pour sa 
réalisation ainsi que le rôle exercé par le gérant commun des sociétés venderesses et de la 
société immobilière, également gérant d'autres sociétés de promotion immobilière, dès lors 
qu'il n'est pas associé des sociétés précitées. 
 
Les cessions faites par un marchand de biens se rattachent à son activité spéculative habituelle 
sauf pour l'intéressé à établir, soit que les immeubles vendus avaient été acquis pour satisfaire des 
besoins personnels ou familiaux et de ce fait que leur vente relève de la simple gestion de son 



patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituent sa résidence principale. 
Caractérise l'usage à titre de résidence principale d'un logement, l'acquisition et l'occupation 
d'un appartement conformément à cet usage durant l'année précédant sa revente pour des motifs 
purement personnels, même si ce logement était offert à la vente avec les autres appartements de 
l'immeuble. 
 
Les travaux réalisés par le requérant dans un appartement ayant constitué sa résidence 
principale ne pouvant pas être rattachés à l'exercice de son activité de marchand de biens, 
l'administration est fondée à remettre en cause la déduction de la TVA y afférente. 
 
Il existe aussi une jurisprudence sur la déchéance de l'article 1115 du CGI pour une cause 
tenant à l'activité de l'acquéreur, 

Dans ce cas, la déchéance peut être prononcée avant le délai imparti pour revendre, 
Cass Com 13 novembre 2003 n° 1545 F-D 
 

 
Pour l’engagement de revente dans les cinq ans, un bien qualifié d’immeuble lors de 
son achat doit conserver sa nature d’immeuble pendant le délai légal. 
Pour une cour d’appel, le fait de vendre le bois d’une forêt, après son abattage entraine 
un changement de la nature de l’immeuble qui remet en cause l’engagement de 
conservation. 

 
Pour un bien immobilier, la nature immobilière du bien doit être maintenue pendant 
toute la durée du délai imparti pour tenir l'engagement de revente.  
La perte de cette nature avant l'expiration est cependant regardée comme une cause de 
déchéance autre que le non-respect du délai pour revendre.  
Dans cette hypothèse, il est jugé que si la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du 
CGI pour défaut de revente ne peut pas être constatée avant l'expiration du délai légal de 
revente, aucun texte n'impose d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder à un 
redressement fondé sur d'autres motifs, dès lors que l'administration rapporte la preuve de 
faits justifiant la déchéance (Cass. com. 13 novembre 2003 n° 1545 F-D ; Cass. com. 10 mai 
2006 n° 577 F-D). 
 
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'ancien article 150 C, I du CGI, la résidence 
principale devait avoir été occupée à ce titre par le cédant, soit depuis l'acquisition ou 
l'achèvement de l'immeuble et aucune condition de durée n'était alors requise mais il fallait 
que l'occupation ait été effective (CE 14 février 2001 n° 194083, Orsoni), soit pendant au 
moins cinq ans, que l'occupation ait été continue ou discontinue (CE 29 avril 1989 n° 59951, 
Mege). 



 Dans les deux cas, l'immeuble devait être occupé par le propriétaire comme résidence 
principale au moment de la vente (CE 11 mai 1984 n° 45381). 
 
Compte tenu de l'économie et de la lettre de ces dispositions, l'acquisition de l'immeuble en 
cause en nue-propriété ou en pleine propriété n'avait pas d'incidence sur leur application. 
Pour l'application des dispositions prévues à l'ancien article 150 C, II du CGI ouvrant le 
bénéfice de l'exonération à la première cession d'un bien destiné à l'habitation, acquis depuis 
plus de cinq ans et ne constituant pas la résidence des cédants, le Conseil d'Etat avait 
mentionné que ce bien pouvait avoir été acquis en propriété ou en nue-propriété (CE 14 
janvier 2008 n° 294713, Nivose). 
 

La question inédite !!!!!!tranchée par le litige conserve un intérêt historique 
puisque le régime juridique aujourd'hui en vigueur ne fait plus référence à l'acquisition du 
bien et mentionne seulement la condition que le bien constitue la 
résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI art. 150 U, 
1°). 
 
 
Dès lors que par l'opération de fusion-absorption, la société absorbante recueille l'intégralité du 
patrimoine de la société absorbée et se substitue à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la 
transmission ainsi opérée ne peut être assimilée à une revente au sens de l'article 1115 du CGI. 
 
Il s'ensuit que la société absorbante est tenue de respecter l'engagement de revente pris par la so-
ciété absorbée, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion. 
Cass. com. 7 avril 2010 n° 09-65.899 (n° 433 FS-PB), Sté Gecina 
 

 
 
La condition d’habitude résulte de la pluralité d’opérations, sur une année ou sur plusieurs 
années.  
Une acquisition unique débouchant sur la revente de plusieurs lots caractérise une activité de 
marchand de biens (CE plén. 12-6-1992 no 67758, SCI du 6 rue de l’Aude à Paris ).  
Plusieurs opérations sur plusieurs années caractérisent également une activité de marchand 
de biens (CE 16-6-1971 no 78247 ; CE 22-1-1982 no 17855  ; CE 19-11-2008 no 291039, 
Soppelsa ).  
La circonstance que la SCI n’ait réalisé, sur une période pluriannuelle, aucune 
opération au cours d’une année donnée, ne suffit pas à la faire sortir au titre de cette 
année du champ de l’article 35, I-5o (CE 10-11-1980 no 12605  ; CE 25-2-2008 no 287726, 
Gatineau  ; CE 7-1-2016 no 383810) 
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4.1.1.1.2 La société de fait 
 
Pour prouver l’existence d’une société de fait, l’Administration doit réunir trois éléments 
afférents aux associes, qui caractérisent une telle société: 
 
La société de fait est en effet caractérisée par le constat que deux ou plusieurs personnes 
ont : 

 
1  faits des apports en capital ou en industrie à la STEF 
2  participés aux bénéfices et aux pertes 
3 participés ou concourus à la gestion (direction et contrôle de l’entreprise) 
 
Ces trois critères sont cumulatifs: l’absence d’un seul d’entre eux fait obstacle à la 
reconnaissance d’une société de fait. 
C’est pourquoi l’administration peut aussi opposer aux contribuables une situation 
apparente qu’ils auraient créés. 
Ce sera notamment le cas de déclarations de résultats issus de l’exploitation souscrites au 
nom de la société de fait et de courrier adresse au service à cette même en-tête. 
Si l’administration retient l’apparence, elle sera alors dispensée d’apporter la preuve de 
l’existence de la STEF selon les trois critères cites ci-dessus 
A noter que le fait que les copropriétaires indivis aient la qualité de co-exploitants ne suffit 
pas à prouver l’existence d’une société de fait. 
En outre, une SARL ( ou une autre société), non immatriculée au registre du commerce, revêt 
la nature d’une société de fait, que l’administration peut imposer à l’IS, en se fondant sur 
l’apparence ainsi créée. 
Concernant les procédures de redressement à l’encontre d’une STEF et leurs 
conséquences à l’égard des associés 
Lorsque des redressements sont notifiés à une société de fait, quelle que soit la procédure 
suivie à son encontre, l'administration fiscale n'est tenue de suivre à l'égard des associés ni 
une procédure contradictoire ni une procédure d'imposition d'office pour opérer les 
redressements de leur revenu global résultant, à concurrence de leurs droits non contestés 
dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci. 
 
Même si une société de fait a la qualité de redevable de la TVA, l’Administration est en droit 
de s'en tenir aux apparences et de rendre les associés de la société de fait redevables 



conjointement et solidairement de la TVA due par la société 

 
 
Une fois l’existence d’une STEF établie, en application de l’article 238bis L, les bénéfices 
des sociétés de fait sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation 

 
En matière agricole, l'existence d'un contrat de métayage institue une présomption simple de 
coexploitation CE 30/12/1996 n°160396 Jambon, CAA Bordeaux 12/02/2002 n°98-1568 
Société civile Château Clinet 
Doivent être considérés comme ayant constitué une société de fait pour l'exploitation de leurs 
terres deux conjoints mariés sous le régime légal qui ont acquis une partie de leur matériel 
en commun, travaillent indifféremment dans l'une ou l'autre exploitation avec leurs salariés, 
utilisent du matériel commun, disposent de procurations croisées sur leurs comptes bancaires 
professionnels respectifs, signent indifféremment les documents fiscaux professionnels, ont 
établi des dossiers communs de demande d'aides au titre de la politique agricole commune et 
procèdent à des transferts de fonds entre leurs exploitations, en fonction des besoins de 
trésorerie, alors même qu'ils sont immatriculés séparément à la Mutualité sociale agricole, 
disposent de comptes bancaires séparés et tiennent des comptabilités distinctes. 
 

Selon le droit des sociétés, une société créée de fait est une société de personnes. 
 

Transformation d'une société de fait en société de droit 
Réponse ministérielle à M. Barrot.  
Cette réponse admet, en matière d'impôts directs, qu'il est possible de ne pas tirer toutes les 
conséquences fiscales qui s'attachent à la transformation d'une société de fait en société de 
droit, laquelle entraîne donc la création d'une personne morale nouvelle, si cette opération ne 
s'accompagne pas de modifications importantes du pacte social et si les éléments inscrits à 
l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait sont repris pour la même valeur à l'actif de la 
société transformée. 

 
 
L'imposition dont est redevable une société créée de fait est établie par l'avis de mise en 
recouvrement, dernier acte de la procédure d'assiette, au nom d'un ou de plusieurs des 
associés (dans ce cas au prorata de leurs droits) connus de l'administration.  
La circonstance que l'administration peut établir l'avis de mise en recouvrement au 
nom de n'importe lequel des associés l'autorise à poursuivre le recouvrement de l'impôt 
auprès d'un autre associé que celui dont le nom figure sur l'avis de mise en 
recouvrement lorsque ce dernier ne s'est pas acquitté de la dette fiscale de la société 
créée de fait. 



 

 
Nonobstant les dispositions de l’article 206, 4 du CGI, il résulte de l’article 6 de la loi du 21 dé-
cembre 1979 de finances rectificative pour 1979, dont est issu l’article 238 bis L du même Code, 
ainsi que des travaux préparatoires à cette loi, qu’en se référant, pour l’imposition des bénéfices 
des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a 
entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l’ensemble du régime d’imposition des résultats 
des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination 
des résultats des sociétés en participation et à l’imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les 
mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des socié-
tés de personnes, et sous réserve de l’option pour l’impôt sur les sociétés. 
Dès lors, en l’absence d’option souscrite par la société créée de fait pour son assujettisse-
ment à l’impôt sur les sociétés, l’administration est fondée, après avoir procédé à la rectifi-
cation des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de ses as-
sociés au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et com-
merciaux. 
Cette décision CE 17 février 2016 no 365943, 10e et 9e s.-s. révèle l’incohérence de la législa-
tion et exclut la combinaison des articles 238 bis L et 206, 4 du CGI. Le renvoi par l’ar-
ticle 238 bis L du CGI pour l’imposition des bénéfices des sociétés créées de fait aux règles pré-
vues pour les sociétés en participation ne porte que sur les modalités de calcul de l’impôt sur le 
revenu dû par les associés, notamment pour les règles de détermination du bénéfice social.  
Il n’implique pas pour la société créée de fait l’imposition à l’impôt sur les sociétés, prévue par 
l’article 206, 4 du CGI pour les sociétés en participation, de la part des bénéfices correspondant 
aux droits des associés dont les noms et adresses des associés n’ont pas été indiqués à l’adminis-
tration. 
 
 

 
CE (na) 9e ch. 2-6-2022 no 458705  
La proposition de rectification adressée à une société de personnes, relevant de l’article 8 du CGI, 
interrompt la prescription tant à l’égard de cette société qu’à celui de ses associés en tant que re-
devables de l’impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans 
celle-ci (CE sect. 8-4-1994 no 60405 et 65876 ; CE 20-10-1995 no 135727; CE 1-3-2000 
no 197045, Maurice ). 

La question inédite !!!!!!posée par le litige, à laquelle il est apporté une réponse posi-
tive, portait sur le point de savoir si la proposition de rectification adressée à l’associé est, 
elle-même, interruptive de la prescription. 
Cette proposition ne peut être regardée comme simplement confirmative de celle adressée à 
la société de personnes.  



Celle-ci se borne à faire état des conséquences des rectifications notifiées sur le montant des ré-
sultats imposables de la société de personnes tandis que celle-là en précise les conséquences sur 
l’imposition personnelle des associés.  
La proposition de rectification adressée à l’associé peut ainsi aboutir à remettre en cause ses 
propres déclarations au-delà du simple effet mécanique résultant du rehaussement des résultats, 
notamment lorsqu’est en cause la question de l’imputation d’un déficit sur le revenu global ou 
lorsqu’est remis en cause la nature de l’impôt (IS ou IR), dû par l’associé, ou encore la catégorie 
d’imposition.  
En outre, c’est seulement au stade de cette proposition que l’administration peut motiver l’appli-
cation de certaines pénalités liées au comportement personnel de l’associé  
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Les frais financiers afférents à des emprunts souscrits par une société de fait pour 
permettre aux associés de rembourser ceux qu'ils ont eux-mêmes contractés pour l'acquisition 
de leurs parts sociales ne peuvent être déduits ni du résultat de la société, ni de la quote-part 
de bénéfice imposable entre les mains des associés en application de l'article 151 nonies du 
CGI. 
La jurisprudence du Conseil d'Etat rappelle qu’une société de fait n'est pas en droit de déduire 
en charges les frais financiers correspondant à des emprunts et découverts bancaires dans la 
mesure où les besoins de trésorerie qu'elle a éprouvés résultent de prélèvements des associés 
qui ont eu pour effet de rendre débiteur le solde du compte capital (CE 29 novembre 1989 n° 
67290, n° 67291 et n° 67292, Baudrand). 
 
Se pose la question si du fait de l'absence de personnalité morale de la société de fait, 
l'emprunt, bien que formellement souscrit au nom de la société, ne peut pas être regardé 
comme contracté par les associés, ce qui leur aurait permis de pratiquer une déduction des 
frais financiers sur le fondement des dispositions de l'article 151 nonies du CGI. 
 
La jurisprudence, TA Paris 23.05.2007, n° 01-18994, a écarté cette thèse et fournit une 
nouvelle illustration du principe de reconnaissance d'une personnalité fiscale aux sociétés 
de personnes qui a été affirmé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat (cf. notamment CE 4 
avril 1997 n° 144211, Sté Kingroup Inc ) 
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4.1.1.1.3 Territorialité 
 
En application des règles de territorialité prévues par le droit interne (CGI art. 209), les 
bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement 
des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont 
l’imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions.  
 
Il en est ainsi également lorsque les bénéfices sont réalisés par l’intermédiaire d’une société 
de personnes (CE 29-3-1978 no 4883   ; TA Paris 11-2-2009 no 04-17065, Cie générale de 
bâtiment et de construction ; CE 27-6-2008 no 282910, Sté Progemo . 
 

 

TA Montreuil 12-3-2019 no 1707963, Sté Eutelsat Communications et Eutelsat SA, 
sur les principes de l’imposition en France des bénéfices réalisés par des entre-
prises. 
 
Le I de l’article 209 du CGI prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les 
sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés 
dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est 
attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles imposi-
tions ». 
 
Un tel principe de territorialité, qui limite l’imposition aux bénéfices réalisés en 
France (sous réserve de l’application de conventions fiscales internationales), im-
plique que les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l’étranger par des 
sociétés ayant leur siège en France ne sont pas imposables en France, et qu’à l’in-
verse les entreprises dont le siège est situé hors de France sont imposables en France 
à raison des profits tirés de leurs exploitations qui y sont situées. 
 
La jurisprudence a explicité ce que recouvrait l’expression de « bénéfices réalisés 
dans les entreprises exploitées en France ». Cela s’entend de l’exercice habituel 
d’une activité qui s’effectue dans le cadre d’un établissement autonome, ou, en l’ab-
sence d’un tel établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité 
professionnelle indépendante, ou enfin qui résulte de la réalisation d’opérations for-
mant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise. 
 
Dans le cas d’une société française ayant une activité à l’étranger, et dès lors que 
les entreprises sont exploitées soit en France soit à l’étranger (« étranger » étant équi-



valent à « hors de France »), et qu’en outre des bénéfices réalisés à l’étranger ne peu-
vent pas être regardés comme réalisés également en France, on reformulera la ques-
tion en indiquant que les bénéfices d’une entreprise française ne sont pas imposables 
en France sur le fondement de l’article 209, I du CGI si cette entreprise dispose à 
l’étranger d’un établissement autonome, ou réalise à l’étranger des opérations par 
l’intermédiaire d’une représentation stable n’ayant pas de personnalité profession-
nelle distincte de la sienne, ou effectue à l’étranger des opérations qui forment un 
cycle commercial complet et qui peuvent être considérées comme se détachant des 
autres opérations de l’entreprise. 
 
 
 

 
Sur les prix de transfert 

Noter que le Conseil d'État exerce en cassation un contrôle de qualification des faits sur 
l'existence d'un transfert indirect de bénéfices, comme pour un acte anormal de gestion 
Mais, s'il contrôle le raisonnement de qualification suivi par les tribunaux, il ne contrôle pas, sauf 
dénaturation, l'appréciation de faits à laquelle les juges du fond se sont livrés sur les éléments 
caractérisant le transfert. 
 

 
Pour la preuve du transfert de bénéfices à l’étranger, dans le cadre de l’article 57 du CGI, 
jurisprudence afférente à la preuve 
de la condition n°1 la société française doit être sous la dépendance d’une société 
étrangère (ou d’un groupe) 
Cette notion s’interprète comme la détention du capital de la société française par une société 
étrangère, ou/et comme la dépendance économique de la société française vis à vis de la 
société étrangère 
Il peut s’agir d’une société française détenue par une mère étrangère, ou bien d’une société 
française qui détient une filiale étrangère. 
 
L’existence d’un lien de dépendance entre deux sociétés, pour l’application des dispositions 
de l’article 57 du CGI, n’est pas subordonnée à celle d’un lien capitalistique ou à la pré-
sence de dirigeants de droit communs.  
Par suite, on peut se fonder sur l’existence d’une dépendance de fait d’une société suisse à l’égard 
d’une société française pour regarder comme applicables les dispositions de l’article 57 du CGI. 
« CE 15 avril 2016 no 372097, 9e et 10e s.-s., Sté LifeStand Vivre Debout (LSVD) : lorsqu’elle 
constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui 



est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres fournisseurs dé-
pourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normale-
ment avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique 
par la situation différente de ces fournisseurs, l’administration doit être regardée comme établis-
sant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise 
établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au 
moins équivalentes. 
A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fon-
dée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l’existence d’un écart 
injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. 
 
 

 
de la condition n°2 l’administration doit justifier de l’existence d’un avantage particulier 
pour que la présomption de transfert soit établie. 
par majoration de ses prix d’achat, ou minoration de ses prix de vente, par des avances 
consenties sans intérêt à une filiale étrangère, ou par la prise en charge de frais incombant a 
sa société mère, la société française doit transférer des bénéfices au profit de la société, ou 
du groupe étranger qui la contrôle 
En réponse à cette preuve de la présomption du transfert apportée par l’administration, 
l’entreprise vérifiée doit prouver que les avantages ont pour elle une réelle contrepartie, le 
mécanisme de la preuve dans ce cas étant comparable à celui appliqué en matière d’acte 
anormal de gestion (article 39-1) 
 
Ainsi, la jurisprudence admet que l'administration établit l'existence d'un transfert 
indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI d'une société française vers sa société 
mère suisse, même si elle ne produit aucun élément de comparaison, en se fondant, pour 
démontrer le caractère excessif de redevances versées par la société française à la société 
suisse en contrepartie de la concession par cette dernière de droits de fabrication, sur le 
montant des frais de publicité supportés par la société française qui excédent largement son 
obligation contractuelle, sur la fin de la protection d'un des brevets et sur l'absence de 
justification par la société française de l'importance de l'assistance technique fournie par la 
société suisse, nonobstant la circonstance tirée par la société française de l'augmentation 
sensible de sa marge bénéficiaire brute. 

 
Une société peut constituer une provision pour risque de non-recouvrement au titre d’une 
avance consentie à une filiale étrangère, sans que cela soit interprêter comme un abandon de 
créance au profit de la filiale ni comme un moyen pour la mère de transférer des bénéfices à 
l’étranger au sens de l’article 57 du CGI. 
 
Ce pourrait être le cas d’un  prêt à une société en grande difficulté, donc sans espoir de 



remboursement, et société dans laquelle le dirigeant aurait des intérêts personnels qu’il 
chercherait à préserver. 
 
Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située 
hors de France sous la forme de l’octroi de prêts sans intérêts constituent l’un des moyens de 
transfert indirect de bénéfices à l’étranger. 
L’administration peut donc réintégrer dans les résultats d’un établissement stable, imposables en 
France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d’avances con-
senties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remon-
tées de bénéfices après impôt et que la société n’établit pas l’existence de contreparties pour le 
développement de l’activité de la succursale française. 
A noter que cette solution qui fait entrer dans le champ de l’article 57 les avances consenties 
par une succursale à son siège étranger, nous paraît avoir sa symétrie pour le traitement fiscal 
des avances consenties par le siège étranger à la succursale française : les intérêts dont ces 
avances sont assorties, devraient, dès lors qu’ils sont normaux, être déductibles, 
contrairement à ce que prévoit la réponse ministérielle à M. Mesmin, député, du 19 janvier 
1981 (BOI-IS-CHAMP-60-10-40 no 380). 
 
La présomption instituée par l’article 57 du CGI (CE 27 juillet 1988 no 50020 plén., 
Sté Boutique 2M), est une présomption simple que la société peut combattre en apportant la 
preuve que ces avantages ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa 
propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices (CE 2 mars 2011 
no 342099, Sté Soutiran et Cie ).  
Cette présomption est susceptible de jouer en présence de prix facturés, par une entreprise 
établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, inférieurs à ceux pratiqués entre 
des entreprises similaires exploitées normalement c’est-à-dire dépourvues de liens de 
dépendance (CE 7 novembre 2005 no 266436 et 266438, min. c/ Sté Cap Gemini ) 
 
Pour combattre la présomption de transfert de bénéfices instituée par l'article 57 du CGI, 
l'entreprise française doit justifier d'un intérêt propre à accorder l'avantage en cause à 
l'entreprise étrangère, intérêt qui ne se confond pas avec l'intérêt du groupe, même s'il s'agit 
d'un groupe fiscalement intégré (cf. CE 28 avril 2006 n° 277572, Sté SEEEE). 

 
Une société française qui attribue à sa filiale japonaise un objectif de marge largement supérieur 
aussi bien au taux retenu pour les autres distributeurs du groupe qu'aux taux pratiqués dans des 
entreprises indépendantes exerçant une activité similaire doit être regardée comme transférant 
une partie de ses bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI. 
La société française n'apporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie à cet écart de taux en 
se bornant à soutenir, sans en justifier, que sa filiale japonaise exécute, en plus de ses fonctions de 
distribution, des prestations spécifiques pour pénétrer le marché local et développer la marque. 
CAA Versailles 27 mars 2012 n° 10VE01171, 1e ch., Sté Nestlé Entreprises 
 



 
 
Il résulte des dispositions de l’article 57 du CGI que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par 
une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux 
pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec 
elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de 
liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, 
l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en 
droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier 
que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. 
A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fon-
dée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer 
qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, éta-
blir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du 
service rendu. CE 8e-3e ch. 29-5-2017 no 401491, SAS Galerie Ariane A. 
 
 
 
Le caractère anormal des prix facturés aux entreprises liées résulte d’une comparaison avec 
les prix pratiqués par l’entreprise française (comparaison interne) ou des entreprises 
similaires (comparaison externe) avec des clients dépourvus de liens de dépendance avec 
elles, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients. 

 
La présomption instituée par l’article 57 du CGI (CE plén. 27-7-1988 no 50020, Sté Boutique 
2M ), est une présomption simple que la société peut combattre en apportant la preuve que 
ces avantages ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre 
exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices. 
 
Le guide des principes de l’organisation de coopération et de développement économique 
applicables en matière de prix de transfert recommande de retenir le meilleur point de 
l’intervalle de pleine concurrence. 
 
Pour CE 8e-3e ch. 19-9-2018 no 405779, min. c/ Sté Philips France, la présomption instituée par 
l’article 57 du CGI est susceptible de jouer en présence de prix facturés, par une entreprise établie 
en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, inférieurs à ceux pratiqués entre des entre-
prises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance (CE 7-
11-2005 no 266436 et 266438, min. c/ Sté Cap Gemini ). 
La décision du CE complète la jurisprudence en prenant position sur la question de la dé-
duction ou non des subventions des prix facturés pour présumer l’existence d’un transfert 
indirect de bénéfices. 



Une subvention, venant en déduction du prix facturé à l’entreprise liée située à l’étranger n’est 
pas au nombre des avantages qui, par nature et sans qu’il soit besoin de rechercher des éléments 
de comparaison internes ou externes, caractérise une présomption de transfert indirect de béné-
fices.  
Elle ne rentre donc pas dans les hypothèses pour lesquelles la jurisprudence a admis qu’il n’y 
avait pas lieu de recourir à la méthode des comparables 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 28-11-2018 no 410779, SCS GE Medical Systems, il résulte des 
dispositions de l’article L 13 B du LPF que l’administration peut demander à une entreprise 
vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant 
présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI, toutes 
informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou 
groupements qui lui sont liées, qu’au mode de détermination des prix des opérations de nature 
industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec ces entreprises. 
 L’administration est notamment fondée à demander à ce titre à l’entreprise vérifiée de 
procéder à une ventilation des produits et coûts par activité ou par produit. Il revient ensuite 
à l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un avantage consenti 
par l’entreprise vérifiée aux entreprises établies à l’étranger auxquelles elle est liée, d’établir, 
dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits 
par l’entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l’exactitude, que les prix pratiqués 
entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.  
L’insuffisance ou l’inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable 
demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d’établissement des 
bases d’imposition. 
 

 
L’article 57 du CGI institue, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépen-
dance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du CGI, une présomption de 
transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en 
France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par 
l’obtention de contreparties. 
Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise 
établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une 
marque appartenant à sa société mère établie hors de France, dans le cadre d’une stratégie 
de pénétration d’un marché( CE 9e-10e ch. 23-11-2020 no 425577, min. c/ Sté Ferragamo) 
 

 
 

 



Mise en œuvre de l’article 57 du CGI dans un cas de transfert de clientèle vers l’étranger. 

 

Par un arrêt du 27 mars 2002 (Cass. 3e civ. 27-3-2002 no 00-20.732 FS-
PBRI : RJDA 6/02 no 603), dit arrêt Trévisan, la 3e chambre civile de la Cour de cas-
sation a jugé que l’existence au plan national d’une clientèle attachée à la notoriété 
de la marque du franchiseur n’exclut pas celle d’une clientèle locale constituée par 
le franchisé du fait des moyens qu’il met en œuvre, parmi lesquels les éléments cor-
porels de son fonds de commerce et l’élément incorporel que constitue le bail.  
 
 
Elle a estimé que cette clientèle fait partie du fonds de commerce du fran-
chisé dans la mesure où, même s’il n’est pas propriétaire de la marque et de l’en-
seigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est 
créée par son activité, avec des moyens dont il a la maîtrise juridique et que, contrac-
tant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à 
ses risques et périls. 
 
Cette solution, dégagée à propos d’un contrat de franchise, vaut pour tous les ré-
seaux de distribution, y compris pour les distributeurs exclusifs (ou « concession-
naires » exclusifs) 
 
Cette lecture, qui est celle de l’ensemble de la doctrine et dont on trouve quelques 
traces jurisprudentielles confirmatives, s’impose sans le moindre doute compte tenu 
de l’analogie des situations du franchiseur et du concessionnaire à l’égard du client 
« final » . 
 
De cette jurisprudence, on peut tirer une certitude.  
 
Un distributeur est susceptible d’être titulaire d’une clientèle, mais il faut pour 
cela qu’il soit démontré qu’il remplit au moins trois conditions cumulatives : 
 
• – il doit agir pour son propre compte, en contractant à titre personnel avec ses 

fournisseurs et prêteurs de deniers, et non être un simple mandataire du concé-
dant comme l’est un agent commercial ; 

 



• – il doit disposer d’une réelle autonomie commerciale, ce qui n’est pas le cas 
si le concédant détermine les conditions d’exercice de l’activité du concession-
naire ou, à tout le moins, lui impose des contraintes incompatibles avec le libre 
exercice de son activité.  

 
• Il a toutefois été jugé que la seule circonstance que le distributeur était une filiale 

à 100 % du fournisseur, lequel gérait un système de réservation centralisée que 
les clients du concessionnaire étaient tenus d’utiliser et qui les privait de la pos-
sibilité de bénéficier de la prestation – en l’occurrence de coiffure à domicile – 
par l’employé de leur choix, le tout dans le cadre de relations intragroupe sans 
contrat formalisé, ne suffisait pas à priver ce distributeur de son autono-
mie, et d’une clientèle propre (CE 17-2-2010 no 311953, min. c/ EURL Bosc 
Développement Loire ) 

 
• – enfin, il doit supporter le risque d’exploitation, c’est-à-dire le risque des in-

vestissements et des pertes, notamment en cas de disparition de la clientèle. 
 
 

 
 
Pour CE 9e ch. 17-6-2021 no 433985, Sté Elie Saab France , le champ d’application de l’article 57 
du CGI ne se réduit pas aux achats ou ventes de biens ou services intragroupe à prix minorés ou 
majorés, mais vise toute pratique susceptible de constituer un transfert de bénéfices (pour l’insuf-
fisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contri-
buant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de 
France, CE 23-11-2020 no 425577, min. c/ Sté Ferragamo France. 
 
 

 
 

 
 

 
CE 9e ch. 19-7-2021 no 434268, Sté Genefinance Les dispositions de l’article 57 du CGI insti-
tuent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une 
pratique entrant dans les prévisions de cet article, une présomption de transfert indirect de béné-



fices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci ap-
porte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contrepar-
ties. 
Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise 
étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées 
normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée 
comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de 
l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contrepar-
ties aux moins équivalentes. 
À défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée 
à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer 
qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, éta-
blir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du 
service rendu. 
 
 

 
 
CAA Marseille 8-7-2021 no 20MA00804 l’absence de comparaison n’implique pas pour 
autant l’impossibilité pour l’administration de caractériser un transfert de bénéfice au sens 
de l’article 57 du CGI, cette caractérisation pouvant être opérée en établissant l’écart 
injustifié entre la valeur d’un bien ou d’une prestation et son prix (notamment : CE 7-11-
2005 no 266436 et 266438, min. c/ Sté Cap Gemini  
 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 461642, Sté SAP France  
CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 461639, Sté SAP France Holding  
   
Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située 
hors de France sous la forme de l’octroi d’avances ou de prêts sans intérêts constituent l’un des 
moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger (pour un prêt sans intérêt d’une société 
mère française à une filiale implantée à l’étranger, CE 2-6-1982 no 23342, Cie générale de radio-
logie  ; pour la renonciation par la succursale française d’une société étrangère à percevoir des in-
térêts sur des sommes qu’elle a comptabilisées en avances de trésorerie au siège, CE 9-11-2015 
no 370974, SA Sodirep Textiles ).  
Ce sont des avantages par nature, au même titre, par exemple, que des abandons de créance 
(CE 11-4-2008 no 281033, SA Guerlain ) qui déclenchent le mécanisme de la présomption de 
transfert indirect de bénéfices. 



La présente décision tire les conséquences de l’existence de la convention de gestion de trésorerie 
conclue entre la société française détenue indirectement par la société allemande possédant la to-
talité du capital de la société mère française et donne le mode d’emploi pour apprécier l’existence 
ou non d’un tel transfert. 
Pour apprécier l’existence d’une libéralité, il y a lieu de rechercher si, au moment où elle a été 
conclue et eu égard à ses clauses et notamment à celles relatives au taux de rémunération du pla-
cement de la trésorerie de la société dans la centrale de trésorerie, cette convention caractérisait le 
fait que la société française avait décidé de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt et com-
mis ainsi un acte anormal de gestion tel qu’il est désormais défini par la décision Sté Croë Suisse 
(CE plén. 21-12-2018 no 402006, Sté Croë Suisse ).  
 
Si ce n’est pas le cas, il convient de vérifier que la société a juridiquement la possibilité de se li-
bérer de ses engagements ou à tout le moins d’en renégocier les termes dans un sens conforme à 
ses intérêts en cas de modification au cours des années ultérieures des données ayant prévalu lors 
de la signature du contrat.  
Le Conseil d’État a déjà jugé que le fait pour une société de renoncer à faire usage de la clause du 
contrat permettant de renégocier pour l’avenir les conditions initiales de ce contrat ne relevait pas 
d’une gestion normale dès lors que cette renonciation ne comportait aucune contrepartie (pour un 
contrat de prêt, CE 4-6-2012 no 350003, min. c/ Sté Oldtown). 
A451 
 
Pour la jurisprudence, (niveau CAA), les règles qui régissent les relations mère-filiale 
peuvent, pour l’application de l’article 57, être transposées aux relations succursale-siège. 

A1034 
; 
4.1.2 Détermination du résultat fiscal 
; 
4.1.2.1 Généralités 
 
Dans le cas d’absence d’exercice clos au 31.12.N, l’administration peut imposer le 
résultat dégagé au 31.12.N au titre de l’année N, sans qu’y fasse obstacle le fait que ce 
résultat est supérieur à celui dégagé pour le résultat d’ensemble au titre de l’exercice 
clos en N+1 (article 37 du CGI) 

A1000 
 

 
4.1.2.1.1 Les notions de valeurs à inscrire à l'actif ou au passif du bilan 
 
La notion de dette envers un tiers (dette au passif) 
 



Pour le calcul de l’actif net, les dettes à prendre en compte doivent être devenues certaines 
dans leur principe et dans leur montant au titre de l’exercice considéré. 
Les personnes physiques qui exploitent une entreprise sont libres d’affecter ou non à celle-ci 
les dettes envers les tiers. 
La décision d’affectation est une décision de gestion 
 
Une dette atteinte par la prescription ne peut valablement être maintenue au passif que dans 
la mesure où l'entreprise établirait l'existence de circonstances particulières justifiant qu'elle 
renonce à se prévaloir de cette prescription. En l'absence d'une telle justification, 
l'administration est fondée à rehausser le résultat imposable d'un montant égal à cette dette 
Quelle qu'en soit la cause, la disparition d'une dette du passif du bilan entraîne une 
majoration du résultat imposable d'égal montant 
 
Une dette ne peut être retirée du bilan que dans cinq cas : l'erreur, l'annulation par 
décision de justice, la prescription, le remboursement, l'abandon exprès par le créancier 
dans les formes requises par le droit commercial. 
 
Les dettes de l'entreprise individuelle qui n'ont pas été remboursées lors de sa 
liquidation perdent, à compter de la cessation d'activité, leur caractère de dette 
commerciale pour devenir une dette personnelle de l'ancien exploitant. 
 
Pour autant, la jurisprudence admet la déductibilité dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux des dépenses qui se rapportent à une activité commerciale 
précédemment exercée au titre de l'année, postérieure à la cessation d'activité, au cours 
de laquelle elles sont devenues certaines et cette déduction crée un déficit catégoriel 
imputable sur le revenu global. 
 
Quelle qu’en soit la cause, la disparition d’une dette du passif du bilan génère un profit imposable 
pour le débiteur : cf. par exemple CE 23-10-1991 no 91844, Athanor  pour un abandon de 
créances consenti par le créancier ; CE 14-11-1990 no 67001, SARL EPE pour des dettes atteintes 
par la prescription ; CE 13-3-1996 no 145214, Gamba  pour une dispense de remboursement d’un 
prêt accordé par l’État. 
Une dette atteinte par la prescription ne peut valablement être maintenue au passif que dans la 
mesure où l’entreprise justifie d’un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette 
prescription à l’encontre de son créancier (CAA Lyon 15-6-2001 no 97-1056  ; CAA Bordeaux 
13-10-2005 no 01-2699 :). Au cas d’espèce, (TA Montreuil 20-11-2017 no 1607339, SARL Mar-
col), alors même que les dettes inscrites au bilan de la société vérifiée étaient atteintes par la pres-
cription du droit commercial français, ce dernier n’était pas applicable en raison du caractère in-
ternational des contrats en cause. 
 
 
La notion de créances acquises 
 
Selon la jurisprudence, les créances doivent être prises en compte pour la détermination de 
l'actif net de l'exercice au titre duquel elles deviennent certaines dans leur principe et dans 



leur montant, alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'auraient pas encore 
été recouvrées au moment de la clôture de l'exercice. 
 
Il a ainsi été jugé que la créance correspondant au montant stipulé dans une reconnaissance 
de dette doit être rattachée à l'exercice au cours duquel le document a été remis à la société. 
 
De même, dès lors que sont remplies les conditions d'une clause de retour à meilleure 
fortune stipulée dans une convention par laquelle une filiale a accordé à sa sœur deux 
subventions d'équilibre, la créance correspondant aux montants des subventions doit être 
regardée comme acquise et rattachée à l'actif du bilan du premier exercice non prescrit de la 
filiale, nonobstant les stipulations de la convention prévoyant un remboursement fractionné 
des sommes en cause. 
 
En principe, une aide est acquise par l'entreprise si celle-ci n'est pas tenue à un quelconque 
remboursement. 
 
Les sommes versées en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune, stipulée dans le 
cadre d'un abandon de créance, sont déductibles des résultats imposables de la société 
versante.  
Elles se rattachent à l'exercice au cours duquel la condition posée par le retour à meilleure 
fortune se réalise (cf. concernant l'imposition de la société bénéficiaire du remboursement de 
l'abandon de créance CE 11 octobre 2004 n° 250153). 
 
En revanche, lorsque l'abandon de créance a été consenti à titre pur et simple (notamment en 
l'absence de clause de retour à meilleure fortune), il est considéré comme une libéralité et son 
remboursement n'est pas déductible (CAA Paris 6 juillet 1993 n° 91-997). 
 
 
L'inscription au passif du bilan de sommes correspondant à des dettes de loyers, qui définit avec 
une précision suffisante la nature et l'objet des dettes concernées ainsi que le titulaire de la 
créance, constitue un acte comportant reconnaissance de dette interruptive de prescription au 
sens de l'article 2248 du Code civil. 
Par suite, une société peut valablement maintenir au passif de son bilan des loyers dus par elle de-
puis plus de cinq ans dès lors que cette inscription a pour effet d'interrompre la prescription quin-
quennale frappant en principe ces loyers conformément à l'article 2277 du Code civil. 
TA Cergy-Pontoise 11 octobre 2011 n° 08013025, 2e ch., SARL Bernard Déco 
D’après les règles du Code civil applicables aux loyers on peut considérer que la dette 
figurant au bilan n'étant pas couverte par la prescription, elle ne peut pas être réintégrée aux 
résultats imposables de la société débitrice au motif qu'elle serait prescrite. 
 
Rapprocher CE 26 juillet 2007 n° 267594 reconnaissant le caractère interruptif de 
prescription à l'inscription de dettes fiscales au passif du bilan dans une rubrique comportant 
à la fois le bénéficiaire, l'objet, l'année de rattachement et le montant de la créance en cause. 
 
 
 
Cass. com. 21-4-2022 no 19-22.010 F-D  



La reconnaissance tacite implique sans équivoque l’aveu par le débiteur de la créance de l’admi-
nistration, désignée sans ambiguïté, ni réserve. Cf. BOI-CF-PGR-10-10 no 250. 
 
A83 
 

 
L’entreprise a toujours la charge de la preuve pour justifier les écritures qui constatent 
des créances des tiers sur son patrimoine. 
Ce point est particulièrement sensible en cas de substitution de créanciers. 
De jurisprudence constante, à défaut de prouver la réalité d’une subrogation de créanciers, 
l’entreprise est considérée avoir bénéficié d’un abandon de créances de la part d’un tiers, et 
son bénéfice est majore à due concurrence. 

 
 
Les cessions de créances d’une entreprise au profit de ses associes font l’objet d’une 
jurisprudence rigoureuse. 
La rigueur est d’autant plus grande que le formalisme de ce type de cession, qui résulte de 
l’article 1690 du Code Civil, n’a pas été respecte. 

Signification au débiteur par voie d'huissier ou acceptation du débiteur par acte authentique. 
 
la jurisprudence regarde une annulation de dette comme un abandon de créance lorsque le 
contribuable alléguant avoir réalisé une substitution de créances ne l'établit pas à défaut 
d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ou par tout autre moyen 
probant (CE 7 mars 1979 n° 3035 plén. ; CE 11 janvier 1985 n° 37020 ; CE 20 mars 1989 n° 
63562-63563, Alaux ; CE 28 février 1997 n° 127890, SA Sabe ; CE 25 octobre 2002 n° 
223292, Sté Audit Conseil international. 

A439 
A652 

 
; 
4.1.2.1.2 Les notions de valeur à immobiliser (Définition des biens qui figurent à 
l’actif d’une entreprise ou qui sont affectés à l’exercice d’une profession) 
 
L’inscription à l’actif du bilan du cédant n’est pas une condition requise pour que le bien cédé soit 
qualifié d’élément d’actif immobilisé. Cette qualification s’effectue au regard de la nature du bien 
cédé. 
 
 
Dépenses afférentes aux travaux d'enlèvement des couches stériles qui sont préparatoires à 



l'extraction des matériaux d'une carrière (fortage) 
 
Ces dépenses ont pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de 
l'entreprise 
 
Elles ne peuvent donc pas figurer dans les charges déductibles même si elles sont régulièrement 
comptabilisées comme telles CAA Nancy 10/10/2002 n°98-1466 
 

!!!!!REVIREMENT de jurisprudence en 2003 (CE 236174 du 20.12.2003) Le CE applique 
ses critères de distinction entre charges et immobilisations :  
 
Immobilisation des dépenses correspondant à l’entrée dans l’actif d’un nouvel élément ou ayant 
pour effet d’augmenter la valeur ou prolonger la durée d’utilisation d’un actif immobilisé.  
 
Déduction des dépenses qui maintiennent un actif utilisable jusqu’à la fin de sa période 
d’amortissement. 
 
 
Depuis le 1er janvier 2005, les travaux qui ont pour objet le remplacement d’un composant doi-
vent être immobilisés, indépendamment du point de savoir si l’opération de remplacement aug-
mente la valeur ou la durée d’utilisation du bien. 
La réglementation comptable distingue deux types de composants : les composants « de première 
catégorie » (c’est-à-dire les éléments principaux d’une immobilisation devant faire l’objet de 
remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages 
économiques selon un rythme différent) et les composants « de deuxième catégorie » (qui 
recouvrent les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien 
ou de grandes révisions). 
 
 
Les charges directes à inclure dans le coût de production sont, sur le plan comptable, des charges 
nécessaires à la mise en place et en état de fonctionner de l'immobilisation corporelle et directement 
attribuables à cette production et à cette mise en place.  
Il s'agit de charges qu'il est possible d'affecter au coût d'un bien sans calcul intermédiaire  
tandis que les charges indirectes sont celles qui peuvent être raisonnablement rattachées à la 
production  
La jurisprudence (CAA Marseille) avait estimé que les frais d'hébergement, de restauration et de 
transport des artistes et techniciens ayant concouru à l'élaboration des morceaux présents sur les 
matrices du disque en cause ne remplissaient pas cette dernière condition pour être regardés comme 
des charges indirectes. 
 
Le Conseil d’Etat censure cette décision, il considère que les frais ainsi exposés sont directement 
attribuables à la production et, sauf à ce qu'il soit établi que les techniciens participaient à d'autres 
tâches sans rapport avec la réalisation de la matrice. 
 



 
 
Le Conseil d'Etat ( CE 31 juillet 2009 n° 307305, 9e et 10e s.-s., SAS Carrières Bonin) applique, 
pour juger que les droits détenus par la société en exécution d'une convention de fortage, par la-
quelle un exploitant de carrière se voit confier par le propriétaire du terrain un droit exclusif d'ex-
ploiter le sous-sol de ce terrain pendant une durée déterminée à l'avance et moyennant un prix 
versé sous la forme de redevances annuelles, constituent une immobilisation incorporelle, les cri-
tères posés par la jurisprudence mais sans reproduire le considérant de principe de la décision SA 
Sife (CE 21 août 1996 n° 154488  ; pour l'absence d'immobilisation du droit d'exploiter une car-
rière, CE 1er mars 2000 n° 185120, SARL Lachaux).  
 
Pour le critère de la cessibilité des droits, la décision mentionne par un « au surplus » que cette 
condition est satisfaite.  
 
Le Conseil d'Etat aurait donc pu semble-t-il reconnaître l'existence d'une immobilisation même 
sans cette condition dont on sait qu'elle a une portée relative, dès lors qu'il n'en fait pas usage 
lorsque sa mise en œuvre est inappropriée. 
 
La décision fait ici application d'une jurisprudence ancienne regardant comme une immobilisa-
tion le gisement lui-même et regardant les dépenses d'enlèvement des couches stériles comme 
ayant pour contrepartie la création d'un élément de l'actif immobilisé ne pouvant être comprise 
dans les charges déductibles (CE 8 janvier 1975 n° 93348).  
 
Cette jurisprudence a été ultérieurement remise en cause dans la mesure où il est jugé que les 
frais d'extraction des couches stériles d'une carrière, qui sont exposés pour maintenir le gisement 
dans un état tel que l'exploitation normale de la carrière puisse continuer, sans augmenter sa durée 
d'utilisation ou sa valeur, constituent des charges d'exploitation (CE 30 décembre 2003 n° 
236174, Sté Pigeon Carrières ).  
 
Cette qualification est retenue par le plan comptable professionnel des industries de carrières et 
matériaux de construction, auquel la décision Sté Pigeon Carrières se réfère expressément et qui 
avait pesé dans le sens de cette solution.  
 
Mais cette solution, justifiée par la mise en œuvre des critères de la distinction entre charges et 
immobilisations (CE 21 février 1990 n° 58482, Transports Béjot,), a été regardée par le Conseil 
d'Etat comme ne remettant pas en question le principe de l'immobilisation du droit d'exploiter la 
carrière. 
 
La portée de la présente décision nous paraît devoir être relativisée. 
 
D'une part le litige portait sur les années 1994 à 1998, soit avant l'entrée en vigueur du plan 
comptable général de 1999 et des modifications qui en résultent notamment quant à la définition 
des actifs (règlement n° 99-03 du comité de la réglementation comptable). 
 
D'autre part la décision mentionne que la société ne se prévalait devant le juge de cassation, dont 
on rappelle qu'il est juge de l'arrêt de la cour et non juge du fond, que du plan comptable général 
et non du plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction 



validé en 1983 par un avis de conformité du Conseil national de la comptabilité.  
 
Le juge de cassation ne pouvait s'emparer de lui-même de la question de la connexion entre la 
comptabilité et la fiscalité au regard d'un plan qui n'était pas invoqué. 
 
Enfin sa pérennité ne nous semble pas acquise en tout cas pour l'avenir eu égard aux termes de 
l'avis n° 2009-03 du 10 avril 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement 
comptable des redevances de fortage.  
 
Selon cet avis, « les redevances de fortage doivent être comptabilisées comme le coût des maté-
riaux qu'elles rémunèrent. Les matériaux extraits ne sont des éléments identifiables du patrimoine 
de l'exploitant que lorsqu'ils sont extraits du sol (ils ne peuvent pas être individualisés avant).  
 
Ils ne sont donc comptabilisés à l'actif du bilan de l'exploitant qu'au fur et à mesure de leur ex-
traction.  
 
S'agissant de matières premières destinées à être incorporées dans la production, ils répondent à 
la définition d'un stock. 
 
En conséquence, les redevances variables sont comptabilisées de la manière suivante : 
-  au fur et à mesure de l'extraction des matériaux, les redevances à verser sont comptabilisées en 
charges, en contrepartie d'un compte de tiers (à solder au moment du versement de la redevance 
correspondante) ; 
-  à la clôture, le coût (incluant les redevances versées) des matériaux extraits non encore utilisés 
dans le cours de la production de l'exercice est comptabilisé en stocks... ». 
 
 
Les redevances de fortage rémunèrent les matériaux extraits et ne sont pas regardées comme le prix 
d'acquisition d'un droit incorporel acquis lors de la signature du contrat.  
 
Par un rescrit du 6 juillet 2010 (n° 2010/38), l'administration a retenu la même analyse.  
 
Ce rescrit est intervenu à la suite de la décision CE 31 juillet 2009 n° 307305, SAS Carrières Bonin 
rendue dans un contexte spécifique. 
 
En revanche, un droit incorporel peut être constitué lorsque le contrat prévoit, indépendamment du 
prix d'acquisition des matériaux extraits, un prix d'acquisition du droit d'occupation et 
d'exploitation des terrains.  
 
Il s'agit d'une immobilisation incorporelle, à la condition que soient satisfaites les conditions de 
pérennité suffisante et de source régulière de profits. 
 
Son analyse rejoint ainsi l'avis n° 2009-03 du 10 avril 2009 du Conseil national de la comptabilité 
relatif au traitement comptable des redevances de fortage. 
 
Compte tenu de cette double nature possible du contrat de fortage, l'indemnité d'éviction perçue 
par l'exploitant ne constitue pas en totalité la perte d'un actif immobilisé.  



 
Elle compense, pour partie, la perte de recettes liée à la cessation de l'exploitation et, pour partie, 
la perte de l'acquisition du droit d'exploiter.  
Seule cette seconde partie indemnise la perte d'une valeur d'actif immobilisé. 
A857 
 
 
L'inscription au bilan d'une société du prix de revient d'un élément d'actif acquis à titre 
onéreux, est sans influence sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été faite 
 
Pour autant, cette inscription ne constitue pas une décision de gestion dont le caractère définitif 
s'opposerait, lorsque cet exercice se trouve prescrit, à ce que l'Administration puisse ultérieurement, 
pour la détermination des résultats d'un exercice non prescrit au bilan duquel cette inscription figure 
encore, remettre en cause la validité de l'opération initiale, invoquer l'exagération et demander la 
rectification d’un prix d'acquisition litigieux, ou même de contester cette inscription dans son 
principe et écarter en conséquence comme non justifiée toute provision pour dépréciation 
constituée au regard de cet élément d'actif 
 
la seule infériorité du prix payé par rapport à la valeur vénale n’entraîne, par elle-même, aucune 
réintégration dans les résultats de l'entreprise et Il en va de même au cas où le prix est supérieur à 
la valeur vénale 
 
L'acquisition de titres à un prix supérieur à leur valeur réelle relève d'une gestion anormale, sauf si 
la société cessionnaire justifie d'un intérêt propre à réaliser une telle opération 
 
l'intérêt général du groupe ne constitue pas une justification 
 
 
La valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée 
compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que 
possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession 
est intervenue. 
  
Pour le Conseil d'État, l'inscription à l'actif d'un bien pour un prix excessif ou surévalué ou au 
contraire minoré n'entraîne par elle-même la constatation d'aucun profit ni d'aucune perte 
L'administration est seulement fondée à rejeter la déduction des provisions ou amortissements 
ultérieurement constatés à raison de la part considérée comme excessive du prix 
  
Il reste cependant à l'administration la possibilité d’établir, en fonction des circonstances, que 
l'acquisition d'actions à un prix surévalué, comme leur cession à un prix minoré, est constitutif 
d'une libéralité caractérisant un acte anormal de gestion 
 
 
La jurisprudence du Conseil d’Etat a tout d’abord considéré que l'inscription au bilan d'une 
société du prix de revient d'un élément d'actif acquis à titre onéreux est par elle-même sans 



influence sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été faite 
 
Puis elle a évolué 
 
Une société ayant admis avoir acheté des immeubles pour un prix déclaré supérieur à la valeur 
vénale estimée par l'Administration, le Conseil d’Etat a admis que ces majorations fictives avaient 
pour seul objet de à permettre à la société d'éluder l'imposition dont elle devait être ultérieurement 
redevable à raison des plus-values réalisées lors de la revente des immeubles 
 
Il a même admis que les contrats d'achat litigieux constituaient des opérations présentant le 
caractère d'un abus de droit et que, par suite, l'Administration était fondée à réintégrer dans les 
résultats de l'année de l’achat de la société la partie excessive des prix d'achat déclarés par elle, 
ainsi que, par voie de conséquence, la partie excessive des frais notariaux et des intérêts des 
emprunts afférents à ces opérations 
 
Plus récemment, le Conseil d’Etat est revenu à sa jurisprudence d’origine, en reconnaissant le 
caractère erroné de son raisonnement précédent 
 
L'acquisition d'un élément d'actif à un prix estimé anormalement élevé ne saurait avoir, par 
elle-même, d'incidence sur les résultats de l'acquéreur au titre de l'exercice d'acquisition 
 
Cependant, pour l’acheteur, la sous-évaluation du prix d’achat par rapport à la valeur vénale 
de l’élément acheté peut être une libéralité consentie par le cédant à l’acheteur et dont 
l’inscription dans la comptabilité de l’acheteur a été omise. 
La libéralité existe dès lors que la sous-évaluation résulte de l’intention délibérée des parties 
qui ont pleinement conscience, l’une d’octroyer, l’autre de recevoir une libéralité du fait des 
conditions de la vente. 
Dans ce cas, l’administration peut remplacer le prix d’achat par la valeur vénale et la 
libéralité sera intégrée dans les résultats de l’acheteur, en tant qu’acte anormal de gestion, 
consenti par le vendeur. 
Si le vendeur est une personne morale soumise à l’IS, la libéralité pourra être qualifiée de 
distribution occulte article 111 C du CGI. 
 
L’inscription en comptabilité ne suffit pas à disqualifier le caractère occulte 
 
Si on ne peut pas prouver une collusion acheteur/vendeur, le fait que l’acheteur fasse une 
bonne affaire n’a aucune incidence fiscale. 
 
 
Un écart de 12 % entre le prix de vente d'un bien immobilier et sa valeur vénale est significatif et 
révèle une intention libérale de la part de la société civile immobilière venderesse. 
En matière de TVA, CE 6 juillet 1983 n° 33695 admet comme non significatif un écart de 5 % par 
rapport au prix moyen des ventes dans le même immeuble, et CAA Lyon 6 juillet 1993 n° 92-463 :ù 
la cour a accepté un écart allant jusqu'à 10 %. 
 
Comparer, en matière d'évaluation de titres non cotés, CE 3 juillet 2009 n° 301299 où le rapporteur 
public a indiqué qu'un écart entre le prix convenu et la valeur vénale inférieur à 20 % n'est pas 



significatif ; CE 31 mars 2010 n° 297307, où il a été jugé qu'un écart de 14,75 % entre les prix 
d'achat et de cession des titres était non significatif.  
 
Mais, l'appréciation de la valeur vénale d'un lot dans un ensemble immobilier homogène où d'autres 
lots ont été cédés dans les conditions du marché, est plus précise que pour des titres non cotés. 
 
En cas d'écart significatif entre le prix et la valeur vénale, la libéralité est présumée lorsque 
les deux parties sont liées.  
Cette présomption est une présomption simple qui peut être renversée par la production 
d'éléments justifiant un intérêt propre de la société cédante à réaliser l'opération à ce prix 
(CE 26 février 1990 n° 76860, Compagnie Financière de Suez). 
 
 
Pour CE 8e ch. 26-7-2018 no 410166, SAS Sté Nouvelle Cap Management, il résulte des disposi-
tions combinées des articles 38, 2 du CGI et 38 quinquies de l’annexe III au Code que si les opé-
rations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel 
n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’en-
treprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une 
libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire.  
Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobili-
sations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif 
net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.  
La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration 
lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la 
valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’oc-
troyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de 
l’apport.  
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts. 
 
 
 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 20-10-2021 no 445685, les opérations d’apport sont, en principe, sans influence 
sur la détermination du bénéfice imposable. 
 
Mais tel n’est pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par 
l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler 
une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire.  
 
Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des 
immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi 
l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit (CE plén. 9-5-2018 
no 387071, Sté Cérès ). 
 



Cette décision du Conseil d’État complète le panorama jurisprudentiel applicable aux apports en 
se prononçant sur les apports à valeur volontairement majorée.  
 
Il n’y a pas, pour leur traitement fiscal, de symétrie entre les opérations d’apport à valeur volon-
tairement minorée, visées par la décision Sté Cérès, et les opérations d’apport à valeur volontaire-
ment majorée. 
L’administration avait estimé, au vu du montage constitué par les opérations successives d’ap-
ports de titres par un associé à une société qu’il contrôlait, que la survalorisation de l’apport de 
l’usufruit temporaire, pour une durée de dix-sept ans, de titres avait généré un avantage sans con-
trepartie au bénéfice de cet associé et que cette libéralité ainsi consentie par la société bénéficiaire 
de l’apport, qui n’avait pas été retracée en comptabilité, constituait un avantage occulte impo-
sable au nom de l’associé sur le fondement de l’article 111, c) du CGI. 
 
Pour autant, les titres attribués en contrepartie de l’apport pour leur valeur majorée et correspon-
dant à la totalité de cette valeur n’affectaient pas l’actif net de la société bénéficiaire de l’apport.  
 
Ainsi cette société ne s’est pas appauvrie du seul fait que l’apport aurait été volontairement ma-
joré.  
 
Comme le rapporteur public l’a indiqué dans ses conclusions, cette opération s’est traduite par 
une dilution des droits des autres associés.  
 
Si une libéralité peut être caractérisée, elle résulterait le cas échéant de leur fait et non de celui de 
la société bénéficiaire de l’apport. 
 
 
 
 
La notion d'élément d'actif exclut aussi la propriété partielle 
Dans le cas où une société souscrit des contrats de location-vente de biens garantis par des 
contrats d'assurance-vie au nom de ses trois associés, l'indemnisation du bailleur par la 
compagnie d'assurance au décès de l'un d'eux n'a pas pour effet de faire entrer les biens loués 
dans l'actif immobilisé de l'entreprise pour un tiers de leur valeur. 
Le contrat de location-vente se poursuivant, les biens loués restent la propriété du bailleur. Certes 
le locataire bénéficie de l'indemnisation versée mais celle-ci a pour contrepartie la réduction des 
loyers à venir, et donc de ses charges déductibles. 
 
 
Les valeurs mobilières acquises par une société doivent figurer à l'actif de ses bilans pour leur 
prix de revient.  
La circonstance que, postérieurement à l'acquisition d'actions, elle perçoit du cédant une somme 
qui ne constitue pas une réduction du prix ne l'autorise pas à diminuer la valeur d'actif des 



actions.  
S'il était apparu que la valeur probable de négociation de ces actions était inférieure à leur prix de 
revient, la société aurait pu seulement constituer une provision pour dépréciation soumise au 
régime fiscal des moins-values. La somme perçue constitue un produit imposable de l'exercice 
(CE 24 avril 1981 n° 18346). 
 
 
Pour la valeur à inscrire au bilan, la formation plénière fiscale du Conseil d’Etat ( CE plén. 9-
5-2018 no 387071, Sté Cérès ) décide de transposer aux opérations d’apports en société la 
jurisprudence dégagée pour les acquisitions à titre onéreux en cas de prix volontairement minoré 
par les parties pour dissimuler une libéralité du vendeur à l’acquéreur. 
 
Le Conseil d’Etat a en effet déduit des dispositions de l’article 38, 2 du CGI et de 
l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce Code que, dans ce cas, l’administration est fondée à 
corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour 
son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la 
mesure de l’acquisition faite à titre gratuit.  
 
Cette jurisprudence a eu pour conséquence la remise en cause du principe retenu antérieurement 
selon lequel l’inscription au bilan du prix de revient d’un élément d’actif acquis à titre onéreux 
était par elle-même sans influence sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle a été faite. 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 20-10-2021 no 445685 
Les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice impo-
sable. 
Mais tel n’est pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entre-
prise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une 
libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire.  
Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobili-
sations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif 
net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit (CE plén. 9-5-2018 
no 387071, Sté Cérès ) 
La décision du Conseil d’État complète le panorama jurisprudentiel applicable aux apports 
en se prononçant sur les apports à valeur volontairement majorée.  
Il n’y a pas, pour leur traitement fiscal, de symétrie entre les opérations d’apport à valeur 
volontairement minorée, visées par la décision Sté Cérès, et les opérations d’apport à valeur 
volontairement majorée. 
 
L’administration avait estimé, au vu du montage constitué par les opérations successives d’ap-
ports de titres par un associé à une société qu’il contrôlait, que la survalorisation de l’apport de 
l’usufruit temporaire, pour une durée de dix-sept ans, de titres avait généré un avantage sans con-
trepartie au bénéfice de cet associé et que cette libéralité ainsi consentie par la société bénéficiaire 



de l’apport, qui n’avait pas été retracée en comptabilité, constituait un avantage occulte impo-
sable au nom de l’associé sur le fondement de l’article 111, c) du CGI. 
 
Pour autant, les titres attribués en contrepartie de l’apport pour leur valeur majorée et correspon-
dant à la totalité de cette valeur n’affectaient pas l’actif net de la société bénéficiaire de l’apport.  
 
Ainsi cette société ne s’est pas appauvrie du seul fait que l’apport aurait été volontairement ma-
joré.  
Comme le rapporteur public l’a indiqué dans ses conclusions, cette opération s’est traduite par 
une dilution des droits des autres associés. Si une libéralité peut être caractérisée, elle résulterait 
le cas échéant de leur fait et non de celui de la société bénéficiaire de l’apport. 
 
A850 
A816 
 

 
Pour pouvoir déduire les annuités d'amortissement d'un véhicule dont il est propriétaire, un 
entrepreneur individuel doit prendre la décision de gestion de l'inscrire à l'actif de son bilan 
 
Le fait qu'un véhicule ne soit pas inscrit à l'actif ne fait pas obstacle à ce que la part de certains 
frais afférente à son utilisation professionnelle soit déduite du bénéfice imposable. 
Il en est ainsi pour les dépenses relatives à la réparation, l'entretien, l'essence, la prime d'assurance 
et la vignette automobile 
 
Le Conseil d'Etat a confirmé la portée générale de sa jurisprudence CE 24 mai 1967 n° 65436 par 
laquelle il a affirmé la liberté pour l'entrepreneur individuel d'inscrire un bien à l'actif du bilan de 
son entreprise, que ce bien soit affecté ou non à l'exercice de l'activité professionnelle. 
 
L'administration ne peut contester une telle inscription au seul motif qu'elle n'aurait pas d'intérêt 
pour l'exercice de l'activité de l'entreprise  
 
Il en résulte que, pour l'application d'un texte fiscal, la notion de bien professionnel, 
sauf précision contraire, s'entend de tout bien inscrit à l'actif du bilan de 
l'entreprise individuelle, que ce bien soit ou non en relation avec l'activité 
professionnelle exercée par cette entreprise. 
A796 
. 
 
 
Une entreprise locataire donne en sous-location un immeuble sur lequel elle a effectué des 
agencements 
 
Elle ne peut pas céder séparément au sous-locataire le droit de jouissance sur ces agencements et 



constater à cette occasion une moins-value, dès lors que le contrat de sous-location inclut 
nécessairement les aménagements réalisés qui sont indissociables des locaux et qui, destinés à 
revenir au propriétaire de l'immeuble en fin de bail, ne peuvent être vendus. 
 
Les sommes facturées à ce titre au sous-locataire constituent par suite une recette locative 
imposable qui vient s'ajouter au montant du loyer stipulé par le contrat de sous-location 
 
L’article 39 D du CGI autorise les entreprises locataires à inscrire à l'actif de leur bilan et à amortir 
les aménagements effectués sur les biens loués 
 
Les droits de ces entreprises sur ces aménagements, qui doivent revenir au bailleur en fin de bail, 
ne sont pas ceux d'un propriétaire 
Elles ne peuvent céder ni les agencements eux-mêmes, ni le droit de jouissance sur ces agencements 
 
Seul le droit à la jouissance des locaux ainsi aménagés, autrement dit le droit au bail, est cessible 
A782 
 

 
Lorsqu’une entreprise devient propriétaire d’un bien qu’elle louait par crédit-bail, elle 
l’inscrit à son bilan pour sa valeur de rachat. 
Les loyers antérieurement versés sont et restent déductibles, à moins que l’administration 
n’établisse une sous-évaluation du prix convenu. 
A617 
 
 
Notion d’actif immobilisé et frais de documentation 
A618 
 
 
Jurisprudence sur les logiciels et la notion d’éléments d’actifs immobilises et son incidence 
en cas de cession (plus-value) 

A412 
 

 
Une immobilisation doit être inscrite à l’actif pour son prix d’achat, tel qu’il est fixe 
dans l’acte d’acquisition. 
En cas d'acquisition à titre onéreux d'une immobilisation, le prix d'achat, correspondant à la 
valeur d'origine, pour lequel elle doit être inscrite à l'actif du bilan, conformément aux 
dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, s'entend du prix de vente 
convenu entre les parties (CE 9 juillet 2009 n° 29604) 
 



Les rappels opérés en matière de droit d’enregistrement restent sans incidence, à moins 
d’établir une dissimulation de prix 
Les éventuelles charges financières, qui résultent d’une clause d’indexation, sont 
déductibles en tant que charges. 
Ce raisonnement est à rapprocher de celui tenu pour le calcul des plus-values dégagées par 
celui qui vend l’immobilisation (cf A1 et A249) 
A contrario, dès lors qu’ils concernent une période antérieure au transfert de propriété, 
des intérêts qui sont dus jusqu’à la réalisation d’une vente ne peuvent pas être assimilés 
à la rémunération d’un délai de paiement, mais constituent un élément du prix de vente. 
La jurisprudence du CE, selon laquelle le prix d’acquisition d’un actif acheté moyennant un 
prix indexé, est fixé de manière définitive d’après le prix indiqué, les sommes excédant ce 
prix constituant des charges financières, ne concerne que les charges nées de clauses 
d’indexation qui jouent postérieurement au transfert de la propriété. 
Le CE considère que le prix d’acquisition d’une immobilisation est déterminé de manière 
définitive à la date de réalisation de l’opération. 
Les événements postérieurs qui affectent le montant des paiements à effectuer sont à prendre 
directement dans le résultat des exercices concernes 

A337 
 

 
La jurisprudence fiscale (CE),considère que le droit au bail est un élément constitutif du 
fonds de commerce et fait partie par nature des éléments de l’actif immobilise. 
La jurisprudence judiciaire, (Cass ), considère par contre que seule la clientèle est 
l’élément essentiel, sans lequel le fonds ne peut exister, et considère que le droit au bail n’est 
pas un élément essentiel du fonds 
Cette clientèle propre d’un fonds de commerce appartenant à une société ou un 
particulier ne peut qu’être extérieure. Elle ne peut se réduire aux seuls associes d’une 
société par exemple. 
Il n’y aura ainsi aucune cession de fonds en cas de transfert du personnel d’une société 
à une autre, sans transfert des contrats clients. 
 
Cette jurisprudence considère que le fonds de commerce est une universalité mobilière 
qui n’est pas susceptible de cession partielle. 

Les différents éléments d’un fonds de commerce sont indivisibles 
Il en résulte que la cession isolée d’un des éléments constituant le fonds de commerce n’est 
pas taxable comme la cession d’un fonds de commerce. 
La cession isolée d’un élément du fonds ne sera taxable aux droits d’enregistrement que si sa 
taxation est prévue par une disposition expresse de la loi, à moins que l’acquéreur d’un 
élément distinct, par exemple le stock, soit aussi l’acquéreur du fonds ; 



 

 
Noter toutefois que dans de récentes décisions, la Cour de cassation a admis une cession de 
fonds de commerce alors qu'il n'était pas établi que l'ensemble des éléments corporels et 
incorporels constituant cette universalité mobilière avaient été cédés de fait, comme l'exige 
sa jurisprudence constante 
 
La Cour a ainsi admis l’existence d’une cession de fonds de commerce sans donner de 
précision en ce qui concerne l'existence d'un bail commercial ou la propriété des locaux 
d'exploitation. Elle s’en est tenue essentiellement à la reprise d'une activité abandonnée 
par le précédent titulaire et à l'embauche d'une partie de son personnel pour 
caractériser un transfert de clientèle, alors que jusqu’à présent, dans des cas similaires, 
elle avait retenu une convention de successeur de préférence à la cession d'un fonds de 
commerce 
 

 
Dans ce cas, la cession des marchandises sera considérée comme l’accessoire de la vente du 
fonds. 
Tel est le cas des cessions de clientèles à titre onéreux qui entrent dans les dispositions de 
l’article 719 du CGI. 
Tel n’est pas le cas des cessions de marques 
Mais tel sera le cas des cessions de clientèles attachées à une marque.(la clientèle attachée à 
une marque provient de l’exploitation de la marque, dans les conditions qui sont déterminées 
par son dépôt et son immatriculation.) 
 
La cession d'une marque n'est pas taxable en tant que telle ; seule est soumise à la formalité 
et aux droits proportionnels la cession de la clientèle attachée lorsqu'il en existe une. 

 
Les droits attachés à la propriété d'une marque ne peuvent suivre le régime fiscal des éléments 
incorporels d'actif immobilisé que dans la mesure où ils constituent une source régulière de 
profits. 
Relèvent du régime des immobilisations incorporelles les droits attachés à la disposition 
d'une marque qui constituent une source régulière de profits, sont dotés d'une pérennité 
suffisante et sont susceptibles de faire l'objet d'une cession (cf. TA Lille 16 décembre 1999 
n° 97-2298 et 97-3166 et CE 21 août 1996 n° 154488, SA Sife). 

 
Sur un plan plus général, ces trois critères retenus pour les concessions de licences de marques 
s’appliquent à des droits tirés de la concession d’un brevet ou de droits de la propriété intellec-
tuelle, qui ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de 



l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffi-
sante et susceptibles de faire l’objet d’une cession. 
 

 
L'indication donnée sur la durée du contrat doit retenir l'ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!.  
Le Conseil d'Etat a jugé qu'un contrat tacitement reconductible était pérenne s'il avait une 
durée de neuf ans (CE 16 février 2007 n° 288531, min. c/ Sté Régimédia), mais qu'il ne l'était 
pas s'il avait une durée de trois ans (CE 31 janvier 1990 n° 63870, SA Berthenod).  
 
On pourrait en déduire qu'une durée de cinq ans est le plancher de la condition de pérennité, 
sous réserve que cette condition, comme l'a indiqué la cour administrative d'appel, est 
appréciée par rapport à l'ensemble des clauses du contrat. 

 
Conformément aux dispositions du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer 
des choses de la manière la plus absolue (C. civ. art. 544) et l'usufruit est le droit de jouir des 
choses dont un autre a la propriété (C. civ. art. 578).  

La nue-propriété n'est donc que le droit de disposer de la chose sans pouvoir en tirer le fruit.  
Par suite, elle n'est pas source régulière de profit.  
La cour (CAA Bordeaux 1er décembre 2014 n° 13BX01780, 3e ch., Cales) en a déduit que 
la nue-propriété d'une marque ne saurait donc faire partie de l'actif immobilisé du 
contribuable.  
La plus-value résultant de la cession de cette nue-propriété relève alors du régime des plus-
values des particuliers. 
 
Les actes passés à l'étranger ne sont soumis en France à la formalité de l'enregistrement et à 
la taxation aux droits fixes ou proportionnels que s'ils portent sur la mutation de biens soumis 
au droit français.  
Tel ne sera pas le cas, par exemple, de la clientèle d'une société de droit suisse, peu important 
que la marque soit française. 
 
Pour entrer dans les prévisions de l'article 720 du CGI, la convention doit impliquer la 
cessation définitive d'activité du précédent titulaire. 
Tel n'est pas le cas d'une concession d'exploitation temporaire d'une enseigne ou d'une 
marque. La circonstance que le contrat se poursuive tacitement n'en modifie pas la nature. 

 
Concernant les exploitants individuels, (BIC), la décision d’inscrire ou non un fonds à 
l’actif du bilan est une décision de gestion opposable au contribuable. 
Cependant, le fonds de commerce est un élément par nature de l’actif immobilise, des lors 



qu’il ne peut être utilise qu’en vue de l’exercice d’une profession. 
(Noter que le fait de verser des sommes, notamment après une condamnation, en contrepartie 
d’un détournement de clientèle, correspond à une acquisition, illégale mais effective de cette 
clientèle, et à ce titre est exclu des charges déductibles et peut être soumis à enregistrement.) 
Sa vente est donc soumise au régime des plus-values professionnelles, même si son 
exploitant a pris la décision de gestion de ne pas l’inscrire au bilan. 
Enfin, si le fonds n’est pas inscrit à l’actif, et fait l’objet d’une inscription, quelques années 
après son acquisition, la jurisprudence, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!, 
considère qu’il n’y a pas lieu de dégager de plus-value, l’augmentation de la valeur d’actif 
étant compensée par un apport de l’exploitant au passif. 
C’est seulement si aucune indication n’est donnée par l’exploitant sur la valeur apportée, que 
la jurisprudence accepte la constatation d’une plus-value. 
S’agissant des dettes contractées par les exploitants individuels, ceux-ci disposent de la 
liberté de les faire figurer au passif de leur entreprise, ou de les regarder comme étrangères à 
l’exploitation. 
La jurisprudence a longtemps considéré que la déductibilité des intérêts de ces dettes était 
liée à cette décision d’affectation au bilan. 
Elle a évolué pour désormais considérer que dès lors que l’affectation d’un emprunt à 
l’achat d’éléments d’actifs est prouvée, les frais financiers sont considérés comme supportés 
dans l’intérêt de l’entreprise et admis en déduction à ce titre. 
Concernant les brevets, c’est la doctrine qui fixe les conditions dans lesquelles ils doivent 
être considérés faire partie, par nature, de l’actif immobilise: 
il s’agit des brevets dont l’exploitation constitue l’objet même de l’entreprise 

il s’agit des brevets qui ont été crées dans le cadre de l’activité de l’entreprise 
La valeur pour laquelle un brevet doit être inscrit au bilan s’apprécie en fonction des 
perspectives de profits que le détenteur peut raisonnablement espérer de son exploitation, au 
moment ou le brevet est inscrit à l’actif. 
Cette valeur ne peut pas être déterminée rétrospectivement, en fonction du chiffre d’affaire 
qui a été réalisé. 

 
 
S’agissant des sociétés, si la décision d'inscrire ou non un actif non amortissable à l'actif 
d'une société est une décision de gestion opposable au contribuable, le montant de cette 
inscription et son éventuelle réévaluation peuvent résulter d'une erreur comptable rectifiable 
A267 

A658 
 

 



La jurisprudence considère que les droits qui sont conférés par le bénéfice d’une concession 
de licence d’exploitation de brevets ou procédés, des lors qu’ils constituent une source 
régulière de profits, dotée d’une pérennité suffisante, et qu’il y a possibilité de céder 
librement le contrat, (critère rempli lorsqu’aucune clause du contrat ne le rend incessible), 
ont la nature d’une immobilisation incorporelle 
Cette jurisprudence se recoupe avec celle sur le régime d’imposition des plus-values en cas 
de cession de ces droits, (LT ou non), étant précise que ce domaine prend aussi en compte 
l’exclusivité des droits et leur cessibilité 
De même, la jurisprudence considère que les marques, acquises ou créées par une entreprise, 
et remplissant les trois critères, (source régulière de profits, pérennité suffisante, cessible 
librement), ont la nature d’immobilisation incorporelle. 

 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! cependant, depuis 2005, le plan comptable général ne 
comptabilise plus à l'actif les marques créées en interne (Mémento comptable Lefebvre 
2010 n° 1655). L'administration s'est ralliée à la règle comptable et a renoncé à se 
prévaloir de la jurisprudence CE 31 janvier 1997 n° 158678, Sté Saint-Gobain Vitrage 
précité (BOI 4 A-13-05 n° 13). 
 
Il en est de même de l'acquisition du copyright de titres de livres qui implique une augmentation 
de l'actif incorporel immobilisé dès lors qu'il s'agit d'un droit exclusif, que l'acquéreur pouvait 
espérer la poursuite du contrat pendant une assez longue durée et qu'aucune clause du contrat n'en 
limite la cessibilité. 
 
La jurisprudence considère qu’un élément incorporel d’actif peut être constitue dès lors 
qu’une entreprise trouve dans l’exécution d’un contrat une source de profit, si cette 
source est régulière et durable, et si elle présente un caractère de patrimonialité. 
Pour apprécier la pérennité des contrats, la jurisprudence retient 
leur durée 
les modalités qui sont prévues pour les résilier.(notamment le fait que le contrat prévoit un 
préavis et le versement d’une indemnité de résiliation) 
L’existence d’une clause d’exclusivité de clientèle est un indice de source régulière de profits, 
mais cet indice ne se suffit pas en lui-même pour caractériser une immobilisation. 
Si aucune durée minimale n’est fixée pour qualifier un contrat d’immobilisation, le CE a déjà 
admis comme suffisante une durée de deux ans. 
Le CE étudie aussi les liens de droit et les rapports de fait existant entre les partenaires au 
contrat. 
Trois critères caractérisent donc une immobilisation incorporelle au sens de la jurisprudence 
du Conseil d’Etat: 
1)  la régularité, soit la source régulière de profits 
2)  la pérennité, soit un droit qui n’est pas précaire 
3)  la patrimonialité, soit un droit susceptible d’être cédé 

 



 
Concernant la précarité, la jurisprudence considère que constitue une charge d'exploitation et non 
le prix de revient d'un élément incorporel de l'actif immobilisé l'indemnité compensatrice de perte 
d'exploitation qu'une société, qui s'est vu attribuer l'exploitation d'une ligne de bus par le 
département, a été contrainte de verser à son prédécesseur. 
En effet, si l'attribution de la ligne à la société constitue une source régulière de profits, ce 
droit d'exploitation n'est pas doté d'une pérennité suffisante et n'est pas cessible à un 
tiers. 
 
La qualification d'élément de l'actif incorporel immobilisé n'est pas retenue, notamment parce que 
le département disposait à tout moment du pouvoir unilatéral de modifier l'attribution des lignes de 
bus. Peu importe la très longue durée d'application des décisions d'attribution invoquée par 
l'administration. Dans le cas de contrats initialement conclus pour une faible durée ou résiliables à 
tout moment, la jurisprudence a déjà jugé que leur prolongation pendant de nombreuses années ne 
suffit pas à considérer qu'ils ont acquis une pérennité suffisante 
 
 

Concernant la notion de cession, la jurisprudence considère comme satisfaite la condition 
de cessibilité des droits même si la transaction est subordonnée à l'information 
préalable du concédant ou bien si la cession du contrat par le concessionnaire est 
subordonnée à l'agrément préalable du concédant 

 
Un contrat de licence exclusive d'exploitation de brevets, conclu pour la durée de vie des 
brevets, et qui autorise le concessionnaire à concéder des sous-licences, avec accord préalable 
du concédant, celui-ci ne pouvant toutefois s'y opposer qu'avec des motifs dûment justifiés, 
est retenu comme source de profit doté d'une pérennité suffisante pour être immobiliser 
 
Dans le même sens, des dépenses d'études d'impact sur l'environnement et d'études d'impact 
hydraulique afin d'obtenir le renouvellement d'une autorisation d'exploiter une usine 
hydraulique sont considérées comme élément incorporel d'actif immobilisé 
 
Enfin, la jurisprudence (CAA) s'est prononcée pour l'immobilisation des droits en 
indiquant qu'ils étaient « susceptibles » de constituer une source régulière de profit, et 
après avoir relevé que le succès commercial d'un véhicule était encore incertain à la 
date de la transaction. 

 
Elle a ainsi retenu une approche plus large de la notion d'immobilisation incorporelle 
que le Conseil d'Etat d'après lequel l'existence d'une source régulière de profit au 
travers de l'exploitation des droits en litige doit présenter un caractère de certitude 

 
L’existence d’un droit de présentation du successeur se rattache par contre à la 
condition de cessibilité et est sans lien avec la qualification du contrat 



 

 
Pour la détermination de la valeur pour laquelle un brevet acquis moyennant versement de 
redevances aléatoires doit être inscrit à l'actif, le Conseil d'Etat admet de retenir une valeur 
estimée tenant compte des redevances à verser 
 
Mais cette solution ne s'applique que si le brevet a été effectivement comptabilisé à l'actif de 
la société 
 
A défaut, le Conseil d'Etat autorise l'administration à retenir le montant des redevances 
effectivement versées. 
Noter aussi que les immobilisations acquises à titre gratuit doivent être inscrites au bilan 
pour leur valeur vénale. 

Décisions concernant les contrats de franchise 
(jurisprudence TA) Dès lors qu'il n'est pas normalement prévisible que les effets bénéfiques 
du droit d'usage d'une marque de chaîne hôtelière accordé au franchisé pour l'exploitation de 
son hôtel prendront fin à une date déterminée, le droit d'entrée versé pour obtenir un tel droit 
ne peut donner lieu à amortissement 
Le caractère d'élément incorporel de l'actif immobilisé du droit d'entrée versé par le franchisé a 
fait l'objet de jurisprudences contradictoires 
 
Un autre TA a dénié le caractère d'immobilisation incorporelle aux contrats de franchise au 
motif que l'entreprise était titulaire d'un droit personnel non cessible. 

 
Le droit d'usage d'un nom de domaine «.fr », sans lequel l'exploitation d'un site internet et 
donc le développement des activités d'un groupe en France n'aurait pas été possible, représente 
une valeur économique susceptible de constituer une source régulière de profits pour la société 
qui en est titulaire, alors même qu'elle n'a pas supporté les coûts du maintien de son enregistre-
ment, notamment s'il est mis à la disposition d'un tiers qui exploite un site internet dans le cadre 
d'une activité commerciale.  
 
Dès lors que les règles applicables à l'époque des faits autorisaient le titulaire de ce droit à renou-
veler pour au moins dix ans l'enregistrement du nom de domaine, il peut être regardé comme doté 
d'une pérennité suffisante pour pouvoir être qualifié d'actif incorporel, sans qu'il soit nécessaire, 
eu égard à la nature de ce droit, qu'il soit susceptible de faire l'objet d'une cession. 
 
S’agissant des droits d’utilisation d’un nom de domaine sur Internet, ne doivent suivre le 
régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits 
constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles 
de faire l’objet d’une cession. 



L’enregistrement d’un nom de domaine sur Internet auprès de l’Afnic, association chargée de la 
mission de service public de l’attribution et de la gestion des noms de domaine au sein des do-
maines de premier niveau correspondant au «.fr », confère à son titulaire un droit exclusif d’utili-
sation. Par suite, pour CE 9e-10e ch. 7-12-2016 no 369814, Sté eBay France la cour administrative 
d’appel n’a pas dénaturé les faits en jugeant que le droit exclusif d’utilisation du nom de domaine 
« ebay.fr » qu’elle avait enregistré auprès de l’Afnic constituait, pour la société eBay France qui 
en était le titulaire, une source régulière de profits, nonobstant la circonstance que le site Inter-
net « ebay.fr » était exploité par sa société mère, eBay International AG. 
Dans la mesure où il ressort de la charte de nommage de l’Afnic, dans sa rédaction alors en vi-
gueur, que ce droit d’utilisation était renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant 
le règlement à l’Afnic des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, la cour n’a 
pas non plus dénaturé les faits en jugeant que ce droit était doté d’une pérennité suffisante. 
En jugeant que la renonciation par la société iBazar, moyennant indemnisation par le groupe 
eBay, au renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine « ebay.fr », qui a permis à la 
société eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine, devait être regardée 
comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d’une cession par iBazar du droit d’utilisation 
de ce nom de domaine, la cour n’a pas dénaturé les faits. 
Il en résulte que le droit d’usage du nom de domaine « ebay.fr » doit être qualifié d’actif in-
corporel immobilisé que la société eBay France aurait dû inscrire à son bilan. 
 
 

 
 
TA Paris 9-6-2021 no 1816888, SA Bal du Moulin Rouge  
Les droits tirés d’un contrat de licence de marque ne doivent suivre le régime fiscal des éléments 
incorporels de l’actif immobilisé que s’ils constituent une source régulière de profits, sont dotés 
d’une pérennité suffisante et sont susceptibles de faire l’objet d’une cession  
(cf. CE 15-6-2016 no 375446, Société D Distribution ). 
Le Conseil d’État maintient ainsi pour ces contrats les critères issus de sa jurisprudence Sife 
(CE 21-8-1996 no 154488, SA Sife ). 
 
La Haute Juridiction a jugé que le critère de cessibilité n’est pas rempli si les stipulations du con-
trat confèrent au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession des droits (cf. 
CE 16-10-2009 no 308494, Sté Pfizer Holding France ).  
Dans un tel cas, il convient d’examiner de façon alternative si la faculté de concéder est libre ou 
soumise à l’agrément discrétionnaire du concédant. 
 Cette analyse rejoint celle déjà exprimée par Jacques Arrighi de Casanova et Émilie Bokdam-
Tognetti dans leurs conclusions rendues respectivement pour les décisions précitées du 21 août 
1996 et du 15 juin 2016.  
Dès lors que le concessionnaire peut librement concéder les droits à un tiers, le tribunal ad-
ministratif de Paris juge que la condition de cessibilité est satisfaite. 
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Concernant les biens qui figurent à l’actif du bilan d’une entreprise: 
Le régime des moins-value à long terme s’applique à la disparition d’un actif, ou à 
l’événement qui lui retire toute valeur. 
Tel est le cas de la perte de valeur qui affecte des titres, lorsqu’elle est définitive et chiffrable 
(par ex. en cas de liquidation de la société représentée par les titres) 
Un exploitant individuel peut conserver dans son patrimoine privé un immeuble qu’il 
affecte à son exploitation professionnelle. 
Il peut alors déduire dans les charges professionnelles les charges locatives de l’immeuble, 
telle que frais d’entretien, de réparation. 
Il ne peut pas déduire les charges de propriété telles que frais d’acquisition, taxes foncières, 
grosses réparations et amortissement. 
L’administration refuse également la déduction d’un loyer qui serait alors imposable 
dans les revenus fonciers de l’exploitant. 
La jurisprudence, tant de premier niveau que le CE, admet par contre cette possibilité, 
en vertu du principe de l’autonomie des patrimoines privés et professionnels, ce qui est 
contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! 
Pour un bien affecté à l’exploitation, mais non inscrit à l’actif d’un entrepreneur individuel, 
le CE a même admis la possibilité de déduire des résultats de l’exploitant individuel une 
provision destinée à reconstituer ce bien 
La doctrine considère que lorsqu’un immeuble est affecte à l’exploitation mais reste dans le 
patrimoine prive de l’exploitant, cela représente pour l’exploitant un apport en jouissance 
dont la contrepartie est une augmentation du bénéfice revenant à l’exploitant. 
La jurisprudence admet le principe de la libre affectation, par le contribuable qui exerce une 
profession non commerciale, (BNC), des biens utilisés pour l’exercice de sa profession, au 
patrimoine prive ou au patrimoine professionnel. 
 

Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, une décision de gestion ne sera 
régulière et donc opposable à l’administration que si elle n’est pas 
contraire à une disposition législative ou reglementaire. 
 
Les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de 



l'article 93 du CGI s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du 
contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens 
qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont 
effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci 
peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif 
professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 
99 du CGI. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne 
peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses 
immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel. 

 
 
En principe, les immeubles ne font pas partie des biens affectés par nature à l'exercice de 
l'activité et la déduction des charges de propriété (amortissement, frais financiers...) est 
subordonnée à leur inscription sur le registre des immobilisations 
En outre, dans le cas des sociétés de fait ou en participation, la jurisprudence (TA) considère 
que si les dispositions de l'article 99 du CGI ont ouvert aux contribuables soumis 
obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée la possibilité de ne pas inscrire sur le 
registre de leurs immobilisations les biens utilisés pour l'exercice de leur profession, ce choix 
n'est possible que pour les immeubles qui, par leur nature même, ne peuvent être regardés 
comme affectés à l'exercice de la profession. 
 
Mais cette liberté d’affectation n’existe plus en revanche lorsque les locaux cessent être 
utilises pour l’exercice professionnel 

 
Une CAA a confirmé le refus de la jurisprudence d’admettre, en BNC, en se fondant sur les 
dispositions de l'article 93-1 - 1° du CGI qu’un contribuable qui choisit de conserver dans 
son patrimoine privé des immeubles utilisés à titre professionnel puisse s'allouer un loyer 
déductible de ses résultats et corrélativement imposable entre ses mains dans la catégorie des 
revenus fonciers.(jurisprudence remise en question par une CAA Versailles du 27.09.2005 n° 
03-2069) 
Toutefois, il semble que l’on puisse appliquer les mêmes règles en matière de BNC et de BIC 
en considérant que l'interdiction de déduire les loyers des locaux « affectés à l'exercice de la 
profession » vise, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État en BIC, les seuls 
immeubles figurant sur le registre des immobilisations 
 
Une importante distinction doit être faite entre le régime des amortissements en BIC et en 
BNC.(jurisprudence du conseil d’Etat, 244176) 
BIC : article 39-1 2°, seuls sont déductibles les amortissements comptabilisés, la mention des 
amortissements sur la déclaration BIC sans comptabilisation ne permet pas la déduction. 
BNC :l’obligation de tenir une comptabilité commerciale n’existe pas, le fond l’emporte alors 
sur la forme, et la mention des amortissements sur tout document, notamment une annexe 



fiscale constitue le registre des immobilisations exigé par l’article 99 qui permet la déductions 
des amortissements, sous réserve bien sûr des pièces justificatives. 
 

 
Le Conseil d’Etat a récemment admis que le titulaire de bénéfices non commerciaux peut, en 
tant que personne physique, se donner en location à lui-même, en tant qu'exploitant, des 
locaux utilisés pour l'exercice de la profession 
 
Il aligne ainsi sa jurisprudence relative aux bénéfices non commerciaux sur celle qui 
s'applique déjà aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux 
 
Cette inclusion des locaux donnés en location dans le patrimoine personnel du titulaire de 
bénéfices non commerciaux entraîne corrélativement l'imposition du loyer entre ses mains 
en tant que revenus fonciers, sous déduction des charges de la propriété visées à l'article 31 
du CGI. 
La jurisprudence refuse cependant la déduction dans le cas où le contribuable prétendait 
déduire en l'absence de tout versement, des charges équivalant à la valeur estimée des 
locaux. 
 
Les revenus tirés d'une activité de sous-location de locaux nus sont traditionnellement 
imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 
Le Conseil d'Etat transpose le raisonnement suivi pour un contribuable personne physique et 
selon lequel la mise en location de locaux précédemment affectés à l'exercice de la profession 
a pour effet le transfert de l'immeuble dans le patrimoine personnel du contribuable, qui 
poursuit par ailleurs l'exercice de sa profession, de sorte que ce transfert constitue une 
réalisation d'éléments d'actif susceptible de dégager une plus-value imposable (CE 17 
décembre 1984 n° 43024, Beuriot ; CE 19 décembre 2008 n° 304781, Khalifat). 
 
Selon la jurisprudence, peuvent faire partie de l'actif professionnel les parts de sociétés au sein 
desquelles le contribuable exerce son activité ainsi que les parts de sociétés propriétaires des 
locaux professionnels de l'associé lorsqu'elles sont inscrites sur le registre des immobilisations 
 
L'inscription de parts de sociétés civiles immobilières de construction-vente sur le registre des 
immobilisations d'un architecte ne suffit pas à leur conférer le caractère d'élément d'actif, dès lors 
que le contribuable n'établit pas que ces parts sont nécessaires à l'exercice de son activité en se 
bornant à invoquer la possibilité d'obtenir des contrats en sa qualité d'associé. 
 
Les plus-values résultant de la cession des parts sont donc imposables selon le régime des plus-
values des particuliers (CGI art. 150 A) et les honoraires de négociation y afférents sont exclus 
des charges déductibles en BNC 
 
Une construction résultant de travaux de surélévation d’un bâtiment inscrit à l’actif professionnel 
est dissociable du bâtiment d’origine, dans ce cas le contribuable peut prendre la décision de 



gestion de la conserver dans son patrimoine privé. 
 
 
En matière de bénéfices industriels et commerciaux, le Conseil d'Etat a admis qu'un contribuable 
qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient en conséquence de l'inscrire à 
l'actif de son entreprise tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière est en droit de 
comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de 
l'immeuble.  
La même solution a ensuite été retenue pour les titulaires de bénéfices non commerciaux . 
 
Interrogé sur la possibilité pour un exploitant agricole de déduire de ses bénéfices le loyer 
afférent à un immeuble lui appartenant mais non inscrit à l'actif, le ministre avait répondu que la 
mise à disposition de terres ou d'installations agricoles pour leur exploitation n'a pas la même 
portée que l'utilisation d'un local à des fins commerciales.  
 
Selon le ministre, aller au-delà des dispositions introduites par l'article L 731-14 du Code rural 
(issu de la loi du 1er février 1995) pour les professions agricoles, en généralisant la portée de cette 
jurisprudence, n'apparaissait donc pas justifié (Rép. Cherpion : AN 16 novembre 2004 p. 9012 n° 
30357). 
 
Le Conseil d'Etat infirme!!!!!!!!cette position. 
 
L'article 63 du CGI, dont il se prévalait et regardant comme bénéfices de l'exploitation agricole 
pour l'application de l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure 
aux propriétaires exploitant eux-mêmes, n'interdit pas par lui-même au titulaire de bénéfices 
agricoles de déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer que 
pourrait produire l'immeuble dont il est propriétaire et qu'il utilise pour l'exercice de son activité 
agricole.  
 
Or le 2e alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI permet à un exploitant 
agricole qui exerce l'option en ce sens de maintenir ses terres dans le patrimoine privé.  
 
A partir de là et comme les règles de détermination des bénéfices agricoles, selon le régime réel 
d'imposition, suivent celles des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 72 du 
même Code, il était prévisible que le Conseil d'Etat étende aux exploitants agricoles la solution 
retenue par la décision Meissonnier.( CE 26 septembre 2011 n° 340246, 8e et 3e s.-s., min. c/ 
Blestel ;  CE 26 septembre 2011 n° 340247, 8e et 3e s.-s., min. c/ Legendre). 
 
Concernant le transfert des biens d’une entreprise individuelle dans le patrimoine prive: 
Il n’y aura constatation d’une plus-value taxable que dans les deux cas suivants: 
1)  La cessation totale activité 
Pour qu’il y ait cessation activité lors de la mise en location d’un établissement industriel 
ou commercial, il faut que l'établissement ne soit pas muni du mobilier ou du matériel 
nécessaire à son exploitation. 
Ce critère de nécessité ne doit pas être confondu avec celui de l’importance, en valeur absolue 
ou relative: il n’y a pas obligation de louer tout le matériel, il faut que ce qui essentiel à 



l’exercice de l’activité professionnelle soit loue. 

Et à cet égard, peu importe que ce matériel soit mobile ou incorpore au bâtiment loue. 
En outre, la jurisprudence admet qu’une entreprise individuelle se survive pour les besoins 
de sa liquidation, et notamment la cession de ses actifs corporels. 
La cessation de l’activité n’entraîne pas dans ce cas le transfert de l’actif de l’entreprise dans 
le patrimoine privé de l’exploitant. 
2)  La disparition du bien de l’actif professionnel 
Sur ce point particulier, s'agissant des BNC, la jurisprudence est cependant contraire à la 
doctrine!!!!!!!!!!!! 
La doctrine considère que la mise en location d’un local professionnel à une SCM entraîne 
le transfert dans le patrimoine prive, y compris dans le cas ou la SCM met ensuite le local 
à la disposition du praticien qui y continue son activité. 
le fait pour les titulaires de bénéfices non commerciaux de donner en location des locaux 
dont ils sont propriétaires à leur entreprise personnelle ou à la société par l'intermédiaire de 
laquelle ils exercent leur profession emporte transfert dans le patrimoine privé et taxation de 
la plus-value correspondante (CE 6 avril 2001 n° 208672). 
 
La jurisprudence (niveau CAA) considère que le fait que des locaux soient portés à l'actif 
professionnel relève de la décision de gestion de les y maintenir, et que la constitution d'une 
SCM entre le propriétaire et un confrère, pour louer ces locaux, génère des loyers taxables 
en BNC et non en revenus fonciers 
Pour les apports, tels qu’un apport de clientèle à une société, le Conseil d’Etat distingue 
apport en jouissance et apport pur et simple. 

En droit des sociétés, seuls les apports purs et simples emportent le transfert de propriété. 
Il en est de même de la mise en location gérance d’un fonds de commerce exploite 
directement, qui n’entraîne pas une cessation d’entreprise, mais dans le régime actuel de 
l'article 41 du CGI, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise que l'ancien 
exploitant gérait directement est expressément assimilée par la loi à une cessation totale ou 
partielle d'activité. 
 
l'apport en jouissance d'un cabinet d'expertise comptable ne permettant pas de considérer qu'un 
expert-comptable a procédé à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ni cessé 
de se livrer à son activité professionnelle, le Conseil d'Etat considère de cet apport est une recette 
à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'intéressé. 
Lorsque cette rémunération prend la forme d'une remise de parts de la société bénéficiaire de 
l'apport, le montant de la recette à prendre en compte est la valeur réelle de ces parts, à la date de 
leur remise. 
 
 
Pour la déduction d’un loyer d’un bien conservé dans le patrimoine 



privé mais mis à disposition d’une exploitation agricole. 
 
La jurisprudence (TA Caen 5.12.2006, n° 06-267) applique en faveur des contribuables imposés 
dans la catégorie des bénéfices agricoles la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat pour les 
exploitants relevant des bénéfices industriels et commerciaux (CE 8 juillet 1998 n° 164657). 
 
Conformément à l'article 72 du CGI, la détermination des résultats des exploitants agricoles est 
en effet réalisée suivant les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.  
 
Mais l'administration a expressément refusé aux titulaires de bénéfices agricoles la faculté de 
déduire un tel loyer (Rép. Cherpion : AN 16 novembre 2004 n° 30357) 
 
 
Un entrepreneur individuel est libre d'inscrire un bien à l'actif du bilan de son entreprise 
industrielle ou commerciale, que ce bien soit affecté ou non à l'exercice de l'activité 
professionnelle ou de le conserver dans son patrimoine privé (CE 24 mai 1967 n° 65436 plén. : 
Dupont p. 366). Cette jurisprudence a une portée générale (CE 22 novembre 2006 n° 285582, 
min. c/ Collange).  
L'administration ne peut contester une telle inscription au seul motif qu'elle n'aurait pas d'intérêt 
pour l'exercice de l'activité de l'entreprise (CE 8 septembre 1999 n° 179832, Le Forestier de 
Quillien).  
Cette règle générale ne joue pas pour les biens affectés par nature à l'exploitation, qui sont 
regardés comme figurant nécessairement à l'actif du bilan, même en l'absence de mention 
expresse en ce sens (par exemple, pour un fonds de commerce, le droit au bail commercial : CE 
17 octobre 1990 n° 56991, Ahner  ; ou la licence de débit de boissons : CE 28 décembre 2007 n° 
271895, Vuarand. 
 
Pour le bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du CGI, il est réservé aux 
apports purs et simples, c'est-à-dire ceux qui sont rémunérés exclusivement par l'apport d'actions 
ou de parts sociales. A contrario, les apports à titre onéreux sont exclus du bénéfice du report. 
 
Selon la doctrine administrative, les titres de la société bénéficiaire des apports attribués en 
rémunération de ceux-ci doivent avoir une valeur au moins égale à la valeur de l'ensemble des 
éléments de l'actif immobilisé apporté, diminué le cas échéant du passif directement affectable à 
ces immobilisations (Inst. 4 B-1-01 n° 106 du 14 juin 2001). 
 
Reste la question : le Conseil d'Etat n'a pas eu à trancher la question de savoir si en cas d'apport 
effectué en partie à titre pur et simple, et en partie à titre onéreux, le report d'imposition était 
applicable au prorata de l'apport à titre pur et simple. 
 
 
La combinaison d'une part de l'insuffisance de la valeur des actions attribuées par rapport à celle 
de l'ensemble de l'actif immobilisé apporté, et d'autre part d'un avantage (crédit en compte 
courant) consenti par la société bénéficiaire de l'apport à l'apporteur, caractérise l'existence d'un 
apport à titre onéreux. 
 



 
 
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la créa-
tion, par voie conventionnelle, d’une société d’acquêts, les biens ou revenus apportés à cette 
« société » sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté. Les droits que 
détient un conjoint sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profes-
sion de l’autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patri-
moine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle 
en cause.  
Ces droits font, en conséquence, s’il y a lieu, l’objet d’une imposition selon le régime applicable 
aux plus-values professionnelles, prévu par les articles 39 duodecies et suivants du CGI. 
La société d’acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, en principe, soumise aux 
règles de la communauté. L’apport d’un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre 
des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l’article 1441 du Code civil.  
Un fonds de commerce de pharmacie précédemment apporté à une société d’acquêts ne peut pas 
dès lors être regardé comme un bien indivis entre les époux du seul fait de son apport par la so-
ciété d’acquêts à une société à responsabilité limitée. 
Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit !!!!!!! en jugeant que l’apport à une 
société à responsabilité limitée du fonds de commerce détenu par la société d’acquêts avait néces-
sairement été précédé d’une dissolution de la société d’acquêts, pour en déduire que le fonds de 
commerce relevait, depuis cette dissolution, du régime de l’indivision. 
CE 9e-10e ch. 27-9-2017 no 395159  
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Lorsqu'une donation porte sur un bien ou des droits qui ont, par nature, un caractère 
professionnel et sont compris dans les éléments d'actif de l'entreprise exploitée par le 
donataire, les charges de la donation supportées par celui-ci sont la contrepartie de 
l'acquisition ou d'un accroissement de ces éléments. 
Par suite, les rentes viagères versées au donateur constituent une charge financière déductible 
des revenus professionnels du donataire lorsque leur montant cumulé excède la valeur du 
bien stipulé dans l'acte 

A945 
 
Les redevances qui sont versées en contrepartie de l’achat d’un fonds de commerce ne 
sont pas des charges déductibles. 
Cependant, si aucun prix de vente du fonds n’a été précisé, il convient de retenir la 
valeur actuelle estimée des redevances convenues. 



 
Ne pas oublier que le prix d’un bien est celui fixé dans l’acte, quelles que soient les 
modalités de paiement du prix. 
Ce sera seulement si ces modalités aboutissement à un prix supérieur au prix de l’acte 
que l’excedent sera des charges deductibles. 

A1075 
; 
4.1.2.2 Détermination du résultat de l'exercice 
; 
4.1.2.2.1 Les stocks 
 

L’évaluation des stocks connaît une différence essentielle entre 
évaluation des stocks de marchandises 
 
Pour les stocks de marchandises, le coût réel comprend le prix d’achat ainsi que les frais 
accessoires lies à l’achat. 
Par contre, les frais nécessaires à la commercialisation ultérieure des produits en stocks ne 
doivent pas être retenus dans l'évaluation de stocks. 
Tel est le cas des frais de remise en état des biens stockés (problème fréquent chez les 
vendeurs de véhicules d'occasion) 
 
 
évaluation des stocks de produits finis 
 
Pour les stocks de produits finis, le coût réel comprend le prix d’achat ainsi que les frais 
accessoires lies à l’achat et les charges directes et indirectes de production 
redevances de brevets et de savoir-faire (inhérent au processus de production) 
Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, si ces redevances ne sont exigibles que lors de la vente des 
produits fabriqués auxquelles elles s’appliquent, elles n’ont pas à s’incorporer au prix de 
revient de stocks à la clôture d’un exercice, puisque leur fait générateur est postérieur à cette 
clôture 
 
Sont notamment exclus de ces charges, les frais de commercialisation, les frais purement 
administratifs, ainsi que les frais financiers afférents au financement des stocks 
Concernant les redevances pour droit de fabrication et droit de commercialisation, leur 
traitement dépend du fait générateur de ces redevances, qui selon qu’il est lie à l’achat ou à 
la vente des produits, peut avoir la nature de charges à incorporer aux stocks ou de charges 
nées au cours de l’exercice de réalisation des ventes. 
 
Les méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation des stocks doivent moduler la 
dépréciation en fonction de la durée de détention en stock et selon la nature des catégories de 



produits en stock 
Ainsi, les provisions pour dépréciation du stock des pièces détachées détenues par un 
concessionnaire automobile ne sont pas suffisamment précises dès lors que la  méthode 
d'évaluation est fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis la dernière vente et qui 
ne tient pas compte des caractères spécifiques propres aux différentes catégories d'articles en 
stock ni de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock 
 
Les semences stockées sont des matières premières, dont le cours du jour doit s'entendre de leur 
prix normal de commercialisation à la date de l'inventaire, et non des produits intermédiaires, 
c'est-à-dire des produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule 
au sein de l'entreprise, dont le cours du jour doit être déterminé par référence au prix de vente des 
produits finis. 
  
Les provisions pour dépréciation sont justifiées dès lors que les abattements appliqués au prix 
de revient des semences ont été calculés par référence au cours effectif de ces marchandises 
aux dates correspondantes et que les taux d'abattement pratiqués sont raisonnables et 
conformes aux usages de la profession 

 
Décisions du Conseil d'Etat sur la notion d'éléments à retenir ou non dans les stocks, les 
travaux en-cours ou les charges constatées d'avance 
 
La règle des travaux en cours, dont l'objet est de neutraliser les charges correspondant aux 
productions en cours, s'applique aussi bien à la production de biens matériels qu'à celle de 
prestations de services (CE 18 novembre 1983 n° 29395 ; CE 11 janvier 1985 n° 36783).  
Cette solution n'a pas été remise en cause par l'article 38, 2 bis du CGI fixant la règle du 
rattachement des produits à l'exercice d'achèvement de la prestation de services, cette règle 
étant regardée comme étant sans incidence sur l'obligation de comptabiliser en travaux en 
cours les prestations de services inachevées, lesquelles sont évaluées à leur prix de revient en 
vertu de l'article 38, 3 du CGI. 

 
Lorsque la rémunération est affectée d'un aléa, au surplus en présence d’un aléa 
intégral puisque le mode de rémunération choisi dépend en sa totalité du succès du 
recouvrement des créances auprès des débiteurs, le Conseil d'Etat estime que 
l'entreprise doit inscrire au bilan en valeurs d'actif au titre des travaux en cours les 
prestations en cours de réalisation accomplies par la société même si la rémunération 
est nulle en cas d'échec du recouvrement.  
Il refuse de traiter cet aléa par une déduction de charges.  
La neutralisation des charges qui résulte de leur inscription en travaux en cours 
n'implique donc pas que ces charges aient pour contrepartie l'acquisition probable 
d'une créance susceptible d'être constatée au cours d'un exercice ultérieur.  
 



Cet aléa sera pris en compte lors du dénouement des opérations. 

 
Des frais exposés pour la conception de patrons de vêtements, dont la réalisation est commandée 
à une entreprise tierce et qui sont présentés en décembre de la même année aux entreprises 
auxquelles incombe la fabrication en série et la commercialisation l'année suivante, ne se 
rattachent à aucune activité de production actuelle ou future qui soit propre à la société, mais ont 
eu pour contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens réalisées à son profit au 
cours du même exercice. 
Ce ne sont par suite ni des éléments du prix de revient de stocks ou de travaux en cours, ni 
des charges payées ou constatées d'avance 
 

 
La charge constituée par les travaux exécutés sur un stock d'immeubles a pour contrepartie 
une augmentation du prix de revient de ce stock et donc de la valorisation de ce stock évalué 
au prix de revient. 
Mais, si le contribuable démontre que la valeur du stock évaluée au cours du jour est 
inférieure à celle évaluée au prix de revient, comme l'y autorise l'article 38, 3 du CGI, 
l'exécution des travaux au cours de l'exercice peut n'entraîner aucune augmentation de 
la valeur du stock à inscrire au bilan à la clôture de l'exercice. 

 
Pour des frais de développement comptabilisés en charges, il faut distinguer deux cas 
de figure: 
 
a) si les frais se rapportent à la production de l'exercice, sans contrepartie (en vue de clients 
potentiels par exemple ou pour développer le potentiel de recherche de la firme) : les frais ne 
répondent pas à la définition d'un stock et ne peuvent donc pas être comptabilisés en en-cours 
de production ; selon l'article 236, I, si l'entreprise a opté pour la comptabilisation en charges, 
ces frais ne peuvent pas être repris dans l'évaluation des stocks (il faut donc un retraitement 
pour la détermination du résultat fiscal) ; 
 
b) si les frais ont comme contrepartie une commande ferme (une société tierce finance la 
totalité des coûts de développement) : ils répondent à la définition d'un stock et sont 
comptabilisés en en-cours de production. Fiscalement, ces dépenses doivent s'incorporer au 
coût de revient des commandes qui figurent dans les comptes de stock ou travaux en cours, 
qu'ils aient été immobilisés ou passés en charges. Ils sont donc exclus de l'option de l'article 
236, I. 
 
La jurisprudence (CAA) considère que la taxe professionnelle est un impôt général qui ne 
fait pas partie des charges directes ou indirectes de production visées à l'article 38 nonies de 
l'annexe III au CGI à prendre en compte dans le coût de revient des stocks.le CE a confirmé 
cette jurisprudence en précisant que la TP s'assimile à des frais d'administration générale non 



rattachables aux charges indirectes de production, ainsi que le prévoit cependant le plan 
comptable général (art 321-3) 
La jurisprudence (TA) a également exclut la taxe professionnelle des coûts de production au 
motif que la période de référence retenue pour son calcul (n - 2) n'est pas l'année de 
production des biens en stock 

 
Une société qui assure, par son service de création ou à l'aide de stylistes extérieurs, la conception 
sous sa marque de collections de vêtements pour enfants dont elle commande la réalisation et la 
fabrication à des entreprises tierces selon un cahier des charges établi par elle, en leur fournissant 
au moins pour partie la matière première à transformer, et dont elle assure ensuite le contrôle et la 
commercialisation exclusive par son réseau, doit être regardée comme exerçant la responsabilité 
de l'ensemble du processus de fabrication de ces vêtements. 
Dès lors, les frais exposés par la société pour la création des dessins et modèles doivent être 
qualifiés d'éléments du prix de revient des stocks et travaux en cours 
Selon les règles comptables, les coûts de sous-traitance peuvent être retenus dans le coût de 
production pour le calcul de la valeur des stocks et travaux en cours si l'entreprise assure la 
responsabilité du processus de fabrication dont seule l'exécution matérielle est confiée à un tiers 
 
Par contre, une société qui ne fabrique ni ne commercialise elle-même aucun produit mais se 
borne à concevoir les modèles de vêtements fabriqués et vendus par des entreprises sous licence, 
moyennant le versement de redevances, ne disposait donc pas de stocks ou travaux en cours 
 
Solution fiscale conforme au principe comptable : les préloyers ne sont pas des charges 
constatées d’avance mais des charges immédiatement déductibles au même titre que les 
redevances de crédit-bail, tout en étant susceptibles d’être étalées sur plusieurs exercices. 
 
 
 
Selon les critères posés par la jurisprudence sur la méthode d'évaluation des provisions pour 
dépréciation des stocks, ceux-ci doivent moduler la dépréciation selon la nature des catégories de 
produits en stock et en fonction de la durée de détention en stock. 
La référence à des données statistiques est admise si la méthode retenue est suffisamment précise 
 
 
Noter que pour les immeubles ou autres biens, il résulte du rapprochement entre les ar-
ticles 38 ter, 38 nonies et 38 decies de l’annexe III du CGI que les productions en cours ne peu-
vent pas faire l’objet d’une provision pour dépréciation de stocks par référence au cours du jour. 
Elles peuvent seulement faire l’objet d’une provision pour perte dans les conditions limitatives 
prévues par l’article 39, 1-5o du CGI. Confirmation de la doctrine (BOI-BIC-PROV-30-10-20-
20141020, point 10). 
CE 3e-8e ch. 1-10-2018 no 408594, Sté Hermitage 
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Notion de sous activité et règles d’évaluation des stocks 

Le coût de production est défini par: 
le plan comptable général (art. P II-6 et I-28) 
le Code de commerce (art D7-2°) 
le CGI (art 38 nonies annexe III) 
 
L’article 38 nonies exclut expressément les frais financiers des charges directes ou 
indirectes de production, alors que le PCG les retient, et ne précise pas la nature des autres 
charges. 
La jurisprudence, dans le cas des manquants chez les fabricants de vins champagnises en 
bouteille, admet que des pertes soient des charges directes ou indirectes de production, des 
lors qu’elles sont liées à ce processus de production. 
Par contre, le coût des moyens de production inemployés ne s’incorpore pas à la valeur des 
produits fabriques. 
Les stocks sont alors artificiellement majores, ce qui implique la constitution de provision, si 
leur valeur est supérieure au cours du jour, c’est à dire le prix auquel l’entreprise peut 
normalement escompter, à la date de clôture de l’exercice, vendre les biens qu’elle possède 
en stocks. 
Cette méthode ne présente pas un bilan aussi sincère que l’imputation rationnelle des frais. 

C’est pourquoi le CE préfère l’imputation rationnelle des frais. 
Dans le cadre de cette méthode, la jurisprudence considère que les frais de fonctionnement 
d’un service interne à une entreprise, tels que frais du service approvisionnement ou achat, 
ne s’incorporent pas au prix de revient des stocks, du fait qu’ils ne peuvent pas être 
individualises en liaison directe avec un achat. 
 
Concernant les primes salariales versées aux personnels de production, le Conseil d’Etat considère 
qu’il s’agit d’une des charges que la comptabilité analytique rattache aux opérations de production, 
y compris le cas ou cette prime a pour objet de compenser la perte prévisible, en raison d'une fusion, 
de l'avantage résultant de la participation aux fruits de l'expansion 
 
Par contre, l'avantage versé au titre de la participation aux fruits de l'expansion, qui a non la nature 
d'une charge mais celle d'une attribution de bénéfices, n'entre pas dans le prix de revient des 
productions en cours 
 
Pour les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, la jurisprudence distingue 
selon les modalités de calcul de l'intéressement et ne rattache au prix de revient des 
productions en cours que l'intéressement dont le versement est fonction de la productivité à 



l'exclusion de l'intéressement qui est fonction de l'augmentation du résultat global ou du 
chiffre d'affaires total de l'entreprise 
Concernant l’édition du livre, 
Le coût de fabrication des ouvrages dits « spécimens » destinés à être distribués aux 
enseignants et à la presse pour favoriser la commercialisation des ouvrages ultérieurement 
produits et qui ne sont pas nécessaires à leur fabrication constitue une charge de l'entreprise 
immédiatement déductible de ses résultats en vertu de l'article 39-1 et non une décharge 
indirecte de production devant être prise en compte pour l'évaluation des stocks de biens 
destinés à être commercialisés 

Notion de suractivité et règles d’évaluation des stocks 
Concernant le cours du jour des stocks de vins, ce dernier doit être évalué en tenant compte 
des caractéristiques précises des produits concernés. 
Ainsi, le cours du jour du vin en vrac ne peut pas être évalué d’après le prix de vente du vin 
en bouteille, même si les futures charges de conditionnement sont défalquées. 
En l'absence de marché, aucun cours du jour ne peut être déterminé pour des produits tels 
que des vins de champagne  dont la commercialisation est temporairement bloquée par 
l'autorité de régulation du marché, sans que cette mesure n'affecte ni leur valeur intrinsèque 
ni leur valeur probable de réalisation 
 
Ces produits doivent par conséquent être évalués à leur prix de revient, qui est le 
principe de l’évaluation de stocks de produits pour lesquels il n'existe pas de marché et 
par suite pas de cours du jour 
 
La jurisprudence du CE a admis la déduction de provision pour pertes sur stock dans 
le cas ou le prix de cession envisageable des marchandises est inférieur à leur prix de 
revient, majorées des charges prévisionnelles liées à la vente 
Cette jurisprudence n'est plus applicable depuis l'article 39-1-5° du CGI, (30.12.1991). 
Désormais, que ce soit pour évaluer les stocks, ou pour constituer une provision pour 
perte sur stock, les frais suivants sont exclus: 
 Dépenses à engager pour commercialiser ultérieurement les stocks (frais de 
publicité, frais de démarchage) 

 Dépenses à engager pour remettre en état un stock de matériels d'occasion 
 
Pour évaluer les stocks de produits intermédiaires qui sont des produits qui concourent à 
l'élaboration d'un produit fini commercialisable, dans une phase ultérieure du processus 
interne de production de l'entreprise, la jurisprudence distingue deux cas : 
 
1) lorsque les produits intermédiaires ne peuvent être vendus que finis le prix du marché à retenir 
est le prix de vente du produit fini diminué des frais de distribution et des coûts d'achèvement 



 
2)  Par contre, si les produits intermédiaires peuvent être vendus en tant que tels et qu'il existe 
un prix de marché, c'est ce prix qui semble constituer le cours du jour 

 

Noter que la règle posée par l'article 35 de la 4e  directive comptable du Conseil des 
Communautés européennes selon laquelle seuls les coûts se rapportant à la « période de 
fabrication » sont susceptibles d'être intégrés au coût de revient des stocks, notion plus 
restrictive que celle de « cycle de production » qui figure à l'article 38 ter de l'annexe III au 
CGI est, selon le Conseil d’Etat, un moyen qui ne peut pas être utilement invoqué dès lors 
que rien ne s'oppose à ce que le législateur édicte des normes fiscales différentes des normes 
comptables. 
Cette position est conforme à celle que le Conseil d'État retient dans les jugements afférents 
à l'amortissement du fonds de commerce 
 

Concernant l’incorporation de la sous-traitance au prix de revient 
 
Après avoir jugé que les dépenses de conception et de réalisation de modèles constituent des 
charges de l'exercice au cours duquel elles sont exposées et qu'elles doivent être intégrées dans le 
coût de revient des vêtements, produits par l'entreprise, en stock à la clôture de l'exercice, la 
jurisprudence (CAA) retient les mêmes règles, (non encore confirmées par le Conseil d'État), dans 
le cas où l'entreprise confie à des tiers la fabrication des vêtements qu'elle commercialise 
  
Ces règles correspondent aux règles comptables selon lesquelles les coûts de sous-traitance 
s'intègrent eux-mêmes dans le coût de production si l'entreprise assure la responsabilité du 
processus de fabrication dont seule l'exécution matérielle est confiée à un tiers 
 

 
La jurisprudence considère que la taxe professionnelle et la taxe foncière sont des impôts 
généraux ce qui exclut leur prise en compte dans la valorisation des stocks. 
 
Pour les marges arrière à retenir pour le calcul du prix de revient à retenir pour 
l'évaluation des stocks en vertu de l'article 38, 3 du CGI, ces marges arrière sont la 
contrepartie d'une prestation de services, soumise d'ailleurs à la TVA, et ne peuvent donner 
lieu à une diminution de la valeur des stocks. 
Les « marges arrière », correspondent aux sommes versées à une société par ses fournisseurs 
en exécution de contrats dits « de coopération commerciale ». 

 
Elles sont la contrepartie de prestations de services réalisées par cette société au profit de ces 
fournisseurs et ayant pour objet d'assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci. 



 
Ces « marges arrière » ne peuvent pas être regardées comme des « remises, rabais 
commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l'article 38 nonies de l'annexe 
III au CGI ou comme étant incluses dans les « autres éléments similaires » à ces remises, 
rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable 
général. 
 
Il suit de là que les « marges arrière » doivent être exclues de la détermination du prix de 
revient des stocks, alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage du prix unitaire net 
des produits auxquels elles se rapportent. 
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Notion de dépréciation et règles d’évaluation des stocks 
Stocks non conformes à des directives communautaires 
Pour de tels stocks, l’événement de nature à rendre probable leur dépréciation n’est pas, selon 
la jurisprudence, l’acte interne de transposition, des lors qu’il est postérieur à l’expiration 
du délai de transposition, mais ce délai de transposition, dans la mesure ou la jurisprudence 
Alitalia lui fait produire des effets juridiques dans l’ordre interne. 

A533 
 
Selon la jurisprudence, (BIC/IS) les emballages consignes qui ne sont pas retournes à 
l’entreprise sont considérés vendus, et les éventuels excédents dégagés à cette occasion 
constituent des plus-values de cession d’actif immobilise. 
Selon la jurisprudence, (TVA) les emballages consignes qui ne sont pas retournes à 
l’entreprise donnent lieu à conservation du dépôt de garantie par l’entreprise, et cette 
conservation correspond à une vente, ou à une PDS d’entretien des emballages, selon les 
contrats, dont le fait générateur de la TVA est considéré être la constatation comptable de 
l’acquisition du dépôt de garantie par suite de la non restitution de l’emballage, et non la 
date ou a eu lieu effectivement pour chaque emballage compensation entre les redevances 
d’entretien et dépôts de garantie 

A438 
; 
4.1.2.2.2 Les frais d’établissement 
 
La jurisprudence admet l’étalement des frais de premier établissement en BIC 
Par contre, elle ne l’admet pas en BNC, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! 
administrative qui l’admet 
A183 



 

; 
4.1.2.2.3 Les produits (leurs définitions et notamment leur date de prise en compte 
dans le résultat) 
 

 
Est une recette taxable, (IS et TVA), la somme perçue par un commerçant en contrepartie de 
l’abandon d’une partie de ses activités et de son engagement de favoriser les activités de son 
successeur 
Par contre, la perte d’un élément d’actif incorporel, en contrepartie d’une indemnité, n’a pas 
de lien avec des recettes commerciales et n’est pas taxable à la TVA (cas notamment des 
indemnités d’assurance) 
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Les produits ou travaux en-cours sont définis comme 
des produits en voie de formation ou de transformation à la clôture de l’exercice (PCG 57) 

des produits en cours de formation à travers un processus de production (PCG 82) 
La livraison du bien, l’achèvement du service, sauf 38-2 bis, ou la réception, pour les 
travaux d’entreprise, définit le moment ou le bien ou le service cesse d’être l’en-cours évalue 
au prix de revient et ou le produit doit être comptabilise en vente 
Il convient en outre de préciser que les règles de rattachement des créances aux exercices, 
fixées par l’article 38-2 bis, ont nécessairement un caractère second par rapport aux règles 
qui résultent de l’article 38-2. 
L’article 38-2 bis n’est en effet pas applicable à des créances non acquises. 
Cependant, qu’en est-il du critère de l’exigibilité, utilise par le CE avant l’entrée en vigueur 
de l’article 38-2 bis, comme critère de rattachement des créances à l’exercice. 
 
La règle des travaux en cours a pour objet de neutraliser les charges correspondant aux productions 
en cours. 
Elle s'applique non seulement aux productions de biens matériels mais aussi aux productions 
de services 
Le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence intervenue pour la période antérieure à l'entrée 
en vigueur de l'article 38-2 bis du CGI en précisant que la règle, posée par l'article 38-2 bis 
du CGI, selon laquelle les produits sont rattachés à l'exercice d'achèvement de la prestation 
de services, n'a pas d'incidence sur l'obligation de comptabiliser en travaux en cours les 
prestations de services inachevées qui doivent être évaluées à leur prix de revient 
 
 
Concernant les créances afférentes aux travaux effectués et mis à la disposition du maître de 
l'ouvrage telles qu'elles apparaissent sur les états de situation des travaux adressés aux clients, 



alors même que ces facturations sont susceptibles d'être corrigées au cours d'exercices 
ultérieurs, la jurisprudence (CAA) considère qu'elles doivent être traitées comme des 
créances acquises à la date de clôture de l'exercice. 
 
Selon une jurisprudence ancienne et constante les créances nées au cours d’un exercice 
doivent, si elles sont certaines dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la 
détermination de la variation de l’actif net afférent audit exercice alors même que, pour 
quelque motif que ce soit, elles ne sont pas encore recouvrées au moment de la clôture dudit 
exercice (CE 9-1-1961 no 32739 : Dupont p. 55 ; CE 29-11-1978 no 8313   ; CE 28-7-2000 
no 194153, min. c/ Xatruch). 
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CE 3e-8e ch. 10-3-2021 no 423983, Sté Airbus SEP et autres Le caractère de charge cor-
respondant à des achats de prestations de services continues ou discontinues 
mais à échéances successives, au sens du 2 bis de l’article 38 du CGI, s’appré-
cie au regard de la nature et de la portée des obligations mises à la charge du 
prestataire en vertu de la convention qui le lie au preneur. 
 

 
 
Des lors que des prestations présentent un caractère aléatoire, tant dans le principe de leur 
exécution que dans leur date, la jurisprudence « considère » qu’elles n’ont ni la nature de 
prestations continues, ni celle de prestations discontinues à échéances successives, au sens 
de l’article 38-2 bis. 
Il en résulte que la prestation est considérée rendue des la conclusion du contrat, alors qu’en 
fait la prestation de l’entreprise se poursuit pendant toute la dure de ce contrat. 
Tel est le cas des prestations qui ont la nature d’obligations de moyens, telles que les 
contrats de maintenance en particulier 
Dans le cas ou un usage propre à une profession entraîne que l’achèvement juridique 
d’une PDS ne coïncide pas avec l’exigibilité de la créance correspondante, la 
jurisprudence se prononce au cas par cas quant au critère du rattachement de la 
créance. 
Ainsi le cas d’une société de représentation dont les missions concernent la prise de 
commande, puis un suivi important, et une responsabilité au niveau du paiement, dans le 
cadre d’une convention qui stipule expressément: 
que l’affaire est terminée lorsque la société représentée a reçu l’intégralité du prix de vente 

qu’en cas de paiement suspendus, le représentant doit rembourser la commission 
Pour les commissions versées à une société de caution, la jurisprudence considère qu’il y a 



rémunération du seul engagement de se porter caution, engagement qui est pris par la société 
de caution envers la seule banque, et non d’un éventuel engagement de se substituer à 
l’emprunteur. 
L’engagement de la société de caution est en conséquence considéré comme une prestation 
immédiate. 
Le conseil d’Etat s’en tient à une analyse strictement civiliste de l’opération de caution. 
Il considère qu’il y a 
un contrat conclu entre l’organisme de caution et le prêteur, (banque), 
qui est distinct 
du contrat conclu entre l’organisme de caution et le débiteur, ce dernier n’étant pas partie à 
la convention de cautionnement. 

 
Cette jurisprudence du Conseil d'Etat du 01/02/1995 a été récemment abandonnée par ce même 
Conseil d'Etat, qui considère désormais que l'obligation contractée par l'organisme accordant sa 
caution et qui justifie la commission perçue par lui, a un caractère continu et s'étend sur toute la 
durée couverte par le contrat de caution et qu'en application des dispositions de l'article 38-2 bis 
du CGI, la commission de caution doit être prise en compte par l'organisme qui la perçoit, au fur 
et à mesure de l'exécution de la prestation de garantie 
 

 
Pour les produits afférents à des opérations de courtage ou de représentation, la jurisprudence 
analyse le rôle qui est assigné à l’intermédiaire, de façon contractuelle, ou en vertu des usages 
professionnels. 

Au vu de ces éléments, elle fixe la date d’achèvement des prestations. 
Concernant les contrats de service après-vente, ainsi que les contrats de maintenance, le 
Conseil d’Etat a tendance à considérer qu’il s’agit de prestations continues, dès lors que 
l’obligation du prestataire est continue, bien que la prestation effective ne soit pas 
continue. 
 
le Conseil d'État juge que les contrats de garantie donnent lieu à prestation continue, que le 
fournisseur assure lui-même la garantie à son ou que le fournisseur, le prestataire de la 
garantie de service après-vente et le client soient dans une relation triangulaire. 
 
Il rejette ainsi la thèse de l’administration qui se fondait sur l'existence de cette relation triangulaire 
pour soutenir que la prestation rendue par le réparateur l'était à l'égard des entreprises de 
distribution et consistait dans le transfert des sociétés de distribution vers le réparateur de 
l'obligation de garantie à l'égard des clients, qui s'opérait instantanément. 
  
Le Conseil d'État semble privilégier l'analyse économique de la garantie fournie par rapport 
à l'analyse juridique de la relation triangulaire. 
 



Pour les contrats de crédit bail et de location avec option d’achat, la jurisprudence retient que 
c’est le caractère continu de leur exécution qui caractérise les prestations continues, plus que 
le caractère continu et régulier de leur rémunération. 
Pour les cotisations annuelles payées par les titulaires d’une carte bancaire lorsqu’on leur 
délivre la carte, la jurisprudence, (CAA), a considéré que cette cotisation est la contrepartie 
du droit d’accès aux différents services bancaires, et rémunéré une PDS achevée à la remise 
de la carte. 
Par plusieurs décisions récentes, le Conseil d’Etat a confirmé qu’il convenait de donner la 
priorité à l’analyse économique 
L'essentiel est l'obligation continue incombant à l'émetteur de la carte d'assurer la 
permanence des services offerts. À l'obligation continue pesant sur le prestataire 
correspond une prestation continue 
 
Reste le cas d’une prestation unique qui comporte différentes phases sur plusieurs 
exercices. 
Dans ce cas, la rémunération de la prestation unique ne doit être enregistrée qu’à 
l’achèvement de la prestation. 

 
Aides communautaires et rattachement à l’exercice où la créance est certaine dans son 
principe et dans son montant (CE 6.4.2007 n° 269186) 
 
Le Conseil d’Etat a jugé que les sommes qui ont pour objet de rémunérer des prestations acces-
soires à la location conférant au preneur des droits pouvant être exercés tout au long du bail cons-
tituent des produits qui doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution de ce bail 
(CE 14 avril 2008 no 293577 ). 
La CAA Lyon 3 décembre 2015 no 13LY00026, 5e ch., SARL Charly retient une solution diffé-
rente au motif que la réalisation, à la demande du preneur et avant son entrée dans les lieux, de 
travaux d’aménagement et d’agencement spécifiques, constitue une prestation dissociable de la 
prestation de mise à disposition des locaux et ne présente pas, dans son exécution, un caractère 
continu. 
Cette solution, qui est dans le même sens que la doctrine administrative BOI-BIC-PDSTK-10-30-
20 no 30, méritera d’être confirmée. 
 
 

Pour CE 9e-10e ch. 4-12-2019 no 420414, Sté Crédit Agricole, présentent un 
caractère continu, non seulement les prestations qui sont effectivement 
réalisées et matériellement fournies en continu par le prestataire, mais aussi 
celles qui font peser sur le prestataire une obligation continue, alors même que 
l’intervention effective et matérielle de ce prestataire est aléatoire.  



Lorsque l’obligation ayant justifié la commission ne s’est pas achevée dès la 
conclusion du contrat mais se prolonge au-delà et s’étend sur plusieurs 
exercices, il y a ainsi prestation continue.  
Si les modalités de calcul de la rémunération peuvent dans certains cas 
constituer un indice du contenu de la prestation rémunérée (CE 15-2-1999, 
CRCAM du Gard), les modalités de paiement même du prix sont indifférentes : 
une prestation continue peut donner lieu à un paiement en une fois, lors de la 
conclusion du contrat, alors même qu’elle se poursuivrait au-delà (v. par ex. 
CE 7-6-2000, min. c/ SA Cofinoga), tout comme une prestation non continue 
peut inversement donner lieu, en pratique, à un paiement échelonné. 
 
 
 
CE 9e ch. 2-2-2022 no 438004, Sté JMB Productions 
Les créances nées au cours d’un exercice doivent, en principe, être comptabilisées et prises en 
compte fiscalement au titre de cet exercice, alors même qu’elles n’auraient pas encore été recou-
vrées au moment de sa clôture, sauf lorsque ces créances demeurent incertaines à cette date dans 
leur principe ou dans leur montant.  
Cette jurisprudence sur le rattachement des créances aux exercices vaut pour la détermina-
tion du bénéfice imposable de l’exercice en application de l’article 38 du CGI (CE 22-6-1984 
no 38108 et 37368, min. c/ Sté CBS Disques ; CE 4-8-2006 no 245699, Dorléans ). 
La présente décision illustre clairement le fait que la règle de l’existence d’une créance certaine 
est distincte des règles de rattachement à l’exercice posées à l’article 38, 2 bis du CGI au fur et à 
mesure de leur exécution pour les prestations de services continues ou discontinues mais à 
échéances successives  
(pour le caractère de prestations continues s’exécutant sur toute leur durée de contrats permettant 
aux partenaires participant au financement d’une course nautique autour du monde d’utiliser les 
marques déposées pour la course, CE 28-12-2012 no 339927, SARL The Race Event ). 
 
Le caractère certain de la créance acquise par la société requérante retenu par la cour administra-
tive d’appel ne permettait pas de trancher la question du rattachement de ce produit à un exercice 
d’imposition déterminé. 
 
La cour saisie sur renvoi devra rechercher si les sommes en litige rémunéraient une prestation 
ponctuelle ou une prestation continue, et dans ce dernier cas de vérifier que le mode de comptabi-
lisation était conforme aux règles fixées par la décision SARL The Race Event précitée. 
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L’achèvement des travaux d’études constitue le fait générateur du rattachement de la 
créance à l’exercice. 
Des lors que des prestations donnent lieu à des phases successives donnant lieu à des 
facturations et des paiements distincts, et s’effectuent dans le cadre d’un contrat unique, 
même si le contrat porte sur des prestations de nature différentes, le CE s’estime en présence 
de prestations discontinues à échéances successives, et non en présence d’une seule 
prestation, ni d’une addition de prestations distinctes, et ce même si le contrat peut être résilié 
à l’achèvement de chacune des phases, sans que le délai plus ou moins rapide de facturation 
n’exerce la moindre influence sur la date du fait générateur, qui n’est constitue que par 
l’achèvement des travaux. 
En outre, s’est développé une jurisprudence, notamment de la CAA Paris, sur les 
prestations de services dites à effet instantané, ou à effet immédiat, pour lesquels la 
prestation est considérée rendue et achevée des la signature des contrats concernes. 
Services ayant tout d’abord faits l’objet de décisions en ce sens: 
cautionnement de prêts 
garantie de coordination ultérieure de travaux dans le cadre de garanties biennales et 
décennales 
une obligation de maintenance 
service après-vente de produits pendant une période de garantie (la rémunération 
immédiatement imposable a pour contrepartie l’engagement de l’entreprise de rendre un 
service à un tiers) 
la cotisation annuelle carte bleue, payée annuellement par les titulaires, elle constitue la 
contrepartie du droit d’accès aux différents services procures par la carte. 
Elle reste acquise à la banque en cas de non utilisation de la carte, ou de ces services 
Elle rémunère en conséquence une prestation à effet instantané, achevée des la conclusion du 
contrat entre la banque et l’utilisateur potentiel, et concrétisée par la remise de la carte. 
commission perçue par un agent commercial dont le rôle stipule au contrat ne s’étend pas au-
delà de la vente 
commission perçue par un intermédiaire qui s’entremet dans la négociation de contrats entre 
acheteurs et vendeurs, ou dans l’octroi de prêts, entre prêteurs et emprunteurs 

 
Puis services ayant faits l’objet de décisions en sens contraire: 

 
service après-vente de produits pendant une période de garantie 
La jurisprudence (CAA Paris puis Lyon), a considéré que le fait que l’entreprise chargée 
d’assurer la garantie des produits soit rémunérée non par les acheteurs de ces produits, mais 
par les distributeurs, n’influait pas sur leur qualification. 



Elle considère que ces produits sont des prestations continues de service après-vente 
Cette solution est désormais applicable à tout contrat de garantie et d’entretien, sans qu’il y 
ait à s’interroger sur leur environnement juridique 

 
Services ayant tout d’abord faits l’objet de décisions en sens contraire: 

crédit à la consommation, dans le cadre d’une opération commerciale de crédit gratuit 
commission perçue par un agent commercial dont le rôle stipule au contrat s’étend au-delà 
de la vente 
 
La jurisprudence a une certaine tendance à faire coïncider la date d’achèvement de la 
prestation et le montant certain de la créance, dans son principe et dans son montant. 
Dans l’analyse fiscale des produits, il convient de relever que l’analyse fiscale des charges 
est indissociable. 
Conformément au principe de l’indépendance des exercices, les charges doivent être 
rattachées aux produits qu’elles concernent. 
A la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées, si les produits 
concernés ne sont pas taxes, les charges doivent seulement figurer à un compte de 
régularisation, charges payées d’avance, charges comptabilisées d’avance, ou à défaut 
être portées à un compte de travaux en-cours. 

 
La jurisprudence considère qu’aucune disposition de la loi fiscale ni du plan comptable 
général de 1982 n'impose aux entreprises de différer la comptabilisation de charges ayant eu 
pour contrepartie des prestations de services ou des livraisons de biens effectives, jusqu'à la 
perception des produits correspondants 
 
La jurisprudence du Conseil d’Etat sur la notion de prestation confirme l'analyse résolument 
économique faite par le Conseil d'État de cette notion qui, pour qualifier le cautionnement 
d'un prêt de prestation instantanée, s'était fondée sur une analyse strictement civiliste de 
l'opération de caution 

 
Même dans le cas de l'existence d'une relation triangulaire entre un magasin, un établissement de 
crédit et un client, 

contrairement à l’administration qui a soutenu que, dans la relation entre le magasin 
et l'établissement de crédit, la prise en charge des intérêts par le magasin rémunérait une 
prestation que l'établissement de crédit rendait spécifiquement au magasin et qui consistait 
à permettre au magasin de réaliser la vente. Cette prestation, distincte de celle rendue par 
l'établissement de crédit au client, avait un caractère instantané. 

  
Le Conseil d'État considère à l'inverse qu'il n'y a qu'une seule prestation, le prêt consenti 



par l'établissement de crédit au client, dont la rémunération est prise en charge par le magasin. Dès 
lors que la rémunération du prêt, supportée par le magasin, a pour contrepartie une prestation de 
prêt, c'est-à-dire une prestation continue, l'établissement de crédit est en droit de répartir sa 
rémunération qu'il retient à la source, sur les exercices d'amortissement du prêt. 
 
 
Lorsqu'un vendeur facture ses produits au prix affiché sans que le client n'ait à payer en sus de ce 
prix le coût du crédit qui lui est consenti par une société de financement, l'assiette de la TVA doit, 
pour le vendeur, comprendre la totalité du prix affiché et qui a été facturé.  
La circonstance que le vendeur prend à sa charge le coût du crédit consenti au client par une société 
de financement ne saurait modifier sa base d'imposition dès lors que cette dépense, dont le vendeur 
a accepté de supporter le coût pour son propre compte, constitue une charge relevant d'une 
opération économique distincte de la vente des produits au client. 
 
La prise en charge par le vendeur des intérêts afférents aux prêts consentis par la société de 
financement aux clients détenteurs de la carte de crédit de la marque ne présente dès lors pas le 
caractère d'une remise ou d'une réduction de prix consentie directement aux clients et qui, comme 
telle, devrait venir en déduction du prix de vente des marchandises pour le calcul de la base 
d'imposition à la TVA en application des dispositions du 1° du II de l'article 267 du CGI (cf. CJCE 
15 mai 2001 aff. 34/99, Primback Limited). 
 
  
Le Conseil d’Etat a juge, pour qu’un courtier en vins, qui intervient pour la vente de vins en primeur, 
est fondé à rattacher ses créances de courtage, que les bordereaux de transaction aient ou non prévu 
un agréage, à l'exercice au cours duquel cet agréage, dont l'administration ne conteste pas que sa 
date équivalait à celle de la mise en bouteilles, est intervenu 
 
Noter que les dispositions de l'article 1587 du Code civil selon lesquelles à l'égard du vin il 
n'y a point de vente tant que l'acheteur ne l'a pas goûté et agréé, sont supplétives de la volonté 
des parties, de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence des 
parties. 
  
La seule circonstance que des bordereaux de transaction, établis à l'occasion d'achats portant sur 
des vins en primeur, ne comportent aucune mention expresse relative à leur agréage, ne permet pas 
de regarder l'accord comme définitivement conclu entre l'acheteur et le vendeur en l'absence 
d'agréage 
 
Le Conseil d'État pour déterminer si le contribuable est bien propriétaire des marchandises 
qu'il a inscrites en stock, applique les règles figurant aux articles 1583 (caractère parfait 



d'une vente dès l'accord sur la chose et le prix), 1585 (condition d'individualisation préalable 
des marchandises qui ne sont pas vendues en bloc) et 1587 (usage de goûter préalable) du 
Code civil. 
 
 
 
Pour le Conseil d’Etat, le fait qu'une prestation soit continue n'implique pas qu'elle soit 
fournie avec une intensité constante et que sa rémunération doive être comptabilisée de façon 
linéaire. 
  
Lorsque des loyers stipulés dans un contrat sont inégaux, cette inégalité est réputée correspondre à 
une inégalité dans la valeur de la prestation fournie. 
Les produits peuvent donc être comptabilisés en fonction des échéances contractuelles. 
  
Le Conseil d’Etat admet toutefois que la répartition contractuelle des loyers ne rende pas compte 
correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours de la 
période et il admet alors que la comptabilisation doit s'écarter de l'échéancier contractuel, en 
retenant par exemple une répartition linéaire 
 
En fonction des tâches qui lui sont assignées contractuellement, ou en vertu des usages, la mission 
d'un intermédiaire peut prendre fin dès la conclusion de la commande, lors de la livraison comme 
en l'espèce ou seulement lors du règlement du prix par les clients. 
 
Les modalités de paiement des prestations sont un critère utile mais non déterminant pour 
caractériser une prestation discontinue à échéances successives. 
 
 
Les prestations réalisées par des intermédiaires sont en principe achevées lors de la conclu-
sion du contrat entre acheteurs et vendeurs mais la date de rattachement à l'exercice des 
commissions peut varier en fonction des stipulations contractuelles ou des usages profes-
sionnels  
 
La jurisprudence prend donc en compte le rôle exercé par l'intermédiaire soit contractuellement, 
soit en vertu des usages professionnels pour fixer la date d'achèvement des prestations. 
 
Ainsi des prestations n'ont pas été regardées comme achevées lors de la conclusion du contrat : 
 
-  pour les courtiers en produits du sol et dérivés tenus, selon les usages de la profession, à une 
obligation de surveillance des opérations et dont la rémunération n'est définitivement fixée qu'à 
l'issue de ces opérations (CE 6 juillet 1994 n° 116079, Sté Profat Investissements) ; 
 
-  pour un courtier en vins, l'accord entre l'acheteur et le vendeur étant non définitif tant que 
l'agréage n'est pas intervenu (CE 28 juillet 2000 n° 180412, Sté Gardère-Haramboure) ; 



 
-  pour des prestations de représentation lorsque le contrat de représentation prévoit que les 
prestations comportent aussi des interventions postérieures à l'obtention des commandes et 
n'atteignent ainsi leur terme qu'au moment du paiement des ventes (CE 13 février 1995 n° 
137490, Rieter France). 
 
En revanche la prestation est achevée dès la conclusion du contrat : 
 
-  pour des courtiers en laine en l'absence de tout rôle joué après la facturation de la marchandise 
(CE 6 mai 1996 n° 156015, SARL Socoulaine ) ; 
 
-  en l'absence d'usage professionnel impliquant qu'un agent commercial dût assurer après 
l'accord des parties des services excédant sa seule entremise, ou en l'absence de services rendus 
effectivement après cet accord, les commissions de cet agent constituent des créances acquises à 
la date à laquelle intervient l'échange de consentement non conditionnel entre les parties et non à 
la date à laquelle le client paye la marchandise livrée et acceptée (CE 29 décembre 2000 n° 
184527, Sté Frabounel) 
 
 
Pour CAA Versailles 17-11-2016 no 14VE02672, Sté Areva NP , l’existence de paiements ou de 
facturations fractionnés constitue un indice utile pour qualifier une prestation discontinue à 
échéances successives, sans toutefois être ni nécessaire (CE 10-1-2005 no 253490, SA Cabinet JG 
Bez ) ni suffisante (CAA Bordeaux 20-5-1997 no 95-198, Association méditerranéenne de forma-
tion pour le plein emploi ). 
La cour admet le recours à la méthode comptable de l’avancement pour les produits de contrats 
relatifs à des travaux d’ingénierie sur des centrales nucléaires.  
L’option pour cette méthode constitue une décision de gestion opposable (TA Montreuil 13-4-
2015 no 1307208, Sté Sofinel ). 
 
La comptabilisation des produits selon cette méthode ne doit pas être automatiquement alignée 
sur les facturations.  
 
Le Conseil d’Etat a jugé que les produits se rattachant à une prestation continue ou discontinue à 
échéances successives ne doivent pas être comptabilisés en fonction de la répartition contrac-
tuelle, lorsque cette dernière ne correspond pas à la réalité économique de l’avancement du con-
trat (CE 28-10-2012 no 339927, SARL The Race Event ). 
 
Lorsqu’une entreprise exerçant son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics se 
prévaut de la doctrine administrative autorisant la prise en compte au plan fiscal de la méthode 
comptable de rattachement des produits à l’avancement, l’administration ne peut valablement 
rectifier son résultat en lui opposant la condition posée pour l’application de cette doctrine con-
traire à la loi suivant laquelle le rattachement des produits doit intervenir en fonction des der-
nières situations de travaux notifiées aux clients.  



Elle ne peut que la soumettre à la règle légale de rattachement des produits à l’achèvement issue 
de l’article 38, 2 bis du CGI. 
CAA Lyon 27-4-2017 no 15LY02950, SAS Klein  
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Pour TA Montreuil 4-4-2019 no 1707010, Sté ENGIE, la cession d’une créance 
« Dailly », et tout particulièrement la cession d’une créance future, révèle une 
opération de crédit.  
Cette analyse découle d’une solution du Conseil d’État selon laquelle les intérêts 
résultant d’une opération d’escompte, enregistrés dans ses comptes par le 
remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier 
escompteur et constituent pour le remettant une charge déductible de l’exercice au 
titre duquel ils ont couru (CE 1-6-2001 no 157650, SA Pinault-Normandie ).  
 
Dans cette dernière affaire, les conclusions du commissaire du gouvernement 
indiquaient que ce qui doit primer est « l’opération économique qui apparaît 
essentiellement, comme toute technique de mobilisation de créances, comme une 
opération de financement qui se déroule dans le temps, depuis la cession de la 
créance jusqu’à son paiement par le débiteur (…) » et suggéraient que la solution 
devait s’appliquer aux autres procédés de mobilisation de créances tels que la 
cession Dailly. 
 
Cf. CE plén. 27-7-1984 no 29388, Sté l’auxiliaire technique du Dauphiné, s’agissant 
d’une opération d’affacturage également qualifiée d’opération de crédit en matière 
de TVA. 
 
La loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 a, corrélativement à la suppression de l’avoir 
fiscal, abrogé les dispositions relatives au précompte pour les distributions mises en 
paiement depuis le 1er janvier 2005.  
Toutefois, la présente solution dégagée pour des créances fiscales de l’ancien 
précompte mobilier devrait valoir pour d’autres créances fiscales susceptibles 
d’être mobilisées, telles que notamment la créance de « carry-back » (CGI 
art. 220 quinquies), la créance de crédit d’impôt recherche (CGI art. 199 ter B) 
ou la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CGI 
art. 199 ter C). 



 
 
La cession transfère à l’établissement de crédit la propriété de la créance cédée (article L 313-24 du Code moné-
taire et financier). Sauf convention contraire (qui en l’espèce existe), le signataire de l’acte de cession ou de nantisse-
ment est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement (article L 313-24 du Code 
monétaire et financier). 
Comme le prévoit l’article L 313-23 du Code monétaire et financier, une cession « Dailly » peut en outre porter sur tout 
type de créances, notamment celles détenues sur des personnes de droit public dans un cadre non contractuel. Ainsi 
il a été jugé qu’étaient éligibles à ce régime des créances fiscales sur l’État, consistant en des crédits de TVA rembour-
sables (CE 24-9-2003 no 233084, Sté Banca Intesa). 
 
Par ailleurs, depuis 1984, il est possible de céder, en plus de créances liquides et exigibles même à terme, des 
créances ni liquides ni certaines, pourvu qu’elles résultent d’un « acte déjà intervenu ou à intervenir ».  
 
En d’autres termes, la loi permet la cession de créances futures, ce qui constitue une innovation majeure du « Dailly », 
bien que peu exploitée sauf peut-être s’agissant de la titrisation, qui traduit la volonté du législateur de clarifier les 
principes du droit commun de la cession et du nantissement de créances futures et de favoriser le développement du 
crédit global d’exploitation, avec pour modèle le droit allemand, très libéral s’agissant de la cession de créances futures.  
 
Compte tenu des risques importants de fraudes, la responsabilité tant civile que pénale des parties peut être mise en 
jeu en cas de transmission de créances inexistantes. 
 
On le voit, il s’agit là d’un régime de cession et de nantissement de créance destiné à être utilisé facilement pour ap-
porter de la trésorerie aux opérateurs. 
 
 
En conclusion, il convient de considérer qu’un produit né d’une cession « Dailly » d’une créance fis-
cale n’est par principe pas imposable, et qu’à vrai dire ils ne font pas naître un produit mais une dette. 
A1319 
 

 
Concernant les individuels 
L’apport d’un élément d’actif ou le retrait de celui-ci dans le patrimoine prive d’un 
exploitant doit être fait pour sa valeur vénale, à la date de l’opération d’apport ou de retrait. 
La surestimation d’un apport, ou la sous-estimation d’un retrait se traduisent par un 
appauvrissement du patrimoine de l’entreprise au profit du patrimoine prive de l’exploitant 
et correspondent à des distributions occultes 
Par contre, le transfert d’une créance dans le patrimoine privé pour une valeur 
nominale supérieure à sa valeur réelle constitue une opération comptablement et 
fiscalement neutre et correspond à un apport d’un montant égal à la perte qui aurait 
pu être constatée. 



 
Concernant les sociétés, l’apport en société d’une créance acquise auprès d’un tiers à la 
société débitrice génère un profit déterminé par la différence entre la valeur réelle des titres 
remis en contrepartie de l’apport et la valeur nette de la créance au bilan de la société 
apporteuse 

 
La jurisprudence a également identifié des prélèvements imposables en application de 
l'article 38-2 du CGI lorsqu'une société gérant des appartements figurant à son actif en avait 
mis certains à la disposition gratuite de ses associés ou qu'une société de construction-vente 
d'immeubles avait vendu à prix réduit des appartements de son stock à ses associés. 
 
La liberté reconnue à l'entrepreneur individuel pour composer son patrimoine professionnel 
et son patrimoine privé (CE 21 novembre 1975 n° 91268 sect.) ne l'autorise pas à attribuer 
aux éléments qui passent dans l'actif des valeurs arbitraires qui fausseraient le bilan, 
notamment par le biais des provisions.  
L'inscription de la créance à une valeur supérieure à sa valeur réelle n'a, par elle-même, 
aucune incidence sur le résultat imposable, dès lors qu'il s'agit d'un apport non pris en compte 
par application de l'article 38, 2 du CGI.  
Mais lorsque le contribuable entend passer une provision pour dépréciation d'une telle 
créance, l'administration est fondée à apprécier l'existence d'une perte de valeur par rapport 
à celle qui aurait dû être inscrite et résultant d'événements postérieurs à l'inscription.  
L'apport d'un élément d'actif au bilan de l'entreprise ou le retrait de celui-ci dans le patrimoine 
privé de l'exploitant doit se faire pour la valeur vénale à la date de l'opération de l'élément 
d'actif apporté ou retiré (CE 17 mars 1976 n° 91621 ; CE 18 novembre 1991 n° 92600-92712, 
SA Herriau). 

A498 
 

 
La jurisprudence regarde régulièrement les droits de raccordement perçus par un 
concessionnaire comme des recettes définitivement acquises et donc imposables. 
A499 

 
 
Dès lors qu’un locataire édifie des constructions ou réalise des aménagements sur un terrain 
donné à bail, la valeur des biens édifiés constitue 
un bénéfice de l’exercice au titre duquel la disposition des biens est recouvrée si le bailleur 
est BIC ou IS 
un revenu foncier de l’année au titre duquel la disposition des biens est recouvrée si le bailleur 
est un particulier 



En cas de démembrement de la propriété, c’est l’usufruitier qui perçoit les loyers, et c’est lui 
qui sera impose en revenus fonciers. 
 
Il résulte des dispositions de l’article 8 du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la 
loi 98-546 du 2 juillet 1998 qui a introduit à l’article 8 concernant les règles d’imposition des 
revenus des parts de sociétés de personnes dont la propriété est démembrée que, dans le cas 
d’un tel démembrement, l’usufruitier de parts sociales n’est imposable qu’à raison de la 
quote-part résultant de ses droits d’usufruitier dans les bénéfices sociaux et qu’il ne 
peut donc pas, sauf s’il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les 
déficits constatés par la société. 
 
L’usufruitier est en droit de déduire les charges de la propriété foncière et il en va de même 
des déficits qui, le cas échéant, découlent de ces charges. 
La décision du Conseil d’Etat conduit ainsi à traiter de la même façon, au regard de l’impu-
tation d’un déficit foncier sur le revenu foncier, la situation de l’usufruitier d’un im-
meuble et celle de l’usufruitier de parts d’une société civile immobilière propriétaire d’un 
immeuble. Le régime fiscal est dès lors neutre au regard des choix de l’organisation du 
droit de propriété démembré sur un immeuble détenu en direct ou par l’intermédiaire 
d’une société civile. 
La doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20) selon laquelle la prise en 
compte des déficits fiscaux réalisés par une société de personnes revient de droit au nu-pro-
priétaire qui, en tant qu’associé, doit répondre des dettes sociales, doit ainsi être regardée 
comme infirmée. 
 

 
A644 

 
 

Recettes (RF ou BIC), TVA (lien direct) 
L’indemnité versée par le titulaire d’un droit au bail, au propriétaire du fonds ne peut être 
considérée comme une indemnité de despécialisation, que si elle est versée: 
au bailleur, par le preneur, qui souhaite exercer des activités différentes de celles prévues 
initialement au bail 
au bailleur, par le cessionnaire du droit au bail, ce dernier ayant une activité différente de 
celle du cédant. 
En aucun cas, le versement de cette indemnité par le cédant au propriétaire du fonds ne peut 
être considérée comme une indemnité de despécialisation. 
A267 

A658 



 

 
Concernant le bailleur: 
Des lors que la clause d’un bail attribue gratuitement au bailleur, en fin de bail, les locaux 
édifiés par le preneur, (constructions et aménagements sur sol d’autrui), ces locaux sont 
représentatifs de revenus fonciers pour le bailleur. 
En outre, ces revenus doivent être déclarés à l’échéance du bail, lorsque le preneur récupère 
les locaux. 
Il y a en effet transfert de propriété par voie d’accession, intervenant à ce moment et ce 
transfert intervient même si le bail est suivi de la conclusion d’un nouveau bail. 
Par contre, le transfert de propriété ne se produit pas si le bail en cours fait l’objet d’une 
tacite reconduction. 
Le raisonnement est le même en matière de bail à construction 
La prorogation d’un bail à construction entraine de plein droit la remise gratuite au 
bailleur des constructions édifiées par le preneur. 
Cependant, cela ne s’appliquera que si l’acte de prorogation ne comporte pas des 
modifications substantielles du bail initial, ce qui impliquerait l’existence d’un nouveau 
bail. 
(voir CE 25.01.2006 n° 271523) 

 
 
En cas d'acquisition d'un terrain faisant l'objet d'un bail à construction prévoyant la remise 
au bailleur en fin de bail des ouvrages réalisés par le preneur, l'acheteur acquiert également 
du vendeur les droits attachés à la qualité de bailleur. 
 
Par suite, lors de la résiliation anticipée du bail à construction moyennant une indemnité 
compensatrice pour le locataire, le nouveau bailleur doit être regardé comme ayant bénéficié 
gratuitement de la remise des constructions édifiées sur le terrain donné à bail dans les 
conditions prévues par l'article L 251-2 du Code de la construction et de l'habitation, quand 
bien même le bail à construction, résilié avant dix-huit ans, serait devenu un bail ordinaire. 
 
Il est par suite imposable dans la catégorie des revenus fonciers sur la valeur des constructions, 
considérée comme un supplément de loyers, diminuée de l'indemnité de résiliation versée et 
de la déduction forfaitaire. 
 
Sauf acte anormal de gestion, il en va de même lorsque les travaux sont effectués par une 
société locataire d'un immeuble appartenant à un associé ou à une société civile immobilière 
composée des mêmes associés. 
 



Lorsque les constructions réalisées par le preneur deviennent sa propriété en fin de bail, 
s'agissant de la détermination du revenu foncier du bailleur, la jurisprudence retient en 
général la valeur vénale des constructions (CE 10 juillet 1981 n° 12865 et 24983) mais elle 
a aussi admis une évaluation fondée sur le coût des travaux (CE 28 juillet 1993 n° 66743 et 
71278, Dokhan ). 

 
Le renouvellement exprès d'un bail après sa date d'expiration normale équivaut selon le 
tribunal à mettre fin au premier bail conclu et tacitement renouvelé. Ainsi, à la date de ce 
renouvellement exprès, les constructions réalisées par le preneur doivent être regardées 
comme étant entrées dans le patrimoine du bailleur. 
 
En cas de renouvellement tacite du bail, le Conseil d'Etat considère à l'inverse que le 
transfert de propriété des constructions et aménagements ne peut être regardé comme étant 
intervenu à la date d'expiration « normale » du bail et admet son report jusqu'à la fin du bail 
renouvelé. 

 
Lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des 
aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, 
pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au 
titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du 
terme d'une résiliation. 
 
La cession du terrain consentie par le bailleur au preneur a, au regard de la loi fiscale, les 
mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail avant son terme, entraînant la remise 
gratuite anticipée des immeubles au bailleur préalablement à la vente. 

 
Concernant le locataire: 
Le retour gratuit des installations effectuées, ou des immobilisations édifiées, peut se traduire 
par une perte, admise en charge par la jurisprudence, sous réserve de l’absence d’acte anormal 
de gestion. 
Cette perte, si l’entreprise l’anticipe et est en mesure de l’évaluer, peut faire l’objet d’une 
déduction anticipée, sous la forme d’une provision. 
La déductibilité de cette provision est actuellement rejetée par la jurisprudence des TA, 
aucune décision de niveau supérieure n’étant intervenue. 
 

Les constructions sur sol d’autrui sont amortissables sur leur 
durée normale d’utilisation, sauf à constater la perte correspondant à leur valeur 
résiduelle à la date à laquelle l’entreprise cesse de pouvoir les utiliser (décision du TA 
Versailles du 4 mai 2004 n° 02-3285 à rapprocher du CE 42742 du 26 juillet 1985). 
Le locataire qui réalise des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit les 



immobiliser et peut les amortir (CE 24 juillet 1987 n° 47321, SA Giroux Mesures; CE 15 mai 
1992 n° 70845, Moulin). 
 
L'amortissement est pratiqué sur la durée normale d'utilisation des éléments d'actif et non pas 
sur la durée du bail.  
Toutefois, le locataire peut constater une perte égale à la valeur comptable résiduelle des 
éléments d'actif, après déduction des amortissements pratiqués, « le jour où ces éléments 
cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise » (CE 7 février 1979 
n° 8475 ; CE 26 juillet 1985 n° 42742, Sté Garage de Penthièvre). 
 
Le terme de la période amortissable par le locataire est, en principe, la date d'expiration du 
bail si celui-ci prévoit que les constructions et aménagements réalisés par le locataire 
deviendront la propriété du bailleur en fin de bail (CE 26 juillet 1985 n° 42742 précité).  
En effet, à compter de cette date, seul le bailleur devenu propriétaire est en droit de pratiquer 
des amortissements (rapprocher CE 8 août 1990 n° 53896, Ildem).  
Mais il en va autrement si le bail reporte le transfert de propriété à une date postérieure à 
celle de l'expiration du bail, par exemple à la date de fin de jouissance par le locataire des 
éléments d'actif qu'il a réalisés (CE 28 juin 1978 n° 6558). 
 
Toutefois, si à l'expiration du bail la location se poursuit verbalement, faute de congé écrit, 
de sorte que les éléments d'actif réalisés par le locataire ne peuvent être regardés comme 
ayant été transférés au bailleur, le locataire continue d'en disposer et ne peut constater une 
perte (CE 2 octobre 1985 n° 45818, min. c/ SA « Ateliers de serrurerie de Velaines ») 

 
Concernant le propriétaire: 
Pour la doctrine, si le propriétaire accède gratuitement à la propriété des construction en fin 
de bail, et qu’il revend ultérieurement le bien, la plus-value sera calculée en retenant un prix 
d’achat nul 
Il y a donc risque de double imposition, si les constructions ont déjà fait l’objet d’une 
imposition au titre des revenus fonciers 
 
Pour la jurisprudence, les dispositions particulières de l'article 150 H du CGI qui prévoient qu'en 
cas d'acquisition à titre gratuit le prix d'acquisition est la valeur vénale au jour de l'acquisition ne 
concernent que les cas où un bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de succession 
ou de donation entrant dans le champ d'application de droits de mutation à titre gratuit. 
  
L'entrée d'un bien dans le patrimoine du bailleur au terme d'un bail à construction constitue une 
acquisition à titre onéreux et non à titre gratuit, et la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure 
de ce bien doit être calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. 
  
Lorsque aucune indemnité n'est versée lors du transfert, la valeur pour laquelle le bien est 



réputé avoir été acquis et qui doit tenir lieu de prix d'acquisition est égale au prix de revient 
des constructions reçues 
 

Sur la requalification d'un bail à construction en bail ordinaire 
 
La jurisprudence (TA) considère qu'un bail conclu pour 18 ans mais résilié au bout de 17 ans par 
confusion sur la même personne de la qualité de bailleur et de preneur ne peut être regardé 
comme un bail à construction mais comme un bail ordinaire. 
  
Le prix de revient des constructions devenues la propriété du bailleur à l'expiration du bail en vertu 
du principe posé par l'article 551 du Code civil doit être inclus dans ses revenus fonciers et la plus-
value de cession des constructions au preneur est déterminée en retenant comme valeur 
d'acquisition leur prix de revient et non une valeur nulle 
 
De même, dans le cas d'une société qui acquiert de deux sociétés immobilières pour le commerce 
et l'industrie les droits d'un bail à construction, ainsi que les constructions édifiées, et conclut 
avec le bailleur un avenant au bail selon lequel il est convenu que 
 

dans le cas où les constructions et améliorations resteront au preneur, en vertu du présent 
bail, la propriété du terrain lui sera transférée au terme du bail, sans rétroactivité et sans 
supplément de loyer ni indemnité quelconque 

  
et que le terme du bail est reporté de trois ans et le loyer annuel presque quadruplé 

 
La jurisprudence (TA) a considéré qu'il ressortait clairement de ces stipulations que la transaction 
ainsi intervenue a modifié la nature même du bail à construction pour donner au contrat le 
caractère d'une vente à tempérament du terrain et des constructions édifiées avec réserve de 
propriété jusqu'à l'achèvement du paiement, nonobstant la qualification de loyers annuels des 
modalités de paiement dont les parties sont convenues. 
 
En conséquence, s'agissant de sommes versées pour l'acquisition d'un élément d'actif, les loyers 
versés par la société, qu'elle avait comptabilisés en charges d'exploitation, ont été réintégrés dans 
ses bénéfices 
 
Bail à construction et enregistrement : 
 
Selon le Code Civil, articles 546 et 551, l’accession à la propriété n’entraîne pas transfert 
de propriété et ne donne donc pas lieu à enregistrement. 
 
L’article 555 prévoit en effet que le propriétaire du terrain conserve la propriété des 
construction effectuées par un tiers, ou peut contraindre ce dernier à les enlever. 
 
Noter cependant que le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 555 du Code 



civil qui ne sont pas d'ordre public ne prévalent pas sur les stipulations du contrat passé entre 
le constructeur et le propriétaire. De sorte qu'en cas de contrat, l'accession se fait selon les 
modalités prévues par ce contrat 
 
Lorsque le constructeur est preneur à bail du terrain sur lequel il construit, il reste seul 
propriétaire des constructions pendant la durée du bail : l’accession ne joue qu’en fin de bail. 
 
L’accession en fin de bail n’est pas une mutation taxable aux droits d’enregistrement. 
L’accession se réalise par effet de la loi et il n’y a pas de paiement, donc pas d’assiette taxable. 
 
L’éventuel remboursement des matériaux au constructeur ne peut pas être considéré comme 
le paiement de la construction au constructeur, du fait que la construction appartient au 
bailleur. 
 
Pour le Conseil d'Etat,  l'avantage consenti par le bailleur au locataire sous forme de 
modération de loyer et qui a pour contrepartie l'absence d'obligation pour le bailleur de verser 
une indemnité pour l'acquisition en fin de bail des constructions édifiées par le locataire, 
interdit de considérer que l'acquisition a été faite à prix nul 
 
S'agissant des conditions économiques de l'acquisition, il n'y a pas lieu de traiter 
différemment le propriétaire qui perçoit un loyer normal au cours du bail et soit construit lui-
même, soit verse une indemnité en fin de bail à son locataire pour l'acquisition des 
constructions édifiées par lui au cours du bail, et le propriétaire qui préfère ne percevoir qu'un 
loyer modéré pour n'avoir pas à construire ou à verser une indemnité en fin de bail 
 
 
 
La doctrine administrative (Inst. 3 juillet 2001, 8 M-1-01) admet désormais également qu'en cas 
de modération du loyer, l'acquisition en fin de bail sans indemnité revêt un caractère onéreux et le 
Conseil d'État a confirmé que l'acquisition en fin de bail sans indemnité ne peut pas être qualifiée 
d'acquisition à titre gratuit au sens de l'article 150 H du CGI. 
 
 
Lorsqu’il y a résiliation anticipée du bail, la Cour de Cassation considère qu’il y a transfert 
de propriété. 
Elle se fonde sur la réalité juridique de l’existence du droit temporaire de propriété du preneur 
sur les constructions. 
Elle considère alors que l’extinction de ce droit procède de la seule volonté des parties et non 
pas de la loi. 
En outre, il y a dans ce cas une indemnisation du preneur qui ne se limite pas au seul coût 
des matériaux. 
La Cour considère donc qu’il y a un prix. 
 
Elle en conclut que la résiliation de la convention de bail à construction avant son terme 
substitue un effet contractuel à un effet légal et est en conséquence fiscalement onéreuse 
et donc passible des droits d’enregistrement des mutations d’immeubles. 
 



En outre, lorsqu'il est mis fin à un bail à construction avant son terme par une convention 
d'apport par laquelle le preneur fait l'acquisition du terrain par l'attribution au bailleur 
d'actions pour un montant équivalent à la valeur du terrain majorée de la valeur des 
constructions réalisées, la remise desdites constructions à l'occasion de cette convention, qui 
suppose nécessairement la résiliation amiable tacite anticipée du bail, constitue une partie du 
prix du bail au sens de l'article 33 bis du CGI imposable entre les mains du bailleur dans 
la catégorie des revenus fonciers. 

 
Dans le cas d’un terrain acquis par le preneur d’un bail à construction en cours de bail, il y a 
confusion des qualités de preneur du bail à construction et d’acquéreur du terrain avec une 
importante conséquence en matière d’enregistrement ! (Cass. com. 12 juin 2012 n° 11-18.978 
(n° 685 F-D), DGFiP c/ Sté Arc). 
 
Le principe constant est que le droit commun régit les situations appréhendées par le droit 
fiscal. Seule la loi peut y déroger par des dispositions expresses : « specialia generalibus 
derogant 
 ». 
L'analyse civiliste conduit à s'en tenir au jeu de l'accession (Code civil art. 546, 551 s.), qui 
n'entraînant pas transfert de propriété, ne donne pas lieu à l'enregistrement au droit 
proportionnel des mutations d'immeubles.  
 
La situation est ainsi différente de celle résultant de la résiliation du bail avant terme qui 
réalise une véritable mutation. 

 
Cette analyse a été confirmée par CE 27 février 2013 n° 350663, 8e et 3e s.-s., Sté 
Armoricaine d'Entretien Naval (SAEN)   
Selon le juge judiciaire, en cas de terrain acquis du bailleur par le preneur d'un bail à 
construction en cours de bail, la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au 
bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire et la confusion des qualités de 
preneur et de bailleur qui en résulte n'a pas entraîné la résiliation anticipée du bail mais son 
extinction par confusion des droits au sens de l'article 1300 du Code civil, de sorte qu'aucun 
transfert de la propriété des constructions ne s'est produit entre le patrimoine du preneur et 
celui du bailleur.  
Cette jurisprudence a été étendue dans le cas d'un bail commercial (Cass. com. 4 décembre 
2012 n° 11-25.958, Sté Fuxedis : RJF 3/13 n° 358).  

 
Le juge administratif ne retient pas cette approche fondée exclusivement sur une analyse 
civiliste mais prend en compte les objectifs de la loi fiscale. La jurisprudence administrative 
et la jurisprudence judiciaire sont et restent donc divergentes. 

A348 



A727 

 
Bail à construction et TVA 
Les propriétaires de terrains qui les donnent en bail à construction peuvent, sur option (CGI 
art. 260, 5°), être soumis à la TVA sur le prix de cession du droit au bail conformément au 7° 
de l'article 257 du CGI. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 201 quater B de l'annexe II au CGI, pris pour 
l'application de l'article 260, 5° de ce Code, que, lorsqu'un bail à construction est soumis sur 
option à la TVA, cette dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur 
en cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent, auquel cas il n'est pas 
fait application des clauses de révision stipulées, ou en nature, sous la forme de remises 
d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles. 
 
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 266, 5 du CGI que le législateur a entendu 
exclure de l'assiette de la TVA la valeur des constructions revenant au bailleur au terme du 
bail. 
 
Dès lors que le bail à construction pour lequel les parties ont exercé l'option en faveur de la 
TVA ne prévoyait le versement d'aucun loyer en espèces ou en nature en cours de bail, la 
contrepartie du droit au bail étant exclusivement constituée de la valeur des constructions 
remises par le preneur au bailleur au terme du contrat, il résulte des dispositions à valeur 
législative de l'article 266, 5 du CGI que la TVA due sur le prix de cession du droit au bail à 
raison de la conclusion de ce bail ne peut être légalement assise que sur une assiette nulle. 
A1141 

 
Dès lors que des dettes font l'objet d'une remise concordataire, sans clause suspensive ou 
autre condition, la remise doit être considérée comme définitive dès que le concordat est 
homologué par le juge. 
Ces dettes doivent en conséquence être réintégrées au résultat fiscal 
 
Noter que la jurisprudence CAA n'a pas admis l'argument selon lequel l'article 75 de la loi n° 
85-98 du 25 janvier 1985, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, l'abandon 
partiel des créances n'est définitivement acquis qu'après paiement intégral des échéances 
prévues par le concordat. 
 
Elle considère au contraire qu'il convient de s'en tenir à l'article 74 de cette même loi, qui 
concerne les remises de dettes acceptées par les créanciers, lesquelles doivent être 
considérées comme certaines dans leur principe et leur montant, par l'effet du jugement qui 
a approuvé le plan de redressement. 
 
L'abandon de créances consenti en application de l'article L 621-76 du Code de commerce (ex-
art. 74 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985) constitue en effet une créance certaine dans son 



principe et dans son montant dès l'exercice d'homologation du plan. 
 
 
Noter aussi que les créances non produites au passif du redressement judiciaire d'une entreprise, 
dont l'existence résulte de l'examen comparatif de l'état des créances produites par le syndic 
représentant les créanciers et du compte fournisseur de l'entreprise, sont valablement rapportées à 
son résultat imposable. 
 
A733 
 
 
Le réalisme du droit fiscal conduit à réintégrer dans les résultats d'une entreprise, en tant 
que recettes provenant de l’activité de l'entreprise, les sommes qui sont versées directement 
à des employés salariés de la société, par un organisme de crédit. 
 
Deux conditions doivent cependant être remplies pour la mise en œuvre de cette mesure: 
 
 1°) les recettes doivent se rattacher à l'activité de l'entreprise et doivent 
correspondre à des prestations coïncidant avec cette activité. 
 2°) L'employé doit avoir exercé cette activité au vu et au su de l'entreprise: à 
défaut, il s'agirait d'une activité exercée à titre personnel. 
   Ce fait est présumé pour les dirigeants, et doit être démontré pour les 
salariés 
 
La conséquence directe est l'imposition à la TVA et à l'IS de ces recettes supplémentaires; 
Noter qu'en contrepartie, il reste possible à l'entreprise de faire admettre à l'administration 
que ces sommes doivent être ajoutées aux salaires des employés bénéficiaires. 
 
 
Le réalisme du droit fiscal opère de façon identique en ce qui concerne les sommes perçues 
directement par des dirigeants sociaux 
 
Lorsque 

1°) l'activité exercée par le dirigeant entre dans les prévisions de l'objet social 
2°) ou que les moyens mis en œuvre par ce dernier ne se distinguent pas de ceux 

de la société 
3°) ou lorsque la société prend en charge les frais du dirigeant 
 
les rémunérations perçues directement par ce dirigeant sont considérées comme des 

recettes sociales et, par voie de conséquence, comme des revenus distribués 
 
Toujours basé sur le réalisme du droit fiscal, le conseil d’Etat admet que 

l’administration démontre que le bénéficiaire apparent de redevances n’est pas le bénéficiaire 
réel. 
A732 
 



 
Jurisprudence afférente aux subventions d’équipement versées par le CNC à un exploitant de 
salles de cinéma 

A699 
 

 
Redevance d’exploitation de carrière ( ou gisement) et recettes. 
Perçues par des particuliers, il s’agit de revenus fonciers, quel que soit le mode de perception 
de ces sommes 

Perçues par une entreprise, il s’agit de recettes professionnelles 
Quant à la cession du site lui-même, notamment après une expropriation, elle relève du 
régime des plus-values. 
 

 
 
Dans CE 10e-9e ch. 3-6-2022 no 452710, SCI KRCS, le Conseil d’État précise l’exercice de 
rattachement de l’indemnité d’expropriation accordée à titre provisionnel par le juge de 
l’expropriation dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L 232-1 du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Les créances nées au cours d’un exercice doivent, en principe, être comptabilisées et prises en 
compte fiscalement au titre de cet exercice sauf lorsqu’elles demeurent incertaines à cette date 
dans leur principe ou dans leur montant (CE 22-6-1984 no 38108 et 37368, min. c/ Sté CBS 
Disques ; CE 4-8-2006 no 245699, Dorléans ) 
 
L’existence d’une créance provisoire ne fait pas obstacle à la constatation de cette créance qui 
présente le caractère d’une créance acquise pour un montant déterminé à la date de la clôture de 
l’exercice (pour un mécanisme de prix provisoire, CE 29-11-1978 no 8313 ) 
 
La jurisprudence distingue, en matière d’indemnité d’expropriation, l’indemnité principale cor-
respondant au prix d’acquisition par l’expropriant du bien, qui constitue une contrepartie de la va-
leur du bien exproprié inscrit à l’actif immobilisé du contribuable et obéit au régime des plus-va-
lues professionnelles (Cf. sur l’exercice d’imposition de la plus-value, CE 6-11-1974 no 93547   ; 
CE 16-6-2003 no 212134, Norais ) et les indemnités accessoires, telles l’indemnité de remploi ou 
l’indemnité pour perte d’exploitation, qui constituent une recette de l’exercice au cours duquel 
l’indemnité a été allouée (CE plén. 18-7-1973 no 86950  ; CE 11-6-1975 no 93269 ). 
 



Le Conseil d’État précise à quel stade il convient de se placer pour trancher la question de droit 
posée par le litige relatif à la détermination de l’exercice de rattachement de l’indemnité provi-
sionnelle d’expropriation accordée par le juge de l’expropriation dans le cadre de la procédure 
d’urgence prévue à l’article L 232-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le rapporteur public se fondait sur le caractère non déterminé du montant de cette indemnité 
fixée au cours de l’exercice N par le juge de l’expropriation.  
 
En effet, eu égard à la spécificité de cette procédure d’urgence, le juge de l’expropriation peut ac-
corder une telle indemnité s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé pour fixer le montant des in-
demnités définitives selon la procédure prévue aux articles L 13-6 (devenu L 321-3), R 13-30, 
R 13-31, R 13-32 et R. 13-34 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  
 
Il peut ainsi, comme en l’espèce, ne pas préciser dans sa décision accordant cette indemnité les 
préjudices qu’elle couvre.  
 
Le rapporteur public en déduisait qu’aucune ventilation de l’indemnité provisionnelle n’était ainsi 
possible entre la plus-value professionnelle et les recettes d’exploitation et relevait que le montant 
définitif de l’indemnité principale d’expropriation n’avait été arrêté qu’au cours de l’exercice 
N + 1. 
 
Le Conseil d’État se situe en amont de ce raisonnement et se place sur la seule question du 
rattachement de l’indemnité provisionnelle à l’exercice où elle a été fixée par le juge de l’ex-
propriation ce qui exige, pour l’application de l’article 38 du CGI, que la créance soit cer-
taine dans son principe et déterminée dans son montant ce qui est le cas.  
 
A518 

 
 

La qualification jurisprudentielle d’indemnité compensant une perte en capital 
Concernant les agents commerciaux, la jurisprudence considère que les indemnités de 
rupture de contrat qui leurs sont versées n’ont pas le caractère d’indemnités de clientèle, 
ladite clientèle appartenant à la société et non à l’agent commercial, qui n’est qu’un simple 
mandataire.(C’est pourquoi l’administration continue à considérer ces indemnités 
taxables à la TVA) 
Concernant les agriculteurs, la jurisprudence considère que des primes d’abandon définitif, 
versées en contrepartie de la renonciation définitive du droit de replantation de vignes, 
indemnisent une perte en capital 
 



Le Conseil d’Etat a récemment transposé aux BA sa jurisprudence, élaborée en matière de BIC, 
selon laquelle les indemnités d'assurance versées à un contribuable ont la même nature juridique 
que la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser 
En outre, le commissaire du gouvernement a estimé que cette jurisprudence avait le caractère d'une 
règle générale 
Concernant les engagements de non-concurrence, ou les indemnités liées à la rupture 
d’une collaboration professionnelle, la jurisprudence considère qu’il ne peut pas y avoir de 
déduction immédiate, des lors que ces indemnités sont verses avec pour contrepartie 
l’acquisition d’un élément d’actif, tel qu’un transfert de clientèle 
Sur un même plan, des aides financières versées à un fournisseur pour l’aider à s’équiper 
valorisent le fonds de l’entreprise versante et ne peuvent donc pas être portées en charge 

(raisonnement lié à l’analyse du contrat client fournisseur) 
 
Concernant les BIC, une somme restant acquise à un commerçant en vertu d'une promesse 
de vente de son fonds de commerce non suivie de la vente correspondante, qui trouve son 
origine dans une opération de cession d'actif n'ayant pu aboutir du fait de l'acquéreur, 
constitue une recette commerciale entrant dans la détermination du bénéfice imposable 
Noter qu’à la différence du champ d'application de la TVA, qui a été récemment 
restreint, le champ des recettes concourant à la formation du résultat imposable reste 
large. 
Une indemnité ne peut en être exclue que si elle répare un préjudice subi par le 
commerçant à titre personnel. 
 
Une indemnité qui répare un préjudice clairement identifié résultant de la résiliation 
unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux. 

 
Sur la notion de subvention d'équipement et leur rattachement 
La jurisprudence s'attache à rechercher l'absence de distorsion de concurrence, à la lueur 
du droit interne et communautaire, 
Ainsi une subvention versée par EDF à une entreprise privée, aux fins de valoriser la propre 
recherche technologique d'EDF et son savoir-faire s'assimile à une subvention versée par une 
entreprise privée à une autre entreprise privée, 
Cette subvention doit donc être incluse dans les recettes de l'entreprise bénéficiaire dès 
l'exercice de sa perception et elle ne peut bénéficier de l'étalement de son imposition selon 
l'article 42 septies, 

A377 
 
Selon la jurisprudence, l'incertitude entachant le montant de la créance empêche son 
rattachement à l'exercice au moins dans deux hypothèses : 



 
a) lorsque les règles de détermination du montant de la créance ne sont pas fixées à la clôture 
de l'exercice  
b) lorsque, même si la méthode de calcul du montant de la créance est connue, les données 
de fait qui permettent d'alimenter cette méthode ne le sont pas  
En revanche, un mécanisme de « prix provisoire » ne fait pas obstacle à la constatation de la 
créance, sous réserve, le cas échéant, de la constitution d'une provision 

A1118 
 
4.1.2.2.4 Les charges 
; 
4.1.2.2.4.1 Conditions générales de déduction 
 
La jurisprudence accepte la déduction des charges engagées en vue de se livrer à une activité 
professionnelle, même si elle n’est finalement pas exercée. (sauf le cas de manœuvres 
frauduleuses ou d’actes fictifs) 
Il en est de même en TVA ou le droit à déduction reste acquis lorsque en raison de 
circonstances étrangères à la volonté du redevable, celui-ci n’a pu faire usage des biens et 
services pour réaliser des opérations taxées 
 
A l’inverse, les dettes d’une entreprise individuelle non remboursées lors de sa liquidation 
perdent, à compter de la cessation d’activité, leur caractère de dettes commerciales pour devenir 
dette personnelle de l’exploitant qui pourra ainsi se dégager un déficit catégoriel imputable sur 
son revenu global. 
 
 
 
 
 
CJUE ord. 18-5-2021 aff. 248/20, Skatteverket c/ Skellefteå Industrihus AB  
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour que le droit à déduction, une fois né, reste en 
principe acquis même si, ultérieurement, l’activité économique envisagée n’a pas été réalisée et, 
ainsi, n’a pas donné lieu à des opérations taxées ;  
 
Est indifférente à cet égard la circonstance que, comme en l’espèce, le droit à déduction ait été 
acquis sous le régime de l’assujettissement optionnel prévu par l’article 137 de la directive TVA.  
 
Une réglementation nationale qui revient, en pareille hypothèse, à remettre en cause pure-
ment et simplement le droit à déduction n’est donc pas admissible ;  
 
Seules sont susceptibles de recevoir application les dispositions relatives à la régularisation des 
déductions. 



 
La CJUE en conclut que les articles 137, 168, 184 à 187, 189 et 192 de la directive 2006/112/CE 
du 28 novembre 2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation natio-
nale qui prévoit l’obligation pour le propriétaire d’un bien immeuble, qui s’est vu accorder le bé-
néfice du régime de l’assujettissement optionnel lors de la construction d’un bâtiment qu’il devait 
donner en location et qui a déduit la TVA en amont ayant grevé des achats destinés à ce pro-
jet immobilier, de rembourser immédiatement la totalité de cette taxe, éventuellement majorée 
d’intérêts, au motif que le projet envisagé ayant ouvert le droit à déduction n’a donné lieu à au-
cune activité taxée, mais ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans une 
telle situation, l’obligation de régulariser la TVA payée en amont. 
 
 
A1076 
 
En principe, l'achat d'équipements qui ne sont pas l'objet du négoce d'une entreprise constitue 
une immobilisation amortissable. 

Par exemple les matériels de présentation acquis dans les hypermarchés. 
Par contre, l'achat de tels matériels par une centrale d'achat, qui les fournit ensuite 
gratuitement à ses clients pour y exposer les biens qu'elle achète pour eux, est une charge 
déductible pour la centrale, qui n'est plus propriétaire desdits présentoirs. 

A941 
 

Principe de spécificité des exercices 
seules les opérations faites avec des tiers au cours d’un exercice peuvent affecter les résultats 
de cet exercice. 
Ces opérations résultent d’actes synallagmatiques qui ont une date certaine 
Par contre, les décisions qu’une société prend pour elle-même peuvent être jusqu’à 
l’expiration du délai de déclaration 
Tel est le cas des provisions ou des amortissements: mais il convient de noter que l’entreprise 
doit être en mesure de prouver leur comptabilisation, avant l’expiration du délai de dépôt de 
la déclaration. 
La conservation de supports papier datés lors de la passation des écritures reste donc 
un moyen de preuve, à moins de disposer d’un moyen de datation informatique 
inviolable. 
Concernant les charges, la jurisprudence admet que l’Administration ne peut pas 
s’opposer à la déduction d’une charge au titre d’un exercice, en prétendant qu’il s’agit 
de dettes devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours d’exercice 
prescrits, et non reprises dans les bilans de ces exercices 
 
Les impôts exigibles (qui font l'objet d'un rôle) ou mis en recouvrement (par un avis) sont inscrits 



en charges de l'exercice d'exigibilité ou de mise en recouvrement (par exemple la taxe 
professionnelle, exigible au 1er janvier) la jurisprudence considère que le fait générateur de 
l’impôt doit être intervenu avant la clôture de l’exercice. 
 
Les autres impôts, tels les droits de mutation, sont déductibles en charge au titre de l'exercice où 
la dette qu'ils représentent est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son 
montant. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 223, 1 du CGI que les résultats d'un exercice déterminé 
doivent, au regard de l'établissement de l'impôt, s'apprécier d'après la déclaration souscrite dans le 
délai légal, de sorte que les décisions de gestion relatives à un exercice prises par les actionnaires 
après l'expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l'établissement des bases 
d'imposition de cet exercice, telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite dans les délais ou, 
en l'absence de déclaration, des résultats acquis à la date légale de déclaration. 
 
La déduction des amortissements ou des provisions implique leur comptabilisation effective, 
avant l’expiration du délai de déclaration des résultats 
Pour les amortissements, la jurisprudence considère que cette notion exclut la prise en compte 
comme comptabilises d’amortissements portes sur un carnet, ou sur les documents produits 
à l’appui de la déclaration de bénéfices. 
Pour les provisions, leur justification s’apprécie à la date de leur inscription au bilan, et ne 
peut en aucun cas résulter de la survenance à posteriori des charges provisionnées. 
Une provision n'est déductible que si elle a été effectivement comptabilisée et l'absence de 
comptabilisation d'une provision est une décision de gestion 
 
Ainsi, une entreprise qui amortit un fonds de commerce au lieu de constater sa dépréciation 
par voie de provision prend une décision de gestion qui lui est opposable. Elle ne peut 
par conséquent demander ultérieurement la déduction de la provision qui n'a pas été 
comptabilisée pour compenser la réintégration des amortissements opérée par 
l'administration et, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que les sommes litigieuses aient 
été inscrites dans la colonne « amortissements, provisions » de l'imprimé n° 2050 de la liasse 
fiscale retraçant l'actif du bilan ne suffit pas à justifier de l'existence de la provision. 
 
Pour CAA Versailles 6-11-2018 no 17VE02050, Sté Spie Batignolles , lorsqu’une opération d’ap-
port partiel d’actif a été réalisée sous le régime de droit commun, la société bénéficiaire de l’ap-
port doit inscrire à son bilan la valeur nette de l’actif apporté et non la valeur brute de l’actif et les 
provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse.  
L’inscription de ces provisions en comptabilité, qui ne traduit pas l’exercice d’une faculté juri-
dique d’option, doit être regardée comme une erreur comptable dont la société bénéficiaire de 
l’apport peut demander la correction.  
Est sans incidence à cet égard la circonstance que les provisions en cause ne pourraient être affec-
tées à des actifs identifiés et venir impacter la valeur nette des actifs transférés, dès lors qu’elles 



ont été prises en compte dans l’évaluation de l’apport et constituent un élément du coût d’acquisi-
tion de l’apport. 
 
 
A15 
A36 
 

 
Trois éléments fondent la preuve de la déductibilité d’une charge de prestation de service en 
matière de BIC: 
 1 la réalité du service rendu 
 2 l’intérêt pour l’entreprise de ce service 
 3 la réalité du versement destine à le rémunérer 
 
 
CE 3e ch. 19-5-2022 no 441932, EURL Silver (sur le rattachement des charges à un exercice) 
 
Lorsque l’administration remet en cause la déductibilité d’une charge, elle n’a pas à déterminer à 
quel exercice celle-ci aurait dû être rattachée si elle avait pu être valablement déduite.  
 
Elle se borne à rectifier le résultat de l’exercice au titre duquel la charge avait été déclarée.  
 
La société requérante ayant déduit les charges litigieuses au titre de l’exercice 2009, la cour a 
jugé sans commettre d’erreur de droit que l’administration avait pu rattacher les charges liti-
gieuses à l’exercice 2009. 
Il y a lieu de substituer ce motif de pur droit et qui ne nécessite l’appréciation d’aucune circons-
tance de fait nouvelle aux motifs retenus par la cour administrative d’appel dans l’arrêt attaqué 
dont il justifie, à lui seul, le dispositif. 
 
Il est fait observer que dès lors que la société ne contestait pas leur non-déductibilité, l’ad-
ministration était fondée à se borner à rectifier le résultat de l’exercice au titre duquel la so-
ciété avait à tort déduit des charges non déductibles, sans qu’il soit besoin pour elle de re-
chercher à quel exercice aurait dû être rattachées ces charges si elles avaient été déduc-
tibles. 
A171 

 
 

La normalité des redevances de brevets servies à un inventeur dépend de multiples critères: 
Technicité du brevet 
Chiffre d’affaire génère 



Existence ou absence d’une réelle négociation entre inventeur et utilisateurs 
Invention strictement personnelle ou mixte, à laquelle le concessionnaire a collabore 
 
Concernant la déduction des redevances de concession de droits de propriété industrielle, la 
jurisprudence recherche l’adéquation entre les versements effectués et les contreparties 
obtenues par le concessionnaire de l’exploitation de la marque 
Pour apprécier cette adéquation, la jurisprudence regarde : 

1  l’influence des droits exploités sur l’évolution du chiffre d’affaire 
2  les pratiques suivies dans le secteur considéré 

3  la valeur intrinsèque des droits de propriété industrielle concernés. 
 

Doctrine administrative : 
sont exclues du bénéfice d'imputation les plus-values à long terme et les redevances de 
concession de droits de la propriété industrielle dans la mesure où elles ont été effectivement 
soumises au régime des plus-values à long terme (Inst. 11 octobre 2002, 4 H-4-02 n° 142). 

A290 
 

 
Contrôle du Conseil d’Etat sur l’acte anormal de gestion: 
La qualification d'acte anormal de gestion peut emporter deux types de conséquences fiscales : 
la rectification du résultat imposable de l'auteur de l'acte et l'imposition du bénéficiaire de 
l'acte. 
 
En amont, au titre de l’erreur de droit !!!!!!! et indépendamment des circonstances de fait, 
le CE vérifie si le juge du fonds a utilisé les bons critères juridiques 
En aval, après avoir constaté que le juge du fonds a utilisé les bons critères juridiques, le CE 
vérifie si les circonstances de fait, que le juge a souverainement apprécié, ( appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des faits) suffisent à caractériser un acte anormal de gestion. 
Par ex: 
le seul fait qu’un acte profite à un tiers ne suffit pas à établir son absence d’intérêt pour 
l’entreprise 
la seule circonstance que le véhicule soit piloté par le dirigeant de l'entreprise ne suffit pas à 
classer l'opération dans les actes anormaux de gestion lorsque les capacités de pilote du 
dirigeant sont reconnues. 
 

CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 429308, Sté Profin Développement et Gestion 



Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des 
fins étrangères à son intérêt. 
Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité 
des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour 
invoquer ce caractère anormal. 
S’agissant en revanche de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration 
soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale 
qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause 
cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte 
de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé 
dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la 
cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie. 
 
A612 

 
Règles de preuve lorsqu’il y a acte normal ou anormal de gestion: 
En principe, il appartient toujours à l’administration établir les faits sur lesquels elle se fonde 
pour invoquer un acte anormal de gestion. 
La qualification d'acte anormal de gestion exige plus que l'identification d'une 
mauvaise gestion, telle une acquisition à un prix supérieur à la valeur vénale. L'auteur 
de l'acte doit être animé par l'intention délibérée d'agir dans un intérêt autre que celui 
de l'entreprise 

il y a acte anormal de gestion lorsqu’une entreprise accorde un avantage à 
un tiers qui est dépourvu de contrepartie directe, sans qu’il soit nécessaire 
de caractériser une intention libérale ni de démontrer que l’avantage en 
cause est significatif (CE plén. 27-7-1984 no 34588, Sté Renfort Services ; 
CE plén. 21-12-2018 no 402006, Sté Croë Suisse) 

 
Le fait qu'une opération puisse comporter un avantage pour un tiers ne suffit pas 
davantage à lui conférer un caractère anormal, dès lors qu'elle n'est pas contraire ou 
étrangère aux intérêts de la société. 
Il en est ainsi d’une entreprise qui verse une cotisation au réseau ‘Leclerc » sans contrepartie 
directe, mais qui en retire des avantages et doit respecter des obligations résultant de la 
pratique du groupe. 
 
Il n’en est autrement que lorsque le contribuable se trouve dans certaines situations prévues 
par la loi: 
le contribuable a accepté les rappels 
le contribuable est en situation de taxation d’office 



 
En outre, pour certaines écritures, (créances de tiers, amortissements, provisions, charges), il 
incombe toujours au contribuable de justifier de leur exactitude, aussi bien dans le principe 
que dans le montant. 
 
Enfin, pour qualifier la normalité d'une charge supportée par une entreprise, il convient de se 
référer aux obligations qui lui incombaient à l'époque des faits et qui résultaient du droit 
applicable tel qu'il était alors interprété par la jurisprudence. 
Si un contribuable est légalement tenu à une obligation, la prise en charge de la dépense 
correspondante ne peut pas être constitutive d'un acte anormal de gestion. 
 
Pour apprécier les obligations auxquelles le contribuable était légalement tenu à l'époque de 
faits, le Conseil d'État, dans un souci de sécurité juridique, se réfère à l'état de droit alors 
applicable 
Cet état de droit peut correspondre à une interprétation de l'époque par la Cour de cassation, 

alors même que le revirement !!!!!ultérieur de jurisprudence a un effet interprétatif, 
c'est-à-dire rétroactif 

 
Cas 1: renonciation à percevoir des recettes ou vente à un prix minore 
Des lors que l’Administration a établi que l’entreprise a renonce à percevoir des recettes qui 
lui étaient dues, la preuve incombe à l’entreprise de démontrer qu’elle n’a pas procédé à une 
pure libéralité 
Il doit être relevé que le CE accepte dans certains cas un raisonnement globalisant, qui 
consiste à prendre en compte l’ensemble des relations existant entre deux entreprises 
plutôt que de les fractionner pour examiner si chacune d’elles, prise isolement, est ou 
non normale. 
Des lors que deux parties à un contrat sont en relation intérêts, il suffit à l’Administration 
établir que le prix fixe au contrat est supérieur ou inférieur au prix du marche, pour établir 
l’existence d’un acte anormal de gestion. 
Par contre, s’agissant d’opérations réalisées entre des personnes non liées par un lien 
d’intérêt, la jurisprudence exige en outre que l’administration prouve la caractère 
délibéré de la minoration de prix, lorsque le cocontractant est un tiers 
Cas 2: charges dont la déduction est un acte anormal de gestion 

 
une société qui met gratuitement du personnel à disposition d'une société qui lui est 
juridiquement étrangère accomplit un acte anormal de gestion. 
L'administration est alors fondée à remettre en cause la déduction des frais afférents à 
l'emploi des personnels concernés 



L’Administration est réputée apporter la preuve du caractère anormal de la déduction, des 
lors que le contribuable ne justifie pas de l’existence de contreparties à ces charges 
Le CE estime que le contribuable qui n’est pas en mesure de justifier de l’objet d’une dépense, 
c’est à dire à quoi elle correspond, ne justifie pas, par voie de conséquence, du principe de sa 
déduction. 
Mais si le contribuable justifie de l’existence de contreparties dont la valeur est au moins 
équivalente à celle des charges en cause, l’Administration conserve la charge de prouver 
que cet acte de gestion est étranger à l’intérêt de l’entreprise 
Outre les stipulations d’une convention, (absence d’intérêt ou taux très faible), qui peuvent 
être retenues pour apprécier le caractère normal ou non des avances consenties entre deux 
sociétés, l’intérêt économique propre de celui qui consent l’avance doit toujours être analyse 
avant de conclure à un acte anormal. 
 
Des avances n'ayant fait l'objet d'aucun acte écrit en précisant la nature et fixant la date de 
leur remboursement doivent être regardées comme des distributions de bénéfices (CE 22 
février 1960 n° 46047 ; CE 13 juillet 1962 n° 51461 ).  
Le remboursement partiel des avances postérieurement à la vérification ne suffit pas à 
détruire la présomption de distribution (CE 30 mai 1973 n° 79311). 
 

 
Des commissions versées en vue de créer ou de maintenir un courant d'affaires sont incluses dans 
les frais généraux de toute nature et sont en principe déductibles, sous réserve toutefois d'avoir 
fait l'objet de la déclaration prévue au 1 de l'article 240 du CGI 
Cependant et conformément à la règle générale, il appartient au contribuable de justifier du 
principe et du montant de ses écritures de charge 
La preuve de la réalité des prestations peut être apportée soit par la production de conventions 
liant l'obtention de commandes ou de marchés au versement de commissions soit par les 
résultats apparents de l'intervention du bénéficiaire de la commission 
 
La déduction est en outre subordonnée à l'absence de confusion d'intérêts entre l'exportateur et le 
bénéficiaire de la commission 
 
Ainsi, le CE a jugé que le versement de telles commissions est justifié, en l'absence de confusion 
d'intérêt entre la société et les bénéficiaires de ces versements dès lors que : 

la société requérante justifie le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec la société 
cocontractante 

qu'il est constant que les commandes en cause ont représenté plus du tiers de son activité 
totale et qu'elles ont dégagé une marge bénéficiaire supérieure à celle des autres opérations 

 
les sommes versées à l'associée et salariée de la société cocontractante l'ont été en 



exécution d'un contrat 
que la bénéficiaire était susceptible d'exercer une influence favorable aux intérêts de 

la société requérante 
qu'eu égard à l'augmentation significative du courant d'affaires entre les deux sociétés 

après la signature du contrat, cette personne doit être réputée avoir réellement effectué ces 
diligences 

et qu'enfin la société a dégagé, sur ces affaires, une marge bénéficiaire supérieure à 
celles des opérations non soumises à commission. 
 

L'administration apporte la preuve que la facturation de frais constitue un acte anormal de gestion 
en relevant l'insuffisance de moyens propres permettant à la société bénéficiaire des versements de 
réaliser les travaux qu'elle a facturé. 
Ce cas de "preuve à l'envers" a consisté pour l'administration, à rejeter une charge en 
démontrant que celui qui avait facturé cette charge n'avait pas les moyens techniques et 
humains de réaliser les prestations facturées 
 
 
Même si des dépenses peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt des associés du 
holding, cette circonstance ne suffit pas à estimer qu'elles seraient contraires ou étrangères 
aux intérêts de celui-ci.  
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une opération peut comporter un avantage pour un 
tiers sans lui conférer pour autant le caractère d'un acte anormal de gestion (cf. CE 10 juillet 
1992 n° 110213 sect., Sté Musel SBP; CE 28 avril 2006 n° 275147, Sté financière Agache. 

 
Découlent notamment de la théorie de l’acte anormal de gestion les règles de déductibilité 
des pertes qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité professionnelle. 
Dès lors que les opérations à l’origine de l’engagement de la responsabilité ont été engagées 
dans l’intérêt de l’exploitation, les pertes sont en principe déductibles, quels que soient les 
risques pris par le dirigeant. 
Dans ce cadre, le CE a une jurisprudence fondée sur l’amoralisme du droit fiscal.Il 
considère que le caractère illicite d’un acte ne préjuge pas, en soi, de l’intérêt présenté 
ou non pour l’entreprise. 
De même, si des charges sont fondées sur une activité délictuelle, ce seul fait ne peut pas 
fonder la motivation d’un acte anormal de gestion 
 

 
La jurisprudence considère qu’un acte illicite, effectue dans l’intérêt d’une entreprise, n’est 
pas un acte anormal de gestion. 



Exceptionnellement, elle tempère cette position en considérant que la charge correspondante 
n’est pas déductible lorsqu’elle excède le risque qu’un chef d’entreprise peut normalement 
prendre. 
Le Conseil d’Etat insiste sur le caractère exceptionnel de cette position, car il refuse 
l’immixtion du juge dans la gestion de l’entreprise. 

 
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de 
s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 
Noter aussi que l’intérêt de l’entreprise à céder un actif immobilisé à un prix 
significativement inférieur à sa valeur vénale peut, indépendamment de l’existence d’une 
contrepartie, être reconnu lorsque cette entreprise apporte des éléments établissant qu’elle 
était en réalité contrainte de procéder à cette cession à un tel prix afin notamment de trouver 
des ressources permettant d’éviter sa disparition pure et simple. 

 
 

La jurisprudence du Conseil d’Etat exclut, par principe, la déduction des amendes pénales. 
Cette jurisprudence est cohérente avec celle qui admet la déduction des conséquences des 
actes accomplis dans l’intérêt de l’entreprise, donc ne relevant pas d’un acte anormal de 
gestion, y compris le cas ou ces actes ont une nature illicite. 

 
La jurisprudence considère en effet que l’amende pénale frappe toujours la personne, 
physique ou morale, et jamais l’entreprise 
 

 
Cas 3: cession de biens sociaux à un prix inférieur à la valeur vénale 
L’Administration est réputée apporter la preuve du caractère anormal d’une telle cession des 
lors qu’elle a lieu entre deux personnes en relation d’intérêt. 
La conséquence directe du fait que la cession de biens sociaux (meubles, titres, 
immeubles ....etc.) à un prix inférieur à la valeur vénale, soit constitutif d’un acte anormal 
de gestion, ce fait a une conséquence directe sur le traitement du profit issu de cette cession. 
Ce profit est taxe en tant que résultat imposable au taux normal, et non au taux réduit, du fait 
de l’absence de dotation à la réserve spéciale des plus-values à long terme. 
 
Les travaux effectués pour le compte d'un exploitant doivent être évalués au prix du marché 
et une entreprise commet un acte anormal en renonçant au profit constaté initialement. 
La doctrine administrative admet par contre que la prise en compte dans le résultat des 
prélèvements en nature de l'exploitant s'effectue à prix coûtant, y compris lorsque ces 
prélèvements prennent la forme de dépenses de main-d'œuvre, de matériaux ou autres 



exposées par un entrepreneur de bâtiments pour réparer ou construire un immeuble 
appartenant à son patrimoine privé 
 

Cas 4: Travaux immobilisés 
Réalisés par une société, exclusivement au profit d’un tiers, ils sont constitutifs d’un 
acte anormal de gestion, et à ce titre constituent une libéralité. 
La possibilité d’immobiliser de tels travaux reste cependant discutable 

 
 
Il résulte des dispositions de l'article 39, 2 bis du CGI que la règle de non-déductibilité 
qu'elles prévoient s'applique dès lors que l'administration établit que les sommes dont le 
contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou 
indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre. 
Dans CE 4 février 2015 n° 364708, 9e et 10e s.-s., Sté Alcatel Lucent France, l'administration 
fiscale établissait que les sommes en litige avaient été versées à des agents publics étrangers 
en vue de l'obtention de marchés. L'administration était, dès lors, fondée à réintégrer ces 
sommes dans le bénéfice imposable de la société. 

 
Les dépenses de prospection commerciale ne débouchent pas nécessairement sur une augmenta-
tion du chiffre d’affaires.  
Elles sont pourtant inévitables.  
La circonstance que des frais de promotion seraient supérieurs à la moyenne constatée dans le 
secteur auquel appartient l’entreprise, ne suffit pas à les rejeter des charges déductibles (CE 23-1-
2015 no 369214, Sté Rottapharm ). 
Il s’agit d’un exemple d’immixtion dans la gestion. 
 
 
S’agissant de la compensation de dettes réciproques, il y a une frontière entre le choix d’oppor-
tunité et celui constitutif d’un acte de gestion anormale. 
La compensation est de droit et opposable au créancier lorsque le débiteur choisit de l’exer-
cer, mais celui-ci n’est pas tenu de le faire (Cass. com. 15-1-1973 no 71-14.279 ; A. Collin « Du 
caractère volontaire de déclenchement de la compensation », RTD civ. 2010 p. 229). 
En opportunité, le titulaire d’une créance et d’une dette réciproques est libre de choisir d’exercer 
ou non la compensation (rapprocher CE 9-11-1990 no 88765, Sté Laboratoires Nicolas ) (le véri-
ficateur ne peut pas procéder lui-même à la compensation). 
Dans ces conditions, il faut des circonstances particulières et caractérisées pour que l’absten-
tion par un contribuable d’exercer son droit à compensation puisse être regardée comme 
constitutive d’un acte anormal de gestion dont la preuve incombe à l’administration. 
 



 
La circonstance qu’une charge ne soit pas exposée dans l’intérêt exclusif du contribuable ne suffit 
pas à caractériser un acte anormal de gestion. 
En revanche sur le terrain de l’article 57 du CGI, (CE 9e-10e ch. 13-12-2017 no 387975, Sté Of-
fice Dépôt Participations France et  CE 9e-10e ch. 13-12-2017 no 387969, Sté Office Dépôt BS , il 
était plus facile à l’administration d’établir que l’audit interne du groupe dans son ensemble avait 
été commandé par la société américaine en vue du maintien de sa cotation à New-York, à la 
charge pour la filiale française de combattre la présomption qui en résultait en démontrant que 
son propre audit, correspondant aux frais refacturés, constituait pour elle un avantage de nature à 
justifier l’avantage qu’elle avait consenti à sa mère. 
 
 
 
L’acte anormal de gestion correspond à la situation où une société décide de 
s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, comme vous l’avez rappelé 
dans la décision de Plénière fiscale CE plén. 21-12-2018 no 402006, Sté Croë 
Suisse 
l’élément intentionnel est présumé lorsque l’avantage est accordé à un tiers 
avec lequel l’entreprise se trouve en relation d’intérêt 
 il appartient à l’administration d’établir que la société s’est appauvrie à des 
fins étrangères à son intérêt. À cet égard, vous jugez de manière constante que 
l’administration n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de ges-
tion opérés par une entreprise 
Une approche, qui repose entièrement sur des éléments internes à la so-
ciété et ne se fonde en rien sur une comparaison des prix pratiqués par cette 
dernière avec les prix du marché pour une prestation comparable, serait enta-
chée d’erreur de droit !!!!!!!. 
 
 

 
 

 
CE 9e ch. 8-3-2021 no 433019, Sté La Maisonnette  
  
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des 
fins étrangères à son intérêt. 
   
Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité 
des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour 
invoquer ce caractère anormal. 



   
Pour juger que l’administration devait être regardée comme ayant établi que la location par une 
société à un associé d’une villa pour un montant annuel de 120 000 € était intervenue dans des 
conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour administrative d’appel a retenu 
qu’il ne résultait pas de l’instruction, notamment des études économiques dont se prévalait la so-
ciété requérante, que l’administration aurait fait une inexacte évaluation de sa valeur locative. 
En statuant ainsi, sans rechercher si l’administration démontrait elle-même que le taux de rende-
ment de 4 % appliqué sur la valeur vénale de la villa pour déterminer sa valeur locative était per-
tinent, alors qu’il lui incombait d’établir le caractère anormalement bas du loyer consenti et que 
la société requérante soutenait que ce taux ne correspondait pas au rendement réel d’un immeuble 
tel que celui qui était en cause, la cour a méconnu les règles applicables en matière de charge 

de la preuve, et, par suite, entaché son arrêt d’une erreur de droit. !!!!!!! 

 
 

 
 

 
CE 9e ch. 26-10-2021 no 426462, min. c/ Sté Crédit Agricole 
   
S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à 
se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la ces-
sion a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que 
le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit 
être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le 
contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’in-
térêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la ces-
sion à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie. 
   
Le juge tient compte des modalités particulières qui ont pu avoir une influence sur la détermina-
tion du prix 
 
A659 

A693 
A139 

 
 
Dans le cas de location saisonnière d’immeuble, le CE considère que si le propriétaire 



conserve l’immeuble dans son patrimoine privé, il peut cependant, s’il exerce de façon 
temporaire une activité de loueur en meublé, déduire les charges afférentes à l’immeuble de 
ses revenus commerciaux, au prorata temporis de la location. 

 
Pour apprécier si un propriétaire qui loue meublé un logement entend le louer de façon 
saisonnière (auquel cas il est passible de la taxe d'habitation) ou le louer tout au long de 
l'année le cas échéant à plusieurs locataires (auquel cas il n'est pas passible de la taxe 
d'habitation), il convient de regarder quelle était son intention au 1er janvier de l'année 
d'imposition. 
Peu importe que le logement soit loué de façon saisonnière au 1er janvier : le propriétaire est 
réputé en avoir conservé la disposition. 

 
Le Conseil d'Etat subordonne l'assujettissement du propriétaire à la taxe d'habitation à la 
condition qu'au 1er janvier il entende se réserver la disposition ou la jouissance pendant une 
partie de l'année du local d'habitation donné par ailleurs en location saisonnière, c'est-à-dire 
qu'il ait vocation à l'occuper lui-même une partie de l'année ou à le faire occuper 
gracieusement par exemple par des proches. 
 
Cette exigence va au-delà de la règle habituelle qui se borne à subordonner l'assujettissement 
du contribuable à la taxe d'habitation à la seule condition qu'il ait la disposition juridique du 
local meublé au 1er janvier de l'année (CE 28 décembre 2012 n° 347252, Racine ). 

 
Le propriétaire est assujetti à la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier 
de l’année d’imposition, comme entendant se réserver la disposition ou la jouissance d’un 
local meublé une partie de l’année et il importe peu que ce local soit mis en location pendant 
l’autre partie de l’année (CE 2 juillet 2014 no 369073, min. c/ Datas ). 
Le Conseil d’Etat, CE 26 février 2016 no 389438, 8e et 3e s.-s., min. c/ B.tient compte de la 
spécificité du bail consenti à un étudiant.  
Compte tenu de cette durée, le propriétaire aurait pu être regardé comme conservant la 
disposition personnelle du logement pour le surplus de l’année.  
 
Ce n’est pas cette approche spécifique aux locations saisonnières et dérogatoire aux règles 
du droit commun qui est retenue.  

(il est rappelé que lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations 
saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès 
lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme 
entendant se réserver la disposition ou la jouissance d’un local meublé une 
partie de l’année et il importe peu que ce local soit mis en location pendant 
l’autre partie de l’année (CE 30-11-2007 no 291252) 

 



 
L’étudiant est le redevable de la taxe d’habitation à raison du logement meublé dont il a la 
disposition au 1er janvier et qui constitue sa résidence principale. 

 
L’indexation du loyer sur le chiffre d’affaires du locataire ne suffit pas à elle seule à 
caractériser le caractère commercial de l’activité de loueur exercée par le bailleur (cf. 
notamment Dupont p. 503 ; CE 9-12-1991 no 65556, SCI Route de Brinay  ; CE 11-12-2009 
no 301504, SCI Aristide Briand). 
 
Pour CE 3e-8e ch. 29-5-2019 no 418293,  
Lorsque le soi-disant « entrepreneur » n’accomplit que des opérations pour son 
propre compte, en effet, la distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel devient artificielle : il n’y a alors pas matière à identifier une activité 
professionnelle, et donc pas non plus un patrimoine professionnel. Les biens que le 
contribuable mobilise pour son activité de travaux sont utilisés exclusivement à des 
fins d’intérêt privé et ils méritent, de ce fait, d’être regardés comme des éléments de 
son patrimoine privé. 
 
Pour cette raison, il nous paraît légitime de faire prévaloir une logique juridique, en 
prenant acte de ce qu’il n’y a, en tout et pour tout, qu’un seul patrimoine, et en re-
nonçant à identifier un patrimoine distinct dédié à une activité professionnelle, même 
pour l’application de la loi fiscale. 
 
Dans cette configuration spéciale, si l’administration peut refuser la déduction 
de sommes que le contribuable se facture à lui-même pour la réalisation de 
travaux sur des immeubles dont il est propriétaire, elle ne peut pas en revanche, 
regarder ces mêmes sommes comme des revenus imposables en application 
de l’article 34 du CGI. 
 
 

A640 
 

 
Le fait de fournir des prestations de services à un tiers, sans les lui facturer et sans autre 
contrepartie, constitue, de la part d'une société commerciale, un acte étranger à une gestion 
normale 
Lorsque des sommes auraient dû être facturées et ne l'ont pas été, l'Administration est en droit de 
les réintégrer dans les bénéfices imposables de la société, sauf si celle-ci justifie des motifs pour 



lesquels elle s'est abstenue de le faire dans son propre intérêt commercial ; 
 
C'est ainsi que l'Administration 

a été admise à fixer à 10% le montant d'une redevance exigible par une clinique sur 
ces praticiens associés pour tenir compte des frais de secrétariat, de l'utilisation d'un bureau 
et des fournitures de bureau, ainsi que des frais de matériel technique mis à la disposition 
des praticiens et du volume d'activité propre à chaque associé représenté par le montant des 
honoraires perçus des patients par chaque médecin 

 
Que dans le cas d’une clinique B dont un médecin est le P.D.G., et qui avait mis à la 

disposition de celui-ci des locaux du matériel et du personnel, en limitant la participation du 
requérant aux dépenses correspondantes au quart des salaires et charges du personnel sans exiger 
aucune participation de l'intéressé en ce qui concerne l'utilisation des locaux: l'administration 
établit qu'eu égard à l'importance des activités du PDG dans la clinique, il s'agissait d'un abandon 
de créance non justifié à son profit et, par suite, d'un avantage consenti par la société à l'un de ses 
associés 

 
L'intéressé a dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 111-c du Code, 

été regardé comme ayant disposé, à raison de cet avantage, d'un avantage occulte imposable dans 
le catégorie des revenus de capitaux mobiliers 

 
Noter que  l'imposition de ce profit entre les mains du bénéficiaire demeure 

subordonnée à la condition que ledit profit n'ait pas été compris, notamment par le jeu des 
règles de la détermination du bénéfice non commercial telles qu'elles sont fixées au 1 de 
l'article 93 du CGI, dans les bases d'imposition du bénéficiaire 
A827 
 

 
Les frais de transport et d’installation sont incorporés au prix de revient des matériels 
d’exploitation acquis par une entreprise. 
Par contre, lorsqu’ils concernent des biens donnés en location, ils sont considérés comme 
des charges de l’exercice de réalisation des ventes. 
A747 
 
 
La jurisprudence considère que les travaux de réparation et d’entretien, même réalisés sur un 
bien totalement amorti, ne constituent des charges déductibles que s’ils n’ont pour objet que 
le maintien en état d’usage ou de fonctionnement de ce bien. 
S’ils prolongent de façon notable sa durée probable d’utilisation, ils sont immobilisables 
et amortissables sur cette durée. 
S’inspirant de ce raisonnement, un autre courant de jurisprudence considère que les frais 
exposes par un arboriculteur pour remplacer des rangs de pommiers pollinisateurs, qui ont 
pour rôle de retarder le vieillissement des arbres maintenus en place et la baisse de leur 
rendement, sont des dépenses génératrices d’immobilisations. 



Ces frais prolongent en effet de manière notable la dure de l’exploitation des vergers 
Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence considère que la mise aux normes 
d’installations existantes doit être immobilisée, sauf s’il ne s’agit que de travaux mineurs qui 
n’entraine pas de prolongation notable de la durée de vie des équipements ni une 
augmentation de leur valeur d’actif. 

 
Les dépenses qui se traduisent par une augmentation de la valeur ou de la durée probable 
d'utilisation des éléments d'actif doivent être immobilisées et amorties (CE 19 juin 1959 n° 
40282 ; CE 26 juin 1992 n° 78850, Petitmengin ).  
La question de savoir si des travaux réalisés sur un ouvrage ont pour effet de prolonger de 
manière notable sa durée probable d'utilisation relève de l'appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond (CE 30 mars 1994 n° 114589 et 119360, Fondère ). 
 
En matière de dépenses de mise aux normes, la jurisprudence s'attache à la nature et à 
l'importance des travaux réalisés.  
Des aménagements apportés à certains équipements et matériels d'usines lors des travaux de 
mise en conformité aux normes réglementaires de sécurité constituent des charges 
immédiatement déductibles ou provisionnables (TA Melun 1er juillet 2004 n° 01-5069 Sté 
Ucar Holdings).  
A l'inverse, des travaux destinés à la mise aux normes de sécurité d'une salle de cinéma 
doivent être immobilisés 

 
Principe selon lequel seules les dépenses qui se traduisent par une augmentation de la valeur 
ou de la durée probable d'utilisation des éléments d'actif doivent être immobilisées et 
amorties (cf. CE 19 juin 1959 n° 40282 ; CE 26 juin 1992 n° 78850) 
Solution identique pour des travaux de mise en conformité à des normes de sécurité 
réglementaires. 

 
Selon l'avis 2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux 
nouvelles règles de comptabilisation des actifs, les immobilisations corporelles acquises pour 
des raisons de sécurité ou liées à l'environnement sont, à compter du 1er janvier 2005, 
comptabilisées à l'actif si ces dépenses sont nécessaires pour que l'entreprise puisse obtenir 
les avantages économiques futurs de l'immobilisation mise aux normes. L'administration a 
indiqué que les principes comptables posés à propos des dépenses de mises aux normes de 
sécurité ou environnementales ont une portée générale et s'appliquent à l'ensemble des 
dépenses de mises en conformité (Inst. 30-12-2005, 4 A-13-05 n° 40). 
 
Depuis l'avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 du CNC, l'article 5-2 du règlement n° 2004-06 du CRC, 
les nouvelles dispositions du 2 de l'article 321-10 du plan comptable général, les dépenses de 
mise en conformité doivent être en principe immobilisées (cf. Inst. 4 A-13-05 du 30 décembre 
2005 n° 40). 



 
Toutefois, selon l'avis du CU du CNC n° 2005-D (§ 2.1), l'immobilisation systématique des dé-
penses de mise en conformité est limitée aux dépenses suivantes (cf. Mémento comptable Le-
febvre 2012 n° 1394) : 
-  dépenses engagées pour des raisons liées à la sécurité des personnes ou à l'environnement ; 
-  dépenses imposées par des obligations d'ordre légal ou réglementaire dont le non-respect 
entraînerait l'arrêt immédiat ou différé de l'activité ou de l'installation. 
 
Ne seraient donc pas visées par cette immobilisation systématique les dépenses pour la 
sécurité des personnes et l'environnement en cas d'obligations implicites dont la non-
réalisation n'entraîne pas l'arrêt de l'activité ou en cas d'obligations dont le non-respect ne 
donne lieu qu'à des sanctions pécuniaires. 
 
Ne seraient pas davantage visées les dépenses de mise en conformité non liées à la sécurité 
des personnes et à l'environnement. 
 
La jurisprudence du Conseil d'Etat paraît conserver son intérêt dans ces hypothèses. 

 
Les dépenses qui se traduisent par une augmentation de la valeur ou de la durée probable 
d'utilisation des éléments d'actif doivent être immobilisées et amorties (cf. CE 21 février 1990 
n° 58482, Transports Béjot  ; CE 26 juin 1992 n° 78850, Petitmengin).  
La question de savoir si des travaux réalisés sur un ouvrage ont pour effet de prolonger de 
manière notable sa durée probable d'utilisation relève de l'appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond (CE 30 mars 1994 n° 114589 et 119360, Fondère).  
 
En revanche, la distinction entre une charge et une immobilisation relève du contrôle de la 
qualification juridique des faits par le juge de cassation. 
 
En matière de dépenses de mise aux normes, la jurisprudence s'attache à la nature et à 
l'importance des travaux réalisés et le choix de l'écriture comptable dépend des effets des 
travaux sur la durée de vie et la valeur du matériel (CE 5 octobre 1977 n° 99687 ; CE 9 juillet 
1980 n° 17194 ; CE 7 mai 2009 n° 312058, min. c/ SA Eurotungstène Poudres précitée ; CE 
23 décembre 2011 n° 327077, Sté Sécré Asteel Electronics). 
 
Si la solution ainsi validée CE 22 octobre 2012 n° 327794, 10e et 9e s.-s., SA Delaunay et 
Fils ne paraît pas en totale harmonie avec cette dernière décision où les données relatives aux 
travaux de mise aux normes n'étaient pas fondamentalement différentes, cette différence 
s'explique par l'appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des faits exercée par les juges du fond. 
 
La décision a été rendue à propos de faits antérieurs au 1er janvier 2005.  
 



On rappelle que depuis cette date, au plan comptable, comme au plan fiscal, les dépenses 
d'acquisition, de production ou de transformation d'immobilisations rendues obligatoires par 
des dispositions légales ou réglementaires dans le domaine de la sécurité doivent être 
immobilisées lorsque leur défaut de réalisation entraînerait l'arrêt immédiat ou différé de 
l'activité ou l'installation de l'entreprise. 

A500 
 
Selon la jurisprudence (CAA) dès lors que leur fait générateur est constitué par la 
commercialisation des produits, les redevances versées pour disposer d'un logiciel nécessaire à 
l'utilisation des ordinateurs vendus par l'entreprise ne constituent pas un élément du coût de 
revient des ordinateurs en stock à la clôture des exercices précédents mais une charge déductible 
de l'exercice de réalisation des ventes. 
 
De même, des redevances versées pour bénéficier d'un simple droit d'usage des logiciels 
de base équipant des ordinateurs destinés à la location, dont le fait générateur est constitué 
par la location des ordinateurs et non par leur acquisition, ne constituent pas un élément du 
coût d'acquisition des ordinateurs mais une charge déductible de l'exercice de location. 
 
Le Conseil d'État a déjà retenu ce type de solution pour des redevances de fabrication et de 
commercialisation calculées sur le montant des ventes de produits fabriqués par l'entreprise 
  
Noter cependant que de telles redevances peuvent être considérées comme génératrices 
d'éléments incorporels d'actif lorsqu'elles permettent à l'entreprise d'acquérir des droits 
constituant une source régulière de profits, dredevances, droit d'usage dotés d'une pérennité 
suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession 
A910 

; 
4.1.2.2.4.2 Charges de caractère somptuaire 
 
Le fait générateur de la pénalité article 1763A, (distribution occulte), est constitue par 
l’expiration du délai accorde à la société pour répondre à la question de l’administration. 
L’assiette de la pénalité est constituée par le flux des distributions occultes à la date ou il a 
eu lieu. 
La jurisprudence, de même que la doctrine, considèrent qu’il convient d’établir la 
pénalité au titre des années de distribution. 
 
Lorsque la date de clôture de l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la distribution 
occulte est présumée intervenir à la date de clôture et est donc imposable entre les mains du 
bénéficiaire de la distribution en totalité au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est 
intervenue, sauf s'il est apporté la preuve de la date réelle du versement (CE 26 avril 1985 n° 



40799 plén. ; CE 27 janvier 1988 n° 49753). 

 
En outre, le CE considère que la solidarité s’applique aux personnes qui ont la qualité 
de dirigeant à la date du fait générateur. 
Le fait que la société soit en liquidation reste sans incidence, la qualité de dirigeant 
n’étant pas remise en cause par ce fait. 
 
Les pénalités ne sont régulièrement motivées que si la motivation est postérieure au fait 
générateur. 
Avant de prononcer la pénalité prévue à l'article 1763 A du CGI, encourue par la société qui 
ne révèle pas l'identité des personnes auxquelles elle verse ou distribue des revenus, 
l'administration invite la société à désigner les bénéficiaires, en lui indiquant, conformément 
aux dispositions de l'article 117 du CGI, qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour 
répondre et qu'elle encourt la pénalité en cas de défaut de réponse à l'issue de ce délai. 
 
La jurisprudence indique bien que la seule indication des conséquences du défaut de 
réponse ne constitue pas une motivation de la pénalité au sens de la loi du 11 juillet 1979 
la menace préalable d'une punition ne peut pas être regardée, après le prononcé de la 
sanction, comme une motivation de celle-ci 

 
Pour l'assiette de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du CGI, on prend en compte le 
montant des sommes effectivement versées ou distribuées. 
Pour la détermination des bases de calcul de cette pénalité encourue par une société, les sommes 
correspondant à des recettes dissimulées sont retenues pour leur montant toutes taxes comprises, 
dès lors que c'est la totalité de ces sommes qui a été réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt 
sur les sociétés et qui, faute d'avoir été mise en réserve ou incorporée au capital, a été regardée 
comme distribuée. 
La circonstance qu'en application des dispositions de l'article L 77 du LPF relatives à la 
déduction en cascade, les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés 
auxquelles la société a été assujettie ont été réduites du montant des compléments de TVA 
dont elle a été déclarée redevable est sans incidence sur la détermination de l'assiette de la 
pénalité laquelle n'avait pas, par suite, à être établie sous déduction de ces compléments de 
TVA. 
Pour la détermination de l'assiette de la pénalité prévue à l'article 1763 A du CGI, seul 
compte le montant réel des sommes perçues et non déclarées, ces sommes étant 
nécessairement perçues toutes taxes comprises. 

 
L’article 117 selon lequel une personne morale auteur de distribution de revenus 
présumés qui s’abstient de désigner le bénéficiaire de ces distributions est passible de 



l’amende article 1763A a pour objet d’inciter la personne morale à désigner le 
bénéficiaire. 
Cette mesure n’a pas pour effet ou conséquence de contribuer à l’incrimination de la 
personne morale. 
Elle ne relève donc pas de la notion de procès équitable de l’article 6&1 de la convention 
européenne des droits de l’homme qui reconnait le droit de garder le silence pour ne 
pas s’incriminer. 

 
La pénalité prévue par l'article 1763 A du CGI a un caractère sui generis et constitue une 
pénalité autonome qui ne vient pas en majoration de droits. 
Le fait générateur de cette pénalité résulte de l'expiration du délai de réponse de trente jours 
prévu à l'article 117 du CGI imparti à la société pour répondre. 
 
Mais, après la décision précitée de 1987, le Conseil d'Etat avait jugé que l'irrégularité de la 
vérification de comptabilité entraînait la décharge non seulement des impositions établies au 
titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, mais aussi de la pénalité prévue en cas de refus 
de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués (CE 25 avril 1990 n° 83490 
et 83491, Association Judo-Club Mozart).  
Cette solution trouvait appui sur le fait que les bénéfices reconstitués au cours de la 
vérification avaient été regardés comme constituant des revenus distribués. 
 
La présente décision, (CE 28 juillet 2011 n° 312582, 9e et 10e s.-s., Lévy) considère que 
l'infraction commise par la société, qui ne révèle pas l'identité des personnes auxquelles elle 
verse ou distribue des revenus, fait écran et que la pénalité n'est par suite pas affectée par 
l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie pour l'établissement des cotisations 
supplémentaires d'impôt sur les sociétés alors même que le quantum de la pénalité résulte de 
la vérification de comptabilité.  

A502 
 

 
La jurisprudence n’admet pas la déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance 
ou d’agrément,(art 39-4), y compris dans le cas ou elles sont utilisées par l’entreprise à des 
fins commerciales ou publicitaires. 
Utilisées à des fins sociales, les charges afférentes à ces mêmes résidences sont par contre 
déductibles. 
L’interdiction de pratiquer des amortissements sur des biens tels que des résidences 
d’agrément ou de plaisance, (article 39 duodecies 2b) ne concerne que l’interdiction de 
déduire fiscalement ces amortissements lors de leur comptabilisation. 
Lors de la cession de ces biens, ils peuvent être retenus pour le calcul de la plus-value, du fait 
que l’article 39 duodecies 2b ne prévoit l’exclusion que des amortissements dont la déduction 



est expressément exclue par l’article 39-4, et que ce dernier article n’exclut expressément 
que la déduction des amortissements afférents aux véhicules de tourisme 
La jurisprudence et la doctrine s’opposent quant à la possibilité de déduire des 
amortissements pratiques sur de tels véhicules, sans pratiquer la réintégration prévue à 
l’article 39-4 

La doctrine a une interprétation stricte!!!!!!!!!!!!!!! de l’article: elle considère que 
seules les charges afférentes aux véhicules nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison 
de son objet peuvent être déduites. 
elle admet la déduction des amortissements afférents aux véhicules des exploitants de taxis, 
ambulanciers, auto-écoles, entreprises de locations de voitures 
La jurisprudence accepte d’aller plus loin et examine la nature des justifications fournies par 
les entreprises dont l’objet est diffèrent de la seule utilisation de véhicules (par ex entreprise 
de transport funéraire) 

 
La qualification de résidence de plaisance ou d'agrément repose sur l'usage qui en est 
fait. 
L'exploitation lucrative spécifique d'un immeuble même conçu comme une résidence de 
plaisance ou d'agrément, par exemple sa location ou son utilisation en tant que bâtiment à 
usage professionnel : bâtiment d'exploitation agricole, immeuble commercial, s’oppose à ce 
qu'il reçoive une telle qualification. 
 
Inversement, l'utilisation de l'immeuble aux fins de résidence de plaisance ou d'agrément, 
même si elle est conforme à l'intérêt de l'entreprise, notamment s'il sert à accueillir des clients, 
interdit la déduction des charges afférentes à l'immeuble. 
L'interdiction de déduction de l'article 39-4 du CGI est liée à la nature des dépenses et 
non à l'anormalité de la gestion. 
 
L'utilisation d’un château pour des réceptions données dans l'intérêt de l'exploitation correspond à 
une utilisation en tant que résidence de plaisance ou d'agrément, alors qu’il en irait différemment 
si le château était utilisé exclusivement pour la vinification, la conservation et la commercialisation 
des vins. 
  
L'obligation commerciale pour l'entreprise de détenir une résidence de plaisance ou 
d'agrément, symbole de la marque, est un des éléments à retenir pour caractériser une gestion 
normale mais ne peut avoir pour effet de modifier la qualification de l'immeuble, 
déterminée par son usage effectif 

 
Il en est de même des charges afférentes à l'utilisation d'un bateau de plaisance, utilisé par 
une entreprise à des fins commerciales ou publicitaires, même dans le cadre d'une gestion 
commerciale normale. 



 
Par contre, les charges seraient déductibles si les charges afférentes au bien "de plaisance ou 
d'agrément" étaient concernées par l'objet social même de l'entreprise qui les engage, ou si 
ce bien était mis à disposition d'un tiers, pour un loyer qualifié de normal. 
 
Pour une résidence d'agrément mise à disposition du dirigeant sous forme d'avantage en 
nature, la jurisprudence admet la déduction des charges relatives à une résidence de plaisance 
à condition qu'un loyer normal soit stipulé ou que le montant d'un loyer normal soit réintégré 
dans les résultats. 

 
Mécénat : 

La déduction d’œuvres d’artistes implique leur exposition au public. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 20-3-2020 no 423664, min. c/ Sté M2I Fayard , si le bénéfice de la réduction 
d’impôt pour dépenses de mécénat prévue par l’article 238 bis, 1 du CGI n’est pas susceptible 
d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé 
aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être 
admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette 
dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé. 
 
Une société a consenti des dons à une association, dont l’objet est de promouvoir le sport auto-
mobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin, pour lesquels elle entend béné-
ficier de la réduction d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 238 bis du CGI au titre des exer-
cices en litige. 

Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit !!!!!!!en jugeant que la 
circonstance que le nom de la société était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-
remorque utilisés par les membres de l’association n’était pas de nature à remettre en cause le bé-
néfice de cette réduction d’impôt, quelle que fût la valeur économique de l’exposition médiatique 
dont la société aurait bénéficié à l’occasion des courses automobiles, alors qu’il lui appartenait de 
rechercher si l’avantage publicitaire ainsi retiré par la société n’avait représenté pour cette der-
nière qu’une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés. 
 
Ce critère tient à l’existence, pour la valorisation du nom de l’entreprise, d’une contrepartie très 
inférieure au montant du versement accordé.  
Cette analyse rejoint la doctrine de l’administration précisant qu’en cas d’association du nom de 
l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme, « le bénéfice du dispositif en fa-
veur du mécénat n’est remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les 
sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme.  



En d’autres termes, le fait que l’organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un 
versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du ver-
sement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par 
rapport aux contreparties accordées » (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 no 160, 3-1-2018). 
 

 
 

 
CAA Lyon 4-3-2021 no 20LY01162, Sté M2I Fayard 
La Haute Juridiction a fixé un critère permettant de distinguer les prestations relevant du 
mécénat et celles relevant du parrainage tenant à l’existence, pour la valorisation du nom de 
l’entreprise, d’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé mais n’a pas 
donné d’indications chiffrées quant à l’existence ou non de cette contrepartie. L’appréciation 
de la cour s’effectue donc nécessairement selon une approche casuistique. 

 
TA Rennes 27-10-2021 no 1906491, Association Équipe Bretagne Cyclisme 
La jurisprudence ne regarde pas, en général, les prestations publicitaires liées au mécénat comme 
équivalentes à la contrevaleur des subventions (cf. CE 2-6-1999 no 191937, min. c/ Association 
des amis du Festival de Rodez et du Parvis et CE 31-5-2000 no 182012, min. c/ Association Stras-
bourg musique et congrès ; CAA Versailles 10-6-2020 no 18VE02377, Sté A Levallois ). 
En l’espèce, le tribunal administratif de Rennes considère toutefois que le niveau des avantages 
pour la région en termes de promotion est en rapport avec le montant des subventions en litige. 
Dans le même sens, rapprocher CAA Paris 14-5-2004 no 00-942, Association Quant à la mu-
sique . 
 

A372 
 

; 
4.1.2.2.4.3 Charges de personnel 
 
Bien que l’article 39-5 du CGI inverse la charge normale de la preuve en matière de 
caractère normal des rémunérations 
Alors que dans le cas de la mise en œuvre de l’article 39-1-1°, l’Administration supporte la 
charge initiale de prouver le caractère excessif de rémunérations, 
dans le cas de mise en œuvre du 39-5°, c’est à dire si l’une des deux conditions alternatives 
et objectives exigées par la loi est remplie, le contribuable supporte la charge de la preuve 
de démontrer que le montant des rémunérations qu’il perçoit est justifie par la gestion 
la jurisprudence CE considère que les règles habituelles de preuve liées à la procédure 
doivent s’imposer. 



Ainsi c’est à l’Administration d’apporter la preuve du caractère excessif de rémunérations, 
même dans le cas du 39-5, sauf acceptation du contribuable, ou imposition établie 
conformément à l’avis de la commission 
Par contre, en cas de mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa du 39-5, l’entreprise conserve 
la charge de prouver que les dépenses visées ont été engagées dans son intérêt direct. 
 
La jurisprudence applique la technique du faisceau d'indices en combinant 
 

1°) le travail fourni par le salarié 
2°) l'évolution des résultats de l'entreprise 
3°) le rapport entre les rémunérations litigieuses et 

le chiffre d'affaires 
le résultat 
la masse salariale 
les rémunérations servies par les entreprises analogues 

 
 
Les conditions dans lesquelles l’administration peut démontrer le caractère excessif de la 
rémunération d’un dirigeant.  
 
Elle peut recourir à différents indices internes à l’entreprise (organisation hiérarchique, part de la 
rémunération dans le total des salaires, niveau et évolution du chiffre d’affaires et du résultat 
net, etc. : cf. par exemple CE 20-10-2000 no 204814 ) ou externes, la rémunération étant alors 
comparée à celles attribuées à des personnes occupant des emplois analogues dans des sociétés 
similaires.  
Dans ce dernier cas, les entreprises proposées doivent être analogues à l’entreprise s’agissant de 
leur objet, de leur taille, de leur rentabilité et de leur structure de rémunérations (cf. CE 8-7-1988 
no 65659   ; CE 8-7-1988 no 65.659   ; CE 25-5-1988 no 54293   ; CE 3-6-1985 no 37749 et 37750 
 
A22 
 

 
Lorsqu’une charge relève d’une gestion commerciale normale, les sommes perçues par les 
dirigeants se rattachent à l’exercice des fonctions et l’avantage correspondant pour un associe 
est un complément de rémunération, 
déductible des résultats sociaux, sous réserve de ne pas porter la rémunération à un niveau 
excessif 

imposable au nom du bénéficiaire en TS, sous la même réserve 
Ce raisonnement doit en outre tenir compte des obligations déclaratives prévues 
soit par l’article 54bis du CGI, afférent à l’inscription explicite en comptabilité des avantages 
en nature. 
soit par l’article 54 quater du CGI, afférent à l’inscription sur le relevé détaillé des frais 
généraux 



L’absence d’inscription permet à l’administration, en utilisant l’article 111C, de 
qualifier d’avantages occultes des avantages tels que avion, hôtel, restaurant, 
assurances vie, contraventions personnelles, hormis les dépenses d’utilisation 
personnelle de voiture qui restent toujours taxées en AN. 
Noter aussi que l'inscription en comptabilité de frais de déplacements professionnels qui ont 
en réalité un caractère personnel, ne répond pas à l'exigence, posée par l'article 54 bis du 
CGI, d'une comptabilisation explicite des avantages en nature. 
 
Le principe général est qu’une comptabilisation effective s'oppose normalement à ce qu'un 
avantage concédé soit regardé comme occulte (CE 24 avril 1989 n° 53552, Bost et n° 53553, 
Roullet) même si la valeur de l'avantage a été minorée (CE 29 septembre 2000 n° 198325). 
 
AUTRE EXEMPLE : CAA Versailles 22-1-2019 no 17VE00212 
Le gain réalisé par un dirigeant de société résultant de l’exercice d’une option d’achat 
d’actions constitue un complément de rémunération taxable dans la catégorie des 
traitements et salaires si l’avantage lui est consenti en raison de ses fonctions et s’il 
ne prend pas un risque en capital 
 
 
L’avantage en nature voiture est toujours taxable en TS, sauf rémunération excessive, 
même si l’entreprise versante ne l’a pas inscrit explicitement en comptabilité. 
La jurisprudence estime en effet qu’il s’agit d’un avantage classique, qui se rattache par 
nature au contrat de travail. 
Par contre, pour les autres avantages en nature, l’Administration conserve la possibilité de 
les imposer en RCM. 
Jurisprudence valable aussi bien pour les AN déclarés que insuffisamment déclarés 
Des avantages personnels dissimulés sous couvert de remboursement de frais professionnels 
constituent des avantages occultes au sens de l'article 111, c du CGI, imposables comme 
revenus distribués 
 
Conséquence directe de la mise en œuvre du 111C, les avantages en nature devenant des 
avantages occultes, ils ne peuvent plus être qualifiés de suppléments de salaires, même 
s’ils ne portent pas la rémunération à un niveau excessif. 
La notion d’avantages suppléments de salaires reste en effet réservée aux cas ou 
l’administration utilise l’article 109-1-1°, le recours à l’article 111C impliquant toujours 
la qualification de RCM 

 
Le Conseil d’Etat considère qu’il y a autonomie des dispositions de l'article 111 du CGI, et 
notamment son paragraphe c) sur les avantages occultes, par rapport aux dispositions de 
l'article 109-1-1° et 2° 
Un avantage occulte peut être imposé entre les mains d'un tiers non associé alors même 



que les résultats de la société qui l'accorde sont déficitaires 
Si la charge relève d’une gestion commerciale anormale, les sommes reçues sont sans lien 
logique avec les fonctions exercées ou n’ont pas leur origine dans celles-ci 
l’avantage correspondant, (même non inscrit sur les relevés prévus aux articles 54 bis et 
54 quater), après avoir été constitutif pour les bénéficiaires, de revenus distribués, 
imposables en RCM, sans aucune autre preuve à apporter, est désormais traite par le CE, de 
façon identique aux avantages relevant d’une gestion commerciale normale, à savoir 
imposable en complément de TS, sous réserve de ne pas porter la rémunération à un niveau 
excessif. 

 
l'avantage en nature accordé au personnel par une société n'est pas un avantage occulte s'il 
est inscrit en comptabilité par la société et respecte ainsi les dispositions de l'article 54 bis du 
CGI alors même qu'il aurait été inscrit pour une valeur inférieure à sa valeur réelle (CE 14 
novembre 2005 n° 254313, Lemoine). 
 
La décision CE 31 octobre 1979 n° 14384 a prévu, pour l'évaluation de l'avantage en nature, 
la prise en compte des dépenses que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé un 
véhicule personnel : « charges d'amortissement et d'assurance », « dépenses d'entretien et de 
carburant ». 
 
Les dépenses d'entretien doivent-elles inclure toutes les dépenses de réparation, c'est-à-dire 
non seulement les dépenses de réparation courantes, mais également les grosses réparations 
comme celles de l'espèce ? 

Le Conseil d'Etat ne reprend pas cette distinction.  
 

Il a choisi de se référer à une distinction comptable :  
 
Si les réparations ont pour effet de prolonger la durée de vie du véhicule réparé, les dépenses 
correspondantes doivent être activées et amorties (ce qui interdit de les prendre en compte 
une seconde fois pour la détermination de l'avantage en nature). 
 
Si les réparations n'ont pas cet effet, les dépenses correspondantes doivent être prises en 
compte pour la détermination de la valeur de l'avantage en nature, au même titre que les 
dépenses de réparation courantes. 
 
L'acquisition par un salarié d'actions de la société qui l'emploie à un prix préférentiel est 
constitutive d'un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires, 
dès lors qu'elle trouve directement son origine dans le contrat de travail (TA Strasbourg 8 
mars 2005 n° 01-3211, confirmé par CAA Nancy 16 mai 2007 n° 05NC00560). 



 
Une solution adoptée par le tribunal administratif de Melun ( TA Melun 21 novembre 2013 
n° 1107220, 3e ch., Lejeune) vient préciser que lorsque l'employeur n'est pas partie à la 
cession des actions, l'avantage résultant de l'acquisition des actions à un prix préférentiel n'est 
pas constitutif d'un revenu pour le salarié. 

 
 
Dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier (ou « leverage buy out »), une 
convention qualifiée de partage de plus-value a été conclue entre le contribuable mana-
ger et les investisseurs stipulant que chaque investisseur s’engageait à affecter au profit du 
manager une quote-part de plus-value qu’il réaliserait en contrepartie de l’accord de ce 
dernier d’accompagner les investisseurs en conservant ses fonctions de direction. 
 
Le gain que les investisseurs ont ainsi convenu de verser au manager a, compte tenu de ses condi-
tions de versement et ses modalités de calcul, essentiellement la nature, non de la compensation 
d’un risque encouru par l’intéressé en qualité d’investisseur, lequel trouve sa rétribution dans la 
plus-value retirée par lui-même de la cession de ses propres parts, mais celle d’un versement en 
capital, à caractère incitatif, par lequel les actionnaires de la holding de reprise, à proportion de 
leur quote-part dans le capital de la société, ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de 
ses fonctions de manager et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement profes-
sionnel. 
D’ailleurs, si la convention qualifiée de partage de plus-value pouvait se traduire par un gain pour 
le manager si les objectifs stipulés étaient atteints, dans l’hypothèse contraire, le gain de l’inté-
ressé était nul, et aucune stipulation ne le contraignait à reverser des sommes.  
Ainsi, l’intéressé ne pouvait subir une perte à l’occasion de la mise en œuvre de cette convention. 
 
Dans ces conditions, les sommes perçues par lui ne sauraient être regardées comme résultant d’un 
risque en capital.  
Elles ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 150-0 A du CGI mais constituent un 
avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires. 
CAA Versailles 26-1-2017 no 14VE02824, min. c/ L.  
 

 
 

 
CE plén. 13-7-2021 no 428506, min. c/ A.et CE plén. 13-7-2021 no 437498 

La nouvelle jurisprudence distingue  
d’une part le gain résultant du prix préférentiel, c’est-à-dire du prix, minoré par rapport à la va-
leur réelle, auquel ont été souscrits l’option d’achat des actions ou les BSA, qui est imposable 



dans la catégorie des TS lorsqu’il trouve sa source, ce qui est le cas le plus fréquent, dans l’exer-
cice des fonctions salariées,  
et d’autre part la plus-value résultant de l’exercice de l’option ou des BSA ou de leur cession qui 
n’est imposable dans la catégorie des TS que si elle trouve essentiellement sa source dans l’exer-
cice des fonctions de dirigeant ou de salarié.  
La qualification du premier gain est indépendante de celle du second.  
Cette solution condamne la proratisation de la plus-value à proportion de la minoration du prix de 
souscription. 
 
Le gain résultant du prix préférentiel de souscription de l’option d’achat ou des BSA est impo-
sable au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des options d’achat ou des BSA. 
 La minoration du prix est calculée en fonction de la valeur « réelle » (terme utilisé volontaire-
ment par la Conseil d’État plutôt que celui de valeur « vénale », s’agissant d’options ou de bons 
le plus souvent incessibles avant leur échéance d’exercice).  
La référence temporelle du Conseil d’État pour évaluer l’avantage, soit la date d’acquisition ou 
de souscription, diffère de celle retenue par la Cour de cassation qui se réfère à la date postérieure 
à laquelle les bénéficiaires ont la libre disposition des bons (Cass. 2e civ. 4-4-2019 no 17-24.470, 
Sté Groupe Lucien Barrière ).  
Sur l’appréciation d’une minoration de prix, voir CE sect. 28-2-2001 no 199295, min. c/ Thérond  
. 
Le fait générateur de l’imposition du gain réalisé lors de la levée d’une option ou de l’exercice 
d’un BSA est la date de cette levée ou de cet exercice.  
Le montant de ce gain est égal à la différence entre la valeur réelle des actions à cette date et leur 
prix d’achat, majoré du montant acquitté pour acquérir l’option.  
Cette valeur réelle sera le plus souvent celle de la cession ultérieure des actions dont l’option ou 
le bon de souscription a été exercé, dans la mesure où le laps de temps qui sépare cet exercice de 
la cession des actions est le plus souvent très réduit. 
Le prix d’achat des actions n’est majoré de l’avantage correspondant à l’acquisition ou à la sous-
cription de l’option ou du bon à prix préférentiel, que si cet avantage a été imposé. Sinon le mon-
tant du gain résultant de l’exercice de l’option ou du BSA ou de la cession du BSA inclut l’avan-
tage résultant la minoration qui n’a pas été précédemment imposé. 
 
Le critère déterminant de la qualification de la plus-value résultant de l’exercice de l’option ou du 
BSA ou de la cession de ce dernier est le rattachement de ce gain aux fonctions de dirigeant ou de 
salarié.  
Ce rattachement dépend des conditions en général contractuellement posées par l’employeur de 
droit ou de fait (investisseurs) à l’exercice de l’option ou du BSA ou à sa cession, ainsi que des 
modalités de cet exercice ou de cette cession. 



Dans les affaires no 437498 et 435452, le Conseil d’État indique, ce qui constitue une règle géné-
rale, que le gain net réalisé est en principe imposable suivant le régime des plus-values de l’ar-
ticle 150-0 A du CGI, sauf si cet avantage trouve essentiellement sa source dans l’exercice des 
fonctions de de dirigeant ou de salarié, auquel cas il a le caractère d’un avantage accordé en sus 
du salaire. 
 
Dans la présente affaire no 428506, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est an-
nulé sur pourvoi du ministre parce que la cour, pour juger que le gain réalisé ne devait pas être 
imposé dans la catégorie des TS, avait omis de rechercher si ce gain trouvait sa source dans 
l’exercice par le contribuable de ses fonctions de directeur financier.  
Dans l’affaire no 437498, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est annulé sur pourvoi 
du contribuable parce que la cour, pour juger que le gain devait être imposé dans la catégorie des 
TS, n’avait pas recherché si la convention d’échange d’options, à l’origine de la plus-value, avait 
été conclue dans des conditions constituant la contrepartie de l’exercice des fonctions de diri-
geant. 
 

Il ressort de l’examen critique des motifs retenus par les cours dans 
les trois affaires que : 
1o Ne suffisent pas, par elles-mêmes, à requalifier la plus-value en 
TS : 

• – la minoration du prix d’acquisition de l’option ou du BSA 
(no 428506, 437498 et 435452) ; 

• – la faiblesse du risque encouru par le souscripteur 
(no 428506) ; 

• – la garantie de revendre à un prix déterminé en l’absence de 
cause de cette garantie dans les fonctions de dirigeant ou de sa-
larié (no 437498) ; 

• – la concomitance entre l’octroi de l’option d’achat d’actions 
ou des BSA à un dirigeant et de son recrutement pour restruc-
turer et redresser l’entreprise (no 437498). 

2o Sont en revanche de nature à requalifier la plus-value en TS : 

• – un mécanisme garantissant le prix de cession des BSA, consti-
tutif d’une plus-value, lorsqu’il constitue la contrepartie des 
fonctions de dirigeant ou de salarié (no 437498) ; 



• – la rétrocession par les investisseurs au dirigeant dans le cadre 
d’un LBO d’une quote-part de la super plus-value qu’il a per-
mis aux intéressés de réaliser (no 435452). 
 

En résumé, moins le lien sera étroit entre la plus-value réali-
sée et l’exercice des fonctions de dirigeant, moins le risque d’une re-
qualification de la plus-value en TS sera grand.  
Un dirigeant peut agir comme un investisseur à condition que les 
conditions et les modalités de l’exercice de l’option d’achat ou du 
BSA ou sa cession soient indépendantes de l’exercice de ses fonc-
tions.  
Il appartiendra au juge fiscal d’apprécier l’existence ou l’absence de 
cette indépendance.  
 
 

 
 

 
 

 

CE 3e-8e ch. 27-12-2019 no 420819  
A quelle année convient-il de rattacher l’imposition d’une libéralité dans la catégorie 
des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du CGI dans 
le cas particulier d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ? 
 
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en principe, en matière d’imposition 
de revenus distribués, que ce soit sur le fondement de l’article 111 du CGI ou sur 
celui du 1 de l’article 109 du même Code, le fait générateur de l’impôt est constitué 
par la mise à disposition des versements ou de l’avantage constitutif d’une libéra-
lité à son bénéficiaire 
La jurisprudence déroge à cette règle que lorsque l’administration n’est pas en 
mesure de connaître la date précise de l’appréhension des revenus en cause, 
ceux-ci étant alors présumés perçus à la clôture de l’exercice, sauf preuve 
contraire. 
Concernant la VEFA, qui est définie à l’article 1601-3 du Code civil (reproduit 



à l’article L 261-3 du Code de la construction et de l’habitation), elle déroge 
aux conséquences habituelles du transfert de propriété.  
Premièrement, le transfert de propriété s’opère progressivement.  
Tandis que la propriété des droits sur le sol et des constructions existantes est 
transférée immédiatement à l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, celle 
des ouvrages à construire intervient « au fur et à mesure de leur exécution ».  
Deuxièmement, le paiement du prix est échelonné en fonction de l’avancement 
des travaux, le texte ne semblant toutefois pas interdire le versement d’un 
acompte dès la conclusion de la vente, avant tout commencement des travaux(2).  
Troisièmement, l’acquéreur n’a pas le droit d’intervenir dans le déroulement du 
chantier : le vendeur conserve la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la réception des 
travaux, ce qui permet d’éviter que le constructeur, sur qui pèse l’obligation de 
construire, ne perde la direction des travaux. 
 

Le conseil d’Etat s’en tient aux dispositions de l’article 12 du CGI et au 
principe de l’imposition du revenu disponible, constamment réaffirmé en 
matière de revenus distribués.  
Ces règles distinctes expliquent qu’il puisse y avoir une asymétrie entre 
l’exercice de rattachement d’une libéralité au niveau de l’entreprise et l’année 
d’imposition du revenu distribué correspondant chez la personne physique qui 
en bénéficie. 
 
Pour la VEFA, selon l’article 1583 du Code civil, la vente « est parfaite entre les 
parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès 
qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée 
ni le prix payé ». 
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’un différé de paiement est sans 
incidence sur le transfert de propriété.  
Le paiement échelonné du prix par l’acquéreur d’un bien en VEFA ne s’oppose donc 
pas à ce que la libéralité soit réputée mise à disposition du bénéficiaire lors de la 
signature de l’acte de cession. 
Selon L’article 1601-4 du Code civil (reproduit à l’article L 261-4 du Code de 
la construction et de l’habitation) « la cession par l’acquéreur des droits qu’il 
tient d’une vente d’immeubles à construire substitue de plein droit le 
cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur ».  
Cette cession n’est soumise à aucune formalité, l’acquéreur n’ayant notamment 
pas à solliciter l’accord du vendeur.  



Elle peut avoir lieu tant que l’immeuble n’est pas achevé (Cass. 3e civ. 23-10-
2002 no 98-18.109 P : RJDA 2/03 no 129).  
 

Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble en VEFA à un 
prix minoré peut disposer de la libéralité qui lui est ainsi 
consentie sans attendre l’achèvement de la construction.  
 
Nous vous proposons donc de juger que dans le cas d’une VEFA à un prix 
délibérément minoré, l’acquéreur doit être regardé comme ayant disposé de la 
libéralité qui lui a ainsi été consentie dès la conclusion de la vente, sans attendre 
la livraison du bien.  
 
La jurisprudence réserve cependant l’hypothèse où l’acte de cession 
comporterait une clause expresse excluant la possibilité d’une telle cession. 
A119 
A94 
 
 
La déduction des cotisations versées par les entreprises à un régime de retraite 
surcomplémentaire ne sont déductibles des BIC/IS que si le régime bénéficie à l’ensemble 
des salaries ou à certaines catégories d’entre eux 
Cependant, un engagement n’est pas considéré de nature général et impersonnel, 
souscrit au profit d’une catégorie de salaries, dès lors qu’il est pris au vu de la situation 
actuelle de certains dirigeants, et ne décide de l’attribution du complément de retraite 
qu’aux dirigeants concernés. 
et que si le versement des pensions surcomplémentaires ne porte pas les pensions de retraite 
à un niveau excessif eu égard aux traitements perçus lors de l’activité dans l’entreprise 
La jurisprudence définit ainsi l'engagement juridique à caractère général et 
impersonnel: 
L'adhésion au contrat d'assurance retraite complémentaire doit avoir été soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dont la décision engage la société. 
Même limité, cet engagement peut être retenu s'il vise une catégorie bien définie par le contrat  
et objective du personnel (par exemple cadres ayant une ancienneté de plus de 22ans) 
En matière de BNC, 
la jurisprudence a tout d’abord distingue les régimes complémentaires légaux, dont les 
cotisations sont déductibles, et les régimes complémentaires conventionnels, qui peuvent être 



obligatoires pour l’exercice d’une profession, mais dont l’obligation résulte des organes 
gérant la profession, et non de la loi: les cotisations à de tels régimes ne sont pas déductibles. 
Puis la jurisprudence a évolué, admettant la déduction de cotisations à un régime 
complémentaire rendu obligatoire pour adhérer à une association professionnelle, adhésion 
elle-même indispensable pour être autorise à exercer la profession. 

(experts agréés, conseils de l’ordre....) 
Depuis 1994, la loi Madelin autorise la déduction des cotisations complémentaires 
facultatives à un régime facultatif d’assurance de groupe 
Le Conseil d’Etat considère enfin que les cotisations patronales, qui sont versées par une 
entreprise et qui sont destinées à la constitution d’une retraite, y compris lorsque ce versement 
n’est pas obligatoire, ne représente pour le bénéficiaire ni un avantage en nature, ni une 
rémunération (A ce titre, elles n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires) 
 
Un contrat collectif ayant pour objet principal la fourniture d'une couverture retraite 
complémentaire au personnel obligatoirement affilié et pour objet accessoire la fourniture à titre 
de prévoyance de la couverture du risque décès du bénéficiaire revêt le caractère d'une couverture 
complémentaire de retraite et de prévoyance au sens de l'article 83, 2° du CGI, en dépit de la clause 
de prévoyance qui comporte, au titre du risque décès, un versement en capital 
 
Le Conseil d’Etat considère que le fait que le régime prévoit, dans une certaine hypothèse, le 
versement d'un capital ne lui interdit pas de constituer un régime de prévoyance complémentaire 
au sens de l'article 83, 2° du CGI. 
 
 
La doctrine administrative admet que l'associé d'une société de personnes peut imputer sur 
la quote-part des bénéfices sociaux imposable à son nom certaines charges qu'il supporte 
personnellement.  
 
Il en va ainsi des intérêts des emprunts qu'il a contractés, soit pour acquérir directement les parts 
sociales, soit pour acquérir les biens qu'il a ensuite apportés à la société en contrepartie de 
l'attribution des parts sociales (Rép. Pierre Lagorce : AN 22 décembre 1980 p. 5347).  
 
Il en va de même pour les cotisations sociales versées notamment au titre des régimes obligatoires 
de base (maladie, maternité, vieillesse, allocations familiales, assurance invalidité-décès) ou 
complémentaires.  
 
Le Conseil d'Etat CE 22 février 2013 n° 330386, 10e et 9e s.-s., Baudin confirme cette orientation 
doctrinale.  
 
L'article 154 bis du CGI prévoit à cet égard que les cotisations versées par les contribuables 
exerçant une activité non commerciale au titre de régimes obligatoires de base ou complémentaires 
sont déductibles sans limitation des revenus professionnels. 
 
Le droit à déduction sur la quote-part de bénéfice concerne également, par l'effet même de la loi, 



les cotisations versées par les conjoints collaborateurs. 
  
A143 

A836 
 

 
Déductibilité des primes d’assurance des résultats individuels ou sociaux: 
 Contrats ayant la nature d’instruments d’épargne ou de placement: non 
déductibilité, les primes ayant pour contrepartie un accroissement de l’actif. 
 Contrats ayant pour finalité la prévention d’un risque éventuel: déductibilité. 
 
La jurisprudence, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!, estime que les primes 
d’assurances afférentes à un contrat portant sur un homme-clé pour une entreprise sont 
déductibles. 
Elles ont pour objet de garantir l’entreprise contre un risque éventuel, les pertes de recettes 
liées au départ ou au décès de l’homme clé. 
La doctrine considère qu’une assurance décès, souscrite sur la tête d’un homme-clé, au profit 
d’une entreprise, a toujours la nature d’une opération financière, dès lors que son objet est de 
compenser une perte de recettes par le versement d’une indemnité forfaitaire. 
Dans tous les cas, les primes d’assurances dont les bénéficiaires sont les dirigeants, et non 
l’entreprise, sont non déductibles. 

 
La jurisprudence reconnaît le caractère de frais généraux déductibles aux primes d’assurance 
« homme-clé » acquittées par une société pour se prémunir contre le risque de perte de recettes 
qui découlerait du décès de ses dirigeants (CE 29-7-1998 no 108244, SA Clinique Lafourcade). 
La question des règles applicables en présence d’un contrat d’assurance mixte n’était pas inédite 
mais elle n’avait pas donné lieu à une fixation des règles applicables (CE 11-5-1994 no 86867, 
Sté TSH Valérie Stéphane ).  
La décision CE 9e-10e ch. 31-3-2017 no 387209, Sté Hôtel de l’Orchidée précise ces règles en li-
mitant la déductibilité des résultats de l’entreprise à la seule fraction de la prime afférente à l’as-
surance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès. 
 

A687 
 

 
Distinction entre salariés, liés avec un employeur par un contrat de travail ou tout autre 
rapport juridique créant un lien de subordination concernant les conditions de travail, les 
modalités de la rémunération, la responsabilité de l’employeur, et les personnes qui effectuent 
de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations entrant dans le 



champ de la TVA. 

 
Pour caractériser le salariat, le CE retient toujours le critère de la subordination juridique, 
(contrat de travail), dans laquelle se trouve la personne concernée à l’égard de l’employeur. 
Si l’Administration conteste la réalité de l’activité salariée qui est rémunérée par une 
entreprise, celle-ci, conformément aux principes généraux de déductibilité des charges, 
(art.39-1-1), doit justifier de la réalité du service rendu, et ce quelque soit la procédure  
d’imposition. 
 

La jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’il y a existence d’un lien de 
subordination entre une société et une personne X lorsque trois critères sont remplis: 
 
• – les conditions dans lesquelles le travail est exécuté : l’employé est soumis 

à des obligations précises quant au lieu, aux horaires et aux méthodes de 
travail, l’outil étant fourni par l’employeur ; 

• – les relations du salarié avec l’employeur : l’employeur dispose d’un pou-
voir de contrôle sur l’organisation et l’exécution du travail et le salarié est 
soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur ; 

• – le mode de rémunération du salarié, le plus souvent au temps passé, avec 
impossibilité pour le salarié de participer aux pertes de l’entreprise. 

 
 
Un gérant associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut être 
regardé dans l'exercice de ses fonctions techniques spécifiques comme se trouvant en 
situation de subordination par rapport à ladite entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée pour l'application de l'article 81 A du CGI. 
 
Si la qualité d'associé unique non gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée n'est pas exclusive de celle de salarié (Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 11-12.161, Foucoin 
c/ Centre de gestion et d'étude AGS : RJDA 11/12 n° 959), il en va différemment de la 
situation du gérant associé unique ou même seulement majoritaire. 

 
Pour la notion de contrat de travail, CE 22 juin 2011 n° 319240, 3e et 8e s.-s., Becker, la 
présomption édictée par les dispositions de l'article L 762-1 du Code du travail ne suppose 
pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacle 
et la personne qui se produit et n'exige pas que le contrat conclu en vue de sa production soit 
passé directement avec elle, ni que la rémunération lui soit versée directement par 
l'entrepreneur de spectacles. 
Le Conseil d'Etat transpose en matière fiscale la jurisprudence judiciaire (Cass. soc. 25 
janvier 1990 n° 86-10.188, Sté Centre artistique de Paris-Salle Pleyel : RJS 3/90 n° 264 ; 



Cass. soc. 14 novembre 1991 n° 89-15.909, Capricas c/ Festival de Lille ; Cass. soc. 1er avril 
1993 n° 91-13.939, Festival estival de Paris : RJS 12/91 n° 1376 ; Cass. soc. 19 juillet 2000 
n° 98-41.179, Morlier).  
La Cour de cassation juge que l'article L 762-1 dispense d'établir un lien de subordination et 
n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l'artiste soit passé directement 
avec celui-ci ni que la rémunération allouée à l'artiste lui soit versée directement par 
l'entrepreneur de spectacles. 

 
 

 
Il résulte de l’article 81, 9o ter du CGI que si le législateur a entendu affranchir de l’impôt 
sur le revenu le versement de la prestation de compensation du handicap entre les mains de 
son bénéficiaire, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’affranchir les tiers de 
l’impôt sur le revenu à raison des sommes qu’ils perçoivent lors de l’emploi, par le bénéfi-
ciaire, de cette prestation. 
 
Les sommes perçues sont donc susceptibles d’être imposées entre les mains de la personne rému-
nérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens 
de l’article R 245-7 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Dans le cas où les sommes sont perçues par un aidant familial, ces revenus, qui constituent la 
contrepartie d’une occupation d’aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bé-
néfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en ap-
plication de l’article 92, 1 du CGI. 
  
La circonstance que, notamment en cas d’appartenance de l’aidant familial au foyer fiscal du bé-
néficiaire de la prestation de compensation du handicap et du fait des règles d’établissement de 
l’impôt sur le revenu en vertu desquelles le revenu global soumis au barème progressif est consti-
tué de la somme des revenus imposables dont a disposé chacun des membres du foyer fiscal, les 
sommes versées en franchise d’impôt au bénéficiaire de la prestation puissent se trouver prises en 
compte dans le revenu global du foyer fiscal, est sans incidence sur la portée de l’exonération 
prévue par l’article 81, 9o ter du CGI, qui ne concerne que les seuls revenus propres du bé-
néficiaire de la prestation et non les revenus des autres membres de son foyer fiscal. 
 
Est également dépourvue d’incidence à cet égard la circonstance que d’autres prestations d’aide 
sociale ou de sécurité sociale éventuellement cumulables avec la prestation de compensation du 
handicap feraient l’objet d’un traitement différent au regard de la loi fiscale. 
 
Instruction légale. Le paragraphe no 60 de l’instruction BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 du 6 mars 
2014 et le paragraphe no 147 de l’instruction BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 du 3 février 2016 
énonçant que les sommes perçues par les aidants familiaux sont assujetties à l’impôt sur le revenu 



dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l’article 92 du CGI ne méconnaissent pas la 
portée des dispositions de la loi fiscale qu’ils ont pour objet d’éclairer ou des dispositions de la 
loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées. 
CE 8e-3e ch. 24-10-2018 no 419929, Association Tous pour l’inclusion  
 
Les sommes perçues par les aidants familiaux salariés de la personne handicapée sont impo-
sables selon les règles de droit commun des traitements et salaires.  
En revanche, les sommes perçues par les aidants familiaux au sens de l’article R 245-7 du Code 
de l’action sociale et des familles, qui ne sont pas salariés pour l’emploi de la prestation de 
compensation du handicap, qui ne relèvent d’aucune autre catégorie de revenus, sont imposables 
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 
A574 

A62 
 

 
C’est au contribuable de justifier, pour l’application de l’article 39-1-1°, que les 
rémunérations versées correspondent à un travail effectif 
 
La commission départementale est compétente non seulement quand l'administration 
invoque le caractère excessif des rémunérations, mais aussi quand elle se fonde sur 
l'absence de travail effectif 
A373 

 
 
Une entreprise inscrit régulièrement un bien à son actif, et le met à la disposition d’un 
dirigeant, d’un membre du personnel, ou d’un tiers. 

Elle ne perçoit pas de loyer ou un loyer inférieur à la valeur locative normale du bien. 
Le montant du loyer non perçu doit être réintégré dans les bénéfices, à moins qu’il ne 
constitue une rémunération indirecte consenti sous la forme d’un avantage en nature, et qu’il 
satisfasse aux conditions de forme et de fonds posées par l’article 39-5 du CGI. 

 
la mise à disposition des salariés d’un véhicule à titre privatif en contrepartie d’un loyer, fût-il 
modique, doit être regardée comme une prestation de services effectuée de manière indépendante 
par la société et non comme un simple avantage en nature ou un complément de rémunération 
consenti à ses employés. 
CAA Lyon 30-3-2017 no 15LY02973, SARL Berner  
Et sur l’absence d’incidence du caractère modique du loyer, rapprocher CAA Lyon 15-5-
2007 no 03-1267, EURL Imhotep   ; CAA Lyon 28-4-2016 no 13LY01889, SCI Capoue . 



A374 

 
 
La question est de savoir si une délibération du conseil d'administration postérieure au 
versement de la rémunération mais antérieure à l'approbation des comptes peut donner un 
fondement à la déduction en frais de la rémunération au titre de l'exercice de son versement 
donne lieu à des jurisprudences divergentes 
Certaines considèrent que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d’un 
exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice que si l’entreprise a pris des 
engagements fermes et irrévocables sur le principe et sur le mode de calcul des sommes 
dues. 
La jurisprudence admet que l’approbation des comptes par les associes vaut décision tacite 
d’octroyer au titre de l’exercice une rémunération complémentaire 

 
D’autres considèrent que pour pouvoir déduire des résultats d'un exercice les compléments 
de rémunération versés au président-directeur général et au directeur général, une société 
anonyme doit faire état d'une décision préalable du conseil d'administration et ne peut se 
contenter des délibérations ultérieures du conseil d'administration et de l'assemblée générale 
approuvant les comptes de l'exercice 

 
 
Des jurisprudences (CAA) admettent la déduction des résultats d'un exercice d'un supplément 
de rémunération alloué à un gérant de SARL même s'il n'a pas encore été décidé par 
l'assemblée générale, dès lors que celle-ci a, l'année suivante, régulièrement approuvé les 
comptes de l'exercice et accepté ainsi tacitement le versement de ce supplément. 

Ces décisions sont contestées par d'autres jurisprudences de même niveau 
A421 

 
 
La jurisprudence donne une définition conforme au droit social de la notion de régime de 
retraite: 
il s’agit d’un engagement juridique opposable à l’employeur et qui concerne, de façon 
générale et impersonnelle, l’ensemble du personnel ou une catégorie de personnel. 

 
la distinction entre les régimes qui s'adressent véritablement à une catégorie de personnel et 
ceux qui ont eu en réalité pour objet de conférer au dirigeant un avantage particulier peut 
exiger une appréciation approfondie des circonstances de fait 
la circonstance qu'un régime défini impersonnellement ne trouve à s'appliquer, une année 



donnée, qu'à un seul bénéficiaire ne suffit pas, selon la jurisprudence du Conseil d'État à 
priver ce régime de sa qualification de régime de retraite 
 

 
Le fait que le versement d’une pension résulte d’une obligation juridique mise à la charge 
d’une entreprise ne suffit pas pour qualifier cette pension de pension de retraite. 
En outre, son versement à la suite d’une cessation de fonctions implique qu’elle n’a aucun 
lien avec l’activité salariale, et entraîne son imposition en RCM. 
 
Les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison 
des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour 
objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins. 
 
Ne sont pas déductibles les pensions versées par une société à deux anciens gérants 
majoritaires, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient dans le besoin. 

 
 
Le Conseil d’Etat CE 15 février 2016 no 367753, 9e et 10e s.-s., SARL Compagnie 
Immobilière d’Aménagement a censuré un arrêt de cour administrative d’appel qui avait omis 
de prendre en compte les modifications apportées à l’état du droit antérieur par la loi 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifié sur le point en litige au 2e alinéa 
de l’article L 161-22 du Code de la sécurité sociale, lequel permet, dans les conditions qu’il 
énumère, le versement d’une pension de retraite de base alors même que le bénéficiaire de 
cette pension aurait repris, au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de sa 
pension, une activité chez son ancien employeur. 

A501 
A271 

 
 
Des lors que pour justifier d’une indemnité forfaitaire kilométrique, un dirigeant présente 
des tickets de péage d’autoroute, qui indiquent la date, la distance et la destination des 
déplacements effectués, les indemnités sont affranchies d’impôt 
Concernant ces indemnités, un point important est à relever, afférent à la limitation de 
l’amortissement des véhicules de tourisme, prévue par l’article 39-4 du CGI. 
La doctrine considère que le barème de l’administration  est établi en plafonnant le prix de 
revient des véhicules à la limite fixée par le 39-4. 
La jurisprudence retient cette même limite, à moins que l’utilisateur du véhicule ne soit en 
mesure de justifier que la possession d’un véhicule d’un coût supérieur à celui du 39-4 est 
indispensable à l’exercice de sa profession 



A479 

 
 
L'article 39, 1-1° impose à l'administration d'apprécier le caractère excessif de chaque 
rémunération en fonction des données propres à chaque entreprise 

 
Lorsque l'administration se livre à l'appréciation du caractère excessif d'une rémunération, 
elle est fondée à tenir compte, pour évaluer le service rendu, des activités que le salarié peut 
exercer en dehors de l'entreprise, mais elle ne peut pas, sans commettre d'erreur de droit !!!!!!!, 
raisonner globalement dans l'hypothèse d'un salarié rémunéré par plusieurs entreprise 
A881 

; 
4.1.2.2.4.4 impôts, taxes et pénalités 
 
La jurisprudence (CAA) considère que les redevances prévues par l'article R 323-15 du Code du 
travail, qui sanctionnent le non-respect par les employeurs de l'obligation d'utiliser le nombre 
prescrit de bénéficiaires d'emplois réservés, ont le caractère d'une « pénalité de toute nature » au 
sens de l'article 39-2 du CGI et ne sont donc pas déductibles du bénéfice imposable 
 
Noter cependant qu’en général, la jurisprudence admet la déductibilité de pénalités qui ne revêtent 
pas un caractère pénal et ne sanctionnent pas les différentes catégories d'infractions limitativement 
énumérées par cette disposition 

versement d'intérêts moratoires à la Banque de France 
pénalités prévues par le Traité CECA en cas de dépassement des quotas de production 

 
exemples de pénalités dont la déduction a été refusée sur le fondement de l'article 39-2 
droits supplémentaires de l'article 1840 ter 
indemnités de retard de l'article 1728 
sanctions infligées par le Conseil de la concurrence 
 
 
CAA Versailles 5-10-2021 no 20VE00034, min. c/ SAS Alder Paris Holdings  
L’article 39, 2 du CGI (dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi 2007-1822 du 24 décembre 
2007) prévoit que les sanctions pécuniaires et les pénalités de toute nature mises à la charge des 
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à 
l’impôt. 
La cour administrative d’appel de Versailles considère que les « punitive damages » américains 
prononcés dans le cadre de litiges civils ou commerciaux pour la satisfaction d’intérêts privés 
n’entrent pas dans le champ d’application de cet article dès lors qu’ils constituent une indemnité 
réparant un préjudice. 
 



Elle suit ainsi les conclusions du rapporteur public qui, après avoir souligné que les « punitive da-
mages » n’avaient pas d’équivalent en droit français, relève que la seule assimilation raisonnable 
est celle des dommages et intérêts auxquels une partie a été condamnée dans un litige civil. 
 
A776 
 
 

 
L'astreinte ne peut être regardée ni comme une peine, ni comme une sanction, ni d'ailleurs 
comme une réparation civile. Elle a pour seule « finalité de contraindre la personne qui s'y 
refuse, à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer 
le respect du droit à cette exécution ». 
Le Conseil d'Etat, CE 20 juin 2012 n° 342714, 3e et 8e s.-s., Sté Sosaca en tant que juge, a sans 
doute été sensible à l'exécution de la chose jugée par les décisions juridictionnelles, que l'astreinte 
a pour finalité d'assurer.  
D'où la référence, dans la présente décision, à cette finalité pour refuser la déductibilité du résul-
tat du montant des astreintes liquidées ou encourues.  
Dans cette mesure, cette jurisprudence paraît avoir une portée spécifique. 
 
 
A1268 
4.1.2.3 Autres charges 
 
les droits d'entrée ou pas-de-porte sont considérés généralement comme des suppléments de 
loyers à moins qu'ils ne représentent le prix de vente d'un élément de l'actif commercial du 
bailleur ou la contrepartie de la dépréciation d'un élément d’actif. 
 
La jurisprudence applique aux droits d'entrée constitutifs de suppléments de loyer les règles de 
rattachement applicables aux loyers eux-mêmes, sachant que la circonstance qu'une prestation 
soit continue n'implique pas qu'elle soit fournie avec une intensité constante et que sa 
rémunération doive être comptabilisée de façon linéaire  
 
La solution est conforme à la règle comptable et infirme!!!!!!!!la doctrine administrative selon 
laquelle les droits d'entrée sont imposables en totalité dès qu'ils sont acquis (D. adm. 4 A-242 n° 
8) 
 
 
Le pas de porte ou droit d’entrée, 
perçu par le bailleur, est en principe un supplément de loyer imposable en revenus fonciers 

la jurisprudence ne traite pas symétriquement le droit d'entrée chez le bailleur et le locataire 
Il ne s’agira pas d’un supplément de loyer mais d’un élément du prix de vente d’un élément 
d’actif incorporel, dans le seul cas ou les deux conditions suivantes sont cumulativement 
remplies: 



1°) le loyer stipule est normal 
2°) la mise en location du fonds entraîne pour le bailleur une dépréciation de celui-ci. 
 
Pour le cas exceptionnel, mais non impossible, ou le locataire verse un droit d’entrée qui 
vient compenser la perte d’un élément d’actif par le propriétaire, il n’y a aucune imposition 
verse par le preneur, c’est en principe une charge déductible en tant que supplément de 
loyer, mais seulement si le loyer est anormalement bas 
Dans ce cas, la charge représentée par le versement du pas de porte n’est cependant pas 
immédiatement et intégralement déductible: elle doit être inscrite en charges payées 
d’avance, et être rapportée par fractions annuelles sur l’ensemble de la période du bail. 
 
 
Les sommes versées par un locataire, lors de son entrée dans un local commercial, sont 
qualifiées par la jurisprudence: 
Avec un loyer normal, de sommes représentatives du prix d’acquisition éléments incorporels 
du fonds de commerce 
Avec un loyer faible, de supplément de loyer paye d’avance, à hauteur de l’insuffisance de 
loyer 
 
Indemnité d’éviction de nature judiciaire ou contractuelle 
1) Analyse du côte de celui qui l’encaisse 
Elle peut avoir pour partie la nature de prix de cession d’un élément d’actif (imposable en 
plus/moins-value )et pour l’autre partie la nature d’une recette d’exploitation, des lors qu’elle 
vient compenser une perte de recettes commerciales. 
La ventilation entre ces deux parties est faite en soustrayant du prix total la partie qui 
correspond au remboursement des frais qui sont déduits pour l’assiette de l’impôt 
Noter que la qualification de long terme peut être retenue sans que la précarité de la situation 
juridique de l’occupant n’y fasse obstacle (bail annuel renouvelé pendant de nombreuses 
années) 

2) Analyse du côte de celui qui la paie 
Elle est déductible sous réserve du respect de deux conditions, qui correspondent à la notion 
de dépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu au sens de 
l’article 13 du CGI 
a) Elle permet la poursuite de l’exploitation de l’immeuble, sous une autre forme, et à 
des conditions plus avantageuses 
Le bailleur peut reprendre la disposition de ses locaux pour y exercer une exploitation 
génératrice de revenus 
Le bailleur peut reprendre la disposition de ses locaux pour les relouer, mais il doit alors le 
faire à des conditions plus avantageuses, qui peuvent être un loyer plus élevé, ou un locataire 
plus stable, ou plus solvable 



(noter que la reprise de locaux commerciaux pour les relouer à usage d’habitation est admis, 
mais que la reprise pour affectation à l’habitation personnelle ne l’est pas) 
b) Elle ne correspond pas, en fait, à l’achat d’un élément de capital 
 
Pour être déductible, l’indemnité d’éviction doit remplir deux conditions : 
1°) permettre la poursuite de l’exploitation de l’immeuble, sous une autre forme, et à des 
conditions plus avantageuses 
2°) elle ne doit pas correspondre à l’acquisition d’un élément de capital 
 
Et bien noter que les deux conditions sont cumulatives. 
 
L'amélioration des conditions d'exploitation par le propriétaire des locaux libérés, à condition 
qu'ils soient reloués et non exploités par le propriétaire lui-même, justifie la déduction de 
l'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article 13, 1 du CGI. 
 
 
Le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur le régime applicable aux 
indemnités d'éviction versées aux occupants d'un immeuble lorsque celui-ci est une 
immobilisation.  
En matière de bénéfices industriels et commerciaux, une indemnité versée par le vendeur au 
locataire d'un immeuble juste avant de le vendre procure au vendeur en permettant la libération 
de l'immeuble en vue de la vente, un accroissement de la valeur de cet élément de l'actif 
immobilisé et en constitue donc un élément du prix de revient (CE 5 octobre 1988 n° 61841, SA 
Fiduciaire Montmartre (non reproduite)).  
 
Symétriquement lorsque l'entreprise achète un immeuble en vue de l'utiliser pour son 
exploitation, l'indemnité d'éviction qu'elle verse au locataire de l'immeuble a le caractère d'un 
élément du prix d'acquisition (CE 19 décembre 1975 n° 96829 plén. ; CE 15 juin 1977 n° 3305 ; 
CE 23 janvier 1980 n° 17189 ; CE 2 octobre 1981 n° 17606 ). 
 
A la question du régime applicable lorsque l'immeuble fait partie du stock de l'entreprise et non 
de ses immobilisations, pour les marchands de biens notamment, les immeubles acquis par un 
marchand de biens et destinés à la revente constituent des stocks (CE 4 juillet 1979 n° 5511 
plén. ; CE 19 novembre 1984 n° 35491 ). 
 
Le Conseil d'Etat retient la même solution. L'indemnité d'éviction est un élément du coût de 
revient du stock. 
 
Une période de squat n'a pu permettre de conférer un usage d'habitation à un immeuble 
affecté initialement à l'usage de bureau, même si cette dernière utilisation n'avait pu se 
concrétiser. 
A195 
A102 
A43 
 



 
Que ce soit en matière de revenu foncier, ou pour l’appréciation du caractère déductible de 
la charge en BA,BIC,BNC,IS, l’appréciation du caractère normal d’un loyer doit se faire 
à la date de la conclusion du bail. 
 
En cas d'opération de sous-location, le caractère normal des versements réalisés par 
l'occupant est normalement apprécié en fonction du montant du loyer principal. Cependant, 
une société mère est en droit d'exiger de sa filiale sous-locataire des loyers supérieurs à ceux 
acquittés par elle-même dès lors que la valeur locative des locaux justifie un tel écart.( CAA 
Bordeaux 25 octobre 2007 n° 05-1413, 4e ch., Sté Bois et charpentes industrielles : le loyer 
correspondant à la location conclue entre la société mère et la commune était largement 
inférieur à celui qui aurait pu être fixé en fonction de la valeur locative des locaux. 
La société locataire n'avait pas à répercuter à la société sous-locataire les avantages qu'elle 
avait obtenus de son bailleur. La cour estime que la société s'est placée dans une gestion 
normale en cherchant à retirer un bénéfice de la sous-location de l'immeuble.) 

A408 
 
 
Sur la déductibilité des détournements de fonds: 

effectues par un associe ou un dirigeant associe: 
la déductibilité est refusée du fait que le détournement est considéré comme un prélèvement 

effectues par un salarie: 
la déductibilité est admise si le détournement est ignore des dirigeants, étant cependant 
précise qu’un refus de déduction est possible s’il est établi un manquement de vigilance de 
l’employeur. 

effectues par un dirigeant non associe: 
la déductibilité est refusée du fait que le dirigeant est considéré comme un mandataire social, 
désigné par le conseil d’administration 
 
Noter que le Conseil d’Etat a précisé que la qualité d'associé de l'auteur des détournements 
ne fait obstacle à leur déduction en pertes par la société que si l'intéressé détient une 
participation suffisante pour peser sur la marche des affaires, en exerçant ainsi un rôle 
assimilable à celui d'un dirigeant. 

 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! :  
Jusqu'à présent les détournements de fonds commis par un 
salarié au détriment d'une société étaient déductibles en pertes 
s'ils avaient été opérés à l'insu des dirigeants  



 
Le Conseil d'Etat reconnaît désormais à l'administration le droit de refuser la déduction de 
cette perte même si les dirigeants ignoraient ces détournements en cas de comportement 
délibéré ou de carence manifeste desdits dirigeants.  
 
Ces critères doivent rapprochés de la notion de risque excessif retenue une fois par la 
jurisprudence dans un cas très spécifique (CE 17 octobre 1990 n° 83310, Loiseau ) 
mais dont on sait qu'elle reste d'utilisation très exceptionnelle (CE 7 janvier 2000 n° 186108, 
Philippe :  

 
Dès lors qu’elle mentionne la carence manifeste des dirigeants, la solution va se traduire, 
dans une certaine mesure, par un contrôle du juge sur les procédures de contrôle interne mises 
en place par les entreprises.  
L'utilisation de ce critère devrait être réservée aux cas flagrants où l'absence des procédures 
de contrôle interne ou l'inadéquation de celles mises en place est telle que les dirigeants 
pourraient être regardés comme ayant, en quelque sorte, contribué indirectement à la 
réalisation de ces détournements. 

 
La jurisprudence considère que l'associé d'une société en nom collectif est imposable pour sa 
part dans les bénéfices sociaux, alors même que ceux-ci auraient été intégralement et 
frauduleusement détournés par son coassocié (cf. CE 7 juillet 1972 n° 79948 ; CE 2 mars 
1979 n° 6646 plén. ). 
 
La jurisprudence a une analyse semblable à celle retenue par la jurisprudence à propos de 
détournements commis par un salarié : ceux-ci sont déductibles dans la mesure où ils ont été 
commis à l'insu de la société et ne sont pas décelables. 
 

Le Conseil d’État refuse CE 9e-10e ch. 12-4-2019 no 410042, SAS Sté de 
distribution Saint-Maximoise (SDSM) la déduction des  détournements opérés par 
des tiers en raison des risques d’immixtion dans la gestion qui en résulteraient.  
. 
Par ailleurs, par un avis de sa section des Finances no 385088 du 24-5-2011, le Con-
seil d’État avait déjà estimé que le critère de la carence manifeste des dirigeants était 
limité aux détournements de fonds par un salarié et qu’il ne pouvait s’appliquer aux 
pertes comptabilisées à la suite d’opérations imprudentes menées par un salarié sur 
les marchés et que les défaillances organisationnelles n’avaient pas permis d’éviter. 
 

 
Sur l’imposition des détournements de fonds: 



La jurisprudence rattache généralement les détournements à la catégorie des BNC 

 
Des détournements de fonds rendus possibles par la carence des dirigeants peuvent être 
qualifiés d’acte anormal de gestion et donc exclus des charges déductibles. 
 

Il existe deux courants jurisprudentiels.  
Le premier courant refuse la déduction en charges des détournements de fonds lorsque ces 
détournements ont été rendus possibles par la carence manifeste des dirigeants dans 
l'organisation de l'entreprise et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. 
Le second courant jurisprudentiel qualifie d'acte anormal de gestion les actes que les 
dirigeants ou les professionnels ont adopté en prenant un « risque manifestement excessif ».  

 
Selon l'avis de la Section des finances, ces deux courants jurisprudentiels, au caractère 
exceptionnel, n'ont pas vocation à s'étendre au-delà des cas de figure sur lesquels la Section 
du contentieux s'est prononcée (et notamment pas aux pertes subies par une banque du fait 
des actes d'un opérateur sur les marchés). 
 
Le critère du risque manifestement excessif a été initié par le Conseil d'Etat dans un 
arrêt du 17 octobre 1990 (CE 17 octobre 1990 n° 83310).  
Il a été repris, dans le cas d'avances en trésorerie consenties à une entreprise en difficulté par 
CE 30 mai 2007 n° 285575, SA Perronet.  
Il a également été mis en œuvre à raison des insuffisances du contrôle interne mis en place 
par les dirigeants (CE 5 octobre 2007 n° 291049, Sté Alcatel CIT). 
 
A rapprocher Avis CE 24 mai 2011 n° 385088, sect. des finances, qui cantonne le critère du 
risque manifestement excessif aux décisions prises par les dirigeants. 
 
CE 13 juillet 2016 no 375801 sect., SA Monte Paschi Banque consacre l’abandon de la 
théorie du risque manifestement excessif. 
L’abandon de la théorie du risque manifestement excessif donne l’occasion au Conseil d’Etat 
de réaffirmer avec vigueur l’interdiction faite à l’administration de s’immiscer dans la gestion 
de l’entreprise en se prononçant sur l’opportunité des choix opérés (rapprocher CE 23 janvier 
2015 no 369214, SAS Rottapharm ).  
On peut estimer ainsi que le critère de l’acte anormal de gestion et la distinction entre 
l’appréciation de l’intérêt de l’entreprise et l’immixtion dans sa gestion sont définitivement 
fixés. 
 



En cas de détournements de fonds commis par des salariés ou par des tiers, la simple négligence 
des dirigeants ne suffit pas à caractériser une gestion commerciale anormale. Il convient d’établir 
que le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis d’un mandat social, ou leur ca-
rence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, 
contraires à l’intérêt de l’entreprise, ont été à l’origine, directe ou indirecte, de ces détourne-
ments. 
En faisant valoir l’attentisme et l’abstention inexplicables dont une société a fait preuve face aux 
détournements dont elle était victime, l’administration établit que cette dernière a fait preuve 
d’une carence manifeste dans son organisation et dans la mise en œuvre de dispositifs de contrôle 
qui a non seulement rendu possibles ces vols mais se trouve indirectement à l’origine du fait 
qu’ils ont perduré. 
Par suite, les sommes détournées ne peuvent être admises en déduction des résultats imposables. 
 
 
Pour CAA Nancy 22-3-2018 no 16NC01979 , les détournements commis par les associés et diri-
geants ne peuvent pas être regardés comme réalisés à l’insu de la société.  
Les sommes correspondantes ne sont pas déductibles des résultats de la société et constituent une 
appréhension irrégulière de bénéfices sociaux (CE 16-10-1989 no 66567 ).  
L’auteur du détournement peut alors être imposé dans la catégorie des revenus mobiliers sur le 
fondement de l’article 109,1-2o du CGI s’il s’agit d’un associé (CE 17-2-1971 no 79637 ; CE 18-
5-1979 no 6799 ; CE 20-2-1991 no 59865   ; CE 13-11-1998 no 133808   ; CE 6-3-2014 
no 357430 ) ou sur le fondement de l’article 109,1-1o du CGI dans le cas contraire. 
Les détournements commis par les salariés non associés à l’insu des dirigeants sont déductibles 
des résultats imposables (CE 5-10-2007 no 291049 ).  
Les sommes correspondantes ne sont pas susceptibles de constituer pour le bénéficiaire un revenu 
distribué mais peuvent en revanche être regardées comme une source de profits imposables dans 
la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 92, 1 du CGI (CE 16-2-
1983 no 30267 ; CE 4-2-2008 no 304253 
 
A203 

 
 
La jurisprudence concernant les aides financières répétées en faveur de filiales situées 
à l’étranger et en déficit structurel 
Par une décision de plénière de 1981, (27.11, n° 16814), le CE a posé comme principe qu’une 
aide renouvelée reste déductible aussi longtemps qu’elle reste légitime sur le plan 
commercial, c’est à dire aussi longtemps qu’elle n’excède pas le montant des avantages 
commerciaux que la mère reçoit ou peut légitimement escompter en contrepartie 

Reste cependant à distinguer selon que la nature de l’avance est commerciale ou financière. 
Dans le cas d’une aide de nature financière apportée à une succursale ou une filiale installée 



hors de France, l’aide n’est déductible des résultats de l’entreprise versante qu’à titre 
exceptionnel, lorsque les succursales ou filiales traversent temporairement une situation 
difficile, et à condition que l’aide relève d’une gestion normale et n’entraîne pas une 
augmentation de la valeur des titres de participation détenus de la filiale. 
 
le maintien des activités justifie un abandon de créance ou le versement d'une subvention à 
une filiale. Ainsi, une société qui abandonne une créance au profit de sa filiale en difficulté 
agit conformément à une gestion normale dès lors que le dépôt de bilan de la filiale aurait 
une incidence grave sur la poursuite de ses propres activités commerciales. 

 
Tel est le cas lorsque les deux sociétés ont des activités complémentaires s'adressant à la 
même clientèle et entretiennent des relations commerciales (cf. CAA Paris 11 juillet 1991 n° 
90-518 et 90-686).  
De même, la prise en charge de la rémunération d'un salarié détaché à l'étranger constitue un 
acte de gestion normale dès lors qu'elle permet à la société de mener à l'étranger une politique 
commerciale 
Tel n’est pas le cas d’aides à une filiale qui aboutissent à imputer le déficit de celle-ci sur le 
résultat de la mère 
 
 
Les pertes subies à l'étranger, supportées par une entreprise française, au titre de 
succursales, établissements stables 
Les résultats d’un établissement stable situé à l'étranger sont sans incidence sur la 
détermination des bénéfices imposables en France, y compris s'il s'agit de pertes sur des 
avances, à l’exception des créances détenues sur son établissement à l'étranger par une société 
française en raison d'avances à caractère commercial et dans la mesure où ces avances sont 
rattachables à l'activité exercée en France 
 
 
Eu égard aux différences juridiques existant entre une succursale et une filiale et tenant 
notamment à ce qu'une succursale n'a pas de personnalité morale, les règles relatives à la prise en 
compte, pour l'imposition d'une société dont le siège est en France, des aides qu'elle apporterait à 
une filiale dont le siège est à l'étranger ne sont pas applicables aux aides qu'une telle société 
apporte à une succursale implantée à l'étranger. 
  
Selon les articles 38 et 209 du CGI, lorsqu'une société a son siège en France et exerce dans une 
succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, 
pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à 
des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. 
  
Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat admet désormais que si la succursale à l'étranger 
entretient avec le siège en France des relations commerciales favorisant le maintien ou le 



développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats 
imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la 
succursale dans le cadre de ces relations. 
  
Le Conseil d'Etat maintient cependant que la règle de territorialité de l'IS s'oppose à ce 
qu'une société dont le siège est en France, constitue une provision pour créance douteuse à 
raison des avances qu'elle a consenties à sa succursale libyenne, créée pour assurer dans ce 
pays l'exécution du marché qu'elle avait conclu, dès lors que cette société ne justifie pas que 
ces avances auraient eu pour objectif et contrepartie le développement de l'activité exercée 
en France. 
 
Il est rappelé que l'article 209-I du CGI a pour effet de conférer une personnalité fiscale à la 
succursale établissement stable alors qu'il y a absence en droit de personnalité morale des 
succursales 
 
La jurisprudence relative aux relations entre la société mère française et sa filiale étrangère admet 
la déduction par la société française de l'aide qu'elle apporte à sa filiale dès lors que cette aide est 
consentie dans son intérêt, que cette aide ait un caractère commercial ou un caractère financier 
 
La jurisprudence relative aux relations entre le siège français et la succursale étrangère avait 
depuis 1972 refusé la déduction par une société française de la perte des avances consenties à la 
succursale (CE 25 octobre 1972 n° 81999 et 82309, CE 14 juin 1974 n° 80624, CE 20 novembre 
1974 n° 85191, CE 14 novembre 1984 n° 40368, SARL Sotradies. 
 
Une société mère qui réalise des prestations de services au profit de ses filiales peut pratiquer une 
politique de prix préférentiels et renoncer à toute réalisation de bénéfices.  
En revanche, la facturation de ces prestations à un prix inférieur à leur coût de revient est en 
principe considéré comme un acte anormal de gestion (cf. CE 24 février 1978 n° 2372 ). 
 
La société mère peut toutefois démontrer que la renonciation aux recettes comporte une 
contrepartie (CAA Lyon 1er février 1995 n° 93-1269 ). 
 
En l'espèce, ( CAA Douai 8 octobre 2009 n° 07-1406, 3e ch., SA Lyreco), la cour n'a pas reconnu 
l'existence d'une contrepartie directe attestant un intérêt propre de la société mère à la sous-
facturation de prestations informatiques.  
Elle n'a pas pris en compte la circonstance qu'il s'agissait notamment de créer un logiciel intégré 
au groupe.  
La jurisprudence refuse que les décisions de gestion soient valablement motivées par le seul 



intérêt supérieur du groupe et non par l'intérêt propre de la société qui consent l'avantage (CE 27 
avril 1988 n° 57048 ; CE 17 février 1992 n° 81690 et 82782, SA Carrefour  ; CE 21 juin 1995 n° 
132531, SA Sofige ; CE 28 mars 2008 n° 277522, SA Clément. 
 
Une décision CE 2 mars 1988 n° 49054, Sté des ateliers mécaniques pour l'industrie et les 
industries alimentaires : a admis qu'une société française puisse constituer une provision pour 
créance douteuse sur des avances consenties à une succursale étrangère dès lors que celle-ci avait 
été créée en vue de développer dans le pays étranger les ventes de la société française. 
 
Cette dernière décision n'ayant pas été confirmée depuis, il restait une double incertitude sur 
sa portée : 
 

1) s'agissait-il d'une décision isolée ou d'un revirement !!!!!de jurisprudence ? 

2) la solution adoptée pour les aides à caractère commercial était-elle transposable aux aides à 
caractère financier ? 
 
La décision du Conseil d'Etat qui se fonde sur le critère de la territorialité de l'impôt sur les 
sociétés (rattachement à l'exploitation française ou à l'exploitation étrangère), confirme que la 
perte des avances consenties par le siège dans son intérêt commercial à sa succursale étrangère 
constitue une charge déductible 
 
Par contre, la perte des avances consenties par le siège dans son intérêt financier à sa succursale 
étrangère ne constitue pas une charge déductible. 
 
Cette distinction entre intérêt commercial et intérêt financier qui n'est pas faite par la 
jurisprudence relative aux filiales étrangères, s'explique pour deux motifs 
 
1°) Les variations d'actif de l'exploitation étrangère ne peuvent avoir, eu égard à la règle de 
territorialité, d'incidence sur l'exploitation française 
2°) Le risque pour la mère d'avoir à combler le passif de sa filiale étrangère, invoqué 
généralement pour justifier la déduction de l'aide financière consentie par la première à la 
seconde, n'a pas de sens dans les relations entre le siège et la succursale puisqu'en raison de 
l'absence de personnalité morale de celle-ci, le siège est toujours juridiquement responsable du 
mali de liquidation de sa succursale. 
 



Si la jurisprudence (niveau CE) fait supporter au contribuable la charge de la preuve du caractère 
déductible et réel d’une charge, ce sera a l’administration de supporter la charge de la preuve de 
son exagération ou de son caractère excessif. 
 
CE 9e-10e ch. 31-3-2017 no 393253, Sté Cirrus précise les règles à suivre en cas de redressements 
apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe fiscalement intégré et sur l’in-
formation sur les conséquences des rehaussements du résultat des filiales devant être donnée à la 
société mère avant la mise en recouvrement des impositions . 
Le Conseil d’Etat complète la jurisprudence en prenant position sur la thèse de l’adminis-
tration selon laquelle le résultat d’ensemble mentionné par l’article 223 B du CGI est cons-
titué seulement de la somme algébrique des résultats spontanément déclarés.  
 
Cette position, qui revient à exclure en pratique du groupe fiscalement intégré une filiale 
qui ne déclare pas ses propres résultats, est infirmée.  
 
Elle ne se concilie pas avec l’orientation de la jurisprudence selon laquelle si la méconnaissance, 
par une société d’un groupe fiscalement intégré, de l’obligation de déclarer ses résultats constitue 
une infraction passible de pénalités et d’intérêts de retard, dont la société mère supporte les con-
séquences, cette infraction n’entraîne pas par elle-même la sortie du groupe de la société qui l’a 
commise (CE 10-4-2015 no 371765, SAS Holco). 

 
 
 
QUALIFICATION D’INTERETS DE FLUX FINANCIERS ENTRE UN SIEGE ET UN 
ETABLISSEMENT STABLE (Cas de la convention franco-chinoise) 
La circonstance qu’il s’agisse d’intérêts entre un siège d’une banque et un de ses établisse-
ments stables, qui ne dispose pas de la personnalité morale, ne fait pas obstacle à cette qualifi-
cation, au sens des conventions. 
D’une part, il est admis de tenir compte d’opérations entre un siège et une succursale en jugeant 
que, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou 
le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats impo-
sables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succur-
sale dans le cadre de ces relations (Section, 16 mai 2003, no 222956, Société Télécoise 

la reconnaissance des flux en cause, pour l’application des règles fiscales, repose sur la « fiction » 
que l’établissement stable est une entreprise distincte et indépendante et pour donner une 
existence ou une qualification fiscale aux flux en cause, on peut identifier un « créancier » et un 
« débiteur » au sein de la même personne morale ; 
 



 
 
 
CE (na) 8e ch. 4-5-2021 no 440122, Sté Akcja Job SP Zoo  confirme le jugement de la cour admi-
nistrative d’appel de Nantes qui a notamment jugé qu’une société polonaise qui a exercé en 
France, au cours des exercices clos de 2006 à 2011, une activité de placement de salariés polonais 
dans le domaine du travail temporaire auprès d’entreprises françaises, l’avait fait par l’intermé-
diaire d’un établissement autonome, disposant de moyens matériels et humains propres, pour 
l’application du 1 de l’article 209 du CGI, lequel constituait également un établissement stable en 
France, soit une installation fixe d’affaires comprenant notamment un siège de direction et un bu-
reau d’affaires commerciales, au sens des stipulations de l’article 5 de de la convention fiscale 
franco-polonaise du 20 juin 1975 et que par suite les résultats issus de cette activité étaient impo-
sables en France à l’impôt sur les sociétés au cours de ces exercices. 
 
La cour a fondé son appréciation sur les circonstances suivantes.  
 
D’une part, la société, dont le siège social est à Varsovie, a été créée le 17 octobre 2006. Compte 
tenu de l’arrivée de nouveaux associés, le capital a été réparti le 4 août 2008 entre des personnes 
physiques domiciliées en France, soit M. L. E., détenant 60,11 % du capital et président du con-
seil d’administration de la société, et MM. I., J., B. et C. E., fils de M. L. E, chacun détenant 
9,97 % du capital. Au cours des exercices vérifiés, la société a utilisé à Saint-Herblain un bureau 
mis à sa disposition dans les locaux de la SARL SIM 44, détenue et dirigée par M. L. E., société 
holding d’un groupe, dénommé Abalone, de sociétés de travail temporaire. D’autre part, l’activité 
commerciale en France était exercée par un associé, M. I., assisté de deux chargés d’af-
faires, et supervisée par un autre associé, M. J. Enfin, la société polonaise possédait un compte 
bancaire ouvert en France pour le paiement des prestations exécutées en France et les règlements 
reçus de France, et le suivi de l’activité aux plans administratif, comptable et financier était as-
suré par les membres du conseil d’administration. 
 
 
 
CAA Bordeaux 8-3-2022 no 19BX04963, SAS Lamaï 
Si le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à 
laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale 
devant être évaluée à la clôture de l’exercice au cours duquel l’aide a été consentie afin de 
déterminer la variation de l’actif net de la société mère au cours de l’exercice, c’est à la date de 
cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la 
société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide 
qu’elle a apportée à sa filiale. 
L’article 39, 13 du CGI exclut des charges déductibles les aides de toute nature consenties à une 
autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. Cette exclusion ne s’applique 



toutefois pas aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. 
A74 
A191 
A292 
 
 
La jurisprudence considère que le caractère irrécouvrable d’une créance est seul de nature 
à justifier la constatation en perte de la créance, et elle considère que ce caractère n’est pas 
établi dans les cas suivants: 
RJ suivi de LJ, tant que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas intervenue 
RJ suivi de LJ, même avec un passif privilégié très important 

A317 
 
 
Certaines jurisprudences (TA), considèrent que les contrats de crédit-bail visent à mettre à  
disposition du preneur, pour une durée déterminée avec option d'achat, des biens en contrepartie 
du versement d'une somme globale 
 
Le versement initial conditionne seulement le montant des loyers ultérieurs et ne représente pas la 
rémunération d'une prestation particulière 
 
Par suite, elles concluent qu’il y a lieu, de répartir proportionnellement à la durée du contrat les 
sommes dues au bailleur quels qu'en soient les dates de versement et les montants, ce qui revient à 
considérer que les conditions de déduction des redevances de crédit-bail s’assimilent aux règles 
applicables aux loyers de location simple et a considérer que le premier versement est assimilable 
à un loyer payé d'avance déductible de manière étalée sur la durée du contrat 
 
D’autres jurisprudences afférentes aux véhicules considèrent que la dépréciation importante 
généralement subie par les véhicules dès leur mise en service justifie le versement et la déduction 
immédiate d'un premier loyer de crédit-bail d'un montant supérieur à celui des échéances 
 
Pour la CAA Bordeaux, 1.03.2007, n° 03-1781, il convient d’appliquer au preneur les principes de 
rattachement des loyers fixés par le Conseil d'Etat pour le crédit-bailleur, rejet de l'argument selon 
lequel l'obsolescence rapide des machines et la dépréciation subie du seul fait de leur mise en 
service suffisent à justifier la majoration du premier loyer.  
 
Dès lors que le service rendu par une machine neuve et une machine d'occasion est le même, au 
regard notamment de la productivité, le loyer doit être identique. 
 
Les opérations par lesquelles un bailleur met un bien à la disposition d'un preneur moyennant le 
paiement de loyers, assorties de la faculté d'acquérir ce bien en fin de bail, constituent des 
prestations continues au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du CGI, dont la 
rémunération est constituée par l'ensemble des sommes versées en contrepartie de la mise à 



disposition du bien. 
 
En ce qui concerne le bailleur, le Conseil d'Etat a jugé que lorsque les loyers stipulés dans un contrat 
de location avec option d'achat sont inégaux, cette inégalité est réputée correspondre à une inégalité 
dans la valeur de la prestation fournie. Dès lors, les produits doivent en principe être rattachés aux 
résultats du bailleur en fonction des échéances contractuelles à moins que cette répartition ne rende 
pas compte correctement des avantages procurés au preneur. 
A771 
 

 
Jurisprudence sur l’absence de distribution des charges non déductibles engendrées par la 
part d’amortissement non déductible sur les véhicules de tourisme. 
 
Les dispositions de l’article 39, 4 du CGI concernent les charges exposées par une entreprise, fût-
ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait de la disposition d’un véhicule dont 
elle ne justifie pas qu’il serait indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son acti-
vité. 
N’apporte pas cette justification une société dont l’activité de location de véhicules revêt un ca-
ractère très marginal au regard de l’activité principale d’acquisition et de gestion de patrimoine 
mobilier et immobilier de courtier dès lors que cette activité de location concerne un très faible 
nombre de véhicules au seul profit d’un de ses associés, également mari de la gérante, ou de so-
ciétés dirigées par ce dernier. 
CAA Lyon 27-9-2018 no 17LY00997, SA TNM  
 
La jurisprudence accepte d’examiner les justifications produites par l’entreprise même dans le cas 
où l’utilisation des véhicules n’est pas l’objet même de l’entreprise (cf. à propos des navires de 
plaisance, CE 8-11-1978 no 4233   ; à propos des voitures de tourisme, CAA Paris 20-3-1990 
no 334  et CAA Nantes 22-12-1993 no 92-323 ). 
En l’espèce, la cour refuse la déduction des amortissements du véhicule litigieux pour l’intégra-
lité de son prix d’acquisition dès lors que l’activité de location a un caractère marginal par rap-
port à l’activité principale. 
 
A359 

 
 
Des lors qu’une partie à un bail contrôle l’autre, et que le loyer stipule est anormalement 
élevé, la jurisprudence présumé qu’il s’agit d’une intention délibérée des parties. 
L’Administration n’a donc que la charge de prouver la nature anormalement élevée du loyer 
pour pouvoir refuser la déduction de la part excessive. 

 



C’est en particulier le cas pour les loyers versés dans une opération de crédit-bail :  
la valeur de l’immeuble à retenir est celle du bien à la signature du contrat de bail chez le 
crédit-bailleur, ce dernier étant le propriétaire du bien.  

A cet égard, la circonstance que la collectivité ait bénéficié de 
subventions l’ayant conduit à débourser une somme moindre que 
celle correspondant à l’investissement qu’elle assume est sans 
incidence. 

Il en résulte que si le prix d’acquisition de l’immeuble lors de la levée d’option est inférieur 
à la différence entre la valeur de l’immeuble lors de la signature du contrat et le montant total 
des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer, l’administration est fondée à 
réintégrer une fraction des loyers versés pendant la durée du contrat de crédit-bail. 
 
Pour TA Montreuil 4 novembre 2014 n° 1308343, 10e ch., La valeur d'un immeuble destiné 
à l'hôtellerie et à la restauration donné en crédit-bail immobilier par une collectivité locale à 
une société doit s'entendre, au sens des dispositions de l'article 239 sexies du CGI, du prix 
définitivement arrêté par les parties tel qu'il est défini par le contrat de crédit-bail dont les 
stipulations répondent à un but d'intérêt général et non du prix de revient de l'opération 
immobilière pour la collectivité locale.  
Si la différence entre les deux sommes correspond dans les faits au montant des subventions 
perçues par la collectivité locale, les parties ont minoré le prix de l'immeuble afin de tenir 
compte des conditions d'utilisation imposées par la collectivité et de l'absence de repreneur 
intéressé. 

 

Le tribunal retient notamment les conditions exceptionnelles du 
contrat motivées par le but d'intérêt général poursuivi par la 
collectivité locale, qui ne recherchait aucun profit, pour juger que la 
valeur de l'immeuble ne peut correspondre au prix de revient de 
l'opération immobilière pour cette collectivité. 
A273 
 

 
Pour que les dépenses vestimentaires soient déductibles, elles doivent excéder celles qui 
auraient normalement correspondu au niveau des revenus de l’intéressé 
 
Une doctrine administrative ancienne, reprise par l'instruction 5 F-1-99 n° 69 du 30 décembre 
1998, D. adm. 5 F-2542 n° 57, à jour au 10 février 1999 , admet la déductibilité, mais en 
totalité, des seules dépenses vestimentaires se rapportant à des vêtements ou tenues 
spécifiques à la profession exercée ou qui, sans être spécifiques, lui sont caractéristiques : 



vêtements de danse des artistes, tenue des officiers, uniforme des préfets ou des pompiers, 
combinaison des moniteurs de ski etc. 
A12 
 
 
Le Conseil d’Etat a considéré que les charges liées à une succession, et acquittées par un 
particulier qui hérite d’un fonds de commerce, ne sont pas déductibles des résultats ultérieurs 
issus de l’exploitation du fonds 
Il fondait ce raisonnement sur le fait qu’en cas d’acquisition à titre gratuit par succession, le 
patrimoine hérité dans son ensemble était censé entrer dans le patrimoine prive de l’héritier. 
Les charges liées à la succession était alors considérées comme des charges du 
patrimoine prive, et non comme une charge de l’entreprise héritée. 
Cette solution étant en contradiction avec l’imposition en plus-values professionnelles des 
mêmes biens lorsqu’ils sont cédés par les héritiers, le Conseil d’Etat est revenu sur cette 
jurisprudence. 
Il considère désormais ces charges comme déductibles des résultats de l’exploitation du fonds, 
sous la réserve qu’elles ne soient pas liées au prix d’achat dudit fonds. 

A674 
 

 
Jurisprudence afférente au quartier général (quartier généraux) en France de sociétés 
étrangère, et lien avec la notion de succursales et les critères jurisprudentiels retenus pour 
les définir: 
centre de décision 
pouvoir de conclure des contrats 
opérations commerciales détachables de celles du siège 
 
 
Le Conseil d'Etat CE 26 janvier 2011 n° 331342, 8e et 3e s.-s., Sté Seyfert SAS prend position 
pour la première fois sur le statut fiscal des quartiers généraux et sur la question de leur 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés. 
 
Le régime des quartiers généraux est fixé par l'instruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997 (Doc. 
Lefebvre IS-V-30000 s.) qui a été modifié à deux reprises par les instructions 4 C-5-02 du 11 
octobre 2002 et 4 C-6-03 du 14 août 2003, afin de mettre le dispositif concernant l'impôt sur 
les bénéfices en conformité avec le droit communautaire. Les quartiers généraux peuvent, 
avec l'accord préalable de l'administration, déterminer leurs bénéfices imposables à partir 
d'une marge bénéficiaire calculée en appliquant un pourcentage donné au montant de leurs 
charges d'exploitation courantes. 
A675 
 



 
L’obligation de produire des factures pour justifier des achats est tempérée dans le cas 
de commerçants qui s’approvisionnent directement auprès de particuliers ou sur des marchés. 

L’entreprise conserve cependant l’obligation de produire le détail des achats ainsi réalisés. 
Tel ne peut être le cas de la production d’un relevé global des achats de la journée. 
En cas de rejet des achats par l’administration, celle-ci doit cependant toujours respecter une 
certaine cohérence avec le montant des ventes. 

A602 
 

 
Les filiales ont l’obligation de justifier de la réalité et du montant des frais qui leur ont été 
facturés par la société mère au titre de leur contribution aux frais généraux de la mère. 
 
Pour qu'une filiale puisse déduire les sommes facturées par la société mère, au titre de sa 
quote-part dans les frais généraux exposés dans son intérêt par cette dernière, il faut que 
soient produites les justifications, qui peuvent être extra comptables, de la réalité et de 
l'importance des services rendus par la société mère, afin d'établir que la rémunération versée 
à la mère n'est pas exagérée CE 22/11/2002 n°238585 
 

IL ne suffit pas que l'existence des prestations soit démontrée 
 
En général, ces frais concernent différentes prestations d’assistances fournies par la mère à 
ces filiales en matière: 
commerciale 
financière 
administrative 
juridique 
de gestion 
 
De même, tout changement de méthode doit être justifié, à défaut, 
 
l'administration peut valablement écarter les conséquences d'un changement de méthode de 
calcul des redevances versées par une filiale à sa société mère à raison de prestations 
d'assistance et de mise à disposition de personnel de direction, qui ont eu pour effet de porter 
leur montant de 4 % à 7,28 % du chiffre d'affaires de l'exercice, dès lors que l'entreprise ne 
fournit aucune justification quant à la nature des prestations complémentaires qui auraient 
été fournies 
A598 
 



 

Prise en compte du coût de la démolition d’un bâtiment : 
Ces frais peuvent subir deux traitements selon leur objet : 
Si la démolition précède la construction d’un nouveau bâtiment, ils s’incorporent au prix de 
revient de celui-ci 
Si la démolition a pour objet de récupérer un terrain nu, les frais s’incorporent à la valeur de 
ce terrain 
Cette jurisprudence doit être bien distinguée de celle afférente au sort de la valeur nette 
comptable d’un bâtiment démoli : 
  Si la démolition a pour objet de récupérer un terrain nu destiné à être vendu, 
la valeur résiduelle comptable dégage une perte déductible; la démolition d'un immeuble 
autorise l'entreprise à constater une perte lorsque cette démolition n'est pas indissociable de 
l'acquisition du bien 
  Si la démolition a pour objet la construction d’un nouveau bâtiment, la valeur 
nette comptable du bâtiment démoli s’incorpore au prix de revient du nouveau bâtiment 
construit. 
 

 
La participation au financement d’équipements publics, ou les participations versées 
aux collectivités publiques, et mises à la charge d’une entreprise, dans le cadre de la 
délivrance d’un permis de construire d’un magasin à grande surface, est en principe un 
élément du prix de revient. 
C’est par contre une charge déductible 

si son versement intervient postérieurement à la construction et à l’ouverture du magasin, 
si l’activité de l’entreprise n’est pas liée à la construction d’un immeuble 
Dans ces cas, la jurisprudence considère en effet que les aménagements réalisés sur le 
domaine public valorisent celui-ci et non l’actif immobilisé de l’entreprise qui en supporte le 
coût. 
 

 
 

 
CE 6e-5e ch. 30-12-2021 no 438832, Sté Ranchère  
Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls 
besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, de plusieurs projets de construction et ne 
peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L 332-15 
précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. 



Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le 
document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. 
  
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 août 2015 du 
maire de la commune transférant à la société requérante un arrêté en date du 9 février 2015 par 
lequel il avait délivré à une autre société un permis de construire un ensemble immobilier de 80 
logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs.  
 
Estimant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constituait un équipement pu-
blic et non un équipement propre, cette société a sollicité le remboursement d’une somme de 
640 870,73 € correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie. 
 
Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la voie réalisée par la société re-
quérante dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéris-
tiques en termes de largeur et d’aménagements, une " voie primaire structurante ", prévue dans le 
projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, 
une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales. 
 
En se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les 
seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu’elle constituait un équi-
pement propre au sens de l’article L 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affec-
tée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, la cour administrative d’appel a 
donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. 
 
 
La décision reprend pour la notion d’équipements propres au sens de l’article L 332-15 du Code 
de l’urbanisme l’analyse déjà retenue pour une autorisation de lotir (pour un réseau d’assainisse-
ment propre à deux lotissements, CE sect. 18-3-1983 no 34130, Plunian : Lebon p. 128). 
 
Elle réitère l’impossibilité de mettre à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire, 
même en partie, le coût des équipements excédant les seuls besoins constatés et simultanés d’un 
ou, le cas échéant, de plusieurs projets (cf. s’agissant d’une autorisation de lotir, CE 17-5-2013 
no 337120, Sté Isère Développement Environnement (IDE) ).  
 
Elle précise que cette impossibilité concerne aussi les équipements que la collectivité publique 
prévoit d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. 
 

 
 

 



 
Le Conseil d’État recherche l’événement qui matérialise le début de transformation du bien ac-
quis.  
Il retient le dépôt des demandes d’autorisation de démolition et de permis de construire.  
Cela signifie qu’antérieurement au dépôt de ces demandes, les immeubles destinés à être démo-
lis et encore habités auraient dû être classés en stocks dans le compte 31.  
Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme a pour effet de changer la qualification des 
immeubles qui deviennent des productions en cours. CE 3e-8e ch. 1-10-2018 no 408594, 
Sté Hermitage 
 
 

En matière d’exonération TVA, 
 
Doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l’application des ar-
ticles 256 et 266 du CGI, les opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, 
laquelle doit s’entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la 
réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement dès lors qu’ils ne sont 
pas destinés à être déplacés et qu’ils s’incorporent à l’immeuble. 
En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d’installations 
particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. 
 
Des panneaux photovoltaïques installés postérieurement à la construction d’un immeuble, dans le 
cadre de contrats de location de toitures, sans appartenir nécessairement au propriétaire de l’im-
meuble, et constituant un système alternatif de production d’énergie électrique et de chauffage de 
l’eau ne sont pas des équipements concourant directement à l’édification du bâtiment mais des 
installations particulières répondant à une utilisation spéciale des immeubles et ne peuvent, en 
conséquence, être qualifiés de travaux immobiliers au sens des articles 256 et 266 du CGI. 
L’opération de vente de ces installations particulières doit, dès lors, bénéficier de l’exonération 
prévue par les dispositions des a. et b. du 5o du I de l’article 295 du CGI, combinées avec celles 
de l’article 50 duodecies de l’annexe IV au même Code. 
 
 
Des chalets meublés destinés à la location posés sur des plots en béton, qui n'ont pas vocation à 
être déplacés, alors même que leur édification était subordonnée à la condition qu'ils puissent être 
déplacés et que leur raccordement aux réseaux ne ferait pas obstacle à leur déplacement, consti-
tuent des biens immobiliers au sens des dispositions de l'article 238 quindecies du CGI. Dès lors, 
ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération des plus-values de cession prévue à 
cet article. 
CAA Nantes 30 avril 2015 n° 14NT00345, 1e ch., SCI « Le refuge des Elfes » 
Rapprocher CE 28 décembre 2005 n° 266558 qui juge que des habitations légères de loisirs 



posées au sol sur un socle de béton et n'étant pas normalement destinées à être déplacées 
présentent le caractère de véritables constructions constitutives de propriétés bâties au sens 
de l'article 1380 du CGI. 

A511 
A597 

 
Dès lors qu'une entreprise fait le choix de porter des dépenses de recherche scientifique 
ou technique en immobilisations, au lieu de les déduire immédiatement en charges, elle 
ne peut pas pratiquer un amortissement intégral de ces immobilisations au cours de 
l'exercice même de leur inscription à l'actif, sauf circonstances exceptionnelles justifiées, 
tel que l'échec d'un projet de recherche, 

 
La jurisprudence considère qu’entrent dans le champ d’application de l’article 236 les frais 
suivants, en tant que dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche 
scientifique ou technique. 
frais engagés en vue du dépôt d’un brevet conférant à son titulaire le droit de l’exploiter 
exclusivement pendant une certaine durée 
frais engagés en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité 
pharmaceutique 
Par contre, dès lors que ces frais n'ont plus la nature de dépenses de fonctionnement, mais 
doivent être immobilisés en tant qu'actif incorporel, l'article 236 n'est plus applicable TA 
Toulouse 1/10/2002 n°97-1518 
En appel de ce jugement, la CAA Paris du 10/7/2003, n° 01-924 a considéré que l'autorisation 
de mise sur le marché ne peut s'amortir dès lors que la preuve de la fin de ces effets 
bénéfiques à une date précise , dès son acquisition, n'est pas apportée, 
Le fait que l'autorisation ne soit accordée que pour une période de 5 ans, revocable à tout 
moment, non automatiquement renouvelable, n'est pas non plus suffisante, 

 
En outre, l’article 236 ne concerne que les frais d’études menées par le contribuable lui-même 
ou à son instigation, les frais afférents à des études achetées sont exclus. 
 
Le législateur a entendu confiner l'option offerte par l'article 236 du CGI aux seules 
dépenses pour lesquelles le choix entre immobilisation et déduction est possible. Les 
dépenses qui sont engagées pour la réalisation de commandes de tiers ne sont pas 
incluses dans le champ de l'article 236 du CGI et sont passées directement en en-cours 
de production. 
 
Le choix, qui est une décision de gestion, entre immobilisation et charges, des dépenses de 
l’article 236, concerne tout le projet de recherche ; une ventilation entre charge et 



immobilisation est impossible. 

 
Les dépenses engagées pour des opérations de recherche par une entreprise qui réalise une 
commande de tiers ne peuvent être immobilisées et doivent être passées en charges.  
Elles sont donc exclues de l'option prévue à l'article 236, I du CGI (CE 11 juillet 2011 n° 
340202).  
Ces dépenses doivent figurer dans les comptes de stocks et être comptabilisées en encours de 
production. Fiscalement, elles s'incorporent au coût de revient des commandes qui figurent 
dans les comptes de stocks ou travaux en cours. 

 
Les dépenses de fonctionnement ne perdent pas leur qualification du seul fait qu'elles 
augmentent la valeur de l'actif immobilisé de l'entreprise. 
Le critère des dépenses de fonctionnement en matière de recherche n'est donc pas le même 
que celui utilisé par la jurisprudence pour qualifier les dépenses qui doivent être immobilisées 
en matière de bénéfices industriels et commerciaux (prolongation de la durée de vie de 
l'immobilisation ou augmentation de sa valeur). Encore faut-il, comme en l'espèce, que les 
dépenses de recherche soient dissociables de l'unité industrielle affectée à un usage 
commercial. 
A587 

 
 
Jurisprudence afférente aux paiements illicites (bakchich) 
Le réalisme du droit fiscal semble prévaloir 
 
La jurisprudence reconnaît la déductibilité de sommes versées afin d’obtenir des marchés, 
même si ces versements ont un caractère illicite ou occulte, à la condition que l’entreprise 
versante établisse qu’il y a eu pour elle une contrepartie effective en terme d’accroissement 
de chiffre d’affaires. 
A590 

 
 

Jurisprudence relative aux opérations qui n’ont pas pour effet de valoriser un élément d’actif 
la jurisprudence considère que le coût d’un abonnement à la mise à jour d’une 
documentation doit se déduire en charges, et non se porter en immobilisations, du fait qu’il 
n’a pour objet que de conserver sa valeur documentaire à la documentation périodique 
 
Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence du CE considère que la réalisation de films 
publicitaires doit toujours être portée en charges 
A618 



A532 

 
 

En matière d’impôt sur les bénéfices: 
Lorsque l’administration invoque des fausses factures, ou factures de complaisance, la 
jurisprudence dominante met la preuve du caractère faux à la charge de l’administration. 
(Noter que la terminologie « facture de complaisance » correspond à la facturation de 
prestations effectivement fournies, mais par une personne autre que l’auteur de la 
facture.) 
Il lui incombe alors d’établir que les prestations mentionnées sur la facture qualifiée de fausse 
n’ont pas été rendues, ou le bien n’a pas été vendu. 
Le Conseil d’Etat admet aussi que des factures émises par une société pour laquelle 
l’administration établit l’activité de facturation fictive, sont assez suspectes pour demander 
au contribuable de justifier l’existence de la réalité de la prestation ou de la vente et retourner 
ainsi la dialectique de la preuve contre le contribuable. 
La jurisprudence retient ainsi le caractère faux de factures pour lesquelles l’administration 
apporte assez d’indices du caractère fictif, alors que le contribuable se contente de souligner 
l’existence de factures régulières, sans apporter de justifications de l’existence des PDS ou 
ventes dont la réalité est contestée. 

 
Une jurisprudence, ( CE 16 mai 2008 n° 288101, 3e et 8e s.-s., Sté Selafa Géomat) fait 
découler de la production d'une facture une présomption favorable au contribuable, mais elle 
ne joue que pour les factures établies par les tiers, mais non pour une facture établie par une 
société mère à destination de sa filiale. 
 
En second lieu, le Conseil d'Etat, conformément à sa jurisprudence Sté Etablissements 
Lebreton, s'il fait supporter au contribuable la preuve du caractère déductible de la charge 
et de sa réalité, fait supporter, en revanche, à l'administration la preuve du caractère excessif 
de la rémunération versée en contrepartie de la prestation.  
La particularité de l'espèce résultait de ce que l'administration ne contestait ni le principe de 
la déductibilité de la prestation, ni sa réalité.  
La seule question était de savoir si la société mère pouvait facturer à la filiale, comme elle 
l'avait fait, sa prestation au prix de revient majoré de 30 % ou si, comme le soutenait 
l'administration, elle aurait dû se borner à facturer le prix de revient majoré de 10 %.  
La circonstance que la question du caractère excessif de la rémunération fût la seule posée 
est sans incidence sur les règles d'attribution du fardeau de la preuve.  
Cette question de la rémunération excessive se posait dans des termes analogues à la 
problématique des prix du transfert (CGI art. 57).  
A cet égard, la présente décision témoigne d'une homogénéisation des règles applicables en 
matière de preuve. 



A504 

 
 
BNC: La jurisprudence interprète la notion de dépenses nécessitées par l’exercice de la 
profession, au sens de l’article 93-I du CGI de façon rigoureuse 
Sur les pertes résultant de la mise en jeu de la responsabilité professionnelle, la jurisprudence 
contrôle si le risque pris par le contribuable, risque qui est à l’origine de la mise en cause de 
sa responsabilité professionnelle, est normal eu égard au mode habituel de fonctionnement 
de sa profession 
La jurisprudence maintient une spécificité propre au régime de déduction des dépenses 
professionnelles en matière de BNC. 
Noter l'évolution libérale actuelle de la jurisprudence relative aux dépenses nécessitées 
par l'exercice de la profession 
La distinction entre acte anormal de gestion et appréciation de l’intérêt de l’exploitation, 
solution retenue en BIC, ne se transpose pas en BNC, la rédaction de l’article 93-1 ne le 
permet pas. 
 

 
Alors qu’en 1975, en BIC, le Conseil d’Etat a jugé que des frais de la réception donnée par un 
commerçant à l'occasion d'un évènement familial ne sauraient être regardés comme ayant été 
exposés dans l'intérêt de la bonne marche ou du développement de l’affaire et, par suite, ne sont 
pas déductibles bien que des relations professionnelles et des salariés de l'entreprise figuraient 
parmi les invités 
la jurisprudence 1999 (TA) considère qu’un événement personnel comparable (anniversaire) a été 
l'occasion d'une manifestation de promotion de l'établissement et de l'art culinaire. 
L’acte de gestion est considéré normal, et la charge admise en déduction 
 

A825 
A383 

 
 
Le prix de vente d’une société dont l’actif net comptable est négatif peut cependant 
refléter une certaine valeur si la société recèle des plus-values latentes. 

Dans ce cas, bien que l’actif net soit négatif, le prix de vente peut être positif. 
Par contre, la jurisprudence considère qu’un prix de vente ne peut jamais être négatif. 
Toutes les charges supportées par un vendeur à l’occasion d’une cession à un prix nul 
justifie, constituent donc des pertes supportées par le vendeur, et non des moins-values 
à long terme. 



Les sacrifices consentis pour l’assainissement d’une filiale, à la demande d’un tiers qui 
n’accepte d’en prendre le contrôle qu’à cette condition, sont des charges qui sont liées à la 
vente des titres. 
Cependant, lorsque cette charge ne comporte aucune contrepartie patrimoniale, ce qui est le 
cas lorsque des titres sont cédés pour un prix nul, il s’agit d’une perte pure et simple que 
l’Administration doit admettre des lors que l’entreprise venderesse l’assume, pour éviter le 
risque d’avoir à endosser ultérieurement des charges encore plus lourdes. 
Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence admet en charge déductible un abandon de 
créances consenti à une filiale en difficulté, préalablement à la vente de celle-ci, afin de 
faciliter sa vente à un prix symbolique 
Cette jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui considère de 
telles charges comme non déductibles au titre d’un acte anormal de gestion. 
A464 

 
4.1.2.3.1 crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale 

 
Il résulte des dispositions de l’article 244 quater H du CGI que le recrutement auquel est subor-
donné le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale doit s’entendre 
comme le recrutement d’une personne sur laquelle l’entreprise concernée exerce un lien de subor-
dination au sens du Code du travail. 
Une entreprise qui a recours à un agent commercial indépendant ne satisfait pas à la condition de 
recrutement en l’absence d’un tel lien de subordination. Elle ne peut par conséquent bénéficier du 
crédit d’impôt. 
L’administration a toutefois indiqué que la condition de recrutement d’une personne est 
satisfaite, pour les professions libérales, par la conclusion d’un contrat de collaboration (BOI-
BIC-RICI-10-30-10 no 600), dont l’une des caractéristiques essentielles est l’absence de tout 
lien de subordination (Cass. ch. mixte 12 février 1999 no 96-17.468 : RJS 3/99 no 444). 
A1232 

 
4.1.2.3.2 crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants 
 
(recours pour excès de pouvoir) En conditionnant l’octroi de l’agrément provisoire, pour le béné-
fice du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, à la condition que l’en-
trepreneur de spectacle ait la qualité d’employeur à l’égard de la totalité du plateau artistique y 
compris les artistes-interprètes, le ministre de la culture a méconnu les dispositions de l’ar-
ticle 220 quindecies, I-1o du CGI en ajoutant une condition supplémentaire audit article. 
En effet, les dispositions de l’article précité qui se bornent à reprendre celles de l’article D 7122-1 
du Code du travail regardant les producteurs de spectacles comme ceux qui assument “la respon-
sabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique”, ont pour 



seul objet de délimiter son champ d’application mais pas de conditionner le crédit d’impôt à 
l’emploi par le producteur de spectacles de la totalité du plateau artistique d’une tournée. 
Par suite, la décision de refus de délivrance de l’agrément provisoire est annulée. 
TA Toulouse 7-7-2020 no 1900927 et 19004471  
A1327 
 

 
 

 
4.1.2.4 Charges financières 
 
La déductibilité des frais financiers supportes par les entreprises individuelles ou les sociétés 
de l’article 8 
La déduction est refusée si les emprunts contractes l’ont été pour faire face aux prélèvements 
de l’exploitant 
En outre, le compte de l’exploitant ne peut être crédité que des résultats bénéficiaires à la 
clôture de l’exercice, et non d’une quote-part mensuelle des résultats. 
La seule possibilité admise par la jurisprudence est établissement de bilans 
intermédiaires. 
Le droit pour un exploitant individuel de percevoir un salaire mensuellement n’est qu’une 
modalité particulière d’affectation du bénéfice qui est réputé comprendre la rémunération du 
travail de l’exploitant et n’est acquis qu’à la date de la clôture de l’exercice. 
La jurisprudence a étendu son raisonnement aux BNC qui ont opté pour la tenue d’une 
comptabilité commerciale 
 
 
Les frais financiers exposés par une entreprise, (individuelle, SNC ou SCS),(et aussi bien 
en BIC qu’en BA) ne sont pas déductibles à hauteur des sommes qui correspondent à des 
prélèvements de l’exploitant ou de l’associe, qui s’analysent en acte anormal de gestion, 
qui, pour être démontré, exige le franchissement cumulatif de deux limites: 
A le solde du compte personnel de l’exploitant dans l’entreprise doit être négatif 
 
B les prélèvements doivent créer pour l’entreprise un besoin de financement externe, à 
l’origine de frais financiers 
 ce qui sera le cas même si la trésorerie ne souffre pas de difficultés particulières, des 
lors qu’il existe des emprunts qui engendrent le versement intérêts, et que le compte de 
l’exploitant présente un solde débiteur, les frais financiers ne sont pas déductibles, à raison 
du rapport existant entre les soldes moyens débiteurs et le montant total des emprunts. 
 
Le franchissement de A sans celui de B, aussi bien que le franchissement de B sans celui de 
A, restent donc sans incidence. 



La jurisprudence refuse de transposer cette théorie, dite « théorie du compte capital » 
aux entreprises non commerciales. 
elle considère que cette théorie se fonde sur l’existence d’une comptabilité de bilan 
Et elle considère que la notion de dépenses nécessités par l’exercice de la profession 
(art.93-1), implique l’appréciation du caractère de nécessite, en cas d’emprunt, à la date ou 
l’emprunt est contracte. 
Lorsqu’il y a plusieurs comptes courants, certains débiteurs, d’autres créditeurs, les décisions 
de jurisprudence sont variables. 
Certaines décisions cumulent les comptes courants pour apprécier la situation débitrice ou 
non, alors que d’autres raisonnent compte par compte. 
Généralement, la jurisprudence refuse de faire masse de comptes, des lors qu’ils sont ouverts 
au nom de personnes distinctes, telles que un exploitant individuel et son conjoint. 
Apres des hésitations jurisprudentielles, le Conseil d’Etat a valide une interprétation 
mécanique de sa théorie du compte de l’exploitant. 
Le seul fait que le compte de l’exploitant soit débiteur s’oppose, à hauteur du solde 
débiteur rapporte aux dettes de l’entreprise, à la déduction des frais financiers. 
La date des emprunts, la situation du compte de l’exploitant à cette date, l’affectation 
des emprunts, n’ont pas à être pris en considération. 
 
Le Conseil d’Etat a aussi jugé que lorsque le solde du compte personnel de l'exploitant dans 
son entreprise individuelle devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa 
trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne 
peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette 
correspondant à des emprunts ou à des découverts bancaires générateurs de frais financiers, 
qu'être assortis de la prise en charge par l'exploitant d'une quote-part appropriée de ces frais, 
laquelle doit par suite être soustraite des charges d'exploitation déductibles de l'entreprise. 
 

 
 

 

CE 3e-8e ch. 27-12-2019 no 420478 

Les différentes règles régissant l’imposition, dans la catégorie des revenus de 
capitaux mobiliers, des sommes portées sur un compte courant d’associé 
selon que la situation de ce compte est créditrice ou débitrice. 
 

Conformément à une jurisprudence ancienne mais constante, la jurisprudence 
raisonne, lorsque le compte courant d’associé est débiteur, non sur les 
prélèvements effectués mais sur le solde débiteur et, lorsque celui-ci perdure 



dans le temps, sur la seule variation positive de ce solde au cours de l’année 
civile.  
Il y a donc lieu de comparer les soldes débiteurs constatés au 31 décembre de 
l’année N et au 31 décembre de l’année N-1 pour déterminer s’il y a eu ou non 
un revenu distribué au profit de l’associé titulaire du compte courant. 
Il est en effet logique d’avoir une approche globale des mouvements d’un 
compte courant débiteur, dès lors que l’associé ne peut être regardé comme 
n’appréhendant effectivement que les avances qu’il n’a pas remboursées sur la 
période concernée. 
 
Par ailleurs, le  2o du 1 de l’article 109 du CGI  permet à l’administration de 
regarder comme des revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à 
la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées 
sur les bénéfices » 

 Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve 
contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne 
sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 
 
l’administration, à qui incombe en principe la charge de la preuve, n’a pas à 
établir que le titulaire du compte courant a effectivement appréhendé les 
sommes en cause.  
Cette jurisprudence se fonde sur une caractéristique essentielle du compte 
courant d’associé qui est de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui 
y sont inscrites, à tout moment, sauf convention contraire.  
Il s’agit bien évidemment d’une présomption simple qui peut être combattue 
par la preuve contraire.  
 
Cette dernière peut être rapportée principalement dans deux hypothèses.  
 
Le titulaire du compte courant d’associé peut établir qu’il est dans 
l’impossibilité juridique ou financière de prélever les sommes mises à sa 
disposition, soit qu’une convention de compte s’y oppose, soit que la trésorerie 
de la société ne permette pas de les retirer en fait avant le 31 décembre de 
l’année d’imposition ( CE 3-5-1993 no 81447 ).  
Le titulaire du compte peut également démontrer l’existence d’une 



contrepartie pour la société, par exemple une avance de trésorerie ou un prêt 
consenti à la société (CE 5-1-2005 no 254831  ; CE 12-3-2007 no 281951 ), ou 
encore la prise en charge d’une dette de cette dernière (CE 19-10-1992 
no 99229 ).  
 
 
 
CE 8e-3e ch. 27-3-2020 no 421627 La présomption de distribution instituée par l’article 109, 
I-1o du CGI ne peut jouer que si l’administration apporte la preuve que le redressement des 
bénéfices de la société s’est traduit par un flux de sortie vers des bénéficiaires (CE plén. 5-
12-1984 no 49962, Etienvre  ; CE 29-9-1989 no 75304, min. c/ Venutolo ; CE 19-12-2019 
no 429309, SARL Socoprim ) 
 

 
Pour CE QPC 3e-8e ch. 13-11-2020 no 436792 le titulaire du compte courant ne peut combattre la 
présomption qu’en invoquant :  
1o l’indisponibilité en droit ou en fait de la somme créditée , Guillois  et CE 13-7-2011 
no 313541, Lotz ) ;  
2o l’absence de qualification de revenu de la somme créditée, par exemple lorsqu’elle a une 
contrepartie : CE 25-6-1999 no 159845, min. c/ Millant  
Dans la mesure où l’imposition est assise sur la somme effectivement mise à disposition de l’as-
socié, que l’inscription au crédit du compte-courant soit volontaire ou involontaire, cette jurispru-
dence ne saurait porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. 
A29 

A134 
 

 
L’affacturage, qui comporte règlement avant l’échéance, par le factor, de créances détenues 
par son client, dans le cadre d’un contrat de subrogation de créances, (art 1249 Civil) est une 
opération de crédit. 
Pour l'affacturage, le Conseil d'État a jugé que la mobilisation de la créance avant son 
échéance correspond non à une cession définitive de créance mais à une opération de crédit 
Pour l’escompte, le Conseil d'État avait jugé que la remise d'un effet à l'escompte 
correspondait à une cession définitive de créance et non à une opération de crédit 

Mais l'article 97 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, codifié au 2e  alinéa de l'article 
269, 2-c du CGI, a contredit la jurisprudence en stipulant que la TVA n'était exigible qu'à la 
date de paiement de l'effet par le client. 

Pour la TVA, la solution est donc désormais identique pour l'escompte et l'affacturage. 



 
les commissions de financement qui correspondent au montant des intérêts financiers 
liés à l'avance de fonds par la société d'affacturage sont des charges financières exclues 
par principe du champ de la valeur ajoutée (en matière de TVA, CE 5 juin 1989 n° 96641, 
Sofirec). 

 
 
Le plan comptable général traite l’opération d’escompte comme une cession d’effets de 
commerce. 
Les effets escomptes disparaissent en effet du bilan. 
Il ne s’agit donc pas d’un emprunt. 
 
En conséquence, les frais d’escompte doivent être traites comme tous frais afférents à une 
cession d’actifs. 
Ces frais constituent donc des charges de l’exercice de la sortie de l’actif, c’est à dire de 
l’exercice de la remise des effets à l’escompte. 
 

Cette jurisprudence CAA a été infirmé par le Conseil d’Etat 
 
Le Conseil d’Etat considère que la référence au PCG pour justifier la déduction immédiate des frais 
d'escompte, y compris les intérêts, n'est pas décisive. 
 
Le PCG traite l'escompte comme une cession du fait que les effets disparaissant du bilan, mais il 
retient que les intérêts sont enregistrés à un compte d'intérêts et que le PCG n'exige pas qu'ils soient 
enregistrés à la date de l'escompte, même si la doctrine recommande cette pratique 
  
Le Conseil d’Etat retient qu’en droit fiscal, l'identification d'intérêts conduit au rattachement de la 
charge selon la règle du couru et il en conclut que la part des intérêts qui se rattache à la période de 
l'exercice suivant celui de l'escompte constitue une charge constatée d'avance, retenant ainsi une 
solution conforme à la doctrine administrative (réponse Patriat) 
 
Noter que cette solution dégagée pour l'escompte, qu'il soit avec ou sans recours, est applicable 
pour les autres formes de mobilisation de créances : 

affacturage avec subrogation 
mobilisation Loi Dailly 
cession à un fonds commun de créances (FCC : titrisation). 

A491 

A124 
 
 
L'article 39-1-3° du CGI institue une limitation de la déduction des intérêts versés par une filiale 



à sa société mère. 
 
Pour que cette limitation puisse être écartée, il faut que l'associé agisse en qualité de mandataire de 
la société fille 
 
Concernant les centrales de trésorerie, (services communs), qui effectuent des prêts de trésorerie 
entre les entreprises appartenant à un groupe de sociétés, la jurisprudence (CAA), considère que 
les intérêts versés par une société en rémunération d'avances de trésorerie consenties par la société 
mère à l'aide d'un compte alimenté par les excédents de trésorerie d'autres sociétés appartenant au 
même groupe doivent, en l'absence de liens contractuels directs entre les filiales et de concordance 
entre les intérêts versés et facturés, être regardés comme ayant été versés à un associé au sens des 
dispositions de l'article 39-1-3° du CGI et soumis à la limite prévue par cet article 
 
Noter cependant que l'administration admet que les opérations de prêts réalisées dans le cadre des 
centrales de trésorerie des groupes internationaux peuvent, sous certaines conditions, échapper à la 
limitation (Inst. 13 avril 1999, 4 C-1-99 ) 
 
 
Concernant la limitation des intérêts versés aux actionnaires majoritaires prévue à l’article 
212 du CGI, la jurisprudence (CAA) a jugé qu’une société de droit autrichien non assujettie à 
l'impôt sur les sociétés en France ne peut être regardée comme une société mère au sens de l'article 
145 du CGI. Par suite les intérêts que lui verse sa filiale française ne sont déductibles des résultats 
de celle-ci que dans la limite d'une fois et demie le montant de son capital social en application de 
l'article 212 du CGI 
 
La CAA a en outre estimé que les dispositions de la convention franco-autrichienne ne pouvaient 
être invoquées dès lors que la société mère étrangère, qui n'était pas soumise à l'impôt en France, 
n'était pas de même nature qu'une société mère française 
 
Suite à cet arrêt, le CE a considéré que si les intérêts que verse la filiale française à sa mère 
autrichienne ne sont pas déductibles au-delà de la limite prévue au 1° de l'article 212 du CGI dès 
lors que la société mère autrichienne ne peut pas être regardée comme une société mère au sens de 
l'article 145 du CGI faute d'être passible de l'impôt français sur les sociétés 
Par contre, le CE considère sérieux le moyen selon lequel la clause de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
figurant au § 3 de l'article 26 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 fait obstacle 
à ce que la filiale française d'une société autrichienne soit soumise en France à une imposition plus 
lourde que la filiale française d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors que 
la société mère autrichienne, eu égard à la nature de son activité, aurait été soumise à l'impôt sur 
les sociétés en France si elle y avait exercé son activité. 
 
Le sursis à éxécution a donc été prononcé dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat 
 
Dans le cadre de l’article 52 du traité de Rome, les restrictions à la liberté 
d’établissement d’un ressortissant d’une Etat membre, sur le territoire d’un autre Etat 
membre, doivent être levées. 
 



Ainsi toute législation nationale en matière d'impôts directs est contraire à l'article 52 du traité, 
devenu article 43 CE, si elle a pour effet d'entraver l'exercice de la liberté d'établissement par les 
ressortissants de l'État membre concerné, même de façon indirecte 
La CJCE admet que des atteintes limitées soient portées à la liberté d'établissement, notamment si 
elles ont « pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels 
dont le but serait de contourner la loi fiscale » 
Le CE a ainsi estimé que le dispositif de l'article 167 bis n'était pas conforme à la liberté 
d'établissement, telle qu'elle est définie par cette jurisprudence extrêmement rigoureuse. 
Il a en conséquence posé une question préjudicielle à la CJCE 

 
Jurisprudence afférente à l’exonération des dividendes verses à une société mère ayant son 
siège dans un Etat membre. 
 
Les intérêts des sommes que les associes ou actionnaires laissent à disposition de leur société 
ne sont déductibles des résultats de cette société qu’à hauteur d’un montant rémunéré 
n’excédant pas une fois et demi le capital. 
Cette limitation n’est pas appliquée aux sociétés qui versent à leur société mère. 
La jurisprudence considère que le bénéfice de cette exception doit aussi bénéficier aux 
sociétés qui versent à une société mère étrangère, dès lors que la convention prévoit une 
clause d’égalité de traitement. 
La limitation ne s’applique pas non plus lorsque les sommes prêtées à l’entreprise ou laissées 
à sa disposition correspondent à des modalités de règlement d’opérations purement ou 
essentiellement commerciales 

 
L’application, par un Etat, d’un traitement fiscal inégal à des filiales installées sur son 
territoire, selon que la société mère s’y trouve ou non, constitue une restriction contraire à 
l’article 52 devenu 43 du traité CE. Tel est le cas de l’article 212 du CGI, &1 qui applique un 
supplément d’impot à une société française dès lors que sa société mère est allemande. 
 
 
Perte de change 
La perte de change afférente à un prêt libelle en devise et consenti par un associé à une société 
n’a pas à être retenue pour le calcul de la limitation des intérêts déductibles (39-1-3) 

A516 
A667 
A669 
A803 
 
 
Pour qualifier un compte de compte courant, la jurisprudence s’attache à examiner les 
modalités de son fonctionnement. 



Elle considère en outre, (Conseil d’Etat), que le critère déterminant qui permet de qualifier 
un compte de compte courant et ainsi de le distinguer d’un compte qui se borne à compenser 
les créances et les dettes est l’accord des parties, selon lequel l’inscription d’une somme en 
compte vaut par elle-même juridiquement paiement. 
 
L'inscription d'une somme à un compte courant d'associé le 31 décembre de l'année vaut mise 
à disposition de cette somme lorsqu'il s'agit de l'un des dirigeants de la société, qui ne peut, 
en raison de ses fonctions, ignorer l'inscription au compte courant (pour un gérant de SARL, 
CE 23 janvier 1970 n° 78855 : Dupont p. 192 ; pour un président-directeur général de société 
anonyme, CE 26 janvier 1977 n° 99770).  
 
Il n'en va autrement que si tout prélèvement est impossible en raison d'un obstacle juridique 
ou de la situation de trésorerie de la société (CE 3 juillet 1985 n° 47921 ; CE 3 mai 1993 n° 
81447, Villemagne ; CE 4 octobre 1989 n° 51461, Cannone; CE 15 juin 2001 n° 204999, 
Amoretti ; CE 2 juin 2010 n° 307505, Guillois).  

 
Si tel n'est pas le cas, cette somme doit être comprise dans l'assiette de l'impôt sur le revenu 
du bénéficiaire même si elle n'a pas été prélevée par l'intéressé parfois pour de bons motifs 
comme le souci de ne pas aggraver la situation financière de l'entreprise. 
Si cette preuve n’est pas rapportée, cette somme doit être comprise dans l’assiette de l’impôt sur 
le revenu du bénéficiaire même si la décision de ne pas la prélever sur le compte courant a été dé-
cidée afin d’éviter d’obérer ou d’aggraver la situation financière de l’entreprise. 
 
La cour de Bordeaux CAA Bordeaux 18 juin 2015 no 13BX03517, 4e ch. tempère cependant le 
critère tenant à la situation de trésorerie de la société traditionnellement retenu.  
Ce critère est écarté alors que les pièces du dossier relèvent une discordance manifeste entre les 
résultats financiers de la société et l’état de sa trésorerie. Rapprocher CE 3 mai 1993 no 81447 .  
Le rapporteur public a relevé que les critères de situation de trésorerie et de situation financière 
doivent se combiner. 
 
 
Lorsque le salarié, qui a la qualité de dirigeant, joue un rôle déterminant dans la décision 
d'affectation à un compte de charges à payer d'une somme qui lui est destinée, la somme est 
réputée avoir été mise à sa disposition, le dirigeant étant considéré comme ayant effectué un 
acte de libre disposition en ne prélevant pas ses salaires ou dividendes (cf. CE 27 mai 1988 
n° 65550 ; CE 9 décembre 1992 n° 96233, Richermoz).  
Constitue donc une mise à disposition, pour un dirigeant, une inscription en frais à payer de 
sommes dues par une société (CE 20 mars 1996 n° 139844, min. c/ Beuzelin). 
 
La question de l'existence de l'appréhension d'un revenu par l'inscription d'une somme à un 



compte courant d'associé ou à un compte de frais à payer est analysée par la jurisprudence 
comme une question de droit (CE CAPC 3 mai 1995 n° 158812, Vulliez).  
L'année de rattachement d'un revenu dépend de manière générale de données de fait. Par 
exemple une somme payée par chèque est réputée disponible à la date à laquelle le chèque a 
été remis au bénéficiaire (CE 24 novembre 1986 n° 49853 ).  
Des circonstances de fait peuvent ainsi faire obstacle à la disposition des sommes inscrites à 
un tel compte.  
Il en va ainsi si le dirigeant justifie de l'existence de difficultés de trésorerie de la société de 
nature à faire obstacle, en fait, à une telle disposition. 

 
 

A592 
 

 
La limitation des intérêts déductibles, calcules sur des prêts ou avance, mis par les associes 
à la disposition de leur entreprise, ne s’applique pas dès lors que l’associe intervient comme 
simple mandataire pour permettre à l’entreprise d’obtenir le prêt ou l’avance. 

A520 
 

 
Déductibilité des intérêts versés par une société à une autre société, qui est son associée, dans 
le cadre d’une politique de prêts inter sociétés, de très courte durée, dont l’objet est 
l’optimisation de la gestion de la trésorerie au sein d’un groupe. 

A465 
 

Prêts entre sociétés soeurs 
Dans le cas d’une entreprise A qui renonce anormalement à des recettes financières au 
titre d’une avance accordée à une autre entreprise B, l’avantage consenti par A à B se calcule 
en estimant la rémunération (notion de taux normal) qu’aurait pu obtenir A en plaçant ses 
fonds auprès d’un organisme financier. 
Cet avantage ne se calcule pas en se référant aux coûts financiers supportes par l’entreprise 
au titre de ses propres découverts bancaires. 
Par contre, cette référence semble possible si le redressement est notifie sur le fondement de 
charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. 
 
La jurisprudence admet qu'une société mère puisse facturer sans gestion anormale à sa filiale 
des prestations à prix coûtant. 



En revanche, l'inverse n'est pas vrai et une filiale doit facturer à sa société mère au prix du 
marché. 
Il en va d'ailleurs de même pour les prestations entre sociétés sœurs (CE 4 mars 1985 n° 
35066). 
 
Le taux d’intérêt auquel l’entreprise emprunteuse aurait pu s’endetter auprès d’organismes financiers 
indépendants s’apprécie au regard, d’une part, des caractéristiques des prêts et, d’autre part, des 
caractéristiques propres de cette entreprise (CE 18-3-2019 no 411189). 
 

Pour TA Versailles 4-4-2019 no 1607393 et 1806803, SAS Wheelabrator group 
présente une difficulté sérieuse susceptible de se poser dans de nombreux litiges la question de savoir si, pour l’appli-
cation des dispositions de l’article 212, I-a du CGI, qui donne la possibilité à une entreprise de déroger à la limite prévue 
par l’article 39, 1-3o du CGI, une entreprise peut apporter la preuve que le taux d’intérêt consenti par une société liée 
n’est pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des 
conditions analogues en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires. Par 
suite, il y a lieu de transmettre, pour avis, la question au Conseil d’État en application de l’article L 113-1 du Code de la 
justice administrative. 
Selon la cour administrative d’appel de Paris, la pertinence du taux appliqué au prêt consenti par une entreprise liée ne 
peut pas être établie à partir de taux issus de marchés financiers obligataires (CAA Paris 31-12-2018 no 17PA03018 
La question transmise au Conseil d’État porte sur le point de savoir si la notion « d’organismes financiers indépendants » 
inclut les marchés financiers obligataires ou s’entend des seuls établissements de crédit. En l’espèce, la société em-
prunteuse soutient que les émissions obligataires auraient constitué la seule alternative à un prêt intragroupe dans le 
contexte de crise des liquidités bancaires de la fin de l’année litigieuse. 
 

 
 

 
CE 9e-10e ch. 29-12-2021 no 441357, Sté Apex Tool Group  
Le Conseil d’État complète les principes applicables pour la mise en œuvre de l’article 212, I du 
CGI limitant la déduction des intérêts servis par une entreprise à des entreprises liées par la fixa-
tion d’un taux plafond correspondant à celui que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’éta-
blissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 
Les modalités d’appréciation de ce taux d’intérêt reposent sur la prise en compte des caractéris-
tiques des prêts et les caractéristiques propres de cette entreprise (CE 18-3-2019 no 411189, SNC 
Siblu ).  
 
Cette jurisprudence avait été complétée par des précisions apportées sur les données susceptibles 
d’être prises en compte pour apprécier le taux de l’emprunt dans des conditions de pleine concur-
rence (CE avis 10-7-2019 nos 429426, 429428, SAS Wheelabrator Group ).  
 



Cet avis mentionne le profil de risque de l’entreprise emprunteuse (cf. aussi CE 10-12-2020 
no 428522, Sté WB Ambassador  ; CE 11-12-2020 no 433723, SA BSA ). 
 
La censure par le juge de cassation pour erreur de droit des motifs retenus par les juges du fond 
pour écarter les deux méthodes retenues par la société requérante pour apporter la preuve lui in-
combant du taux de pleine concurrence qu’elle aurait pu obtenir fournit deux enseignements. 
 
En premier lieu, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’appréciation du profil de risque de 
l’entreprise emprunteuse.  
Elle ne remet nullement en cause la portée générale du principe résultant de la décision SNC Si-
blu selon lequel le taux de marché s’apprécie au regard des caractéristiques propres de l’entre-
prise et non de celles du groupe auquel elle appartient.  
Pour cette appréciation du profil de risque, les caractéristiques propres de l’entreprise incluent le 
risque attaché aux actifs qu’elle détient, y compris ses filiales, qui est reflété par les comptes con-
solidés.  
En revanche, les risques attachés à la société mère ou aux sociétés sœurs ne sont pas pris en 
compte. 
En second lieu, le Conseil d’État, qui aurait pu s’en tenir à ce seul premier motif de cassation, 
prend également position sur la prise en compte de l’étude complémentaire portant sur le référen-
tiel d’emprunts bancaires produite par la société et retient la possibilité de faire valoir les notes de 
crédit comparables attribuées par des agences de notation même si les sociétés retenues dans 
l’échantillon appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes  
(rapprocher sur la possibilité pour l’emprunteuse de tenir compte du rendement d’émissions obli-
gataires consenti par des entreprises comparables, CE avis 10-7-2019 SAS Wheelabrator Group 
précité). On lira à cet égard avec intérêt les développements sur ce point de la rapporteure pu-
blique dans ses conclusions. 
 

 
 

 
TA Montreuil 28-10-2021 no 1900130, Sté BNP Paribas 
Le tribunal transpose à une situation de surcapitalisation d’une succursale étrangère la so-
lution retenue par le Conseil d’État pour le cas où l’administration fiscale avait estimé 
qu’une filiale était sous-capitalisée (CE sect. 30-12-2003 no 233894, SA Andritz ).  
 
Le Conseil d’État a ainsi jugé que ni les stipulations d’une convention fiscale, ni l’article 57 du 
CGI permettent à l’administration de remettre en cause le choix opéré par une société mère étran-
gère de couvrir les besoins de financement de sa filiale française sous-capitalisée en lui octroyant 
un prêt plutôt qu’en lui apportant des fonds propres. 
 



Rapprocher également CE 11-4-2014 no 344990, 346687, 349015 et 359640, min. c/ Sté Baye-
rische Hypo und Verseinsbank A, min. c/ Sté Unicrédit, min. c/ Sté Caixa Geral de Depositos (fi-
nancement de succursales françaises de banques étrangères par des prêts au lieu d’un apport de 
fonds propres) et CE 17-6-2015 no 369722, 369724 et 369725, min. c/ Sté AIG Management 
France SA  (financement par une banque française de sa succursale japonaise par apport de fonds 
propres plutôt que par un recours à l’emprunt). 
 

 
 
 

CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 455651, Sté HCL Maître Pierre 
La décision fait application des principes posés par ces précédents et notamment par l’avis con-
tentieux SAS Wheelabrator Group admettant pour la reconstitution du taux de l’emprunt dans des 
conditions de pleine concurrence de prendre en compte le rendement d’emprunts obligataires 
consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables s’ils cons-
tituent une alternative réaliste à un prêt intragroupe dans le cas particulier où les sommes laissées 
ou mises à la disposition de la société par ses associés sont constituées par le montant nominal 
d’obligations convertibles en actions souscrites par ces derniers. 
Le Conseil d’État complète ainsi la jurisprudence et précise les règles applicables dans une telle 
hypothèse.  
Il doit être tenu compte du fait que l’option de la convertibilité en actions de telles obligations, 
qui permet aux souscripteurs, lorsqu’elle est levée, de devenir actionnaires, est payée par le sous-
cripteur qui reçoit de l’émetteur de ces obligations un taux d’intérêt plus faible que celui servi en 
cas d’émission d’obligations « classiques ».  
Une correction du taux doit être effectuée pour tenir compte de la valeur de l’option de conver-
sion associée aux obligations convertibles émises. 
 
Les motifs du premier lieu de la décision apportent aussi une précision supplémentaire. 
 
Après avoir indiqué dans la décision Sté Siblu précitée que le taux de marché s’apprécie au re-
gard des caractéristiques propres de l’entreprise et non de celles du groupe auquel elle appartient, 
le Conseil d’État a jugé que l’appréciation du profil de risque de l’entreprise emprunteuse s’effec-
tuait en principe au regard de la situation économique et financière consolidée de l’entreprise em-
prunteuse et de ses filiales (CE 29-12-2021 no 441357, Sté Apex Tool Group ).  
 
Cette jurisprudence se comprend aisément, leur valeur ayant un impact sur le bilan.  
Il résulte de la présente décision que ce raisonnement ne s’applique que dans ce sens.  
Il ne joue pas lorsque la filiale, et non la société mère, est la société emprunteuse. 
 Les données propres de la mère de l’emprunteuse ne sont pas prises en compte pour apprécier ce 
profil de risque. 



 

A326 
A420 

; 
4.1.2.5 les déclarations DAS 
 
Jurisprudence afférente au champ d’application de l’article 240, selon lequel la déductibilité 
des commissions, gratifications et autres rémunérations est soumise à leur déclaration par 
la partie versante. 

Entrent dans le champ de l’article 240: 
les honoraires versés à un cabinet spécialisé dans le droit des brevets 
plus généralement, les redevances qui rémunèrent les produits de la propriété intellectuelle 
la jurisprudence est par contre plus souple et n’exige pas la déclaration des redevances qui 
rémunèrent une prestation de nature commerciale. 
 
Concernant la déductibilité de ces commissions, la doctrine et la jurisprudence admettent la 
déduction, même en cas de défaut de déclaration par la partie versante, dès lors que celle-ci 
produit des attestations des bénéficiaires, dans lesquelles ceux-ci certifient avoir perçu les 
sommes et les avoir eux-mêmes déclarés, avec la précision de l’année ou de l’exercice de 
leur déclaration 
Les salaires qui ne sont pas déclarés par une entreprise à l’administration restent par contre 
déductibles, dès lors qu’ils sont justifiés. Ils ne sont pas concernés par l’article 240. 
 

 
Les déclarations de salaires (DAS) faites par un employeur ne sont pas opposables au 
contribuable qui encaisse lesdits salaires. 
En cas de refus des redressements, l’Administration doit prouver que le contribuable a 
effectivement perçu les sommes correspondantes. 
Le raisonnement est le même concernant les déclarations de commissions faites par un tiers. 
Le raisonnement est le même pour l’ensemble des renseignements recueillis par 
l’Administration chez des tiers. 
Cependant, ces déclarations peuvent constituer une présomption en faveur de 
l’administration, au sein d’un faisceau d’indices, et emporter la conviction d’une 
juridiction. 
A437 

A586 
; 



4.1.2.6 Versements dans les pays à régime fiscal privilégié 
 
Pour les paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié 
Pour qu’une entreprise apporte la preuve de la réalité d’une PDS qui lui a été fournie par un 
fournisseur établi dans un paradis fiscal, ou pour laquelle le paiement a été effectue à 
destination d’un paradis fiscal, deux éléments doivent être réunis pour combattre la 
présomption de l’article 238 A. 
La preuve de la réalité de la prestation 
Le caractère normal de la rémunération de cette PDS 
 
La preuve à apporter par le contribuable est plus exigeante en cas d'application de 
l'article 238 A du CGI que dans le droit commun de la charge de la preuve, tel qu'il 
résulte de la jurisprudence CE 21 mai 2007 n° 284719, min. c/ Sté Sylvain Joyeux.  
 
Dans le droit commun, la production d'une facture précise constitue une présomption 
suffisante, sauf éléments en sens inverse apportés par l'administration.  
 
En application de l'article 238 A du CGI, le contribuable doit appuyer la facture d'autres 
d'indices concordants laissant présumer la réalité de la prestation. Compte tenu de la 
domiciliation du prestataire, le Conseil d'Etat prête une ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! accrue 
au contexte de la facturation, mais accepte en contrepartie de prendre en considération le 
contexte parfois difficile de l'apport de la preuve. 
 
La précision d’un contrat, les factures, le lien entre les démarches du prestataire et les 
commandes, le recours habituel du contribuable à des agents commerciaux constituent un 
ensemble d'indices concordants. 
  
Dès lors que le paiement a été effectue dans un paradis fiscal, il n’y a plus lieu pour 
l’administration de se préoccuper de connaître l’adresse du bénéficiaire 
La présomption de l’article 238 A s’applique quel que soit le domicile ou le lieu 
d’établissement du titulaire du compte a qui les sommes sont versées. 
Le choix du lieu du versement crée en effet une opacité qui ne permet pas à 
l’administration, du fait de l’absence de convention internationale, de s’assurer de la 
destination réelle des flux et de l’identité de leur bénéficiaire réel 
 

 
Dans le cadre des paiements effectues à l’étranger, notamment en direction de pays à 
fiscalité privilégiée, pour établir que l’acte en vertu duquel ces versements sont effectues, 
est sincère et ne dissimule pas un transfert de bénéfices, le contribuable qui effectue les 
versements doit établir deux éléments de preuve. 
 1) que le bénéficiaire des versements est bien titulaire d’un droit au titre duquel 
ces versements sont effectues 
 2) que les contrats concernes soient clairs et précis 



 
La jurisprudence (TA) estime que la charge de la preuve incombe au contribuable et 
reste indépendante de la procédure pour les charges visées par l'article 238A du CGI. 

 
Il a en effet été jugé qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, 
 

que la commission départementale des impôts ait été ou non saisie et, si elle l'a été, 
 
quel que soit le sens de son avis, 

 
d'établir, lorsque l'administration a remis en cause la déduction d'une charge sur le fondement de 
l'article 238 A du CGI, la réalité des opérations auxquelles correspondent les dépenses exposées 
dont les montants ne doivent pas présenter un caractère anormal ou exagéré. 
 
L'article L 192 du LPF issu de la loi du 8 juillet 1987, prévoit que, lorsque la commission est 
saisie, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit le sens 
de l'avis rendu 
 
S'en tenir à une application littérale des nouvelles dispositions de cet article aurait retiré toute 
portée à la présomption de l'article 238 A qui prévoit que le débiteur doit apporter la preuve que 
les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère 
anormal ou exagéré 
 
Le TA a donc combiné les dispositions des deux articles pour faire peser, dans tous les cas, la 
charge de la preuve sur le contribuable, de la même manière que le fait la jurisprudence, 
s'agissant de la preuve du montant des charges et de la correction de leur inscription en 
comptabilité 
Cette jurisprudence niveau TA a été confirmée en appel par la CAA Nantes 30.03.2005 n° 01-
1898 
 
 
Une société américaine, établie dans l’Etat du Delaware et bénéficiant d’un régime de 
transparence pour l’imposition des bénéfices, doit être regardée comme soumise à un régime 
fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI dès lors qu’elle n’a payé aucun impôt sur les 
bénéfices aux Etats-Unis et que ses deux associés, la société mère luxembourgeoise et une autre 
société américaine membre du groupe, n’ont pas acquitté d’impôt sur les bénéfices ni aux Etats-
Unis ni au Luxembourg.( TA Montreuil 17 mars 2016 no 1403640, 1e ch., Sté Rexel). 
 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 2-4-2021 no 427880, min. c/ Sté World Investment Corporation, la question 
de savoir si une société, créée sous la forme d’une corporation de droit américain dans l’État du 
Delaware, peut être assimilée à une société assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de sa 



forme sociale en vertu de l’article 206 du CGI, les principes posés par la décision Sté Artemis im-
pliquent de rechercher pour la société étrangère la forme sociale de société de droit français à la-
quelle elle peut être assimilée avant de faire application du régime fiscal adéquat.  
En l’espèce la société créée sous la forme d’une « corporation » de droit américain dans l’État du 
Delaware est assimilable eu égard à ses caractéristiques sociales à une société par actions simpli-
fiée de droit français. 
 
 
 
CE 9e ch. 15-11-2021 no 437813, Sté Trouw France  
CE 9e ch. 15-11-2021 no 437812, Sté Nutreco France  
Les commissions versées à l’étranger sont admises si l’entreprise établit la réalité du verse-
ment et apporte la preuve des résultats obtenus par l’intermédiaire (cf. CE 18-12-1989 no 88505, 
Rockwell-Collins France ; CE 21-1-1991 no 72827, Sté Motte et Porisse ; pour une commission 
versée à une société établie dans un pays à fiscalité privilégiée, CE 22-2-1989 no 71593, CO 
Plan ). 
Ainsi la preuve qui incombe au contribuable en application de l’article 238 A du CGI a été regar-
dée comme apportée à propos d’une commission versée, pour développer ses ventes en Italie, à 
une société domiciliée dans l’Île de Man, dès lors qu’elle correspond à une prestation ré-
elle et que son montant n’est pas exagéré, en justifiant du développement significatif de ses 
ventes en Italie et du caractère habituel du montant de la commission, alors qu’aucune confusion 
d’intérêt n’est alléguée entre le contribuable et le bénéficiaire de la commission (CE 10-8-2005 
no 275983, min. c/ Sté Électromécanique du Nivernais) 
 
A354 

A396 
 

 
Le régime de déduction des frais d’acte et des droits de mutation acquittes lors de 
l’acquisition d’un bien qui doit être inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle est 
diffèrent selon qu’il y a acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit. 
A titre onéreux, ces frais sont des frais d'établissement, et sont déductibles dans un délai 
maximum de cinq ans 
A titre gratuit, le patrimoine hérite est réputé entrer dans sa totalité dans le patrimoine prive 
de l’héritier, et les frais constituent une charge de ce patrimoine prive, donc non déductibles 
de l’activité professionnelle (après avoir été admis par le CE antérieurement) 
A147 

; 
4.1.2.7 Les amortissements 
 
Un contribuable qui donne son fonds en location-gérance poursuit son activité 



professionnelle sous une autre forme. 

Il en résulte diverses conséquences pour différents impôts: 
BIC/IS 
Des lors qu’il loue des biens dont une partie est amortissable et l’autre pas, (fonds), le 
plafonnement de l’amortissement, (art 31 annexe II), selon lequel l’amortissement ne peut 
pas excéder le loyer, se calcule en ne retenant que le loyer afférent aux biens amortissables. 
 
Le dispositif qui plafonne l'amortissement des biens loués par une personne physique au 
montant du loyer perçu diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en 
location s'applique en l'absence de perception effective de loyers. Aucun amortissement ne 
peut dans ce cas être déduit. 
Tel est le cas d'un contribuable qui avait pratiqué un amortissement en sa qualité de 
copropriétaire d'un navire de plaisance destiné à être loué dans les DOM-TOM puis imputé 
le déficit correspondant sur son revenu global au titre des années au cours desquelles le voilier 
n'avait pas encore été loué. 

 
Taxe professionnelle 

La mise en location-gérance est une activité professionnelle non salariée passible de la TP 
De même, une activité de gestion patrimoniale, exercée dans des conditions caractéristiques 
de l’exercice d’une profession non salarie ( régularité, mise en œuvre de moyens matériels 
ou intellectuels), sera passible de la TP 

Ces conditions caractéristiques sont: 
la régularité de l’exercice 
la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels 
 
Cette activité se distingue de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier par son 
propriétaire, qui ne s’assimile pas à l’exercice d’une activité professionnelle 

 
Un GIE constitué entre trois sociétés civiles d'exploitation agricole, dont il a repris les salariés et 
le matériel, et ayant pour activité d'assurer au profit de ses membres les achats nécessaires à la 
culture des terres leur appartenant ainsi que la programmation et l'exécution des mises en culture 
et des façons culturales correspondantes, fournit à ses membres des prestations qui, leur 
permettant de réduire leurs coûts d'exploitation, caractérisent l'exercice à titre habituel d'une 
activité professionnelle non salariée. 
  
Ce groupement n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de 
réponses ministérielles indiquant que sont exonérés de la taxe professionnelle les 
groupements d'intérêt économique qui ont pour objet l'exploitation d'un domaine agricole ou 
se livrent à une activité purement agricole, dès lors qu'en ne commercialisant pas lui-même 
les produits qu'il récolte, il n'exerce pas une activité d'exploitation agricole. 



 
Un GIE rendant des services à ses membres peut être, à ce titre, assujetti à la taxe 
professionnelle sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne réalise pas de bénéfices 
ni celle que ses membres ne soient pas eux-mêmes assujettis à la taxe professionnelle 
(CAA Lyon 6.4.1995 n° 93-1361) 
La jurisprudence est cependant hésitante ; un arrêt CAA Nancy 15.12.2005 n° 01-312 
contredit ces conclusions en considérant que l’article 1476 CGI assure la transparence 
fiscale des membres de ces sociétés y compris SNC et le fait que ces sociétés aient la 
personnalité morale ne fait pas obstacle à leur non assujettissement à la taxe 
professionnelle. 
A510 

 
 
Un amortissement exceptionnel, venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites 
annuellement, ne peut être pratiqué qu'à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une 
dépréciation effective et définitive de l'élément d’actif correspondant, entraînée par des 
circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif 
à un montant inférieur à sa valeur nette comptable. 
Le Conseil d'Etat a jugé que ne peut pratiquer un amortissement de cette nature sur le bâtiment 
dans lequel elle exerce son activité, une entreprise : 
- qui invoque les conclusions d'un rapport qui a été établi par un expert désigné unilatéralement et 
qui est donc dépourvu de valeur probante notamment quant à l’importance et au caractère définitif 
de la dépréciation invoquée; 
- qui allègue que les travaux qu'elle a fait exécuter pour aménager le bâtiment conformément aux 
besoins de son exploitation ont eu pour effet d'en réduire la valeur vénale, alors que cette 
dépréciation, qui correspond simplement à l'éventualité d'une cession de l'immeuble à une tierce 
personne exerçant une activité de nature très différente, n'a pas un caractère effectif et définitif et 
qu'entre-temps les travaux exécutés n'ont pu, au contraire, qu’accroître la valeur d'usage de 
l’immeuble. 
 
La faculté de constituer un amortissement exceptionnel est subordonnée à la constatation 
d'une dépréciation effective et définitive 
 
A défaut de dépréciation définitive, la constitution d’une provision 
reste possible. 
 
Pour le cas d’un élément d’actif non amortissable, pour la jurisprudence, la 
dépréciation définitive et totale s’assimile à une cession d’actif. 
La perte se traduit alors par une moins-value non déductible du résultat et imputable seulement sur 
des plus values de même nature. 
A833 
 



 
 
 
Amortissements réputés différés par un entrepreneur individuel qui exploite deux entreprises 
distinctes 
 
Un exploitant individuel ne peut imputer sur les résultats bénéficiaires de l'exploitation d'un fonds 
de commerce d'épicerie libre-service le montant du déficit correspondant aux amortissements 
réputés différés au cours d'exercices déficitaires antérieurs dans le cadre d'une activité de maçon 
plâtrier dès lors que ces deux entreprises sont distinctes et doivent donner lieu à la détermination 
de résultats séparé 
 
si le contribuable s'était abstenu de recourir à la technique des amortissements réputés différés il 
aurait pu procéder, le cas échéant, à la compensation d'un déficit global avec les bénéfices retirés 
de l'une de ses entreprise 
A788 
 

Jurisprudence sur les copropriétés de navires 
 
Jurisprudence sur la limitation des amortissements afférents aux biens donnes en location 
par des particuliers (art.31 annexe II) 
Seuls les contrats de louage de choses sont vises par cette limitation, non les contrats de 
louages de services 

Extension aux sociétés de fait et aux sociétés de personnes 
Pour les bateaux donnes en location par une copropriété de navire, 
Il y a absence de personnalité morale de la copropriété 
droit de propriété direct des quirataires sur le navire 
exigence légale que les quirataires amortissent eux-mêmes leurs parts de copropriété de 
navires 
la limitation des amortissements afférents aux biens donnes en location par des particuliers 
(art.31 annexe II) s’applique donc. 

 
Dans le cas ou le loyer comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, le 
loyer perçu est le loyer correspondant aux biens amortissables et non le montant brut si le 
loyer comprend aussi des biens non amortissables et les charges déductibles du loyer sont 
celles qui correspondent aux seuls biens amortissables et non celles qui correspondent à la 
totalité des biens loués si ceux-ci comprennent des éléments non amortissables 

 
Selon la jurisprudence, (TA), les redressements assignés à des quirataires au titre du régime de 
déduction pour investissements outre-mer (défiscalisation) et de l'amortissement de leurs parts de 
copropriété ne trouvent pas leur origine dans les résultats dégagés par la copropriété mais dans des 



déductions que seuls les quirataires eux-mêmes sont autorisés à pratiquer sur leurs revenus 
 
Par suite, à supposer que la copropriété de navires doive être regardée comme une société et les 
quirataires comme des détenteurs de parts de société, la circonstance que la copropriété n'ait pas 
fait l'objet d'une vérification de comptabilité préalable aux redressements dont les quirataires ont 
fait l'objet est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition 
 
Cette solution revient à traiter les quirataires comme des exploitants individuels qui tirent 
fiscalement le droit de déduire de leurs revenus le coût d'acquisition de leurs parts, et de l'amortir, 
de leur droit de propriété direct sur le navire et non de leur qualité d'associé de la copropriété 
 
ATT! Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, si l'exploitation de la copropriété 
de navires est déficitaire, en raison notamment des charges financières supportées, l'article 156-I, 
1° bis du CGI interdit l'imputation sur le revenu global des déficits subis par les quirataires qui 
n'exercent pas d'activité professionnelle dans la copropriété. 
 
Une copropriété de navire (ou quirat) est éligible au régime des entreprises nouvelle, du fait 
que les bénéfices des membres de copropriétés de navire sont des bénéfices industriels et 
commerciaux par application des dispositions de l'article 35-I-7° du CGI 
 
Les TA Lyon et Cergy Pontoise ont jugé que selon la combinaison des articles 8 et 8 quater du 
CGI et de l'article L 53 du LPF, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en vertu de la loi du 
3 janvier 1967 les membres détiennent un droit de propriété direct sur le navire à proportion de 
leurs parts dans la copropriété, l'administration peut vérifier la comptabilité d'une copropriété de 
navires en lui adressant un avis de vérification sans être tenue d'en informer également les 
copropriétaires en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la copropriété, de 
l'impôt assis sur les bénéfices réalisés par celle-ci à raison de l'exploitation des navires. 
  
Les redressements assignés aux copropriétaires au titre du régime de déduction pour 
investissement (défiscalisation)  ne procèdant pas d'une vérification de comptabilité, les 
copropriétaires ne peuvent pas se prévaloir de la garantie prévue par l'article L 48 du LPF 
 
Ces TA ont transposés les règles applicables à la vérification des sociétés de personnes 
 
Leurs positions s'opposent à celles d'autres tribunaux administratifs tel qu'Orléans qui ont, 
s'agissant de la même copropriété de navires, déchargé les quirataires en considérant que les 
membres de la copropriété détenaient un droit de propriété direct sur le navire et que l'article 8 
quater du CGI n'avait ni pour objet, ni pour effet de les faire regarder comme des détenteurs de 
parts d'une société 
 
La CAA de Nantes (00-1048 du 18 juin 2003) considère que la qualité d'exploitant d'un navire 
en copropriété ne peut être reconnue qu'à la copropriété, 
La réunion de tous les droits détenus par les copropriétaires en une seule main met fin à 



l'exploitation en commun du navire et constitue une cessation totale d'entreprise qui fait 
obstacle à l'étalement de la plus value à CT réalisée par un cédant, 
A806 

A678 
 

 
Seules les valeurs d’actif dont une entreprise est propriétaire peuvent faire l’objet d’un 
amortissement. 
Les biens concédés, bien que portés à l’actif du concessionnaire, peuvent seulement 
l’autoriser à constituer des provisions, pour le renouvellement des biens dont le 
concessionnaire doit assurer l’entretien et le remplacement, sous la réserve qu’il soit en 
mesure de déterminer avec une précision suffisante les dépenses correspondantes à la clôture 
de l’exercice. 

 
Noter que les biens de retour, biens qui retournent au concédant en fin d'exploitation d'un 
concessionnaire doivent être inscrits à l'actif du bilan du concessionnaire au même titre que 
les biens de reprise, biens qui restent la propriété du concessionnaire 

 
Le fait que les biens de retour soient dès l'origine la propriété du concédant, même s'il n'en 
prend possession qu'au terme de la concession, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient inscrits 
à l'actif du bilan du concessionnaire 

 
Par contre, si les droits concédés ont la nature de droits attachés à une autorisation 
administrative, ils peuvent constituer des éléments incorporels d’actif. 
Le Conseil d’Etat admet alors leur amortissement, lorsqu’il est prévisible que leurs effets 
prendront fin à une date déterminée. 
 
Dans ce cas, les amortissements ne constatent pas la dépréciation du bien mais seulement la 
possibilité pour le concessionnaire de reconstituer le capital qui lui a permis de financer 
lesdits biens. 
Il ne s’agit pas d’amortissement au sens de l’article 39 1-2° 
Il convient en outre de préciser que la concession du domaine public a une nature précaire, 
sous la forme d’une autorisation d’occuper le domaine public pendant une période donnée. 
Elle se distingue ici du bail commercial, qui bénéficie d’un droit au renouvellement attaché 
à la propriété commerciale, qui s’oppose donc par nature à l’amortissement 

 
Pour les biens détenus en propriété, pour pouvoir donner lieu à provision, les travaux de 
réparation doivent excéder par leur nature et leur importance les travaux d'entretien ou de 



réparation courants, avoir été programmés avant la clôture de l'exercice et faire l'objet d'une 
évaluation précise 
 

 
 

CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 449460, Sté SMA Environnement 
Pour l’application des dispositions du II de l’article 1400 du CGI, par une précision inédite dans 
la jurisprudence du Conseil d’État sur l’inopposabilité à l’administration fiscale d’un bail emphy-
téotique administratif non publié au fichier immobilier (cf. en ce sens TA Caen 5-6-2007 no 05-
2428 et 06-2230, SCI HJL et dans le même sens pour l’application du dernier alinéa de l’ar-
ticle 1382, 1o du CGI, CE 11-3-2022 no 449770, Syndicat mixte Valtom précitée). 
 
Les dispositions des articles 1402 et 1403 du CGI relatives aux mutations cadastrales, et sur les 
conséquences qui en résultent en vertu de l’article 1404 du même Code, sont ainsi applicables 
non seulement en cas de mutations de propriété mais aussi aux baux emphytéotiques administra-
tifs qui, constitutifs de droits réels, n’entraînent pas par eux-mêmes de changement de propriété. 
 
En cas de changement de propriétaire, sur la nécessité de la formalité de publication au fichier 
immobilier, notamment CE 22-5-2002 no 219373, SA Sollac ; CE 18-12-2007 no 305526, Sté Ca-
sino Guichard Perrachon   ; CE 28-5-2014 no 367471, min. c/ SARL SLC. 
 
Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à 
la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition 
des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles 
ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, à la personne publique dès leur 
réalisation ou leur acquisition. 
Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs 
d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la pro-
priété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique.  
La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui con-
cerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public d’une collecti-
vité territoriale, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L 1311-2 à 
L 1311-8 du Code général des collectivités territoriales, entrés en vigueur le 1er juillet 2006, et à 
condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la con-
tinuité du service public.  
La société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 
en litige à raison d’un centre d’enfouissement technique des déchets qu’elle exploite dans le 
cadre d’un bail emphytéotique administratif assorti d’une délégation de service public, conclu 
avec une communauté d’agglomération. 
Pour juger que la société requérante devait être regardée, au sens et pour l’application de l’ar-
ticle 1400, I du CGI, comme propriétaire des constructions réalisées en cours d’exécution du bail 



emphytéotique administratif, le tribunal administratif, se référant aux règles de droit civil appli-
cables aux contrats de bail, s’est fondé sur ce que celui-ci n’attribuait pas au bailleur, avant la fin 
du contrat, la propriété des constructions et aménagements réalisés par le preneur. 
En statuant ainsi, s’agissant de biens établis sur le domaine public dont il n’était pas con-
testé qu’ils étaient nécessaires au fonctionnement du service public, et par suite propriété de 
la personne publique délégante, le tribunal a commis une erreur de droit. 
 
En vertu de l’article 1400, I du CGI, sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute 
propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.  
L’article 1400, II du CGI dispose que lorsqu’un immeuble est loué par bail emphytéotique, la 
taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote. 
Il résulte des dispositions des articles 1402 et 1403 du CGI que sont seulement opposables à l’ad-
ministration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement 
de l’article 1400, II du même Code, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire 
apparent, tel qu’il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier. 
 
Il résulte de l’instruction que le bail emphytéotique administratif n’a pas été publié au fichier im-
mobilier au cours des années en litige.  
Dès lors, la qualité d’emphytéote de la société requérante, délégataire de service public, ne per-
met pas de la regarder comme la redevable légale de la taxe foncière. 
CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 449770, Syndicat mixte Valtom 
Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la 
charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des 
biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou im-
meubles, appartient, dans le silence de la convention, à la personne publique dès leur réali-
sation ou leur acquisition. 
La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui con-
cerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public d’une collecti-
vité territoriale, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L 1311-2 à 
L 1311-8 du Code général des collectivités territoriales, entrés en vigueur le 1er juillet 2006, et à 
condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la con-
tinuité du service public. 
  
L’absence de publication au fichier immobilier d’un bail emphytéotique administratif, prévue par 
l’article 1402 du CGI, ne permet pas de rendre l’emphytéote redevable de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties due à raison d’un centre de traitement des déchets édifié sur un terrain apparte-
nant à la personne publique contractante et qu’il exploite dans le cadre de ce bail, assorti d’une 
convention de délégation de service public. 
 
 
 



Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle 
a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en 
litige à raison des constructions qu’elle a réalisées sur le terrain faisant l’objet du bail emphytéo-
tique administratif conclu antérieurement. Il y a lieu de la décharger en conséquence de ces impo-
sitions. 
 
 
A616 

 
 
Une société exploitant un immeuble mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat 
d'affermage sur lequel elle réalise des travaux d'aménagement est autorisée à déduire un 
amortissement technique et un amortissement de caducité calculé d'après la valeur nette 
comptable des éléments considérés au terme du contrat destiné à prendre en compte leur 
transfert gratuit à la ville à l'échéance de la convention. 
L'administration admet que l'amortissement technique pratiqué à raison des immobilisations 
dont les entreprises concessionnaires auront à assurer le renouvellement en cours de 
concession puisse être cumulé avec les amortissements dits de caducité (cf. D. adm. 4 D-265 
n° 7 et 23). 
 
Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la 
charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des 
biens nécessaires au fonctionnement du service public (« biens de retour »), l'ensemble de 
ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur 
réalisation ou leur acquisition, à la personne publique (CE 27 février 2013 n° 337634).  
Ces biens sont cependant inscrits au bilan de l'entreprise concessionnaire. L'amortissement 
de caducité est spécifiquement prévu pour les biens de retour par la doctrine administrative 
afin de permettre la reconstitution des capitaux investis lorsque le concessionnaire investit 
dans des installations ou des équipements dont la durée d'utilisation a vocation à s'étendre 
au-delà du terme du contrat. 

 
Une entreprise titulaire d'une délégation de service public, en l'espèce d'un contrat 
d'affermage, qui est dans l'obligation d'abandonner sans indemnité ses équipements et 
installations à la collectivité délégante à l'expiration de la durée de la délégation, peut 
pratiquer des amortissements de caducité sur ces immobilisations en fonction de la durée de 
la délégation. 
 
Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte à une société liée à la collectivité publique par un tel 
contrat à raison des dépenses donnant lieu à immobilisations qu'elle expose au seul titre de 
son obligation contractuelle d'entretien des installations que la collectivité propriétaire met à 
sa disposition alors même que ces immobilisations ne seraient pas totalement amorties avant 



l'échéance de ce contrat. 

 
(Cette solution généralise aux titulaires d'une délégation de service public une solution déjà 
adoptée par la jurisprudence pour les concessionnaires (CE 14 janvier 2008 n° 297541, Sté 
Sogeparc France). 

A1150 
 
La modification d’un plan d’amortissements est liée à la notion de circonstances 
particulières, seule susceptible d’autoriser cette modification. 
Cette notion de circonstances particulières peut résulter de situations objectives, dont il est 
certain qu’elles auront une incidence sur les éléments amortissables, mais non d’un 
événement simplement éventuel au moment ou intervient la décision de modification du taux 
d’amortissement. 

Sont admis comme circonstances particulières par la jurisprudence: 
une dépréciation supérieure à la normale 
l’obsolescence technique 
un changement de mode d’exploitation 
 
Le choix d'un système d'amortissement est une décision de gestion. Ainsi, après avoir 
choisi un mode d'amortissement, l'entreprise ne peut invoquer la possibilité qu'elle aurait eue 
de retenir un autre mode pour demander a posteriori la substitution d'une méthode à une autre. 
A473 
 

 
La déduction sans limite de temps des ARD est soumise à des conditions de forme qui 
exigent la conservation des documents comptables. 
les amortissements doivent en effet avoir été régulièrement comptabilises.  ceux qui sont 
différés doivent avoir été portes sur les tableaux annexes à la déclaration. 
Cette mention matérialise la décision de gestion constituée par l’exercice de la faculté 
de différer les amortissements 
Enfin, l’Administration doit être en mesure de contrôler les résultats déclarés des années 
prescrites afin de s’assurer que les exercices qualifies de déficitaires n’étaient pas en réalité 
assez bénéficiaires pour permettre l’imputation des ARD. 
Le contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit le montant 
d'amortissements réputés différés au cours d'exercices antérieurs doit justifier de la réalité 
des amortissements en cause, ainsi que du respect des conditions de report, par la production 
d'une comptabilité complète, accompagnée des pièces justificatives correspondantes et en 
particulier des factures d'acquisition des immobilisations ayant donné lieu aux 
amortissements 
Le fait que le délai légal de conservation des documents comptables soit expiré ne dispense 



pas de l'obligation de justifier des déficits (déficits ordinaires et amortissements réputés 
différés) imputés en période non prescrite 
 
Noter aussi qu’ en cas de transfert ou cession d’une partie de ses activités, une entreprise 
perd le droit au report illimité de ses ARD 

 
 
La décision de constater des amortissements réputés différés en période déficitaire est une 
décision de gestion qui est opposable à l’auteur de la déclaration fiscale. 

Lorsqu’il s’agit de SNC, la décision est également opposable à l’associe 
Il convient cependant de noter qu’il n’y a décision de gestion afférente aux ARD qu’en 
ce qui concerne les entreprises soumises à l’IS. 
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, il n’y a aucun choix possible 
d’imputer sur un exercice bénéficiaire des amortissements et un report déficitaire, du fait que 
d’une part, il y a absorption du déficit catégoriel dans le revenu global et que d’autre part, les 
ARD sont exclusivement imputables sur le revenu catégoriel des années suivantes. 
 
La jurisprudence du CE admet qu’une société de personnes puisse recourir à la technique du 
rajeunissement des ARD. 
Mais elle interdit aux membres de la société de personne d’imputer les ARD sur leurs 
résultats propres. 
La jurisprudence des TA étend cette analyse aux exercices suivants celui de la constitution 
de l’ARD. Elle considère qu’en créant des ARD à la clôture d’un exercice, la société a pris 
une décision de gestion qui lui reste opposable au titre des exercices suivants. 
Cette décision s’oppose à la transformation des ARD en déficits ordinaires. 
Il en résulte que la société ne peut, au titre des exercices suivants, qu’imputer ses ARD à 
hauteur de son résultat bénéficiaire ! 

 
Les amortissements réputés différés (ARD) constitués par la société de personnes ne 
sont reportables que sur les bénéfices sociaux du ou des premiers exercices susceptibles 
d'y faire face. En plaçant des amortissements sous le régime des amortissements réputés 
différés, une telle société prend une décision de gestion opposable à ses membres et sur 
laquelle ils ne peuvent revenir 

 
 

Sur l’ordre d’imputation du report déficitaire et des amortissements 
La doctrine administrative fixe un ordre d’imputation sur le premier exercice bénéficiaire: 



le report déficitaire 
les amortissements normaux de l’exercice 
les amortissements régulièrement comptabilisés au cours des exercices antérieurs, mais 
réputés différés en période déficitaire, avec faculté de modifier l’ordre d’imputation des 
amortissements, opération qualifiée de rajeunissement 
La jurisprudence (ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!), estime qu’il n’existe 
aucun ordre légal d’imputation du report déficitaire et des amortissements. Le contribuable, 
libre de son choix, prend alors une décision de gestion, qui bien sur lui est opposable 
la jurisprudence admet qu’une entreprise qui omet d’imputer ses ARD sur les résultats de son 
premier exercice bénéficiaire (en ayant épuisé son droit à report déficitaire) peut demander 
par voie de réclamation, à pratiquer cette imputation, sans se voir opposer une décision de 
gestion. 
Le même raisonnement s’applique en cas d’omission d’imputation d’un déficit reportable. 
En outre, afin d’éviter le précompte, si une entreprise souhaite distribuer, la doctrine admet 
qu’une entreprise limite volontairement l’imputation de ses reports déficitaire, dans le cadre 
de la période de report de 5 ans. 
Cette tolérance concerne aussi les ARD, mais ceux qui sont ainsi différés deviennent des 
déficits ordinaires 
Enfin, en cas de rehaussements apportes aux résultats déclarés, la jurisprudence admet qu’une 
entreprise, qui, à la clôture d’un exercice donne, se serait abstenue d’imputer un solde 
déficitaire reportable, demande l’imputation sur les rehaussements, sans que 
l’Administration ne puisse lui opposer le fait qu’elle n’a pas pu contrôler l’existence de ce 
déficit. 

 
 
Selon l’article 223 sexies du CGI, le précompte est exigible dès lors que les produits 
distribués par une société sont prélevés sur des sommes qui n’ont pas supporté l’IS au taux 
normal. 
(Voir aussi A123, A234, A741) 
Un décret, ( art. 46 quater OD annexe III), précise les postes du bilan sur lesquels ces 
prélèvements doivent s’imputer, ainsi que l’ordre de cette imputation. 
Le décret édicte l’ordre dans lequel les distributions doivent s’imputer. Cette imputation est 
purement fiscale et totalement autonome par rapport aux imputations comptables. 
Cependant, en cas de distributions prélevées sur la réserve des plus-values à long terme, la 
doctrine administrative considère que l’indépendance des imputations fiscales par rapport 
aux imputations comptables ne s’applique pas. 
Cette exception, qui ne repose sur aucun texte légal, est contestée par la jurisprudence, qui 
est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!. 
 

 



 

 
TA Montreuil 2-12-2021 no 2003519, Sté Faun Environnement  
Le Conseil d’État considère que l’administration est fondée à contrôler l’existence et le montant 
des déficits des exercices prescrits qui ont été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits 
(CE 13-11-1987 no 56447  ; CE 29-7-1983 no 39781  ; CE 28-7-1989 no 67149, SARL Mer Al-
page  ; CE 30-5-2012 no 340485, min. c/ Sté Tipiak ; CE 22-2-2013 no 336989, SARL Distribu-
tion Textile de Normandie ) et à vérifier les exercices qui suivent l’exercice déficitaire, même 
s’ils sont bénéficiaires et couverts eux-mêmes par la prescription, dans la mesure où le déficit ré-
siduel est le résultat de la différence entre le déficit initial et d’éventuels résultats bénéficiaires 
réalisés dans l’intervalle et qui ne l’ont pas totalement absorbé (CE 25-11-1966 no 63522 : Du-
pont 1967 p. 48 ; CE 20-12-1967 no 70225 : Lebon p. 514). 
 
Selon le tribunal, les dispositions de l’article 209, I-al. 3 du CGI, qui permettent une impu-
tation sans limite de temps des déficits sur les bénéfices des exercices ultérieurs, n’instau-
rent pas une datation par millésime des déficits.  
Le rapporteur public relève qu’une fois intégrée à la masse des déficits, l’imputation d’un 
déficit sur un bénéfice ne peut plus être millésimée ;  
c’est pour cette raison que le suivi des déficits dans la liasse fiscale ne prévoit aucune data-
tion le rattachant à un exercice d’origine.  
En l’espèce, les rectifications des déficits des exercices clos en N – 3 et N – 2 et la correction 
du bénéfice de l’exercice clos en N + 3 n’ont donc pas été opérées, pour le tribunal, en mé-
connaissance de la limite au droit de reprise de l’administration. 
 
La présente solution demandera à être confirmée par le Conseil d’Etat s’il est saisi de cette 
question. 
 
CAA Paris 13-4-2022 no 19PA01644, Sté ST Dupont  
L’administration est fondée à contrôler l’existence et le montant des déficits des exercices pres-
crits non seulement lorsqu’ils sont imputés au titre d’exercices bénéficiaires non prescrits (cf. 
CE 13-11-1987 no 56447 ; CE 29-7-1983 no 39781 ; CE 28-7-1989 no 67149, SARL Mer Al-
page ; CE 30-5-2012 no 340485, min. c/ Sté Tipiak  ; CE 22-2-2013 no 336989, SARL Distribu-
tion Textile de Normandie), mais également, selon la cour, lorsqu’ils sont reportés sur des exer-
cices déficitaires non prescrits. 
Noter que cette solution devra être confirmée par le Conseil d’État s’il est saisi de la question. 
 
 
A244 
A166 
A189 



A559 
A450 
 

 
Sont amortissables suivant le système dégressif les biens d’équipement qui sont énumérés à 
l’article 22 de l’annexe II au CGI. 
Peu importe qu’ils soient utilises par une entreprise non industrielle, des lors qu’ils sont de 
la même nature que ceux utilises au stade de la production dans les entreprises industrielles. 
 
Les dispositions du 1 de l'article 39 A du CGI et de l'article 22 de l'annexe II au CGI autorisent 
toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et 
qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles 

A380 
 

 
La durée de l’amortissement d’un bien se définit principalement par l’usage de la 
profession.(article 39-1-2) 
L’usage professionnel s’entend des pratiques anciennes, fréquentes et générales pour chaque 
type d’immobilisation. 
L’usage à retenir est celui qui est en vigueur à la date de l’acquisition de l’immobilisation 
concernée. 
L’usage se définit, sous le contrôle du juge de l’impôt, comme la pratique, qui , en raison de 
son ancienneté, sa fréquence, sa généralité, doit être considérée comme normale dans chaque 
nature d’industrie, de commerce ou autre exploitation, pour un bien à amortir, à la date de 
son acquisition. 
Il est admis de déroger à l’usage si l’entreprise est en mesure de démontrer que le bien est 
utilise dans des conditions particulières 
Dès lors que l’amortissement pratiqué correspond aux usages professionnels, 
l’administration ne peut pas le contester en se fondant sur la durée de vie effective des biens, 
a moins qu’elle ne soit en mesure d’établir l’existence de circonstances particulières, qui 
feraient obstacle à la référence aux usages professionnels. 
Seuls posent problème les biens nouveaux ou spécifiques, pour lesquels il n’existe pas 
d’usage professionnel établi. 
Dans ce cas, la jurisprudence se réfère à la durée normale d’utilisation des immobilisations. 
La jurisprudence (CAA) a récemment jugé que le coût d'acquisition d'un hypermarché doit 
être amorti au taux unique de 5 % sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la valeur des coques 
en béton armé et celle des autres éléments, isolés dans le poste installations générales, 
agencements et aménagements des constructions dès lors que l'entreprise n'apporte aucune 



indication de nature à justifier qu'ils soient dissociés des constructions, et alors même que 
leur réalisation relève de corps de métiers différent 
Cette solution est contraire aux conclusions du commissaire du gouvernement qui, se référant à la 
doctrine administrative et au rapport de l'OCDE de 1975, proposait l'application d'un taux de 10 % 
aux agencements et installations suivants : frais de voirie, réseaux et distribution, dépenses de 
canalisations, alimentation en eau (sanitaires, circuits de distribution), électricité générale 
(laboratoires, réserves, bureaux, surface de vente, stands, éclairage extérieur, groupes électrogènes), 
menuiserie (décoration intérieure, caisse centrale, comptoir des cartes de crédit, cloisons légères 
ou mobiles), isolation (portes isothermiques et coulissantes) et serrurerie. 
 
Noter que la jurisprudence a déjà admis que l'existence d'un usage peut être établie par 
référence au rapport précité de l'OCDE 
 

L'usage est une source du droit. L'existence ou non d'un usage 
constitue donc une question de droit sur laquelle le juge de 
cassation doit se prononcer 

A268 
 
Pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles 
comprennent notamment les amortissements réellement effectués au sens des dispositions 
combinées des articles 93, 1-2° et 39, 1-2° du CGI, c'est-à-dire les amortissements portés sur le 
registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même Code, avant l'expiration du délai de 
déclaration des bénéfices. 
La réintégration de dépenses effectuée par l'administration ne peut être compensée par la prise en 
compte de l'amortissement des immobilisations acquises en contrepartie de ces dépenses lorsque 
cet amortissement n'a pas été comptabilisé. 
 
Les règles sont identiques : 

en matière de bénéfices 
en matière de bénéfices industriels et commerciaux 

A905 

 
En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société de personnes exerçant une 
activité non professionnelle, l'article 202 ter du CGI subordonne la non-imposition des plus-
values latentes à la condition que la société établisse un bilan d'ouverture faisant apparaître 
le montant des amortissements qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise 
à cet impôt depuis sa création. 
Mais aucune obligation expresse de même nature n'est prévue lorsque l'obligation de 
déterminer le résultat selon les règles qui régissent l'impôt sur les sociétés résulte, par 
application de l'article 238 bis K du CGI, du changement de la qualité des associés. 
Une société dont les parts sont acquises par une société de capitaux alors qu'elles étaient 



antérieurement détenues par des personnes physiques doit déterminer son résultat selon les 
règles qui régissent l'impôt sur les sociétés, en retenant comme point de départ du plan 
d'amortissement de ses immeubles leur date de mise en service par la société. 

 
L’amortissement d’un actif commence, au plan comptable, à la date de début de consom-
mation des avantages économiques qui lui sont attachés et cette date correspond générale-
ment à la mise en service de l’actif (plan comptable général art. 322-4-2) 
Sur le plan fiscal et pour un amortissement selon un mode linéaire, sauf disposition contraire, un 
équipement ne peut donner lieu à amortissement qu’à compter de sa date de mise en service et, 
lorsque cette dernière intervient en cours d’année, la première annuité d’amortissement ne saurait 
être imputée au titre de cette année qu’en proportion du temps d’utilisation de cet équipement au 
cours de l’année (CE 4 juin 2008 no 299309, Bayart). 
 
La date de mise en service s’entend de la date à laquelle, l’entreprise, disposant matériellement de 
l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et dès lors, en retirer des 
revenus 
 
Une SCI soumise au régime des sociétés de personnes opte pour l’imposition de ses résultats à 
l’IS ; son option donne naissance à une nouvelle personne fiscale et ses éléments d'actif doivent 
être regardés comme apportés par la société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu.  
 
La combinaison de l'article 38, 2 du CGI et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même 
Code lui offre la faculté d'inscrire à son bilan d'ouverture ses immobilisations soit pour leur va-
leur d'origine, soit pour leur valeur d'apport. 
 
Lorsqu'une société à responsabilité limitée est transformée en une société de personnes, sans 
création d'une personne morale nouvelle et sans modification des écritures comptables, elle peut 
échapper à l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans son actif social, sur le 
fondement de l'article 221 bis du CGI, si l'imposition de ces plus-values, lorsqu'elles seront réali-
sées par la société après sa transformation, reste possible entre les mains des associés de la so-
ciété de personnes selon un régime garantissant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-
values en sursis d'imposition (CE 28 juillet 2000 n° 138342). 
A968 
 
Des prestations accessoires, offertes à titre facultatif, mais nombreuses et variées (nettoyage 
des locaux, linge de maison, offre un petit déjeuner..) même si elles concernent des 
appartements dotés de cuisines équipées entrainent à considérer l’achat de tels appartements 
comme un investissement hotelier ouvrant droit à l’amortissement dégressif. 
Il résulte des dispositions de l’article 39 A du CGI que le régime dérogatoire d’amortissement dé-
gressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans 
les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des 



prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des lo-
caux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pen-
sion ou la pension complète.  
Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part 
significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de 
caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers. 
CE 8e-3e ch. 4-11-2020 no 440470, Fédération corse de l’hôtellerie de plein air  
 
De même, pour la Cour de cassation, la location d’une résidence de tourisme assortie de la 
fourniture de prestations procède d’un contrat hôtelier, tandis que la location d’un 
emplacement dans un camping procède d’un contrat de louage de choses. 
A1067 

 
Des dépenses engagées pour obtenir des autorisations de mises sur le marché ne peuvent 
pas être amorties dès lors qu’il n’est pas établi que les effets bénéfiques de ces autorisations 
prendront fin à une date déterminée et prévisible dès l’engagement des dépenses 

A1001 
 
Une documentation professionnelle est en principe amortissable et ses mises à jour 
constituent des charges déductibles (CE 13 janvier 1995 n° 100127, SARL Cabinet Dussourd) 

A1160 
 

Amortissements et terrains d’assiette d’un immeuble bâti : 
L’interdiction d’amortir les terrains a une portée générale (cf. CE 18 janvier 1989, 
no 56752  et CE 9 juillet 2010 no 301411, min. c/ SARL Précis, inédit, à propos du terrain d’as-
siette d’un immeuble bâti, même si ce dernier occupe toute la superficie du terrain et n’a pas vo-
cation à être cédé en vue d’une reconstruction ; CE 20 février 1991 no 81904  à propos d’une dé-
charge industrielle destinée à faire l’objet d’un comblement progressif). 
 
Le Conseil d’Etat CE 15 février 2016 no 367467, 9e et 10e s.-s., SARL Daves Place des Etats-
Unis et CE 15 février 2016 no 380400, 9e et 10e s.-s., Sté LG Services  
 
donne le mode d’emploi de la répartition, nécessaire pour le calcul de l’amortissement de l’im-
meuble, de la valeur de cet immeuble entre celle du terrain et celle de la construction édifiée sur 
ce terrain.  
 
Il caractérise les méthodes susceptibles d’être mises en œuvre par l’administration lorsqu’elle re-
met en cause la répartition de cette valeur au sein du bilan du contribuable et définit l’ordre de 
priorité de ces méthodes. 



 
La méthode prioritaire est fondée sur la comparaison des valeurs de marché, ce qui suppose 
l’existence de termes pertinents de comparaison et peu éloignées dans le temps de la date de l’en-
trée du bien au bilan du contribuable.  
 
Le Conseil d’Etat reprend dans le contexte des affaires l’approche du juge administratif sur la 
date des termes de comparaison pouvant être pris en compte pour l’évaluation d’immeubles (cf. 
en matière de plus-values des particuliers, CE 28 septembre 1988 no 56026  et de plus-values pro-
fessionnelles, CE 19 décembre 2008 no 304781, Khalifat ).  
 
Cette approche est plus souple que celle du juge judiciaire, lequel refuse de regarder, comme un 
élément adéquat de comparaison de la valeur d’immeubles, des cessions de biens postérieures à la 
date du fait générateur de l’imposition (cf. notamment Cass. com. 29 novembre 1994 no 2216 D, 
Jourdan-Barry ; Cass. com. 19 décembre 2000 no 2212 F-D, Lefébure ; Cass. com. 6 mai 2003 
no 753 FS-D, DGI c/ Tomasi ). 
 
A défaut de pouvoir appliquer cette méthode, l’administration peut appliquer la méthode fondée 
sur le coût de la construction. 
 
A défaut de pouvoir mettre en œuvre successivement l’une puis l’autre de ces méthodes, l’admi-
nistration est autorisée à recourir à une méthode statistique mais le Conseil d’Etat encadre assez 
strictement les conditions dans lesquelles cette méthode peut être appliquée. 
 
Cette approche hiérarchisée rappelle celle retenue pour la détermination de la valeur locative des 
locaux commerciaux pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. CE 5 juin 
2009 no 300630, Sté Hôtel Grill Bureau de Salon-de-Provence ; CE 5 juin 2009 no 304534, 
Sté Auto Guadeloupe Développement ; CE 24 novembre 2010 no 308705 et 309619, min. c/ SCI 
Paris-Montreuil ; CE 11 mars 2015 no 371978, Commune de Grenoble ).  
 
Mais, dans ce dernier cas, cette hiérarchie des méthodes et leurs modalités reposent sur des 
textes. Elle est ici dégagée de manière prétorienne. 
 
Le contribuable aura la faculté de contester la méthode retenue par l’administration ou sa mise en 
œuvre mais il ne peut recourir à d’autres méthodes que celles retenues par la décision du Conseil 
d’Etat.  
 
Il lui est seulement offert la possibilité de fournir d’autres données afin de remettre en cause 
l’évaluation de l’administration. 
 

A1281 



 

 
4.1.2.8 Provisions 
 
Avant d’évaluer la probabilité d’un risque, se pose le problème en amont, du rattachement à 
l'exercice de « l'événement en cours » rendant la charge probable. 
 
Une charge, même probable, ne peut être provisionnée dès lors que cette probabilité ne peut 
être rattachée à l'exercice en cause par des événements en cours. 
 
La probabilité n'existe juridiquement que si un événement en cours rattache la charge 
probable à un exercice déterminé. 
Le caractère probable d'une charge n'est admis que si l'obligation est juridiquement constituée au 
cours de l'exercice de la déduction. 
 
 
Noter cependant qu’une jurisprudence récente (CAA) a admis que dès lors que des événements en 
cours à la clôture de l'exercice font apparaître des pertes comme probables, une entreprise est en 
droit, jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, de constater ces pertes sous forme de provisions 
alors même qu'elle n'aurait eu connaissance des événements en cause que postérieurement à 
la clôture de l'exercice 
 
Par contre, une société de caution mutuelle qui garantit des emprunts bancaires ne peut pas 
constituer de provisions pour créances douteuses avant la mise en jeu de son engagement et sa 
subrogation dans les droits de l'établissement bancaire 
 
Elle ne détient en effet aucune créance sur les débiteurs défaillants avant cette date 
 
Noter cependant que si la constitution d'une provision pour créances douteuses n'était pas possible 
avant la mise en cause de la caution par le prêteur et sa subrogation dans les droits de celui-ci, du 
fait que la caution ne détenait pas de créance sur le client du prêteur avant cette subrogation, une 
provision pour risque aurait pu être constituée dès la défaillance des emprunteurs, dans la mesure 
où cette défaillance qui constituait l'événement en cours rendait probables la mise en jeu de la 
caution et l'impossibilité de recouvrer les créances garanties 
 
Mais noter aussi qu’il n'est pas possible de tenter de justifier une provision à posteriori en 
invoquant un objet différent de celui mentionné initialement 
Conformément aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d’État (CE 17-2-1982 
no 11190) dont la cour a fait application dans une précédente décision (CAA Versailles 19-7-
2016 no 14VE01462, Sté Volvo Holding France ), un contribuable n’est pas en droit de donner, 
après l’expiration du délai de déclaration, aux provisions qu’il a constituées, un 

objet différent de celui que mentionnait le relevé des provisions !!! 
 
Le Conseil d'Etat fait application pour les provisions, lorsqu'elles sont déductibles du résultat fiscal, 



du principe de connexion des règles comptables et fiscales dans la logique de l'article 38 quater de 
l'annexe III au CGI. 
Le Conseil d'Etat fait application, pour la détermination du régime fiscal de la reprise de la 
provision lorsque celle-ci n'a pas été déduite fiscalement au titre de l'exercice où elle a été 
comptabilisée, de la théorie de la correction symétrique des bilans. 
La règle des corrections symétriques ne peut recevoir application qu'en l'absence de caractère 
délibéré de l'omission de déduction fiscale de la dotation de la provision. 
 
 
la déductibilité des provisions est subordonnée au seul respect des cinq conditions de l'article 39, 
1-5° du CGI, y compris dans le cas de provisions constituées en vue de faire face à des charges 
sociales. 
Il ne peut y avoir de charge ou de perte provisionnables en l'absence d'obligation pesant sur 
l'entreprise. 
 
Seule l'existence d'un litige en cours à la clôture de l'exercice permet de considérer la charge 
comme probable (cf. CAA Paris 28 mars 1995 n° 93-1414 ; CAA Bordeaux 17 mars 2005 n° 01-
1286. 
 
Un risque encouru à raison de la survenance d'un contentieux éventuel ne justifie pas la 
constatation d'une provision (CE 4 décembre 1989 n° 70402) 
 
La jurisprudence exclut la déduction de provisions constituées à raison d'événements 
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de dépôt des déclarations de résultats 
(cf. CE 28 juin 1963 n° 56569 ). 
 
 
 
CAA Lyon 13-1-2022 no 20LY01780, B et Sté SARL Fiorim  
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 5-I-2o de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, la mention de la 
provision sur ce relevé ne constitue plus une condition de forme de la déduction de la provision, 
son absence étant sanctionnée par une amende (art. 5-III de la loi précitée). 
 
Bien que la cour semble considérer que l’absence de dépôt de déclaration suffit à refuser la dé-
duction de la provision, elle examine tout de même si cette provision a bien été comptabilisée 
avant cette date.  
La possibilité pour le contribuable d’apporter la preuve de la comptabilisation de la provision 
dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats a été admise par certaines cours administra-
tives d’appel lorsque la provision n’apparaît pas sur cette déclaration (CAA Marseille 18-1-1999 
no 96-11735 ) ou lorsque cette dernière a été déposée hors délai (CAA Bordeaux 23-6-2015 
no 14BX00335). 
 



Sur la preuve à apporter, rapprocher notamment CAA Marseille 18-1-1999 no 96-11735 
précité qui a jugé que la seule production d’une simple mention figurant au grand livre gé-
néral ne permet pas de prouver qu’elle a été constatée comptablement alors que le contri-
buable a admis avoir passé des écritures rectificatives en vue d’un arrêté de comptes posté-
rieur au délai de déclaration. 
 
A789 
 
 
Les dépréciations d’ouvrages doivent être constatées par voie de provisions, à l’exclusion de toute 
réduction ou décote directe de la valeur des stocks figurant à l’actif du bilan des éditeurs. 
 
La jurisprudence reprend cette règle qui est fondée sur une instruction administrative du 26.12.1975, 
BO 4A-17-75 
A766 
 
 
La jurisprudence reconnaît la dépréciation subie par les terrains utilisés à usage de décharge 
industrielle. 
Elle exclut la possibilité de les amortir mais admet les provisions. 
Elle admet également les provisions pour remise en état du site, dès lors que les dotations 
annuelles sont calculées avec une précision suffisante qui tient compte de la superficie 
exploitée à la fin de chaque exercice. 
 
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les immobilisations qui ne se déprécient 
pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement (CE 18 janvier 
1989 n° 56752).  
 
Le Conseil d'Etat a ainsi eu l'occasion de juger qu'une société ne pouvait amortir un terrain 
exploité comme décharge industrielle bien qu'il se déprécie au fur et à mesure de son 
comblement, mais qu'elle pouvait seulement comptabiliser une provision pour prendre en 
compte cette dépréciation (CE 20 février 1991 n° 81904).  
 
Le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les travaux de terrassement se rapportant à 
la création de pistes de ski pouvaient être immobilisés et amortis dès lors qu'ils subissaient 
une dépréciation irréversible (TA Grenoble 15 mai 1996 n° 92-159 ) 
 
 
Pour CAA Versailles 28-1-2020 no 18VE00387, min. c/ Sté EDF , l’article 39 ter C du CGI dis-
pose ainsi que : « La provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d’enlè-
vement d’installations ou de remise en état d’un site, qui résultent d’une obligation légale, régle-
mentaire ou contractuelle ou d’un engagement de l’entreprise, et encourue ou formalisée soit dès 
l’acquisition ou la mise en service, soit en cours d’utilisation de cette installation ou de ce site, 
n’est pas déductible.  



À hauteur des coûts pris en charge directement par l’entreprise, cette provision a pour contrepar-
tie la constitution d’un actif amortissable d’un montant équivalent.  
L’amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d’utilisa-
tion du site ou des installations. » 
 
A754 
 
 

Provisions pour créances bloquées à l’étranger: 
Le Conseil d’Etat exige des conditions particulières pour autoriser la constitution de telles 
provisions. 
L’entreprise doit justifier que les fonds sont, et restent bloqués à l’étranger. La constitution 
de provision est donc exclue si l’entreprise fait le choix de dépenser ou d’investir sur place 
des sommes non transférables, ou bien utilise ces sommes dans des opérations de troc. 

A647 
 

 
Dès lors que des produits doivent être compris dans les bases soumises à IS en application 
de l’article 38-2 du CGI, la jurisprudence semble admettre que le contribuable soit en droit 
de constituer une provision, dès lors que les conditions de l’article 39-1-5° sont respectées. 

 
 
Jurisprudence afférente aux provisions pour perte et notamment sur la nécessité d’établir 
un bilan prévisionnel faisant ressortir un solde négatif entre recettes et charges 
 
A625 
A565 
A207 
A222 
A298 
 
 
Provisions pour pertes futures et prêts consentis à bas taux d’intérêts, refinancés par des 
emprunts contractes à des taux plus élevés. 

(jurisprudence société générale) 
 
Des provisions pour pertes ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se 
trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations 
suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. 



 
Une société qui établit, par les justificatifs et éléments d'analyse qu'elle produit devant le juge 
de l'impôt, qu'à la clôture de l'exercice considéré il était probable qu'elle eût à supporter au 
cours de l'exercice suivant une perte qu'elle chiffre précisément, du fait des opérations de 
restructuration déjà décidées et qui devaient affecter une de ses usines, est fondée à demander 
la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la 
réintégration de la provision pour perte future qu'elle avait constituée à la clôture de cet 
exercice. 
 
La déduction d’une provision pour pertes est subordonnée à la démonstration d’une 
perspective de perte pour une opération ou un ensemble d’opérations homogènes par 
comparaison entre les coûts à supporter et les recettes escomptées (CE 28 juin 1991 no 77921 
ass., Société générale). 

 
Une provision pour perte ne peut être déduite du seul fait d’une simple diminution des gains 
escomptés, autrement dit un manque à gagner par rapport aux prévisions. Il faut que 
l’entreprise soit susceptible de subir une diminution de son actif net (CE plén. 26-4-1985 
no 30077 et 34006 ; CE 10-6-1992 no 93912, Club Français du Livre ). 
 

 
 

CE 8e-3e ch. 9-9-2020 no 429100, Sté ZF Holding 
Le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour faisant obligation à une société qui entend consti-
tuer une telle provision pour perte de ne pas déterminer celle-ci contrat par contrat et donc de ne 
pas se limiter à la seule prise en compte des opérations génératrices de pertes mais d’établir 
pour l’ensemble des contrats regardés comme des opérations suffisamment homogènes 
l’existence d’un écart négatif calculé par différence entre les pertes et les gains escomptés.  
La décision précise que le bilan prévisionnel faisant apparaître cet écart négatif doit être établi au 
regard du plus grand des ensembles identifiables de ces opérations suffisamment homogènes.  
Il n’est pas exclu que des difficultés soient rencontrées en pratique selon les secteurs d’activité 
pour déterminer ce plus grand ensemble. 
Rapprocher pour la mise en œuvre de ce bilan prévisionnel à propos de la provision pour risque 
invalidité-décès assumé par un organisme prêteur sur les crédits à la consommation qu’il consent 
(CE 13-3-1996 no 129631, Sté de crédit des sociétés d’assurances à caractère mutuel (Socram)). 
L’analyse retenue par le Conseil d’État, qui ne fait pas mention des règles comptables, explicite 
une divergence, résultant en réalité de la décision Sté Volkswagen France précitée, entre les 
règles comptables et les règles fiscales à propos des provisions « buy back ».  
En retenant, pour l’application de la règle fiscale, un ensemble d’opérations suffisamment 
homogènes, le Conseil d’État s’écarte du principe comptable de non-compensation des 



pertes futures avec les gains futurs constatés sur les contrats en profits (PCG art. 323-
7 et 323-8). 
 

A379 
 

 
La jurisprudence refuse à l’associe d’une société dotée de la transparence fiscale (art 239ter) 
la possibilité de constituer dans ses écritures une provision pour risques de pertes. 
Elle considère qu’en pratiquant ainsi, l’associe anticipe sur les pertes à venir de la SCI, avant 
la clôture de son exercice, alors que la participation au capital d’une telle société doit se 
traduire, dans les écritures de chaque associe, par la prise en compte de la part revenant à 
chacun d’eux, des résultats de la société, à la clôture de chaque exercice 
La jurisprudence considère que le risque de perte affecte en propre la SCI et non la 
société associée qui est distincte. 
Par contre, la constitution d’une provision est admise lorsqu’elle résulte de 
circonstances étrangères à l’exploitation de la SCI. 
Tel peut être le cas d’un actif net surévalue par rapport à une éventuelle liquidation de 
la société. 
ou de l’achat de parts de SCI, évaluées en fonction de plus-values latentes, inscrites à ce 
prix au bilan de l’acheteur, et pour lesquelles les plus-values latentes sont remises en 
cause 
Att dans ces cas au régime de la provision, charge ou moins-value long terme 
ou d’une créance détenue par la société associée sur le SCI, le risque pesant sur l’activité 
de la SCI pouvant alors affecter la créance et justifier la constitution d’une provision 
dans les écritures de la société associée. 
 
De même, le seul risque d'un procès suffit à justifier la constitution d'une provision, sans qu'il 
y ait lieu d'apprécier quelle sera l'issue du procès. 

A300 
 

 
Les associes de société civile de construction vente, outre leur apport en capital, effectuent 
des avances en compte courant. 
Ces avances ne sont pas des apports, à moins qu’elles ne soient incorporées au capital et 
donnent lieu à attribution de parts nouvelles, ou à augmentation de la valeur des parts 
existantes au profit des apporteurs. 
La jurisprudence considère qu’il n’y a jamais d’apport s’il n’y a pas de contrepartie en 
termes de droits sociaux 



La jurisprudence interdit à ces associés la possibilité de constituer des provisions pour risque 
de non recouvrement de ces avances. 
Elle considère que ces sommes confèrent aux associes un droit de créance sur la SCI, 
dont la perte est indissociable des résultats de la SCI 
Elle considère donc que la seule possibilité pour les associés de constater le risque de 
pertes des avances est de reprendre dans leurs comptes les résultats dégagés par la SCI, 
ce qui exclut la possibilité de constituer une provision pour créance douteuse. 
Par contre, pour les apports en capital, la jurisprudence admet une provision sur titres, 
soumise au régime des moins-values à long terme, si l’actif net comptable de la société, se 
trouve inférieur au montant probable du produit de la liquidation de la société 
Une jurisprudence comparable s’est développée pour les groupements d’intérêt économique 
(GIE) 
A301 

 
 
Au regard de la possibilité de constituer des provisions ou des amortissements sur le fonds 
de commerce, la jurisprudence ne considère plus comme un principe absolu l’indivisibilité 
du fonds de commerce. 
Sont ainsi admises les provisions ou amortissements sur les éléments individualisés suivants: 
entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation de nature a entraîner la dépréciation 
d’éléments d’actifs 

droit au bail de nature non commercial seulement 
le droit au bail de nature commercial ne peut pas faire l’objet d’un amortissement, compte 
tenu de la protection juridique qui est conférée à son titulaire, protection qui se caractérise 
notamment par le droit au renouvellement 
droits de contingentement de rhum 
droits d’exploitation de films 
programmes informatiques ou dépenses de transposition de tels programmes 
fichier de client ayant souscrits un contrat de maintenance 
 
Cependant, le Conseil d’Etat n’admet l’amortissement d’un élément incorporel, que si dès 
l’acquisition ou la création, la date à laquelle prendront fin les effets bénéfiques sur 
l’exploitation est déterminée. 
La jurisprudence du CE est relativement contestée par les CAA qui admettent 
l’amortissement si dès l’acquisition ou la création, il est acquis que les effets bénéfiques sur 
l’exploitation prendront fin, mais sans qu’une date précise ne soit déterminée. 
 
Le Conseil d'Etat admet qu'un élément incorporel de l'actif puisse faire l'objet d'un 
amortissement à condition qu'il soit possible de déterminer la durée prévisible durant 
laquelle cet élément produira ses effets bénéfiques. 



Le Conseil d'Etat juge qu'une marque viticole ne peut jamais donner lieu à amortissement 
dès lors que, en raison de la nature de ce type de marque, il n'est pas possible de déterminer 
la date à laquelle prendront fin ses effets bénéfiques.  

La marque viticole est en effet liée à l'existence même de l'exploitation. 
 
Pour déterminer si une marque peut être amortie, le commissaire du gouvernement a proposé 
d'utiliser quatre indices :  

cycle de vie du type de produit auquel la marque est attachée ;  
âge de la marque considérée ;  

degré d'établissement de la marque sur le marché ;  
caractère entretenu de la marque. 

 
La question était de savoir si une marque viticole, « identifiable » au sens de l'article 211-3 
du plan comptable général, pouvait pour autant être qualifiée d'élément autonome de l'actif 
incorporel de l'entreprise dès lors qu'elle ne pouvait pas être cédée indépendamment du 
domaine auquel elle était liée. 
 
La jurisprudence SA Sife (CE 21 août 1996 n° 154488), confirmée par CE 28 décembre 2007 
n° 284899 et 285506, 9e et 10e s.-s., min. c/ SA Domaine Clarence Dillon a confirmé que la 
qualification d'élément incorporel de l'actif, n'est pas exigée pour tous les éléments 
incorporels compte tenu de leur nature différente. 

 
Pour CE 10e-9e ch. 6-6-2018 no 409501, Sté fermière du Château de Camensac, la propriété éco-
nomique de la marque viticole ne se distingue pas de sa propriété juridique et les marques viti-
coles ne peuvent être cédées en dehors de la propriété foncière à laquelle elles sont attachées 
 

 
Les plus-values de cession de marques commerciales sont imposables dans la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux. 
 
Pourquoi le régime fiscal de cession d'une marque est celui d'un élément de l'actif immobilisé.  
Eu égard à la nature des droits attachés à la propriété d'une marque, son dépôt est 
potentiellement une source de revenus futurs.  
Le Conseil d'Etat ( CE 3.09.2008, n° 300420), interprète de façon prévisionnelle le critère de 
« la source régulière de profits » posé par la jurisprudence SA Sife (CE 21 août 1996 n° 
154488).  
Il n'exige pas que la marque cédée ait été exploitée antérieurement à sa cession par le cédant 
(contrairement à ce qu'il exige pour l'application de l'article 151 septies, cf. infra III).  



Il s'agit donc d'un élément d'actif le cas échéant inexploité, mais susceptible de l'être. 
 
Dès lors que la marque est qualifiée d'élément de l'actif incorporel immobilisé, l'imposition 
de la plus-value de cession, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne 
peut relever que de l'article 39 duodecies du CGI. 

 
Concernant la clientèle elle-même, elle n’a pas une nature fixe, mais fait intervenir en 
permanence un flux, tant de clients nouveaux, que de perte de clients anciens. 
Sur la possibilité d’isoler, au sein d’un fonds général, une clientèle particulière, au motif 
qu’elle a été achetée, (rachat de fichiers clients), la jurisprudence (TA puis CAA) évolue et 
admet désormais l’amortissement, étant toutefois précise que cette évolution est variée selon 
les CAA. 
Sur un plan général, il convient de noter que pour admettre l’amortissement, la jurisprudence 
reste exigeante: 
l’entreprise doit individualiser en comptabilité le fonds acquis qu’elle prétend amortir, ce qui 
suppose d’être en mesure d’établir son caractère dissociable 
et une fois cette dissociation établie, l’entreprise doit apporter la preuve de la disparition 
prévisible du fonds qu’elle entend amortir 
 

La jurisprudence se synthétise actuellement ainsi: 
Pour qu'un élément d'actif incorporel représentant une clientèle soit amortissable, trois 
conditions cumulatives doivent être respectées: 
 
1)  il doit être identifiable, ce qui signifie que sa valeur doit avoir été individualisée dans la 
comptabilité, lors de sa création, ou bien lors de son acquisition 

 
2)  il doit être dissociable à la clôture de l'exercice de l'amortissement des éléments fongibles 
de la clientèle du fonds de commerce 
 
3)  il doit être normalement prévisible que les effets bénéfiques sur l'exploitation prendront 
fin à une date précise. 

 
Certaines jurisprudences (TA) admettent même la possibilité de déduire du résultat imposable 
une provision constituée à raison de la dépréciation non contestée d'un immeuble, en 
l'absence de toute intention de cession du bien 

 
D'autres admettent la constitution d'une provision en complément de l'amortissement 
dérogatoire afin de constater la dépréciation réellement subie; ainsi, une société qui a pratiqué 



l'amortissement des droits d'exploitation de films dont elle est titulaire selon les règles 
dérogatoires admises par l'administration peut constater en outre une provision égale à la 
différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation des droits 
d'exploitation desdits films 
 
Par contre, dans le cas d'une sous-location de locaux commerciaux, la jurisprudence (CAA), 
refuse la dépréciation totale et immédiate de la valeur du droit au bail figurant à l'actif du 
locataire principal pour tenir compte de la perte du droit au renouvellement du bail, 
contrairement à l'avis du commissaire du gouvernement, qui considère que la règle selon 
laquelle le droit au renouvellement d'un bail commercial ne peut être invoqué que par le 
propriétaire du fonds exploité dans les lieux, conformément à l'article L 145-8 al. 1 du Code 
de Commerce enlevait dans ce cas spécifique toute valeur au droit au bail détenu par le 
locataire non exploitant et justifiait donc la constitution de la provision. 

 
Noter que l’appréciation de la durée des effets bénéfiques est une question de fait dont 
l’appréciation commandera ensuite le caractère amortissable ou non de l’élément, ce 
qui est une question de droit. 

 
Depuis 2005, les dépenses engagées par une entreprise pour créer en interne ou accroître la 
valeur d'une marque sont comptablement déduites en charges et non plus immobilisées (3 de 
l'article 311-3 du Plan comptable général modifié par l'article 2-6 du règlement CRC n° 2004-
06 du 23 novembre 2004, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs). 
L'administration s'est ralliée fiscalement à cette analyse (Inst. 30 décembre 2005 : BOI A-13-
05 n° 13) 
 
Une société coopérative, regroupant des adhérents commerçants sur le marché de l'équipement de 
la maison, consent à ses adhérents une aide financière pour financer l'achat et la pose de logos et 
d'enseignes lumineuses au nom de la marque. 
 
Les travaux ainsi effectués sur les façades des magasins exploités par les entreprises adhérentes 
étaient destinés à transformer, à long terme, l'image des magasins, dont les façades ne portaient 
pas jusqu'alors les signes distinctifs de la marque, en vue de normaliser et d'homogénéiser l'iden-
tité visuelle du réseau et d'en accroître le pouvoir fédérateur. Ils ont ainsi valorisé les signes dis-
tinctifs de reconnaissance de cette marque et augmenté sa notoriété. 
 
Ces travaux s'inscrivent dans une stratégie non d'entretien mais d'accroissement de la valeur com-
merciale de la marque, élément incorporel de l'actif de la société coopérative. 
 
Ces dépenses concourent, alors même qu'elles n'auraient pas eu pour effet une augmentation à 
très court terme du chiffre d'affaires, à accroître la valeur d'un élément incorporel de l'actif immo-
bilisé de la société coopérative et ne constituent donc pas des charges déductibles du bénéfice im-
posable. 
CE 30 mai 2012 n° 339321, 3e et 8e s.-s., SA SCEM Mobiclub 



 
Dans l’hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant 
des éléments d’actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viti-
cole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui 
appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les 
coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation conformément à l’utilisation prévue 
par l’entreprise. 
La décision CE 5 octobre 2016 no 384475, 9e et 10e ch., Sté MJ France mentionne que les parties 
convenaient de cette durée de trois ans et qu’elle n’avait donc pas sur ce point fixé une règle gé-
nérale applicable à tous les vignobles de France. 
C’est une démarche casuistique que retient le Conseil d’Etat. La durée doit être appréciée au cas 
par cas au vu des données de chaque vignoble. 
 

CE 9e ch. 3-7-2019 no 412662, Sté MJ France  
Si la valeur du terrain n’est pas amortissable, celle des plantations de vigne peut 
en revanche faire l’objet d’un amortissement comme le CE l’a jugé depuis une dé-
cision de Plénière du 25 juillet 1980 nos 15122 à 15124  
Se pose la question de savoir dans quelle mesure les frais d’entretien nécessaires 
pour qu’une vigne récemment plantée devienne productive peuvent être ajoutés 
au coût des plantations initiales pour obtenir la valeur originelle des vignes devant 
être comptabilisées à l’actif amortissable de la société. 
 la valeur d’origine de la vigne à comptabiliser à l’actif amortissable n’est pas sa 
valeur de marché à la date à laquelle son nouveau propriétaire l’a acquise, mais la 
fraction de ce prix correspondant au coût de revient initial de la plantation. Autre-
ment dit, il s’agit ici d’isoler, au sein du coût global d’acquisition du domaine, 
la fraction qui peut être amortie. Et c’est bien au comportement du précédent 
propriétaire qu’il faut s’intéresser, comme l’a fait la cour, pour déterminer cette va-
leur d’origine qui dépend du nombre d’années pendant lequel la société a éven-
tuellement choisi de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles destinées 
à terme à produire  
 
L’usufruit viager d’un bien immobilier constitue un élément d’actif incorporel qui peut être 
amorti dès lors qu’il est possible de déterminer la durée maximale prévisible pendant laquelle il 
peut générer des produits d’exploitation, en tenant compte des statistiques en matière d’espérance 
de vie fixées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans un tableau 
intitulé « tables de mortalité abrégées ». les tables de mortalité de l’Insee constituent à 
nos yeux une référence valable pour déterminer la durée attendue des effets bé-
néfiques d’un usufruit viager 
TA Strasbourg 14-3-2017 no 1602812  



L’amortissement d’un élément incorporel d’actif suppose de pouvoir déterminer le terme de ses 
effets bénéfiques sur l’exploitation  
Le droit d’usufruit est amortissable sur la durée pour laquelle il est consenti. Cf. TA Paris 6-7-
2009 no 0419716  à propos de l’usufruit d’un bien immobilier ; TA Poitiers 21-11-1996 no 95-
1701  à propos de l’usufruit de titres de participation. 
 
Pour la cour de cassation, Cass. com. 26-9-2018 no 16-26.503 FS-PB, min c/ Sté Placimmo, la 
question de savoir si la circonstance que l’usufruit soit cédé à une personne morale confère à 
cet usufruit le caractère d’usufruit à durée fixe, dont la valeur est fixée par l’article 669, II du CGI 
à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de 
l’usufruit, du seul fait que l’usufruit entre personnes morales est limité à une durée fixe de trente 
ans par l’article 619 du Code civil ne s’applique pas. 
La Cour de Cassation considère qu’un usufruit acquis par une société pour la durée de vie d’une 
personne physique est nécessairement un usufruit viager, qualification qui emporte application 
du barème fiscal de l’article 669, I du CGI pour l’établissement des droits de mutation. 
 
 
Pour définir une marque de fabrique, le Conseil d’Etat retient, par opposition à la marque 
commerciale, le critère d’un lien avec la fabrication effective des produits (CE 27-7-2005 
no 252847). 
 

 
CE 9e-10e ch. 30-9-2019 no 419860, Sté VP Santé ; CE 9e-10e ch. 30-9-2019 no 419855, 
Sté Hôtel Restaurant Luccotel 
il ne s’agit en effet pas de capitaliser et d’actualiser le résultat fiscal des SCI, mais les flux 
de trésorerie que l’usufruit des titres de ces SCI est susceptible de procurer aux usufruitiers. 
Or le bénéfice distribuable est une notion distincte du bénéfice fiscal. La circonstance que 
l’associé d’une SCI soit, en vertu de l’article 8 du CGI, imposé sur sa quote-part des résultats 
de la société de personnes, quand bien même elle n’aurait pas été mise en distribution, est 
ainsi inopérante et ne saurait permettre de regarder cette quote-part comme le flux futur de 
trésorerie que l’usufruitier peut escompter percevoir pendant la durée de son investissement. 
Ce qu’il faut apprécier, c’est la faculté d’appréhension effective, et non purement fiscale, de 
bénéfices par l’usufruitier. 
La Cour de cassation l’a clairement jugé à plusieurs reprises : même dans une société de 
personnes, les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes 
distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part de bénéfices 
attribuée à chaque associé (Cass. com. 4-2-2014 no 12-23.894 F-D : RJDA 5/14 no 433 ; 
Cass. com. 13-9-2017 no 16-13.674 FS-PBI : RJDA 12/17 no 804). 
 
Pour CAA Paris 5-10-2021 no 20PA01257  



Les dispositions de l’article 619 du Code civil, selon lesquelles l’usufruit qui n’est pas ac-
cordé à des particuliers ne dure que trente ans, sont d’ordre public et interdisent à une per-
sonne physique bénéficiant d’un usufruit viager de le céder à une personne morale pour 
une durée supérieure à trente ans alors même qu’elle aurait eu l’intention de ne pas fixer 
un terme à l’usufruit cédé. 
 
Ainsi, dans l’hypothèse où une personne physique entend céder à titre onéreux un usufruit viager 
à une personne morale, cette cession, lorsqu’elle est consentie pour une durée de trente ans, ne 
doit pas être regardée comme portant sur un usufruit temporaire, pour l’application de l’ar-
ticle 13, 5 du CGI, qui, s’agissant d’un dispositif anti-abus, comme le révèlent les travaux prépa-
ratoires de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 dont elles sont issues, ne doit pas être inter-
prété de manière extensive. 
Dès lors, le contribuable qui a reçu en donation-partage l’usufruit viager de parts sociales et l’a 
apporté à une société créée à cet effet ne peut pas être imposé dans la catégorie des bénéfices in-
dustriels et commerciaux, sur le fondement de l’article 13, 5 du CGI, sur la somme reçue en 
échange de l’apport. 
Contrairement à certains tribunaux administratifs (TA Nice 30-12-2020 no 1803411   ; TA Mon-
treuil 4-12-2019 no 1805676), la cour administrative d’appel de Paris fait prévaloir l’intention du 
cédant sur la durée de l’usufruit fixée conformément aux dispositions impératives de l’article 619 
du Code civil. 
La doctrine administrative considère, à la différence de la présente décision, que lorsque l’usu-
fruit est préconstitué sur la tête du cédant antérieurement à la cession, la cession entre dans le 
champ de l’article 13, 5 du CGI si l’usufruit est consenti pour une durée fixe (BOI-IR-BASE-10-
10-30 no 90). 
 

A17 
A318 

 
 
Des travaux d’entretien qui sont à effectuer au titre d’exercices futurs, ne peuvent pas être 
provisionnes: 

Ce sont des charges de l’exercice de leur réalisation 
La constitution de provision pour gros entretien suppose deux conditions, qui doivent être 
réalisées cumulativement: 
1) des travaux à réaliser, autres que d’entretien courant, d’un coût nettement supérieur aux 
charges annuelles et normales de l’entreprise, en raison de leur nature ou de leur importance 
exceptionnelle 
2) un événement qui rende probable, à la date ou la provision est constituée, l’engagement 
des dépenses correspondantes 

 



D'une manière générale, la constitution de provisions pour gros entretien sera admise dès lors 
que les charges correspondantes apparaissent comme probables eu égard aux circonstances 
de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et que les provisions constituées sont 
nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une 
approximation suffisante 
Par contre, lorsqu'il ne peut être justifié d'aucun événement en cours à la clôture de l'exercice 
rendant probable l'exécution des travaux, la déductibilité de la provision constituée n'est pas 
admise 
 
Ainsi, la probabilité de la réalisation des travaux peut reposer sur des obligations imposées 
par un tiers ou provenir d'une délibération du conseil d'administration de la société décidant 
de la réalisation d'une tranche de travaux; outre qu'elles doivent être programmées, ces 
dépenses doivent être évaluées avec une approximation suffisante 
A l'inverse, si aucun événement en cours à la clôture de l'exercice ne rend probable l'exécution 
des travaux, la déductibilité de la provision constituée n'est pas admise 

A110 
 

 
La déductibilité d’une provision pour litige, constituée pour faire face au risque encouru par 
une société qui a obtenu gain de cause en première instance, mais doit faire face à une 
demande en appel 

 
Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu d'exiger du contribuable qui constitue une 
provision pour risque contentieux une évaluation des chances de succès des actions 
contentieuses engagées contre lui. CE 20/11/2002 n° 230530 

En cas de litige, le risque peut être provisionné à 100 %. 
 
Le Conseil d’Etat admet qu’une démarche préalable à la saisine de la justice peut suffire à 
caractériser l'émergence d'un risque et il considère qu’il appartient aux juges du fond 
d’apprécier souverainement le caractère suffisant de la probabilité du risque. 
 
.  
La constitution d’une provision pour litige suppose que le litige soit déjà né à la clôture de l’exer-
cice, la seule menace d’engager une action en justice ne suffisant pas à démontrer le caractère 
probable du risque (CE 7-8-2008 no 287712 ).  
L’existence d’un litige suffit toutefois à justifier la constatation d’une provision sans que le con-
tribuable ou le juge de l’impôt ait à en apprécier l’issue (CE 24-5-2000 no 185647  ; CE 20-11-
2002 no 230530). 
 



A70 
 
 
La référence au calcul statistique pour l’évaluation des provisions 
Admise notamment pour le calcul des provisions pour dépréciation de stocks, par catégories, 
à la condition 
qu’aucune autre méthode ne puisse être retenue, 

que ce calcul soit approprie aux données du problème, 
que ce calcul soit fondé sur des données statistiques tirées de l’expérience et/ou de 
l’exploitation, de nature à exprimer avec une précision suffisante le montant probable des 
pertes 
Ainsi, dans le secteur activité du vêtement, la jurisprudence admet la dépréciation forfaitaire 
des articles démodés, si la perte prévisible fait l’objet d’une évaluation dont l’approximation 
est suffisante et est réalisée par catégorie d’articles. 
La jurisprudence refuse la pratique de taux d’abattement forfaitaires identiques appliques à 
des marchandises de nature différentes 
Une provision ne remplit pas la condition de probabilité dès lors qu'elle ne met pas en œuvre 
un modèle statistique, fondé sur des événements en cours à la clôture de l'exercice, mais un 
modèle économique, semblable à celui pratiqué par les assureurs, qui utilise les 
caractéristiques des clients pour déterminer la probabilité de la survenance d'impayés 
Des provisions pour créances douteuses ne peuvent être valablement calculées par 
application d'un coefficient forfaitaire déterminé d'après l'ancienneté des créances, en 
l'absence de tout examen de la situation particulière de chaque débiteur 

 
Sont admises les provisions pour créances douteuses calculées sur le fondement d'un calcul 
statistique sous réserve qu'il soit fondé sur des données tirées de l'expérience de l'entreprise, 
afin qu'il exprime avec une approximation suffisante le montant des pertes qu'elle est 
susceptible de subir 
Tel n’est pas le cas d’une entreprise qui calcule ses provisions en appliquant un taux de 
dépréciation de 100 % pour les créances impayées nées de 1974 à 1980, 85 % pour celles 
nées de 1981 à 1983, 80 % pour les créances apparues en 1984 et 1985, 70 % pour celles de 
1986 et 55 % pour les créances nées en 1987 
 
Le Conseil d’Etat admet qu’une entreprise constitue une provision pour charge correspondant au 
versement des primes servies automatiquement aux salariés attributaires d'une médaille du travail 
récompensant une certaine durée de services, sans que puisse y faire obstacle la date éloignée de 
l'attribution de la médaille à certains des salariés et il considère que le montant de la charge est 
évalué de façon suffisamment précise par une méthode statistique appropriée prenant en compte le 
pourcentage des départs et des décès au sein du personnel 
 
L'échéance lointaine de la charge de personnel ne constitue pas un obstacle à la constitution d'une 



provision, dès lors que la jurisprudence a abandonné la théorie des charges normales de l'exercice 
 
Par contre, le Conseil d’Etat considère que la méthode d'évaluation des provisions constituées par 
une société qui vend des véhicules neufs moyennant reprise de véhicules d'occasion, consistant à 
retenir la différence entre le prix auquel les véhicules d'occasion étaient repris, majorée du coût des 
réparations effectuées, et la valeur à laquelle ils étaient cotés à « l'argus », sans prendre en compte, 
d'aucune manière, les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente 
au moment de la revente, n'est pas suffisamment précis 
 
 
Le Conseil d’Etat a évolué dans son analyse des méthodes d'évaluation des provisions statistiques 
 
Le montant de la provision doit, en principe, être calculé à partir d'éléments propres à l'entreprise, 
à l'exclusion de références statistiques concernant le secteur ou la profession 
 
Le Conseil d'État admet toutefois la référence aux statistiques d’un constructeur dès lors qu'elles 
sont progressivement adaptées par le contribuable pour tenir compte des constatations qu'il tire de 
sa propre exploitation. 
 
Cette solution pragmatique est intéressante dans le cas d'une activité qui démarre et peut déboucher 
sur un panachage de statistiques sectorielles et de statistiques propres à l'entreprise quand 
l'échantillon constitué par la clientèle de l'entreprise est trop étroit. 
 
 
La déductibilité d'une provision est subordonnée à l'évaluation de son montant avec une 
approximation suffisante (CE 28 juin 1991 n° 77921 ass., Société Générale).  
 
S'agissant de la méthode d'évaluation des provisions, le recours à une méthode statistique est admis 
à titre subsidiaire, faute d'éléments suffisants tirés de l'exploitation de la société (CAA Bordeaux 
29 mars 2007 n° 04-2149).  
 
Elle doit être appropriée aux données du problème et fondée, le cas échéant, sur des données 
statistiques tirées de l'expérience (CE 28 mai 1980 n° 15912).  
 
Ainsi une société évalue avec une précision suffisante les frais d'entretien et de réparation de 
véhicule en se fondant sur les éléments statistiques qui lui avaient été communiqués par le 
constructeur des véhicules et qu'elle avait progressivement adaptés en fonction des résultats de sa 
propre exploitation (CE 14 février 2001 n° 189776, min. c/ SA Catalogne Poids lourds).  
 
Au contraire une société qui vend des voitures neuves contre reprise de voitures d'occasion à une 
valeur supérieure à la valeur de l'argus n'évalue pas avec une approximation suffisante ses 
provisions déterminées par la seule différence entre le prix de reprise d'un véhicule et sa cote sans 
prendre en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente 
au moment de la revente (CE 8 janvier 1997 n° 153394, SA Kassbohrer France). 
 
 



Selon la cour, le principe de connexion entre fiscalité et comptabilité, qui revêt une 
importance particulière en matière de provisions (CE plén. 23-12-2013 no 346018, 
Foncière du Rond-Point) s’oppose par principe à la déduction fiscale d’une provision 
constituée en violation de la réglementation comptable. 
 
La cour, CAA Versailles 12-2-2019 no 16VE03657, SA BNP Paribas Personal Fi-
nance ayant constaté que la provision n’était pas déductible au regard de la régle-
mentation comptable, vérifie néanmoins que l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir 
d’une règle fiscale pour déduire la provision. Toutefois, il résulte de la jurisprudence 
récente du Conseil d’État que le recours à une méthode statistique reposant sur les 
données de l’entreprise est admis pour évaluer le montant des provisions qu’elle en-
tend constituer, mais n’est pas accepté pour réputer l’existence de créances douteuses 
en l’absence d’événement en cours à la date de clôture de l’exercice (CE 17-2-2016 
no 37415) 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 2-4-2021 no 430364, Sté Claas France 
La connexion entre la fiscalité et la comptabilité retenue par la jurisprudence joue en présence 
d’une norme comptable obligatoire (cf. CE plén. 9-5-2018 no 388209, CRCAM de Pyrénées-Gas-
cogne). 

 
 
 
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 429702, Sté BNP Paribas Personal Finance la jurisprudence autorise le 
recours à une méthode statistique notamment dans l’hypothèse d’opérations nombreuses et de 
faible valeur unitaire : cf. CE plén. 7-11- 1975 no 86136 ; CE 11-12-1991 no 70727, SARL Inter-
sélection   ; pour le calcul d’une provision pour créances douteuses : CE 26-3-2008 no 296625, 
SA Tornier . 
Par ailleurs, les provisions pour créances douteuses constituées en l’espèce se rattachent bien à 
des événements en cours à la clôture de l’exercice rendant la perte probable puisqu’elles sont fon-
dées sur les impayés existant à la clôture de l’exercice.  
La possibilité de constituer une provision pour dépréciation de créances est en effet subordonnée 
à la condition qu’un événement en cours à la date de clôture de l’exercice rende probable le ca-
ractère irrecouvrable des créances détenues sur les clients pour les montants provisionnés. 
 
 
 
Pour TA Montreuil 14-1-2021 no 1906619, Sté Crédit Agricole, en principe, le mode de calcul 
statistique d’une provision doit être fondé sur des éléments propres à l’entreprise, à l’exclusion 



des références statistiques concernant le secteur ou la profession (CE plén. 7-11-1975 no 86136 ; 
CE 21-6-1995 no 144450, Sté Champel Allaigre Sorets ).  
Mais, le Conseil d’État admet la possibilité de faire référence à des données statistiques externes 
adaptées par l’entreprise (CE 14-2-2001 no 189776, min. c/ Sté Catalogne poids lourds à propos 
d’une provision pour garantie. 
 

 
 
 
 
 
 
Conformément au principe de la non-compensation (PCG art. 223-7 et 323-8), la provision 
comptable pour charges, qui est constituée dès lors que la sortie de ressources est probable, ne peut 
pas être compensée avec les produits qui ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont certains (Avis n° 
2003-D du 11 juin 2003 du Comité d'urgence du CNC).  
 
A l'inverse, la compensation aurait été admise par la jurisprudence fiscale, de sorte qu'en cas de 
sinistre, la provision n'aurait pas pu être constatée à hauteur des indemnités d'assurance attendues. 
La jurisprudence invoquée habituellement en ce sens (CE 27 juillet 1979 n° 1624-2023 ; CE 5 
septembre 2008 n° 286393, SNC Viver Promotion ; CAA Nancy 10 février 1994 n° 92-161) ne 
tranche pas précisément la question.  
 
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 07-125 du 13 novembre 2007 a cependant 
exclu la constitution d'une provision à raison d'un risque, dès lors que celui-ci était couvert par un 
contrat d'assurance.  
Cette dernière jurisprudence est infirmée. 
 
La présente décision CE 9 février 2012 n° 334154, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Traitements de surface 
et mécanique aligne la règle fiscale sur la règle comptable.  
 
Il convient de traiter la provision pour charges distinctement des produits correspondants.  
 
Il peut en résulter un décalage d'exercices entre la constitution de la provision et la comptabilisation 
des produits.  
Si toutefois le risque est couvert avec certitude, il sera constaté un produit à percevoir à la clôture 
du même exercice que celui où la provision a été constituée. Mais, le plus souvent, ce n'est pas le 
cas. 
Une indemnité d'assurance est imposable lorsqu'elle couvre des dépenses déductibles (CE 12 mars 
1982 n° 17074 plén.), mais pas nécessairement certaine au titre de l'exercice où la probabilité des 
dépenses a été constatée par une provision. 
 
 
 



Une société relevant du régime général de sécurité sociale ne peut constituer une provision dé-
ductible en vue de faire face à la hausse de ses cotisations accidents du travail/ maladies profes-
sionnelles (AT/MP) dès lors que cette cotisation, y compris dans sa fraction individuelle, ne peut 
être regardée que comme se rapportant à l’année tarifée et non comme se rattachant aux opéra-
tions de toute nature déjà effectuées au cours d’exercices antérieurs. 
 
Pour CAA Versailles 22-5-2018 no 16VE00886, min. c/ SA Saint Louis Sucre, les sociétés 
soumises à ce régime n’assurent pas, en effet, le service des rentes AT/MP mais sont seulement 
tenues d’acquitter leurs cotisations annuelles, présentant un caractère libératoire, à la sécurité 
sociale qui supporte les conséquences pécuniaires des AT/MP.  
Ces cotisations ne financent pas les accidents passés mais assurent la couverture des salariés au 
cours d’une année en tenant compte du risque afférent à cette année.  
Si ce risque s’apprécie au regard d’événements passés, ces derniers ne sont qu’un élément de li-
quidation des cotisations dues et ne sont pas à l’origine de l’obligation de l’employeur qui ne naît 
qu’à la date de paiement des salaires en cours. 
Cette solution est contraire à celle adoptée par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 
28-9-2010 no 09-1352 ) dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi qui n’a pas été admis (CE (na) 22-
2-2012 no 344560 ). 
Comme le relève le rapporteur public, l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris devait 
être réexaminée à la lumière d’une récente décision du Conseil d’État.  
Dans cette affaire, la Haute Juridiction a en effet jugé que les entreprises relevant du régime des 
industries électriques et gazières (IEG) peuvent provisionner la charge due au financement des 
rentes futures d’accidents du travail et de maladies professionnelles et déduire de leurs résultats la 
provision correspondante, dès lors que le fait générateur de l’obligation incombant à ces entre-
prises réside dans la réalisation passée du risque assuré (CE 22-11-2017 no 393619 et CE 22-11-
2017 no 400914 ).  
Il reste à faire confirmer par le Conseil d’État que cette solution est spécifique au régime des 
IEG. 
 
 

Pour CE 9e-10e ch. 22-1-2020 no 422501, Sté Saint Louis Sucre, une entreprise ne 
saurait provisionner des salaires à verser au titre de périodes de travail non encore 
accomplies.  
 
Quant aux autres charges liées au personnel, la jurisprudence exige, pour la passa-
tion de provision, la constatation d’une obligation (pouvant résulter notamment de la 
loi, d’un contrat ou d’un usage) ou encore d’un engagement « ferme » et « irrévo-
cable » (v. par ex. CE 2-2-1983 no 29069   ; CE 25-10-1989 no 66990 SARL Kama-
rina II ).  
 



Lorsque l’engagement futur de la charge est soumis à la satisfaction préalable d’une 
condition, la jurisprudence distingue entre la faculté de calculer statistiquement la 
probabilité de la charge et la constatation d’un événement en cours rendant effecti-
vement la charge probable.  
 
Ainsi, une entreprise tenue en vertu d’un accord interprofessionnel d’octroyer à cer-
tains personnels ayant acquis une ancienneté d’au moins trois ans une indemnité spé-
ciale lors de la cessation de leur contrat ne peut, alors même qu’elle serait en mesure 
de calculer statistiquement la proportion des contrats qui se poursuivront au-delà des 
trois ans et par suite d’évaluer le montant de la charge qu’elle sera probablement 
amenée à supporter, passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint 
trois ans d’ancienneté, dès lors que ce n’est qu’à compter de ce terme qu’elle se 
trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l’indemnité et que la pour-
suite du contrat prend le caractère d’un événement en cours rendant la charge de 
l’indemnité probable au sens de l’article 39 du CGI (CE 31-5-2000 no 179552, 
Sté Total Raffinage Distribution ; dans le même sens, CE 12-2-1990 no 88375, SA 
L’Épargne ; ou a contrario, en cas d’octroi automatique, le calcul statistique pouvant 
suffire, CE 24-5-2000 no 201685, min. c/ CRCAM de la Somme ). 
 
Quant aux charges d’impôt, elles ne peuvent donner lieu à la constatation d’une 
provision fiscalement déductible qu’à la condition que le fait générateur – même en-
tendu au sens large – de l’imposition soit intervenu avant la clôture de l’exercice 
– et à la condition que l’impôt ne devienne pas exigible et ne soit pas mis en recou-
vrement au cours de ce même exercice, auquel cas il doit alors être passé en charges 
de l’exercice et non en provisions (CE Plén. 18-5-1983 no 29524 ).  
 
Ainsi, le fait générateur de la taxe professionnelle n’étant constitué que par l’exer-
cice, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’activité au titre de laquelle le contri-
buable est assujetti à cette taxe, cette taxe ne peut, eu égard à sa nature, être regardée 
comme une charge se rattachant à des opérations déjà effectuées par le contribuable 
à la date de clôture de l’exercice précédant l’année d’imposition ou à des événements 
en cours qui la rendraient probable à cette date.  
 
La jurisprudence en déduit qu’un contribuable ne peut, alors même que tous les élé-
ments qui concourent à la détermination de la base d’imposition correspondante au-
raient déjà été connus, passer de provision pour faire face à cette charge à la clôture 
de cet exercice (CE 30-6-2004 no 253513, Sté Freudenberg). 
 



Enfin, en matière de responsabilité décennale, vous jugez qu’un constructeur ne 
peut passer de provision à ce titre dès l’exercice d’ouverture du chantier, mais doit 
attendre l’exercice de réception des travaux, sa responsabilité ne pouvant être mise 
en jeu qu’à compter de cette date et la réception pouvant ainsi seule constituer 
l’événement de nature à rendre la charge probable (CE 3-1-2006 no 259824, 
Sté Colas Midi Méditerranée ), et refusez en tout état de cause la passation de pro-
vision pour des charges fixes de l’agence qui, même engagées pour assurer le suivi 
des contentieux futurs, sont indépendantes de cette mise en jeu (CE 12-10-2018 
no 404091, min. c/ Scau).  
 
Jurisprudence sur les bons de réduction imprimés sur l’emballage de produits ache-
tés et utilisables en règlement d’autres achats (CE 2-6-2006 no 269997, Sté Lever Fabergé 
France et no 269998, Sté Unilever France ). 
Ces précédents jurisprudentiels ont jugé, d’une part, que les bons de réduction pouvaient donner 
lieu à provision et, d’autre part, que la charge potentielle se rattachait à la vente du premier pro-
duit. 
La solution a été étendue aux programmes de fidélisation dans lesquels l’avantage octroyé au 
client est subordonné à la réalisation de plusieurs achats (Avis CE Sect. Finances du 27-10-2009 
no 383197 : Doc. Lefebvre BIC-XII-26130 s.). 

La question inédite !!!!!!restant à trancher était celle du calcul du montant de la provi-
sion.  
Le Conseil d’État ( CE 3e-8e ch. 1-10-2018 no 412574, Sté Omnium de Participations) juge que, 
dans l’hypothèse de l’espèce, le montant à provisionner est celui du coût de revient pour l’entre-
prise de l’avantage octroyé, qui ne saurait inclure la marge future non encore réalisée.  
 
Cette marge future constitue un manque à gagner, par nature non provisionnable. 
 
Il n’en irait différemment que si, mais ce n’était pas le cas de l’espèce, le chèque-cadeau avait 
donné lieu à remboursement : dans cette hypothèse, en effet, l’obligation de l’entreprise porte sur 
la valeur faciale du chèque. 
La décision se réfère expressément à l’avis du comité d’urgence du Conseil national de la comp-
tabilité no 2004-E du 13 octobre 2004 dont elle fait application.  
Si la référence à cet avis est précédée d’un « d’ailleurs », sans doute pour préserver, de façon gé-
nérale, l’éventualité d’une disposition fiscale qui, dans d’autres circonstances, ferait obstacle à 
l’application de la règle comptable telle qu’interprétée par les organes comptables compétents, il 
n’en demeure pas moins que la décision illustre l’importance de la connexion entre comptabi-
lité et fiscalité. 



La responsabilité décennale d’un constructeur peut être mise en jeu, au titre d’un chantier, à 
compter de la réception, partielle ou totale, de l’ouvrage. 
Dès lors, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décen-
nale peuvent faire l’objet par une agence d’architecture de provisions déductibles à compter de 
l’exercice de la réception des travaux, cette dernière constituant l’événement de nature à la rendre 
probable au sens des dispositions de l’article 39,1-5o du CGI. 
Des charges de personnel et de structure ne peuvent être regardées comme probables à la date de 
constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l’exécution de contrats de travail 
déjà signés et à des frais fixes de cette agence, leur engagement est indépendant de la survenance 
de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants.( CE 9e-10e ch. 12-10-2018 
no 404091, min. c/ SAS de Conception d’Architecture et d’Urbanisme (SCAU) 
 
 
 
 
 
Solution inédite : TA Montreuil 2-12-2021 no 1906873, Sté de groupe d’assurance mutuelle 
Covea  
 
Dès lors que l’obligation, qui pèse sur une personne ou une entité tenue de désigner un commis-
saire aux comptes pour la certification des comptes, de s’acquitter auprès de celui-ci des hono-
raires qui lui sont dus ne trouve pas son fait générateur dans l’obligation légale de désigner un tel 
commissaire aux comptes, la charge afférente à ces honoraires ne peut être regardée comme pro-
bable eu égard à cette seule obligation légale. 
 
A défaut d’établir, ni même d’alléguer, que les honoraires à verser aux commissaires aux 
comptes au titre de leur mission de certification des comptes auraient été fixés en termes de vaca-
tion horaire et de nombre d’heures à effectuer, la société requérante ne pouvait déduire de son ré-
sultat imposable une provision destinée à faire face à ces honoraires. 
 
Il ressort notamment des conclusions du rapporteur public Guillaume Thobaty que pour refuser la 
déduction de la provision litigieuse, l’administration s’appuyait sur la circonstance que les presta-
tions des commissaires aux comptes constituent selon elle des prestations discontinues à 
échéances successives au sens de l’article 38, 2 bis du CGI, ce qui entraîne leur rattachement aux 
résultats des entreprises prestataires au fur et à mesure de leur exécution, ainsi que le Conseil 
d’État a eu l’occasion d’en juger à propos des experts-comptables (CE 10-1-2005 no 253490).  
 
Toutefois, cette disposition légale concerne l’exercice de rattachement des produits et n’a pas son 
pendant pour le rattachement des charges, même si le Conseil d’État a récemment eu l’occasion 
de s’y référer pour la définition des charges constatées d’avance (CE 10-3-2021 no 423983, 
Sté Airbus SEP et autres ).  
 



Le tribunal ne s’appuie pas sur cet argument pour refuser la déduction de la provision. 
 
Le rapporteur public estime que ces honoraires constituent des dépenses de fonctionnement cou-
rant de l’entreprise et qu’aucune provision ne peut être admise à raison de ces charges qui ont le 
caractère de charges futures à la clôture de l’exercice.  
 
Cette analyse est à rapprocher de la position du Conseil d’État qui a refusé la déduction de provi-
sions constituées pour faire face aux charges essentiellement constituées de salaires, déterminées 
sur le fondement d’un calcul statistique, qui étaient liées à la gestion de contentieux dans le cadre 
de l’obligation de garantie décennale assumée par l’entreprise (CE 12-1-2018 no 404091 ). 
 
Toutefois, à propos de provisions pour impôts, le Conseil d’État a posé le principe de leur déduc-
tibilité lorsqu’elles portent sur des impositions trouvant leur origine dans l’activité exercée par 
l’entreprise au cours de l’exercice (CE plén. 25-2-1972 no 80122, Dupont 1973 p. 18 ; CE 2-6-
1986 no 56143.  
 
La jurisprudence a par ailleurs accepté la constitution de provisions afférentes à des prestations 
de services ultérieures qui sont liées à des ventes déjà réalisées (CE 15-11-1989 no 90844 ). 
 
Au regard de ces positions, la question se pose de savoir si les honoraires de certification des 
comptes ne pourraient pas être regardés comme probables à la date de clôture de l’exercice en 
tant qu’ils se rattachent à l’activité déployée par l’entreprise au cours de cet exercice. 
 
La solution du tribunal méritera d’être confirmée, étant précisé que la pratique la plus couram-
ment retenue sur le plan comptable consiste à provisionner ces honoraires de commissaires aux 
comptes. 
   
Enfin, la rédaction de la décision semble laisser penser que le tribunal aurait pu admettre la dé-
duction de la provision si l’entreprise avait été en mesure de justifier de manière précise le mon-
tant des honoraires liés à la certification des comptes de l’exercice 
 
 
 
 
 
CAA Douai 16-6-2022 no 20DA00878, Sté CEJECA  
 
La cour applique la jurisprudence du Conseil d’État qui a admis le recours à des méthodes statis-
tiques pour l’évaluation de la dépréciation subie par des stocks de matières premières ou de pro-
duits à condition que cette évaluation présente un caractère d’approximation suffisant (CE plén. 
7-11-1975 no 86136 ; CE 25-9-1989 no 62934, FFDM-Pneumat  ; CE 22-1-1982 no ). 



 Le taux de dépréciation peut être fondé sur la durée de couverture des ventes annuelles par le 
stock dès lors que cette méthode n’est pas dénuée de tout lien avec les caractéristiques du produit 
concerné et avec sa date d’entrée dans les stocks (CE 25-9-1989 no 62934 précité). 
Le caractère probant peut résulter de l’exploitation de données statistiques tirées de l’expérience 
propre à l’entreprise (CE 3-2-1989 no 57456  ; CE 25-9-1989 no 62934) 
 
A57 
A573 
 
 
La distinction entre les frais à payer ou charges à payer et les provisions 
Concernant la date à partir de laquelle un impôt peut figurer en charges à payer, il convient 
de tenir compte de son exigibilité effective, qui peut intervenir après le fait générateur (ainsi, 
pour un marchand de biens qui ne respecte pas son engagement de revente dans un délai de 
4 ans, les droits non acquittes et le droit suppl. de 6% sont exigibles dans le mois qui suit 
l’expiration du délai) 
Si la clôture de l’exercice intervient entre la date du fait générateur et celle de l’exigibilité, 
l’entreprise ne peut que provisionner la charge, et ne peut pas la porter en charges à payer 
L’omission de constater en comptabilité une charge à payer constitue une erreur rectifiable, 
et un contribuable de bonne foi peut toujours demander que la reprise d’une provision 
constituée à tort, soit compensée par la déduction d’une charge omise. 
Cependant, dans le cas ou l’absence d’inscription d’une charge en comptabilité relèverait 
d’une décision volontaire, la jurisprudence considère cette décision opposable au 
contribuable 
Noter que la jurisprudence et la doctrine, (4E-6-71), admettent la déduction au titre de 
provisions, de sommes comptabilisées à tort en frais à payer, dès lors qu’elles pouvaient faire 
l’objet d’une provision. 
S’agissant des primes de bilan, elle ne peuvent être portées en frais à payer ou en provisions 
que si leur attribution a été portée à la connaissance du personnel, à l’égard duquel un 
engagement ferme et définitif doit avoir été pris, quant au principe et au mode de calcul, 
avant la clôture de l’exercice. 
S’agissant des bons remis au client, et permettant d’obtenir des ristournes sur les achats à 
venir, ils sont analysés par la jurisprudence comme des diminutions de recettes et non comme 
des charges. 

Ils doivent donc être exclus de la base imposable de l’exercice au titre duquel ils sont utilises 
 
S’agissant des impôts, c’est le fait que leur fait générateur soit survenu au cours de l’exercice, 
alors qu’ils ne seront exigibles que l’exercice suivant, qui permet à l’entreprise de les 
provisionner, à condition d’en connaître le montant avec une approximation suffisante à la 
clôture de l’exercice. 
Ainsi la TP due au titre de l’année N ayant pour fait générateur le 1er janvier N+1, elle ne 
peut être provisionnée au titre de l’exercice clos en N-1. 



 
La solution est conforme à la position selon laquelle la constitution d'une provision pour 
impôt suppose que le fait générateur dudit impôt soit intervenu à la clôture de l'exercice 

 
Noter  que bien que la jurisprudence dominante admette la déduction des impôts non mis en 
recouvrement par voie de rôle dès qu'ils sont exigibles et constituent pour l'entreprise une dette 
certaine dans son principe et son montant, une CAA a considéré que les droits de mutation dus en 
cas de reprise d'un fonds de commerce ne constituent pas une charge de l'exercice au cours 
duquel est intervenue la reprise, faute de présentation de l'acte de mutation à l'enregistrement et 
de mise en recouvrement, mais peuvent seulement faire l'objet d'une provision. 
 
S'agissant des participations versées en espèces aux salariés, en vertu d'un accord de 
participation, la charge correspondant est certaine et son montant est connu: elle ne peut donc 
pas donner lieu à provision. 
 
S'agissant des frais de stockage des réserves obligatoires de produits pétroliers, la charge qui 
correspond à l'obligation de stockage qu'une société titulaire d'une licence d'importation de 
produits pétroliers doit supporter au cours d'un exercice, dont le montant est déterminé en 
fonction des mises à la consommation au cours de l'exercice précédent, ne peut donner lieu à la 
constatation d'une provision à la clôture de cet exercice 
 
L'obligation de stockage découle en effet, non des mises à la consommation au cours de l'exercice 
précédent, mais de la détention de l'autorisation spéciale d'importation au cours de l'exercice 
considéré 
 
Noter aussi qu'aucune perte ou provision ne peut être déduite au titre de créances irrécouvrables, 
qui se rattacheraient à des opérations étrangères à l'activité normale de l'entreprise, ou qui 
seraient dépourvues d'intérêt ou de contrepartie pour elle. 
 
Le CE considère que les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un 
exercice que si les produits afférents à ces charges se trouvent comptabilisées au titre du 
même exercice 
 
Une provision destinée à faire face à des charges futures peut cependant être calculée en prenant 
en compte non seulement des coûts directs mais aussi des coûts indirects de production qu'elle 
devra supporter.  
 
Le montant des coûts indirects à provisionner doit cependant être évalué avec une approximation 
suffisante (CE 15 novembre 1989 n° 90844). 
 
 
L'interdiction de déduction des provisions pour charges de retraites s'applique aux charges 
sociales dont l'exigibilité est liée au versement effectif d'une allocation de départ à la retraite 
(cf. CE 24 mars 2006 n° 257330). 
 



Cette interdiction s'applique aussi bien aux provisions pour des charges dues en raison de futurs 
départs à la retraite qu'à celles concernant des versements au profit d'anciens salariés déjà 
retraités (CAA Nantes 23 juin 1993 n° 91-883 ). 
 
Des provisions pour charge du personnel peuvent être constituées et il en va ainsi même si 
l'échéance est lointaine puisque la théorie des charges normales de l'exercice a été abandonnée 
(pour des indemnités, proportionnelles à l'ancienneté, de fin de contrat des gérants de stations-
service, cf. CE 4 mai 1979 n° 10727 ;  
 
pour des charges de retraite avant la loi 84-1208 du 29 décembre 1984, cf. CE 2 février 1983 n° 
29069 ; pour des primes de départ versées aux gérants de succursales, cf. CE 12 février 1990 n° 
88375 ; pour la prime versée automatiquement à tous les salariés qui se verront attribuer la 
médaille du travail, cf. CE 24 mai 2000 n° 201685, min. c/ CRCAM de la Somme).  
 
Il en va différemment si la loi interdit la déduction fiscale des provisions.  
 
Ainsi ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face aux 
charges sociales afférentes aux indemnités de congés payés (CE 27 février 1989 n° 91881, 
Cafétérias et Hypermarchés de France) ou au versement d'allocations en raison du départ à la 
retraite (CE 24 mars 2006 n° 257330, SA Martell et Co. 
 
CE 1er octobre 2013 n° 351852, 3e et 8e s.-s., Sté Sogetra rappelle la déductibilité dans son 
principe des provisions constituées en vue de faire face au versement futur mais probable 
d'allocations au personnel, sauf dans les hypothèses où la loi s'y oppose expressément. 
 
L'article 39, 1-5° du CGI faisait obstacle non seulement au provisionnement des allocations FNE 
(fonds national pour l’emploi) à verser, mais également au provisionnement des charges sociales 
qui les grèvent (CE 24 mars 2006 n° 257330, Sté Martel & Co). 
 
Mais le Conseil d'Etat refuse de raisonner par analogie pour assimiler à des allocations de départ 
à la retraite ou en préretraite des dépenses qui n'en sont pas (CE 6 novembre 1991 n° 68654, 
Cavispa, primes d'assurance versées en vue de faire face au risque de versement d'indemnités de 
départ en retraite). 
 
La différence de nature entre la contribution FNE et les allocations de départ à la retraite est 
sensible.  
 
La contribution FNE est versée à l'Etat et non aux salariés, au titre du financement par l'Etat des 
allocations spéciales de préretraite. 
 
L'exigibilité de la contribution n'est pas liée au versement effectif de l'allocation de préretraite à 
chacun des salariés concernés par la convention. Il n'existe donc pas de lien direct entre la 
contribution FNE et une allocation de préretraite. 
 
La solution confirme que l'exception légale au droit à déduction des provisions régulièrement 
constituées doit être interprétée strictement. 
 



A18 
 
Le cas des provisions constituées par les sociétés absorbées avant la fusion 

 
La société absorbée constitue des provisions non déductibles 

 
Comptablement, ces provisions réduisent indûment l'actif net des sociétés absorbées, c'est-
à-dire la valeur de l'apport 
 
Leur réintégration, à la clôture de l'exercice au cours duquel a été réalisée la fusion, conduit 
d'une part à une augmentation de l'actif net de la société absorbante, mais aussi à une 
diminution de même montant de l'apport, donc de l'actif net de la même société, d'où la 
neutralité fiscale de l'opération. 

 
Il n'y a donc aucune incidence au niveau de la société absorbante 

A945 
 

Procédure de liquidation judiciaire 
Le conseil d’Etat considère que l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre d’une société 
n’est pas de nature à justifier la constatation d’une perte déductible dans les résultats des 
sociétés actionnaires. 
En attendant la cloture des opérations de liquidation, seule une provision pour dépréciation 
peut être constatée 

A982 
 

Provisions pour grosses réparations 
Pour la doctrine, la dépenses doit être nettement précisée à la clôture de l’exercice et 
s’appuyer sur une programmation détaillée des travaux à entreprendre avec une estimation 
précise de leur coût. 

La jurisprudence  (CE 27.07.2005 n° 259009) annule la condition relative à la programmation. 
A1068 

 
4.1.2.8.1 produits constatés d’avance 

 
Les produits constatés d'avance constituent des produits perçus ou comptabilisés avant que 
les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies (PCG art. 444/48). 



 Lorsqu'une créance comptabilisée concerne un bien non livré, le produit comptabilisé 
d'avance est éliminé des produits de l'exercice par l'intermédiaire du compte de régularisation 
487 « Produits constatés d'avance 

A1113 
 
4.1.2.9 Plus et moins-values d'actif 
 
Pour apprécier le délai de deux ans qui détermine la nature de la plus-value (court terme ou long 
terme), il convient de tenir compte de la date à laquelle l'élément cédé est définitivement entré dans 
l'actif de l'entreprise (CE 12 février 1990 n° 63324). 
A1270 
 
 
Selon l'article 151 nonies du CGI : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle 
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en 
son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BA, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts 
dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des 
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession 
 
A ainsi été jugé qu’exerce une activité professionnelle au sein d'une société de personnes, selon 
l'article 151 nonies du CGI, le gérant de droit de la société qui définit la stratégie de l'établissement, 
participe aux décisions engageant l'exploitation, gère les contacts de l'établissement avec ses 
partenaires financiers, institutionnels et professionnels, signe les actes engageant la société et 
perçoit de celle-ci une rémunération tenant compte de ses responsabilités réelles et de son 
implication dans la gestion. 
 
Par suite, la plus-value réalisée lors de la cession des parts qu'il détient dans la société est imposable 
selon le régime des plus-values professionnelles 
 
Par contre, un associé minoritaire de trois sociétés en nom collectif, qui n'en est pas le gérant de 
droit, n'exerce pas d'activité professionnelle au sein de celles-ci, dès lors que la délégation de 
signature dont il dispose sur leurs comptes bancaires est justifiée non par sa qualité d'associé mais 
par celle de directeur administratif et financier salarié de la société mère du groupe dont elles 
dépendent. 
La plus-value à long terme qu'il réalise en cédant les parts détenues dans ces sociétés ne relève 
donc pas du régime des plus-values professionnelles. 
A779 
 
 
Selon la Cour de Cassation, si une société paie l’une de ses dettes au moyen d’un de ses 
éléments d’actifs, il n’y a pas de cession de cet élément 

 
Le Conseil d'Etat a examiné la qualification de cession au sens de l'article 39 duodecies du 
CGI, dans le cas de la dissolution d'une société de droit canadien exerçant en France  qui 



avait pour unique actionnaire une autre société de droit canadien 

 
En droit français la réalisation d'une plus-value peut résulter de toute opération ou événement 
ayant pour effet de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise 
Tel est le cas de la transmission d'actif résultant d'une dissolution sans liquidation opérée 
selon le droit canadien mais analogue à celle qui a été prévue par la loi 88-15 du 5 janvier 
1988 dont les dispositions ont été codifiées à l'article 1844-5 du Code civil (disparition d'une 
filiale à 100 % et transmission de ses biens à son actionnaire). 
 
Dans la cas ou la transmission universelle, qui se traduit par la dissolution par confusion de 
patrimoine, dégage un mali, celui-ci peut être déduit. 
Il se calcule sur l’actif net fiscal, à la date de la confusion, la suppression au passif des dettes 
reprises qu’avaient les filiales  est compensée par la suppression à l’actif des créances qui 
étaient détenues sur ces mêmes filiales. 
A454 

 
 
Jurisprudence afférente au régime des plus-values à long terme, subordonne à la constitution, 
au cours de l’exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value, d’une réserve 
spéciale.(la notion d'exercice est retenu par la jurisprudence même dans un cas ou l'exercice 
a une durée de trois mois) 
L’absence de constitution de cette réserve dans ces conditions est analyse par la jurisprudence 
comme une décision de gestion, opposable au contribuable. 
Cette jurisprudence est partiellement contestée par certains TA, lesquels estiment, lorsque les 
plus-values sont compensée par des provisions, lesquelles interdisent une dotation à la 
réserve spéciale, qu’il n’y a pas lieu d’opposer à l’entreprise une décision de gestion, sans 
rechercher si la plus-value a été ou non distribuée. 

 
La jurisprudence (CAA) considère qu’à défaut de résultats d'un montant suffisant pour 
permettre d'affecter des bénéfices réalisés à la réserve spéciale une entreprise peut 
valablement doter cette réserve par le débit du compte de report à nouveau débiteur dès lors 
que, quelle que soit sa régularité, cette écriture comptable a pour effet d'empêcher toute 
distribution de la somme en cause au titre de l'exercice considéré 
Sur le terrain de la loi, le Conseil d’Etat considère que l'article 209 quater-1 du CGI ne prévoit 
pas d'autre mode de constitution de la réserve spéciale des plus-values à long terme que 
l'affectation au crédit de ce compte des bénéfices réalisés 
 

Cette position a évolué récemment : 
Pour le Conseil d'État, le législateur a institué une obligation purement comptable de porter 



la plus-value nette d'impôt à une réserve spéciale et son objectif est d'empêcher la distribution 
des plus-values à long terme soumises à un taux réduit d'imposition 
  
La question de savoir si la réserve spéciale peut être dotée non seulement par les bénéfices 
comptables réalisés, mais également, lorsque ceux-ci sont insuffisants, par les bénéfices futurs qui 
lui seront obligatoirement affectés par le jeu d'un compte de report à nouveau débiteur, est donc, 
elle aussi, purement comptable. 
  
Cette question de la dotation de la réserve spéciale est distincte de celle de l'existence ou non d'un 
bénéfice fiscal dont le montant ne coïncide pas avec le bénéfice comptable. 
  
Antérieurement à 1992, la doctrine comptable n'admettait pas dans son principe l'existence 
d'un compte de report à nouveau débiteur. Cet obstacle étant désormais levé, le Conseil d'État 
ne s'oppose plus à la dotation de la réserve spéciale par le débit du compte de report à nouveau 
débiteur, alors que cette écriture, admise par la doctrine comptable, garantit la réalisation de 
l'objectif recherché par le législateur fiscal, en instituant une obligation comptable. 

 
Point particulier des opérations de fusions: (plus-value à long terme réalisée par l’absorbée 
avant son absorption) 
Dans ce cas, la jurisprudence considère que la réserve spéciale doit être constituée dans les 
comptes de l’absorbante conformément à l’article 210A-3 a, au plus tard au cours de 
l’exercice de réalisation de la fusion. 
Par ailleurs, le Conseil d'Etat refuse de regarder l'absence de constitution ou de dotation de 
la réserve par l'absorbante comme une rupture des engagements souscrits par celle-ci en 
application du 3 de l'article 210 A du CGI.(205001) 
 
Le Conseil d'Etat considère que si une plus-value est réalisée par la société absorbée au cours 
de l'exercice précédant la fusion, cela implique que la société absorbante est tenue de 
procéder à la dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme 
Le défaut de dotation n'entraîne pas la remise en cause du régime de faveur mais seulement 
l'exigibilité du complément d'imposition prévu à l'article 209 quater 2 du CGI (205001) 
 
En considérant que l'objectif de neutralité fiscale du régime de faveur des fusions permet 
à l'absorbante d'imputer sur ses plus-values à long terme les moins-values à long terme 
subies par l'absorbée au cours d'exercices antérieurs, la cour de Nantes retient une 
solution audacieuse. Si elle était confirmée, elle rendrait le régime spécial prévu à l'article 
210 A du CGI encore plus attractif. 
 
L'administration s'est pourvue en cassation contre cet arrêt de la CAA Nantes 3 mars 2008 n° 
06-2034, 1e ch., Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire 



 

Selon l'article 209 quater du CGI : 
« 1. Les plus-values soumises au taux réduit… sont portées à une réserve spéciale. 
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice 

en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des 
plus-values correspondantes. 

3. La disposition du 2 n'est pas applicable : 
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi 

annulées cessent d'être reportables 

 
Dans un cas où l'assemblée générale d'une société décide d'imputer ses pertes antérieures sur 
la réserve spéciale des plus-values à long terme, comme l'y autorisent les dispositions du c) 
du 2 de l'article 209 quater du CGI, les pertes ainsi affectées doivent être regardées comme 
annulées à la clôture de l'exercice sur lequel se prononce l'assemblée générale et ne peuvent, 
par conséquent, être reportées sur les bénéfices des exercices ultérieurs 
Si les dispositions précitées de l'article 209 quater du CGI autorisent l'imputation des déficits 
reportables 

soit sur la réserve spéciale des plus-values à long terme 
soit sur les résultats, 

elles n'autorisent pas les sociétés qui ont décidé d'apurer les pertes inscrites au report à 
nouveau par prélèvement sur la réserve spéciale à rapporter ce prélèvement au résultat 
imposable de l'exercice tout en déduisant les pertes en tant que déficit reportable 
 
lorsqu'une plus-value à long terme imposable au taux réduit est révélée à la suite d'un contrôle, 
la seule circonstance que la société n'a pas doté la réserve spéciale au cours de l'exercice 
suivant celui de sa réalisation ne peut être regardée comme une décision de gestion 
assimilable à un prélèvement sur la réserve dès lors que la plus-value n'a été ni dissimulée ni 
distribuée. 
 
Le champ du régime des plus-values à long terme a été considérablement réduit par l'article 
2 de la loi 97-1026 du 10 novembre 1997 (CGI art. 219, I-a quater) et que l'obligation de 
doter la réserve spéciale a été supprimée pour les plus-values imposées au titre des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2004 par l'article 39, II de la loi de finances rectificative pour 
2004, 2004-1485 du 30 décembre 2004 (CGI art. 209 quater, 1). 
 
Il y a possibilité offerte par l'administration aux entreprises de doter la réserve spéciale des 
plus-values à long terme par imputation sur la réserve légale (D. adm. 4 H-2132 n° 32) et la 
jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'inscription des sommes en cause dans un 
sous-compte « plus-values à long terme » de la réserve légale ne leur fait pas perdre leur 



caractère de plus-values portées à la réserve spéciale (CE 28 novembre 1997 n° 147628 ). 

 
 

 
 

 
Pour CE (na) 9e ch. 7-10-2021 no 442262, Sté Umicore France, en vertu des dispositions de l’ar-
ticle 39, 1-5o– al. 7 du CGI les sommes prélevées sur la réserve spéciale des provisions pour 
fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 dé-
cembre 1997 sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement et don-
nent lieu à un complément d’imposition.  
Toutefois, en vertu du c) du 7e alinéa du 5o du 1 du même article, ces dispositions ne sont pas ap-
plicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d’imputer des pertes sur la réserve, 
les pertes ainsi imputées cessant alors d’être reportables. 
En n’admettant pas le pourvoi, le juge de cassation valide la transposition à la réserve spéciale 
pour fluctuations de cours faite par la cour en cas d’imputation de pertes sur cette réserve de la 
solution retenue pour la réserve spéciale des plus-value à long terme de l’article 209 quater du 
CGI (CE 9-4-2004 no 248037, Sté Generali France Assurances ; CE 25-11-2009 no 309238, SA 
Generali France Assurances ). 
 L’imputation de pertes sur une telle réserve en franchise d’impôt s’entend, compte tenu de 
l’économie de ces dispositifs fiscaux, des déficits fiscaux reportables.  
Une telle imputation fait alors et dans cette mesure perdre à la société le droit au report de 
ses déficits fiscaux. 
 
 

 
 

 
 

 
L'option expresse pour l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme, qui se 
traduit par les mentions correspondantes portées sur le tableau des plus-values joint à la 
déclaration de résultats, a le caractère d'une décision de gestion. 

 
La jurisprudence a déjà admis dans le cadre d'une entreprise individuelle, la compensation 
de déficits avec une plus-value nette à long terme, en dépit du défaut de déclaration (CE 10 
août 2007 n° 277113).  
La jurisprudence (CAA Paris 25 octobre 2007 n° 06-3028, 5e ch. A, Mayaud) étend cette 



possibilité d'imputation à la quote-part de déficit dégagé par une société de personnes qui 
revient à un de ses associés, alors même que la société n'a pas rempli ses obligations en 
matière de déclaration de résultats.  

Elle fait également application de la jurisprudence selon laquelle 
un contribuable peut justifier de la réalité d'un déficit, même en 
l'absence d'une comptabilité régulière et probante, par tout 
moyen de preuve. 
 
Par contre, la compensation de la plus-value à long terme constatée au titre d'une activité 
agricole (exercée en société de personnes) n'est pas possible avec la moins-value à long terme 
constatée au titre d'une activité industrielle ou commerciale (exercée en société de personnes 
comportant le même associé) (CE 23 novembre 2007 n° 295601, Soulas). 
 
La solution, adoptée dans l'hypothèse de l'exercice de deux catégories d'activité différentes, 
vaut pour l'exercice de la même activité sous deux formes successives lorsque la 
transformation entraîne cessation d'activité. 

 
 

 

Il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du 
montant des reports déficitaires qu’il impute sur ses résultats (CE 6-1-
1984 no 36659, SARL "Le restaurant rose" ; CE 11-1-1993 no 78985 et 78986, Sté Georges 
Best ). 
Cette justification est normalement apportée par la production d’une comptabilité régu-
lière et probante.  
La jurisprudence admet en l’absence d’une telle comptabilité que le contribuable établisse la réa-
lité d’un déficit par tout moyen de preuve mais il lui incombe alors de produire des éléments ex-
tra-comptables probants  
Preuve non apportée, CE 31-10-1984 no 23117 et 35965. 
Preuve apportée, CE 10-8-2007 no 277238, Sté Mazamet Distribution . 
 
Au cas où l’existence de ce déficit est établie par la production d’une comptabilité régu-
lière et probante, l’administration peut demander au contribuable de justifier du caractère normal 
des charges, dettes, pertes ou provisions inscrites mais il lui appartient de démontrer le caractère 
anormal de l’acquisition d’un élément d’actif (CE 31-10-1984 no 23117 et 35965 ).  
Il lui incombe en présence d’une comptabilité dont elle ne conteste ni la régularité ni le caractère 
probant, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, d’indiquer les raisons pour lesquelles 
elle entend écarter le report du déficit (CE 7-1-1985 no 42202, SARL "Le vrai produit breton). 



 

A679 
 
Une seule jurisprudence s'est actuellement prononcée sur la qualification de titres en 
titres de participation, et elle a considéré que cette qualification reste indépendante du 
niveau de la participation 
 
Le TA Paris a en effet considéré que constituent des titres de participation les titres 
représentant une participation inférieure à 5 % du capital d'une entreprise dès lors que par sa 
présence au sein du conseil de surveillance, la société qui les détient est en mesure d'exercer 
une influence en son sein 
Une société qui détient moins de 2 % à 5% du capital de deux autres, et qui appartient au  
conseil de surveillance des deux sociétés n'a en principe aucune influence dans la gestion 
desdites entreprises 
 
Cependant, le TA a estime que la seule part du capital social détenue dans une société ne 
suffit pas à caractériser l'influence exercée au sein de ladite société et que si le conseil de 
surveillance, en principe, n'a pas de pouvoir de gestion de l'entreprise, il exerce néanmoins 
un pouvoir de contrôle sur les décisions du directoire dont il nomme les membres et choisit 
le président, et son autorisation est obligatoire préalablement à un certain nombre 
d'opérations 

 
Le conseil de surveillance possède donc une influence certaine sur les choix de l'entreprise 

 
Ces faits, ainsi que l'existence de liens historiques et familiaux entre les sociétés détenues et 
la société détentrice qui les avait créées et dirigées, ont permis à la société détentrice de 
qualifier les titres ayant fait l'objet des cessions de titres de participation. 

 
 
Pour TA Montreuil 5-7-2018 no 1701452, SA Areva, le faible niveau de participation (2 % du ca-
pital et 3,7 % des droits de vote) ne fait pas obstacle, par principe, à la qualification de titres de 
participation.  
En second lieu, le classement des titres dans les comptes consolidés ne saurait être opposé à la 
société dès lors que les critères des comptes consolidés et des comptes sociaux sont différents.  
 
En troisième lieu, l’influence d’Areva sur les décisions stratégiques de Suez est décisive, alors 
que les titres ont été acquis dans cette intention.  
En quatrième lieu, la présence du dirigeant d’Areva au conseil de surveillance de Suez, fût-ce en 
tant qu’administrateur indépendant, laisse présumer qu’il n’a pu agir autrement que dans l’intérêt 
d’Areva. 



 

 
L'article 219, I-a ter du CGI dispose que constituent des titres de participation les parts ou 
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Le plan comptable général 
précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à 
l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société 
émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être 
caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur 
d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle 
influence. 
 
L'article 219, I-a ter du CGI se réfère expressément, pour la définition des titres de 
participation au plan comptable. 
 Le plan comptable général de 1982 énonce que « constituent des titres de participation les 
titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce 
qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le 
contrôle ».  
La définition ainsi donnée ayant été reprise dans le plan comptable général de 2003, le 
Conseil d'Etat n'a pas eu à trancher la question de savoir quel était le plan comptable général. 
 
Pour l'administration (D. adm. 4 B-2243 n° 53 s.), l'influence exercée, pour être significative, 
doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société 
émettrice. 
 
Le Conseil d'Etat interprète le plan comptable général comme signifiant :  
1° que la qualification de titres de participation est appréciée à la date de leur acquisition (la 
question de savoir si ex post il y a eu ou non influence ou contrôle effectif est sans incidence) ;  
2° que l'intention de l'acquéreur ou du souscripteur d'exercer une influence ne suffit pas : 
cette intention doit être corroborée par l'existence de moyens conférant objectivement à 
l'acquéreur ou au souscripteur la capacité d'exercer une influence (pacte d'actionnaires, 
engagement de suivre les augmentations de capital, engagement de ne pas céder le titres, 
minorité de blocage, etc.). 
 

Une décision CE 8e ch. 28-12-2017 no 393623, Sté GDF Suez présente 
un triple intérêt.  
 
Elle rappelle qu’au-delà du seuil de détention de 10 %, la participation bénéficie de la présomp-
tion comptable de titres de participation. Il appartient à l’administration de combattre cette pré-
somption. 
 



Elle rappelle également que même si le but d’influence qui a conduit à qualifier à l’origine les 
titres détenus de titres de participation n’a pas été atteint, la qualification initiale demeure (sauf 
justification d’un reclassement). 
CE 20-10-2010 no 314247, Sté Alphaprim et no 314248, Sté Hyper Primeurs. 
 
Elle rappelle enfin que l’influence recherchée s’apprécie en fait et n’est pas nécessairement su-
bordonnée à un pacte d’actionnaires ou à une présence au Conseil d’administration. 
 

 
Autre exemple de définition de la notion de titres : 
La seule circonstance que les apports consentis à des sociétés en participation soient 
représentatifs de parts d'intérêts cessibles à des tiers ne suffit pas à leur conférer la valeur de 
titres puisque ces sociétés ne détiennent pas de capital social. Le tribunal a considéré que le 
champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme devait s'entendre 
strictement et ne peut pas s'appliquer en l'absence de titres. 

 
Au plan comptable comme au plan fiscal les titres de participation sont ceux dont la posses-
sion durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle per-
met d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. 
 
Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause ré-
vèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les 
moyens d’exercer une telle influence (CE 20 octobre 2010 no 314248 ). 
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article R 123-184 du Code de commerce, la cour 
de Nancy ( CAA Nancy 25 juin 2015 no 14NC00699, 2e ch., min. c/ Selarl L.) considère que la 
détention de participations peut être utile à l’activité de l’entreprise, même si elle ne permet pas 
de contrôler la société émettrice ou d’exercer sur elle une influence. 
 
Pour CE 20 mai 2016 no 392527, 3e et 8e ch., min. c/ Selarl L., le critère de l’utilité ne se résume 
pas au seul critère de l’influence exercée. Le critère de l’utilité peut être caractérisé alors même 
que la participation ne permet pas d’exercer une influence. 
Mais noter aussi que la détention active de titres, lorsqu’elle est l’objet même de la société, peut 
autoriser un classement en titres de participation à raison de l’utilité, même si la participation est 
inférieure au seuil de 5 % et même si l’influence se réduit à des conseils stratégiques. 
 
La loi ne prévoit pas que la qualification de titres de participations est subordonnée à la détention 
d’un droit de vote pouvant effectivement être exercé et il s’en déduit logiquement, dans le cadre 
d’un recours pour excès de pouvoir contre une instruction contestée, que le ministre a ajouté 
à la loi en retenant un critère que celle-ci ne prévoit pas. 
 



 
Pour CAA Versailles 17-5-2018 no 15VE04052, SA Crédit Agricole, au plan comptable, les titres 
de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, 
notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer 
le contrôle (cf. CE 20-5-2016 no 392527 ). 
La jurisprudence du Conseil d’État insiste sur l’importance déterminante des intentions de 
l’entreprise à la date d’acquisition des titres.  
C’est à cette date que la qualification de titres de participation doit s’apprécier 
 
 
Pour CAA Versailles 22-5-2018 no 16VE02463, Sté Sofiza et sté Kidiliz Groupe (anciennement 
SAS Financière Zannier), le régime des mères et filiales (CGI art. 145) pose des conditions 
propres aux titres de participation, notamment la détention en pleine propriété d’une participation 
d’au moins 5 % du capital de la filiale au moment de la mise en paiement des dividendes. 
Pour apprécier cette condition, il convient de faire application de la législation de l’État 
d’implantation de la société émettrice des titres. 
Cette solution est inédite en ce qui concerne l’application du régime des sociétés mères et filiales. 
Au plan juridique, si l’acquisition de valeurs mobilières est régie par la loi applicable au contrat 
de cession, c’est la loi du siège de la société émettrice qui détermine, quel que soit le pays dans 
lequel les titres sont détenus, les conditions dans lesquelles s’acquiert, se conserve et se perd la 
qualité d’actionnaire (Cass. 1e civ. 17-10-1972 no 70-13.817, JDI 1973. 716, note B. Oppetit, 
Rev. sociétés 1974. 127, note J. -L. Bismuth, Rev. crit. DIP 1973. 520, note H. Batiffol). 
Pour la Cour de justice, la notion de participation dans le capital au sens la directive mère-fille 
« renvoie au rapport de droit existant entre la société mère et la société filiale » (CJCE 22-12-
2008 aff. 48/07 ). 
L’intérêt de la solution est de montrer que pour l’application intraeuropéenne du régime 
des sociétés mères, le juge français tient compte du droit civil applicable dans un autre État 
membre. 
 
 
 
CAA Versailles 8-12-2020 no 18VE03698, min. c/ SA Areva  
Jugement infirmé no 1701452 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Montreuil. 
 
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré au Conseil d’Etat sous le no 449444. 
I. 1o et 2o   
La cour contrôle la qualification de titres de participation au regard de la loi fiscale et recherche, 
par conséquent, si les titres litigieux constituent, au plan comptable, des titres de participation, 
conformément à la définition du plan comptable général de 1982, c’est-à-dire si la possession du-
rable des titres est estimée utile à l’activité de l’entreprise.  



Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres révèlent l’in-
tention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens 
de le faire (CE 20-10-2010 no 314247, Sté Alphaprim et CE 20-10-2010 no 314248, Sté Hyper 
Primeurs  ; CE 20-5-2016 no 392527, min. c/ Selarl L). 
 
Contrairement au tribunal administratif de Montreuil, la cour refuse la qualification de titres de 
participation au plan fiscal aux titres du groupe (Suez) détenus par la société requérante (Areva) 
dès lors que la détention de ces titres, représentant 2 % des droits de vote du groupe, ne per-
met pas d’exercer une influence sur les choix stratégiques de ce dernier.  
 
Le rapporteur public relève à cet égard que si le développement des relations d’affaires entre la 
société requérante et le groupe est indéniable, encore faut-il que ce développement résulte de 
l’opération de rachat et non d’une conjoncture favorable à l’entreprise sans rapport avec la déten-
tion des titres. 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 4-5-2021 no 444940, Sté Holdel l’inscription de titres dans un compte de participa-
tion constitue fiscalement une présomption simple qui peut être combattue aussi bien par le con-
tribuable qui soutient avoir fait une erreur de classement, que par l’administration qui conteste le 
classement.  
Il appartenait en l’espèce à l’administration de démontrer qu’à la date de l’apport des titres de la 
société B à la société A, celle-ci n’était pas en mesure d’exercer l’influence qu’elle alléguait, no-
nobstant la détention d’un siège au conseil d’administration. 
A880 

 
La jurisprudence retient une définition stricte des frais et taxes inhérents à la réalisation de 
l'opération de cession elle-même, qui sont à déduire du prix de vente pour le calcul de la 
plus-value de cession d'un élément d'actif. 

 
S'agissant de cession de titres, il s'agit essentiellement des frais de courtage ou commissions 
d'intermédiaires. Les frais engagés à l'occasion de la vente mais qui n'ont pas le caractère 
d'un préalable indispensable à la réalisation de la transaction, tels que par exemple des 
honoraires d'expertise, constituent des charges déductibles du résultat 
 
Pour les cessions de titres de sociétés de personnes, le CE tient compte, pour leur valorisation, 
des résultats de la société dejà pris en compte dans les revenus des associés et éviter ainsi une 
seconde taxation lors de la cession des parts. 
 
S’agissant de versements faits au titre d’une rente viagère qui excède la valeur en capital de 



la rente tel que stipulé à l’acte, ces versements excédentaires n’ont pas à être ajoutés au prix 
de revient d’un bien professionnel pour le calcul d’une plus value ; 
Ils peuvent seulement être déduits des revenus procurés par le bien professionnel. 

 
De même si un bien est acquis moyennant versement d’annuités indexées, le supplément de 
versement résultant de l’indexation est une charge financière déductible. 
 
Le principal critère d'évaluation de titres d'une société est fondé sur la référence aux 
prix auxquels ont été conclues d'autres transactions portant sur les mêmes titres, à 
condition que ces transactions s'inscrivent dans un contexte et des conditions 
équivalents  
En l'absence de transaction équivalente, la valeur vénale des titres est estimée en utilisant 
différentes méthodes qui sont en général combinées (CE 26 mai 1982 n° 29053 ; CE 14 
novembre 2003 n° 229446, Lafarge). 
 
La jurisprudence administrative est en harmonie avec celle de la Cour de cassation.  
 
Le juge judiciaire estime en matière d'enregistrement que la valeur vénale de biens doit être 
fixée par la seule méthode par comparaison concrète avec les prix de cession de biens 
intrinsèquement similaires dans un temps voisin de celui de la mutation considérée, mais 
toujours antérieur (cf. notamment Cass. com. 3 juin 2008 n° 659 F-D ; Cass. com. 18 
novembre 2008 n° 1207 F-D).  
 
En cas d'absence de soupçon d'un prix de convenance, il n'y a pas lieu de recourir aux 
méthodes de calcul mises en œuvre par l'administration fiscale, et la valeur des actions doit 
être fixée à partir du prix de cette cession antérieure d'autres actions qui était celle qui se 
rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande 
(Cass. com. 7 juillet 2009 n° 08-14.855, Zorn) 
 
La valeur vénale des titres de sociétés non cotées peut en principe être établie par référence aux 
valeurs retenues lors de transactions récentes (cf. CE 6 juin 1984 no 35415 ; CE 10 novembre 
2010 no 309148 . ). 
Mais cette méthode ne peut être retenue lorsque des changements significatifs affectant l’exploi-
tation sont intervenus depuis lors (CE 10 décembre 2010 no 308050  
 
 
La valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être ap-
préciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin 



que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la 
cession est intervenue.  
En l’absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l’appréciation de la valeur vénale 
est faite en utilisant les méthodes d’évaluation destinées à déterminer la valeur de l’actif. 
Pour apprécier la valeur vénale des titres d’une société dont l’actif est principalement constitué de 
biens immobiliers et qui ne dispose pas de revenus, l’administration peut se fonder sur la mé-
thode dite de la valeur mathématique qui consiste à reconstituer l’actif réel et le passif réel. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 449385, Sté civile Ambroise Collard et a.  
Le CE explique la méthode de détermination de la valeur de l’usufruit de titres d’une société non 
cotée fondée sur les distributions prévisionnelles retenue par la décision Sté Hôtel Restaurant 
Luccotel. 
 
Les principes posés par cette décision ne prenaient pas parti sur la question de la prise en compte 
de la trésorerie disponible lorsque celle-ci est inférieure au bénéfice pouvant juridiquement être 
distribué.  
 
La présente décision complète et clarifie la jurisprudence sur ce point. 
 
En l’espèce, la détermination des distributions prévisionnelles pour l’établissement de la valeur 
d’usufruit des titres de la société n’était pas limitée par la trésorerie disponible dès lors que, de-
puis sa création, la totalité des bénéfices de la société était distribuée et appréhendée par les asso-
ciés, par perception de numéraire ou par inscription au crédit de leurs comptes courants d’asso-
ciés. Le juge tient donc compte de la trésorerie disponible au vu de l’historique de la société dans 
sa pratique de distribution des bénéfices. 
 
 
 
 
 
Pour CE 3e-8e ch. 26-9-2018 no 407339, il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 14 du 
CGI que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des 
gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du CGI, le reversement effectué par le cédant 
au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d’une clause figu-
rant dans le contrat de cession, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son 
origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la 
cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. 
 



 

A881 
 
Une plus-value à long terme imposable à un taux proportionnel ne peut être effacée que par 
le déficit d'exploitation subi au cours du même exercice dans le cadre de la même entreprise. 

 
Pour le conseil d’Etat, CE 23.11.2007, n° 295601, le montant imposable des plus-values à 
long terme réalisées dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale et relevant par 
suite de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n’est pas déterminé après 
compensation avec des moins-values de même nature constatées au titre d'une activité 
agricole et relevant de la catégorie des revenus agricoles alors même que le montant des plus-
values réalisées au titre d'une telle activité est arrêté, en vertu de l'article 72 du CGI, selon 
les principes applicables aux plus-values constatées au titre d'une activité industrielle ou 
commerciale. 
 
Les mêmes règles s'appliquent en cas de moins-values à long terme réalisées dans le cadre 
d'une activité industrielle ou commerciale et de plus-values de même nature constatées au 
titre d'une activité agricole. 
 

 
 

 
CAA Nantes 7-1-2022 no 20NT03391 
Une EARL a développé une activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque. 
 
 L’exploitation agricole et cette activité de production d’électricité ont été cédées à un Gaec.  
 
La question qui se posait était de savoir si la plus-value réalisée lors de la cession de cette der-
nière activité, exercée depuis moins de cinq ans, pouvait bénéficier du régime d’exonération 
prévu à l’article 151 septies du CGI dès lors que l’activité agricole était exercée depuis plus de 
cinq ans. 
 
 La cour juge qu’il y a lieu de dissocier l’activité agricole de l’activité de production d’électricité. 
Le régime d’exonération ne s’applique pas à la plus-value réalisée lors de la cession de cette der-
nière activité dès lors que la condition liée à la durée de l’activité n’est pas remplie. 
 
Pour l’application du régime d’exonération des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies 
du CGI, l’administration a précisé que l’agriculteur qui installe des panneaux photovoltaïques sur 



le toit de ses bâtiments agricoles crée une nouvelle activité au sens économique qui ne prolonge 
pas son activité agricole (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 no 157).  
 
Elle a également précisé que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est 
une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 
(BOI-BIC-CHAMP-10-10 no 30). 
 
A882 

 
La souscription par une société anonyme à l'augmentation de capital d'une société à 
responsabilité limitée, suivie d'une réduction de capital de même montant avec annulation 
des titres nouvellement créés, a pour effet d'augmenter l'actif net de la société à responsabilité 
limitée 
 
Cette souscription présente pour la société anonyme le caractère d'un supplément du coût 
d'acquisition de la participation acquise avant l'opération 
La jurisprudence considère que le coût de la souscription des parts créées puis annulées 
doit être incorporé dans le coût d'acquisition des titres acquis à l'origine comme si la société 
avait procédé à une augmentation du nominal de ces parts. 
 
Par suite, la cession qui porte sur les titres détenus depuis plus de deux ans dégage une moins-
value à long terme. 

 
Pour déterminer la valeur d’acquisition des titres vendus par le contribuable, les trois réso-
lutions prises au cours d’une même assemblée générale doivent être appréciées indépendamment 
les unes des autres, dans leur ordre chronologique, dès lors qu’elles ont autorisé trois opérations 
ayant eu un impact différent sur cette valeur d’acquisition. Elles ne peuvent être regardées 
comme procédant d’une seule et même opération qui s’analyserait globalement comme une ré-
duction de capital. 
 
Une réduction de capital par annulation de titres s’analyse, du point de vue de l’associé, 
comme l’échange d’un plus grand nombre de titres anciens contre un moins grand nombre de 
titres nouveaux, de même nominal, et se traduit par conséquent par une augmentation uniforme 
de la valeur d’acquisition des titres détenus par chacun des associés. 
 
Un remboursement partiel d’apport s’analyse, sur le plan fiscal, non pas comme une annula-
tion de titres, mais comme la cession par l’associé d’une partie de ses titres à la société, et n’a 
donc aucune conséquence sur la valeur d’acquisition des titres conservés par chaque associé. 
 



Une réduction de la valeur nominale de chaque titre, sans que le montant du capital social ne 
s’en trouve affecté, a pour effet d’augmenter le nombre de titres détenus par chaque associé et, 
par voie de conséquence, de diminuer leur prix unitaire d’acquisition. 
CAA Bordeaux 17-1-2017 no 14BX02647  
 

A919 
 
Le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI est réservé à l'apport 
en société d'activités individuelles. 
Les dispositions de l'article 151 octies du CGI ont eu pour objet de favoriser la transformation 
d'une entreprise individuelle en société en ne procédant pas à la taxation immédiate des plus-
values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport tant que les titres reçus en 
contrepartie de cet apport n'ont pas été cédés et n'ont pas permis au contribuable de disposer 
des liquidités nécessaires au paiement de cette imposition (CE 8 octobre 2010 n° 321361, 
min. c/ Four). 
 
Le contribuable qui s'est réapproprié, par la diminution de la valeur nominale des parts 
de l'apport de sa clientèle à la société qu'il a constituée et le remboursement en 
numéraire des sommes correspondantes, le produit de la plus-value qui était en report 
d'imposition  dispose ainsi des liquidités pour acquitter le montant de la plus-value en 
report, il est logique que cette réappropriation soit regardée comme mettant fin au 
report. 

 
Par certaines de leurs règles, les copropriétés de navires s'apparentent à une structure sociale 
Chaque membre est cependant titulaire d'un droit réel sur le navire et la copropriété est 
dépourvue de tout élément d'actif 
La jurisprudence (TA) privilégie ce dernier aspect en estimant que chacun des quirataires a 
la qualité de propriétaire exploitant direct du navire mis en copropriété 
Il en résulte qu'il considère que l'apport à une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL) par une personne physique de l'ensemble de ses parts de copropriété dans 
deux chalutiers, qui figuraient à l'actif du bilan de l'entreprise par laquelle elle exerçait à titre 
individuel l'activité professionnelle de quirataire de navire, ouvre droit au régime de report 
d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI. 
A920 

 
Le fait qu’un bien immobilier, inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle, 
cesse d’y figurer implique une cession qui déclenche une plus-value sur la différence 
entre la valeur nette comptable et la valeur de vente ou de transfert. 
Cette vente ou ce transfert rend caduque la décision de gestion qui avait été prise pour 
inscrire le bien à l’actif. 



Si l’exploitant conserve l’usufruit de ce bien, il doit, avant la clôture de l’exercice, 
prendre une nouvelle décision de gestion pour en inscrire la valeur au bilan, en tant 
qu’élément incorporel. 

A défaut, il est considéré avoir repris la valeur en pleine propriété. 
A1060 

 
Ne doivent pas être pris en compte dans le calcul d'une plus-value imposable les 
amortissements pratiqués par l'entreprise au cours d'une période au cours de laquelle elle 
n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune 
déduction effective. 
 
TA Marseille 5 mars 2007 n° 04-882 et 04-1045 
 
La cour administrative d'appel de Nantes a jugé quant à elle que l'amortissement des biens 
acquis par une société civile immobilière alors qu'elle n'était pas tenue de déterminer un 
résultat selon les règles qui régissent l'impôt sur les sociétés devait néanmoins être assimilés 
à des amortissements déduits (CAA Nantes 28 septembre 2005 n° 03-640 et 03-812) 

A1162 
 
4.1.2.9.1 Les règles applicables aux plus values réalisées par les contribuables dont 
les recettes n'excèdent pas certaines limites 
 
Pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values de cessions d’immobilisations, la 
jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le double de la limite du forfait, tel que le fixe 
l’article 151 septies, doit s’apprécier au titre de l’année de la réalisation de la plus- value. 

Cette jurisprudence concerne aussi bien les BIC que les BA réels et les BNC. 
La jurisprudence, (niveau TA), ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, 
considère en outre, que le fait qu’un contribuable entre dans le champ d’exonération de ses 
plus-values, du fait de la réalisation d’un chiffre d’affaire inférieur au double de la limite du 
forfait, n’exclut pas la possibilité de déduire une moins-value des résultats imposables au 
taux normal, la loi ne fixant aucun lien entre le régime de faveur d’imposition des plus-values, 
(151 septies), et l’article 93, afférent à la détermination des résultats des BNC 
 
Enfin, la jurisprudence considère que l'instruction 4 B-3-86 du 14 mars 1986, permettant, 
lors du calcul du plafond de recettes défini à l'article 151 septies du CGI, de faire abstraction 
« des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin 
d'exploitation », la notion de recettes exceptionnelles ne se limite pas aux seules recettes 
provenant de la cession globale du stocks en fin d'exploitation mais inclut les produits de 
toute vente de stocks réalisée dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. 

 



le terme de recettes au sens de l'article 151 septies ne s'entend que de celles qui doivent 
être retracées au crédit du compte d'exploitation, ou d'une manière plus générale, de 
celles qui peuvent être réputées correspondre à une activité normale et courante de 
l'entreprise 
 
La jurisprudence (CAA) considère aussi qu’un contribuable ne peut pas échelonner 
artificiellement la cession des différents éléments de son actif dans le seul but d'échapper aux 
dispositions de l'article 202 bis qui subordonnent l'exonération des plus-values au respect du 
seuil de recettes au cours de l'année de la cessation et de l'année précédente 

 
Pour le calcul des recettes à retenir pour appliquer l'article 151septies, la jurisprudence (TA) 
considère que les escomptes de règlement qui s'analysent comme une réduction de prix 
accordée à l'acheteur lorsque le paiement intervient à une date antérieure à celle résultant des 
conditions générales de vente constituent des frais financiers. 
 

Att ! Cette solution doit être inversée depuis l'entrée en vigueur du règlement du CRC 2004-
06 du 23 novembre 2004 qui, par ses articles 5-2, 6-2 et 7-2, a créé les articles 321-10, 321-
15 et 321-19 du plan comptable général desquels il résulte que les escomptes de règlement 
ne doivent plus être comptabilisés en produits financiers mais doivent être déduits du coût 
d'acquisition des immobilisations et des stocks. L'administration fiscale a indiqué, dans le 
cadre du groupe de travail « IAS et fiscalité » du Conseil national de la comptabilité, qu'elle 
appliquerait cette nouvelle solution. 
 
Leur montant ne peut donc pas venir minorer le chiffre d'affaires à prendre en compte pour 
l'appréciation du seuil d'exonération des plus-values 

 
 
Pour calculer la durée minimale d'activité de cinq ans qui conditionne l'exonération de la 
plus-value de cession d'un fonds de commerce de bar-tabac-PMU acquis par un époux, la 
durée d'exploitation du fonds de commerce de bar-tabac-journaux précédemment acquis avec 
son conjoint dans le cadre du régime de la communauté doit être prise en compte, alors même 
qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre la cession du premier fonds et l'acquisition du 
second. 
Cette jurisprudence (TA) est conforme à la doctrine administrative selon laquelle lorsqu'un 
fonds de commerce dépend d'une communauté conjugale, le délai d'activité de cinq ans doit 
être calculé indépendamment du changement d'exploitant au sein de la communauté (Rép. 
Lagorce AN 21 avril 1980 p. 1619 n° 20090). 

 
Pour CE 19 juin 2015 n° 376137, 3e et 8e s.-s. les dispositions de l'article 151 septies A, qui ne 
visent que les entreprises individuelles et les activités exercées en société de l'article 8 du CGI, 



interdisent de prendre en compte, pour le calcul de la durée de cinq ans pendant laquelle l'entre-
prise a été exploitée, ou l'activité exercée, les périodes pendant lesquelles l'exploitation ou l'exer-
cice a été fait dans le cadre d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés ; 
-  lorsque le contribuable a exploité successivement deux entreprises ou deux fonds de commerce 
distincts, ne doit pas être prise en compte, pour apprécier la durée de cinq ans, la période 
d'exploitation du premier fonds, dès lors qu'il s'agit de la plus-value de cession du second fonds ; 
-  les périodes d'exploitation successives en entreprise individuelle puis en société de l'article 8 du 
CGI (ou inversement) sont prises en compte pour leur totalité pour le calcul de la durée de cinq 
ans (cf. pour l'article 151 septies du CGI, CE 13 janvier 2010 n° 301985, Bouclon : RJF 4/10 n° 
350). 
En revanche, le Conseil d'Etat réserve une question qui nous semble avoir été tranchée 
implicitement par la cour, et qui n'était pas soulevée en cassation. Celle de savoir si l'entreprise 
doit avoir été exploitée ou l'activité exercée de façon continue pendant les cinq années précédant 
la cession ou si cette exploitation ou cet exercice peut être discontinu à condition que le total des 
périodes d'exploitation ou d'exercice soit au moins de cinq ans, mais sans que ces périodes 
s'inscrivent nécessairement dans les cinq années précédant la cession. Le rapporteur public avait 
conclu en ce sens en se référant à la jurisprudence relative à l'article 151 septies du CGI (CE 23 
octobre 2002 n° 223084, Délot : RJF 1/03 n° 40, concl. P. Collin BDCF 1/03 n° 6 ; CE 3 
septembre 2008 n° 300420, 300421, 300422 : RJF 12/08 n° 1292, concl. L. Vallée BDCF 12/08 
n° 142 ; CE 13 janvier 2010 n° 301985, Bouclon précité). 
Il résulte des conclusions du rapporteur public que le contribuable avait exploité : 
-  de 1972 à 2003 : une première pharmacie sous forme d'entreprise individuelle ; 
-  du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 : une seconde pharmacie en société de l'article 8 du CGI ; 
-  du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 : la seconde pharmacie dans le cadre d'une société assujettie 
à l'impôt sur les sociétés ; 
-  du 1er juillet 2009 au 30 mars 2010, date de la cession : la seconde pharmacie sous forme 
d'entreprise individuelle. 
Seules les deuxième et quatrième périodes pouvaient être prises en compte, mais leur total 
était, en tout état de cause, inférieur à 5 ans. 

 
 

 
Pour TA Versailles 13-10-2020 no 1803925 , les dispositions prévues à l’article 151 septies A, I-
3o du CGI qui imposent la cessation de toute fonction dans l’entreprise cédée sont d’interpréta-

tion stricte. !!!!!!!!!!!!!!! 
 
Le contribuable ne peut pas bénéficier de l’exonération dès lors qu’il a poursuivi son activité 
d’expert-comptable, au travers de sa propre structure, avec la clientèle cédée, après le délai qui 
lui est imparti pour cesser ses fonctions, par une activité de sous-traitance auprès de la société cé-
dée, laquelle constitue son seul client. 
Le rapporteur public souligne dans ses conclusions qu’il ressort des travaux parlementaires de la 
loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, dont les dispositions de l’article 151 septies A, I-3o du CGI 
sont issues, que ces dernières ont été ajoutées afin de prévoir une clause anti-abus identique à 
celle prévue dans le cadre du régime d’exonération de l’article 238 quindecies du 



CGI et aux termes de laquelle le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait la direction effec-
tive de l’entreprise cessionnaire. 
 

 
 

 
Pour l'application de l'article 238 bis K, I du CGI les mots « droits sociaux » et « société » 
font référence à la société détenue et il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment au II.  
L'objet de l'article 238 bis K, I, inapplicable en l'espèce, est de soumettre certains revenus 
tirés de sociétés de personnes au régime d'imposition de leurs associés mais ce n'est pas celui 
du II de cet article.  
Par suite, les droits sociaux visés par l'article 238 bis K, II sont ceux de la société de personnes 
cédée et le régime d'imposition applicable est celui de cette dernière.  
Les profits résultant de la cession des titres détenus dans la SCEA sont donc des bénéfices de 
l'exploitation agricole (cf. CAA Lyon 13-6-2002 n° 97-269).  
Par conséquent, l'administration ne peut pas refuser le bénéfice du régime d'exonération 
prévu à l'article 151 septies du CGI au seul motif que la plus-value réalisée ne présentait pas 
un caractère professionnel. 

 
Pour l'article 151 septies B dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi de finances 2005-
1270 du 30 décembre 2005. 
 
Le tribunal administratif de Rouen TA Rouen 12 avril 2012 n° 1002785 et 1003464, 2e ch., 
Seguin) reprend le principe posé par le Conseil d'Etat, pour l'application du régime 
d'exonération des plus-values en fonction du chiffre d'affaires prévu à l'article 151 septies du 
CGI (dans sa rédaction antérieure à l'article 36 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993), selon 
lequel le propriétaire du fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le 
donne en location-gérance doit être regardé comme poursuivant, sous une autre forme, 
l'exercice de son activité professionnelle antérieure (CE 28 juillet 1993 n° 70812). 
 

 
Les dispositions du premier alinéa de l'article 151 septies du CGI, dans leur rédaction antérieure à 
la loi 2003-721 du 1er août 2003, qui sont relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonèrent 
de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale 
dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. 
 
En l'absence de disposition législative contraire, lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une so-
ciété de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des 
droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect de ce montant s'effectue au ni-
veau de la société. 



Pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles 
correspondant aux droits d'un associé dans une société de personnes, les recettes à prendre 
en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du 
CGI sont celles dégagées par la société et non pas la part des recettes correspondant aux 
droits de l'associé. 
CE 17 février 2015 n° 371410, 3e et 8e s.-s. 
La solution a été confirmée par la loi 2003-721 du 1er août 2003 qui a supprimé le terme 
« contribuable » et a ajouté celui d'« entreprise ». 
 
L'article 151 septies, IV du CGI, dans sa rédaction issue de la loi 2005-1720 du 30 
décembre 2005 prévoit désormais expressément l'appréciation du plafond de recettes 
au niveau de la société de personnes pour les plus-values qu'elle réalise. 
 
Pour les brevets, pour bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du 
CGI, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été 
affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée 
pendant cinq ans avant la cession (cf. CE 23 octobre 2002 n° 223084) 

 
A550 

 
 
L’article 151 septies du CGI prévoit exonération des plus-values professionnelles réalisées 
par les contribuables dont le chiffre d’affaire n’excède pas les limites du forfait ou de 
l’évaluation administrative. 
Des lors que le CA de l’année qui précède celle de la réalisation de la plus-value est inférieur 
à ces limites, le montant du CA de l’année de réalisation de la plus-value doit être retenu tel 
quel, sans reconstitution d’un CA annuel 
Pour l’appréciation des recettes en cas de mise en location-gérance d’un fonds de commerce, 
deux hypothèses doivent être distinguées: 
 1) La location du fonds et des murs fait l’objet d’un seul contrat 
   La totalité des recettes doit être retenue 
 
Un contribuable qui a conclu un bail unique portant à la fois location-gérance d'un fonds de 
commerce et sous-location des murs ne peut bénéficier du régime d'exonération des plus-
values prévu en faveur des petites entreprises que si le montant total des loyers du fonds et 
des murs n'excède pas la limite fixée à l'article 151 septies du CGI, nonobstant la circonstance 
que le loyer des murs a été versé directement au propriétaire 
 
 
En outre, au vu des travaux préparatoires de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993 dont sont 
issues les dispositions de l'article 151 septies du CGI alors en vigueur, la notion de contrat 
comparable à un contrat de location-gérance concerne essentiellement les activités 



agricoles et non commerciales pour lesquelles, en l'absence de fonds de commerce, il 
existe uniquement des formules de location simple 
 
 2) La location du fonds et des murs fait l’objet de deux contrats distincts 
Seules les recettes afférentes à la location du fonds doivent être retenues: les recettes 
afférentes à la location des murs ne doivent pas, en principe, être rattachées à des 
opérations commerciales. 
 
Pour les plus-values de cession de fonds réalisées avant l'intervention de l'article 36 de la loi 
n° 93-1353 du 30 décembre 1993, le Conseil d'État a en dernier lieu considéré que le délai 
de cinq ans devait être décompté à partir du début de l'activité 
 
En réaction à cette décision, le gouvernement a proposé une loi rétroactive afin de préciser 
que le décompte de cette durée est effectué à partir de la mise en location-gérance 
 
Dans un premier temps cette proposition a été refusée par la commission des finances de 
l'Assemblée nationale en raison de son caractère interprétatif « difficilement acceptable » 
 
Le principe du délai décompté à partir de la mise en location-gérance a cependant été retenu 
après qu’un député ait fait ajouter la mention selon laquelle ce mode de calcul « n'est pas 
applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions 
visées à l'alinéa précédent 
 
La jurisprudence (CAA) considère cependant que la faculté d'apprécier le respect de ce délai 
à compter du début d'activité par le propriétaire n'est pas applicable aux plus-values réalisées 
avant l'intervention de l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993. 
 
En outre, le délai de cinq ans qui conditionne l'application du régime d'exonération des plus-
values ne commence à courir qu'à partir de l'année au-titre de laquelle un contrat peut être 
considéré comme un contrat de location-gérance 
Tel sera le cas d'un contribuable qui conclut au cours d'une année n une convention de 
location portant sur les éléments matériels d'exploitation d'un fonds de commerce puis, en n 
+ 1, inclut par avenant la clientèle dans ce contrat de location. 
 
La période durant laquelle un contribuable a donné son fonds de commerce en location-gérance 
ne peut être retenue pour l'appréciation de la condition liée à la durée d'exercice de l'activité dans 
le cadre du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du CGI dès lors qu'il 
ne peut être regardé comme ayant poursuivi une activité exercée à titre professionnel, ni comme 
ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de l'entreprise alors même 
qu'en sa qualité de gérant il a assuré la gestion opérationnelle de la société locataire-gérante. 
CAA Paris 9 novembre 2011 n° 10PA05595, 2e ch., min. c/ Martin 
 
A133 
A120 
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La jurisprudence (CAA) considère que le régime spécifique d'imposition des produits perçus par 
les inventeurs au titre de la cession ou concession de leurs brevets, sous certaines conditions, 
prévu par les dispositions combinées des articles 92 et 93 quater du CGI est exclusif de l'application 
de l'article 151 septies qui exonère les plus-values réalisées par les petites entreprises 
 
Elle retient que le champ d'application de l'article 151 septies est nécessairement limité aux seules 
plus-values réalisées dans le cadre d'une activité génératrice de recettes d'exploitation imposables 
dans les conditions de droit commun. 
 
Cette solution conduit à considérer que les dispositions des articles 92 et 93 quater du CGI 
instituent un régime d'imposition spécifique pour l'ensemble des produits perçus par les 
inventeurs. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 13-7-2022 no 459899, 459900 
La distinction entre parts utiles et parts nécessaires à l’exercice d’une profession non commer-
ciale est validée depuis longtemps par la jurisprudence qui, s’agissant de l’affectation des biens, 
distingue entre les biens nécessaires, les biens utiles et les biens sans utilité : CE 25-4-2003 
no 205099, Blond  ; CE 8-11-2017 no 395407. 
 
A799 
 
 
La mise en location des éléments incorporels et corporels d’une activité professionnelle 
n’entraîne pas cessation ou cession de l’activité, donc pas de réalisation de plus ou moins-
value. 
Ce raisonnement est à rapprocher de la jurisprudence sur la cessation d’entreprise au sens de 
l’article 201 du CGI. 
La mise en location-gérance d’un fonds exploite directement ne constitue pas un changement 
activité entraînant cessation d’entreprise. 
Aucune plus-value n’est donc imposable à cette occasion 
Au terme d’une mise en location gérance, le calcul de la plus-value s’effectue donc en 
retenant comme valeur d’achat celle qui correspond au prix ou au coût d’acquisition à la date 
du début de l’exploitation directe 
Mais une location de longue durée peut permettre établir un abus de droit, fonde sur le 
caractère fictif de la location qui dissimulerait une cession. 
La fictivité d’une location-gérance a été admise dans les cas suivants: 
le bailleur perd la faculté de récupérer son fonds en fin de contrat. Le critère opérant est 
l’impossibilité pour le bailleur de reprendre ultérieurement son activité commerciale. 



Le caractère définitif du transfert activité est la condition à la fois de la fictivité du contrat 
apparent et de la requalification en convention de successeur. 
la redevance est égale au prix de rachat ou est anormalement élevée: le caractère excessif de 
la redevance ne se déterminé pas par le total des sommes versées aux échéances 
contractuelles, mais par sa disproportion par rapport aux divers éléments de référence, tels 
que bénéfices, rendement du capital, valeur des éléments d’exploitation, valeur locative. 
Lorsqu’un fonds de commerce fait partie d’une entreprise qui est l’objet d’une 
procédure collective, RJ ou LJ, la vente du fonds intervient non à la mise en place du 
plan de cession de l’entreprise, mais à la signature de l’acte de cession du fonds. 
Le fait qu’une location-gérance soit mise en place, dans le cadre du plan de cession, et avant 
la signature de l’acte, ne change rien. Le transfert de propriété n’est effectif qu’à la signature 
de l’acte. 
 
Conditions de la mise en œuvre de l’exonération des plus-values de cession de fonds, en cas 
de mise en location-gérance préalable à la cession (le délai de cinq ans), et en cas de cession 
isolée d’un élément du fonds 
Noter que la jurisprudence du CE a considéré que pour apprécier la durée d’activité de 5ans 
prévue à l’article 151 septies, il n’y avait pas à distinguer entre l’exploitation directe et la 
mise en location-gérance. 
Cette jurisprudence a été annulée par un texte législatif à caractère interprétatif, (loi du 
30.12.93, art 36), et désormais la durée de 5ans doit être décomptée à compter de la mise en 
location-gérance. 
Reste le cas ou le fonds était exploite depuis plus de cinq ans lors de sa mise en location-
gérance, avec respect de la condition de CA. 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 28-3-2022 no 454949 
Dans le cadre d’une procédure collective, le juge judiciaire considère de façon constante qu’un 
fonds de commerce ne disparaît pas du fait qu’est prononcée la liquidation des biens de la société 
à laquelle il avait été donné en location-gérance dès lors que, ses éléments corporels et incorpo-
rels subsistant, son exploitation peut être poursuivie. Il ne fait retour à son propriétaire qu’à l’ex-
piration du contrat.  
 
Ainsi ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à 
l’exécution du contrat en cours n’ont, à elles seules, pour effet d’entraîner la résiliation du contrat 
de location-gérance et le retour au bailleur de l’entreprise donnée à bail  
Le même raisonnement est ici retenu en cas de liquidation amiable de la société locataire gérant.  
 



Par suite les conditions prévues à l’article 238 quindecies du CGI relatives à la cession du fonds 
de commerce n’étaient pas satisfaites. 
 
A133 
A120 
A371 
 

 
Des lors qu’on établit que des avances de fonds d’une société mère à une filiale ont la nature 
de fonds affectes au capital, ( pas d'intérêts, pas de modalités de remboursement prévues ), 
elles s’assimilent à des avances en capital, elles s’incorporent à la valeur des titres, ce qui a 
pour conséquences fiscales 
Si provision sur ces avances, traitement en moins-value à LT 
Si vente de la filiale, traitement en moins-value à LT 
A95 
 
Le régime des plus values à long terme s’applique aux concessions de brevet ou know how, 
des lors que la concession est sur une assez longue période. 
A56 
A233 
A639 
 

 
Une société acquiert la presque totalité des parts d'une autre société pour un prix très 
supérieur à l'actif net ressortant du bilan de cette dernière. La différence se justifie par l’intérêt 
commercial de la société acquéreur à transformer en filiale une entreprise dont l'activité et 
les implantations sont complémentaires à la sienne. 
Le Conseil d'Etat considère que le prix payé, régulièrement inscrit à l'actif du bilan en tant 
que prix de revient d'actions de société filiale, correspond, 

pour partie, à la valeur intrinsèque de la participation acquise, 
pour le surplus, à l'augmentation de valeur que la société mère procure à son propre 
fonds de commerce par cette prise de participation. 

La société filiale ayant été, l’année suivante, absorbée par la société mère, le Conseil d'Etat 
en conclut que l'augmentation susvisée de la valeur du fonds de commerce de l'absorbante ne 
peut être réputée avoir disparu du seul fait de la fusion et qu'à défaut de dépréciation constatée 
depuis la prise de participation, la fraction correspondante du prix d'acquisition des actions 
doit à due concurrence être maintenue à l'actif du bilan parmi les éléments incorporels. 
La perte de fusion résultant pour l'absorbante de l'annulation des actions de l'absorbée doit 
donc être limitée à la valeur intrinsèque desdites actions 
A856 



 

 
La plus-value latente sur des actifs immobiliers imposable en application de l'article 221-2 
du CGI à l'occasion de la transformation d'une société à responsabilité limitée en société 
civile agricole sans que les conditions du différé d'imposition posées par l'article 221 bis du 
CGI soient réunies, est égale à la différence entre, 
 

d'une part, la valeur comptable pour laquelle les terrains ont été inscrits au bilan de la 
société à responsabilité limitée lors de sa constitution par une première transformation du statut 
de la société, de société civile agricole en société à responsabilité limitée, 

 
et, d'autre part, la valeur vénale de ces terrains à la date de la deuxième transformation du 

statut de la société, de société à responsabilité limitée en société civile agricole. 
  
Noter que même si des actifs immobiliers ont été inscrits au bilan d'une société à responsabilité 
limitée pour une valeur comptable inférieure à leur valeur vénale, la plus-value réalisée à l'occasion 
de leur cession ne peut être calculée que par référence à leur valeur comptable. 
  
Et que la circonstance qu'à la date de l'inscription d'actifs immobiliers au bilan d'une société 
à responsabilité limitée pour une valeur comptable inférieure à leur valeur vénale, la plus-
value qui aurait résulté de leur inscription à leur valeur vénale n'aurait pas été imposable entre 
les mains des associés de la société civile agricole dont la société à responsabilité limitée est 
issue reste sans influence sur le calcul de la plus-value réalisée par la société à responsabilité 
limitée. 
A864 

 
L’article 238 quindecies prévoit un régime d’exonération en fonction de la valeur des 
éléments cédés. 
Ce régime s’applique sur option. 

La loi ne prévoit rien quant à la forme ou au délai de cette option. 
La jurisprudence considère donc que l’on peut opter après la cession ou la cessation, voie 
dans le cadre d’une procédure de redressement, en réponse à une proposition de rectification 
 
Ce régime concerne aussi la cession d’une branche complète d’activité, qui doit donc pouvoir 
faire l’objet d’une exploitation autonome, notamment eu égard au personnel transféré. 

 
Dans le cas où des époux ont exercé leur activité d'abord à titre d'exploitant individuel puis en 
tant qu'associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à laquelle ils ont apporté leur 
fonds de commerce, le changement dans la forme d'exercice de cette activité qui emporte un 
changement de contribuable doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 238 
quindecies du CGI, comme une cessation d'activité. 



 
Par suite, pour apprécier si la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans était sa-
tisfaite au moment de la mise en location-gérance de l'activité ultérieurement cédée au locataire-
gérant par une société à responsabilité limitée, il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée d'ex-
ploitation de l'activité par les époux à titre individuel avant la création de la société.  
 
Dès lors que l'activité cédée n'a été exercée que trois ans au sein de la société à responsabilité li-
mitée au moment de la mise en location-gérance, la plus-value de cession ne peut être exonérée. 
 
L'exercice de l'option pour le report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du 
CGI lors de l'apport de l'activité individuelle en société est sans incidence sur le décompte de 
cette durée. 
CAA Lyon 21 avril 2015 n° 14LY00035, 2e ch., SARL Le Cappadoce 
 
En cas de cession d’une branche complète d’activité, la condition d’exercice de l’activité pendant 
au moins cinq ans, à laquelle est subordonné le dispositif d’exonération des plus-values prévu à 
l’article 238 quindecies du CGI, s’apprécie à compter de la date à laquelle la branche a été créée 
ou acquise. Par suite, une société qui cède une branche complète d’activité acquise trois ans aupa-
ravant ne bénéficie pas du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés, 
même si elle exerce son activité depuis plus de cinq ans. 
CAA Lyon 31-5-2016 no 14LY02123, SARL Berthelot Opticiens  
 
 
 
Jurisprudence relative à la portée de la condition de durée d’activité prévue par le législa-
teur pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des plus-values réalisées lors de la 
cession d’une entreprise. 
Le Conseil d’État abandonne la jurisprudence Mimoun rendue pour l’application de l’ar-
ticle 151 septies du CGI et interprétant le terme « activité » comme lié au fonds de commerce où 
elle s’exerce (CE 27-4-1988 no 55929 ).  
La décision Mimoun, rendue sur les conclusions contraires de son commissaire du gouvernement 
Philippe Martin, avait jugé qu’un contribuable ayant exercé son activité successivement dans 
deux ateliers distincts n’était pas en droit de prétendre à l’exonération de la plus-value produite 
par le cession du fonds de commerce correspondant au deuxième atelier, dès lors qu’il n’avait pas 
exercé son activité pendant cinq ans au moins dans le second atelier et alors même que sa durée 
totale d’activité dans les deux ateliers avait excédé cinq ans. 
La présente décision CE plén. 13-6-2018 no 401942, Sté Berthelot Opticiens donne toute sa por-
tée à la loi en se fondant sur le seul critère de la durée d’exercice de l’activité et en écartant la 
prise en compte de la durée de détention de l’actif dans laquelle l’activité est exercée. 
Le Conseil d’État infirme!!!!!!!!ainsi la doctrine administrative selon laquelle « S’agissant des 
transmissions de branches complètes d’activité, le délai de cinq ans est décompté à compter de la 
date de création ou d’acquisition de la branche complète d’activité, qui correspond au début ef-
fectif d’activité.  



En cas de transmission de plusieurs branches complètes d’activité, le délai s’apprécie ainsi 
branche par branche et seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche com-
plète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 
no 230). 
Cette condition de durée d’activité se retrouve dans d’autres dispositifs fiscaux d’exonération tel 
celui prévu en fonction du chiffre d’affaires (CGI art 151 septies) ou en cas de départ à la retraite 
(CGI art 151 septies A). 
 

 
 
CE 9e-10e ch. 24-7-2019 no 414352 La lettre de l’article 151 septies du CGI implique que 
l’activité ait été exercée par le contribuable. 
Dans ce cas, le Conseil d’État n’a pu trouver dans la loi la possibilité de prendre en compte 
la circonstance que l’activité avait été conçue et développée par le contribuable alors qu’il 
était mineur et qu’étant dépourvu de la capacité juridique, il n’avait pu avant sa majorité 
exploiter l’entreprise individuelle créée à cette fin et ayant pour exploitant sa mère. L’activité 
de l’entreprise individuelle était en droit et en fait exercée par la mère du contribuable et non 
par celui-ci. La théorie de l’apparence issue de la jurisprudence Lemarchand n’est pas 
applicable. 
La cour a reconnu qu’il n’était pas contesté que, durant cette période, M. P. avait contribué 
au développement du site internet qu’il avait créé, mais elle a jugé que cette participation 
de fait à l’activité ne suffisait pas pour lui accorder le bénéfice de l’exonération, dès lors 
qu’il n’était pendant cette période ni l’exploitant individuel ni l’associé d’une personne 
morale soumise à l’impôt sur le revenu, et que le seul contribuable au titre de cette activité 
était sa mère, exploitante déclarée de l’entreprise Charts In France, qui assumait les risques 
de l’exploitation. 
Certes, l’administration est aussi libre d’écarter la situation juridique apparente pour imposer 
le contribuable réel qui se comporte comme le véritable exploitant d’une entreprise dont il n’est 
pas juridiquement propriétaire.  
Cependant, les décisions en ce sens, anciennes, font apparaître qu’il ne suffit pas de participer ac-
tivement à l’exploitation pour être identifié comme le contribuable réel passible des impositions 
sur les bénéfices que génère cette activité : il faut pour cela que l’intéressé assume les 
risques et la responsabilité de l’exploitation du fonds de commerce (CE 26-6-1968 no 68696 ) 
ou prenne en charge la gestion administrative et financière de l’entreprise et perçoive les béné-
fices tirés de l’exploitation (CE 25-6-1969 no 70573 ).  
Or, en l’espèce, il est constant que Mme P. supportait les risques d’exploitation et la responsabilité 
de l’entreprise, et qu’elle assurait la gestion administrative de l’entreprise qu’elle avait déclarée. 
M. P., quelle que soit l’importance de sa contribution au développement de l’activité, ne pouvait 
être qualifié de contribuable réel au sens où l’entend cette jurisprudence. 
A63 
A1030 



 

 
Les parts détenues par les personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans 
des sociétés de personnes sont affectées à l'activité professionnelle de leurs détenteurs et 
entrent donc dans leur actif professionnel dès la date de leur acquisition (CE 15 mai 1992 n° 
71854).  
Les profits réalisés à l'occasion de la cession de ces parts relèvent donc du régime des plus-
values professionnelles (cf. CE 4 février 2013 n° 347394 et 347426). 
A1178 

 
4.1.2.10 Crédit bail 
; 

Les dispositions de l'article 1469-3°, 4e  alinéa, du CGI, relatives à la valeur locative des 
biens repris en crédit-bail ou en location, après cession, par leur précédent propriétaire, ne 
s'appliquent pas dans le cas où des biens ont été cédés à un tiers par des sociétés avant leur 
dissolution par confusion de patrimoine entre les mains de leur associé unique qui a par la 
suite repris ces biens en location, dès lors que ce dernier ne peut être regardé comme le 
précédent propriétaire 

A970 
 
4.1.3 Régimes d'imposition 
; 
4.1.3.1 Champ d'application des différents régimes 
; 
4.1.3.2 Régime micro et ancien forfait 
 
La sous-évaluation du bénéfice forfaitaire ne rend possible la caducité du forfait que si elle 
est due aux renseignements inexacts fournis par le contribuable. 

A132 
 

 
Forfait et notion de changement activité 
A59 
 

 
Les contribuables au forfait n’ayant pas l’obligation de produire un bilan, ils ne sont pas 
concernes par la jurisprudence qui considère que l’inscription d’un bien au bilan 
conditionne l’affectation professionnelle de ce bien; 

C’est le critère de l’affectation par nature qui concerne les forfaitaires. 



 
Dès lors que le passage du régime du forfait au régime du bénéfice réel simplifié n'équivaut pas à 
la création d'une entreprise nouvelle, la valeur d'inscription des biens au premier bilan d'ouverture 
sous le nouveau régime s'entend de leur prix d'acquisition diminué des annuités d'amortissement 
qui doivent être considérées comme ayant été antérieurement admises pour la détermination des 
bénéfices forfaitaires de l'entreprise individuelle. 
le Conseil d'État a déjà jugé que le passage du forfait au réel n'équivalant pas à la création d'une 
entreprise nouvelle, l'inscription au premier bilan d'ouverture du régime réel des éléments d'actifs 
non amortissables pour leur valeur réelle procède d'une réévaluation libre génératrice d'un profit 
imposable 
A66 
 
Lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le contribuable imposé 
selon le régime du bénéfice réel, normal ou simplifié, déclare au titre de ses revenus de 
l'année N les bénéfices obtenus pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi 
à l'établissement du dernier bilan.  
 

Cette règle ne joue pas lorsque le contribuable relève du régime du forfait.  
 
En effet, l'article 302 ter du CGI alors en vigueur renvoyait à l'établissement d'un forfait de 
chiffre d'affaires établi par année civile.  

 
Il en va de même aujourd'hui pour l'application du régime des micro-entreprises. 
 
La conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance n'est pas 
une opération exclue du régime du forfait (CE 29 octobre 2001 n° 199605 ; CE 6 mars 2002, 
n° 221353 ).  
Par ailleurs le plafond du forfait applicable à une entreprise de location-gérance est de 150 
000 F (CE 19 février 2003 n° 224268). 
 
La détermination de la limite à retenir est de nature à soulever des difficultés pour les 
entreprises qui se livrent à une activité mixte de vente et relèvent à ce titre du plafond de 500 
000 F et fournissent des services placés sous le plafond de 150000F.  
Il résulte des conclusions du commissaire du gouvernement que devant le juge d'appel 
l'administration proposait d'appliquer un double plafond.  
D'une part, le chiffre d'affaires de l'activité d'exploitant direct pour les mois de janvier et 
février devrait être inférieur au plafond de 500 000 F proratisé sur deux mois, soit 83 000 F  

 
et d'autre part, le chiffre d'affaires de l'activité de location-gérance pour les mois de mars à 
décembre devrait être inférieur au plafond de 150 000 F, proratisé sur dix mois, soit 120 000 
F.  



Cette méthode, qui résulte d'une réponse ministérielle (Rép. Authié : Sén. 13 août 1987 
p.1281), est préconisée sous l'empire du régime du micro-BIC (CGI art. 50-0) par l'instruction 
du 20 juillet 1999, 4-G-2-99. 

A1148 
; 
4.1.3.3 Régime du réel 
; 
4.1.3.3.1 La rectification du bénéfice imposable 
 
La notion de décision de gestion irrégulière recouvre les erreurs volontaires du 
contribuable, pour diminuer ou majorer la base imposable, en infraction avec la loi. 
Si cette irrégularité volontaire avantage le contribuable, le CE lui refuse le bénéfice de la 
correction symétrique, notamment dans le cadre de groupes qui imputent à une filiale des 
frais qui ne lui incombent pas 
A19 
 
 
Sur la notion d’erreur comptable, à distinguer de celle de décision de gestion. 
1) Seul un bien qui reste sous la même forme dans l’entreprise pendant plus d’un an peut être 
immobilise. 
Ce bien, selon son usage ou sa durabilité,(voir notamment le cas des forets) est alors soit du 
stock, soit une immobilisation. 
En conséquence, l’inscription en stock d’une immobilisation, ou l’inverse, est une erreur 
comptable 
D’une manière générale, la jurisprudence considère que la notion de décision de gestion 
ne peut pas être évoquée lors de l’inscription d’un bien à l’actif immobilisé ou en stocks. 
Le fait que l'entrepreneur individuel soit libre de son choix: 
inscrire des biens à l'actif, ou des éléments de passif, notamment des dettes, au bilan de 
son entreprise industrielle ou commerciale, 

ou les conserver dans son patrimoine privé 
 
a en effet pour conséquence directe l'impossibilité pour l'administration d'utiliser la 
théorie de l'acte anormal de gestion pour remettre en cause cette inscription. 
Dès lors qu’un bien est inscrit à l’actif ou au passif du bilan, l’administration ne peut 
pas contester son intérêt pour l’exploitation, et inversement, un contribuable ne peut 
pas prétendre qu’un bien a été acquis ou un emprunt souscrit dans l’intérêt de 
l’exploitation, dès lors qu’ils ne sont pas inscrits au bilan 

2) Une entreprise ne peut pas librement choisir l’exercice de rattachement d’une dette. 



   La dette doit être rattachée à l’exercice au titre duquel elle présente un 
caractère certain dans son principe et dans son montant à l’égard du fournisseur. 
   La jurisprudence recherche donc, pour les achats de biens, la date qui 
correspond au transfert de la propriété des marchandises, qui intervient généralement avant 
la livraison, et recherche, à titre alternatif, la date de livraison des marchandises. 
 
   En aucun cas, il ne doit y avoir de référence aux dispositions de 
l’article 38-2bis, qui ne concerne que le rattachement des créances aux exercices. 
 
La règle fiscale de rattachement aux exercices de la créance du vendeur en fonction de 
la date de livraison des marchandises résulte des dispositions spécifiques de l'article 38, 
2 bis du CGI et ne comporte pas de symétrie pour l'inscription en stock des 
marchandises par l'acheteur 
 
 
 
L’omission involontaire d’une dette certaine est donc une erreur susceptible être réparée 
dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit. 
 
La jurisprudence estime, en effet, qu’un contribuable qui, à tort, a constitué une 
provision pour faire face à une dette dont il démontre qu’elle était d’ores et déjà 
certaine et exigible, ou correspondait à une perte définitive, commet une erreur 
comptable rectifiable. 
La jurisprudence estime, de façon analogue, que l’erreur consistant à inscrire dans un compte 
de frais à payer des appointements dus à son directeur par une société, alors que la société 
s’était abstenue pendant plusieurs années de les payer, est sans incidence sur le résultat de la 
société puisque ces sommes « n’en constituaient pas moins des dettes que la société devait 
inscrire à son passif . 
La solution infirme!!!!!!!!la doctrine administrative selon laquelle une provision 
correspondant à une créance dont la perte apparaîtrait comme certaine à la clôture de 
l’exercice, serait irrégulière de sorte que son montant devrait être réintégré dans le 
résultat (D. adm. 4 E-1132 no 2, 26 novembre 1996). 
 
3)  Selon l’article 38-3 du CGI, l’évaluation des stocks au cours du jour, lorsque ce cours est 
inférieur au prix de revient à la clôture de l’exercice, présente un caractère obligatoire. 

Le non-respect de cette obligation est une erreur comptable. 
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère enfin que les erreurs comptables 
volontaires, ou erreurs comptables délibérées, sont opposables au contribuable 
 
4)  La jurisprudence (CE), admet qu'une entreprise puisse reconnaître rétroactivement une 
dette de salaire justifiée; 

La charge correspondante est déductible au titre de l'exercice de la reconnaissance de la dette 



5)  La première option pour le RSI ouvre la faculté de réévaluer en franchise d’impôts les 
immobilisations non amortissables (art.39 octodecies) 
Cette réévaluation doit intervenir dans un délai expirant à la clôture du premier exercice 
soumis au RSI. 
En cas d’erreur dans l’évaluation de ces immobilisations, constatée au-delà du délai imparti, 
il y a erreur d’appréciation dans une décision de gestion, donc impossibilité théorique de 
rectifier. 
La jurisprudence admet cependant qu’un contribuable puisse démontrer que le montant de la 
réévaluation à laquelle il a procédé résulte d’une erreur comptable qui peut alors être rectifiée 

 
Concernant le fonds de commerce, s'il ne peut pas être systématiquement amorti, il peut faire 
l'objet d'une provision pour dépréciation lorsqu'il subit dans son ensemble une dépréciation 
effective 
 
Mais l'absence volontaire de constitution d'une provision constitue une décision de gestion 
opposable au contribuable et celui-ci ne peut déduire de ses résultats imposables une 
provision qui n'a pas été effectivement comptabilisée avant l'expiration du délai de 
déclaration des résultats de l'exercice 
 
Le principe général est qu’une entreprise ne peut pas être réputée avoir pris une 
décision de gestion sur une situation qui lui est inconnue. 

 
Il ne peut exister de décision de gestion lorsqu'aucune option n'est offerte au contribuable 
(CE 4 juillet 1979 n° 5511 plén. : « La décision de gestion est la décision de procéder à une 
écriture ou à un ensemble d'écritures comptables dont la passation est facultative ou de fixer 
le quantum de ces écritures en utilisant une marge de choix que les prescriptions légales 
laissent ouvertes »).  

 
Les décisions de gestion, qui ne procèdent donc pas d'une obligation mais d'une simple 
faculté dont l'exercice est ouvert au contribuable, ne peuvent être rectifiées ni par ce 
dernier, ni par l'administration, auxquels elles sont opposables (CE 23 janvier 1961 n° 
47543). 
 

Autre exemple : 
l’option pour le régime des sociétés mères est prévue par la loi et non par la doctrine et une so-
ciété peut renoncer d’elle-même et en toute connaissance de cause à l’application de ce régime. 
La société ne se trouve donc pas dans le cas d’une option ouverte par une instruction en mécon-
naissance de la loi et ne peut se prévaloir de la jurisprudence applicable dans ce cas permettant au 
contribuable de toujours revenir sur son option si elle est défavorable et de demander l’applica-
tion de la loi fiscale (cf. sur ce point CE 12-6-1987 no 41369  ; CE 7-10-87 no 66210 et 66211). 



Rapprocher sur le caractère de décision de gestion dans le cas de l’exercice d’une option ouverte 
par la loi fiscale par un contribuable escomptant tirer parti des modalités prévues par une doctrine 
administrative abrogée entre la date de l’option et la date de clôture de l’exercice, CE 11-2-1994 
no 117302, SA Ets Dupeux . 
 
Avec CE 8e-3e ch. 29-5-2017 no 405083, Sté Vivendi, le Conseil d’Etat tire, pour le bénéfice du 
régime des plus et moins-values à long terme, toutes les conséquences de la connexion entre la 
comptabilité et la fiscalité.  
Dès lors que les titres de participation, qui présentent effectivement ce caractère, doivent, au plan 
comptable, être inscrits au compte de titres de participation, cette inscription ne traduit par es-
sence aucune décision de gestion, laquelle suppose l’existence d’une faculté juridique d’option 
(CE 25-3-2013 no 355035, Sté Merlett France ).  
Le contribuable ne dispose en effet d’aucune faculté juridique d’option entre deux modes de trai-
tement comptable.  
Par suite, si cette inscription s’avère erronée, il s’agit d’une erreur comptable que, comme l’admi-
nistration fiscale, le contribuable est fondé à corriger sous réserve de l’existence d’une erreur 
comptable délibérée (CE 12-5-1997 no 160777, min. c/ SARL Intraco). 
 
 
La décision de gestion requiert une faculté juridique d’option, inexistante en l’espèce (cf. 
notamment entre deux modes de traitement comptable, CE 25-3-2013 no 355035, Sté Merlett 
France  ; CE 6-5-2015 no 375880, SAS Optique de précision Jean Fichou   ; CE 17-6-2015 
no 369076, SA Banque Bia ).  
L’inscription comptable étant erronée, il s’agit d’une erreur comptable que le contribuable, 
comme d’ailleurs l’administration fiscale, est fondé à corriger sauf erreur comptable 
délibérée (CE 12-5-1997 no 160777, min. c/ SARL Intraco ). 
A116 
 
 
Jurisprudence sur l’intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, 
 
énoncée par une décision de plénière, CE 88.207 du 31.10.1973 
confirmée par une décision d’assemblée CE 12.508 du 13.03.1981 
 
Cette jurisprudence dite théorie des corrections symétriques ne concerne que les écritures 
qui sont reportées de bilan à bilan, telles que créances, dettes, provisions, amortissements, 
immobilisations et jamais les écritures fongibles (charges et recettes) qui font l’objet du 
compte d’exploitation. 
Noter cependant que la jurisprudence fait prévaloir une notion restrictive de cette notion 
d’écritures fongibles. 
Cette jurisprudence suppose la tenue d’un bilan, ce qui en exclu les contribuables non 



astreints à cette tenue, tels que les BNC 
Lorsque l’initiative de remise en cause des écritures comptables est prise par le contribuable, 
par le biais d’une réclamation, la date de réclamation est le point de départ du délai non 
prescrit, à l’issu duquel est fixe le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit 
Le CE juge que la surestimation des résultats d’un exercice à la suite de l’omission 
d’inscription d’une dette ne peut pas être corrigée dans le bilan de l’exercice suivant des lors 
qu’à la date à laquelle l’entreprise constate son erreur, elle peut encore présenter une 
réclamation. 
Lorsque l’initiative de remise en cause des écritures comptables est prise par l’Administration, 
par le biais d’une notification de redressements, le bilan d’ouverture du premier exercice non 
prescrit est fixe par l’étendue maximale du droit de reprise, à la date de l’interruption de la 
prescription. 
Enfin, 

le montant maximum de la correction symétrique est le montant du redressement notifie 
La règle de l’intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne 
s’applique pas aux contribuables imposables dans la catégorie des BNC ou du forfait, qui 
sont dispenses de la production d’un bilan. 
L’Administration ne peut donc pas constater au cours du premier exercice non prescrit une 
diminution de passif correspondant à la disparition d’une dette au cours de la période 
prescrite. 
 
Lorsque l’erreur de rattachement des créances est involontaire, la jurisprudence (CAA), 
admet que le contribuable peut, pour éviter une surimposition des bénéfices du premier 
exercice non prescrit résultant de la réintégration simultanée par l'administration des créances 
acquises au cours de cet exercice, demander la compensation entre les recettes encaissées 
imposables et le redressement résultant de la réintégration des créances acquises 
 
Si le Conseil d'État a déjà admis la compensation entre des recettes omises réintégrées par 
l'administration et des recettes perçues et comptabilisées dont l'exploitant justifie qu'elles 
présentaient le caractère de créances acquises au cours d'un exercice antérieur, bien qu'elles n'aient 
pas figuré comme telles au bilan d'ouverture, le bilan en cause était le bilan du premier exercice 
soumis au régime réel, par hypothèse non frappé d'intangibilité et donc susceptible d'être corrigé 
 
La décision de CAA prive de portée le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du 
premier exercice non prescrit 

 
Elle ne remet cependant pas le principe en cause, en concluant à l'existence d'une 
surimposition affectant l’exercice, dont découle le droit à compensation. 
 
Noter en outre que cette solution ne s’applique que si l'erreur commise est involontaire, les 



erreurs volontaires étant en toute hypothèse opposables au contribuable 

 
Pour le Conseil d'Etat, 

la correction symétrique des bilans trouve sa limite dans le principe 
d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit de telle sorte que 
si l'erreur est corrigée dans le bilan de clôture de cet exercice, la variation d'actif net 
qui s'ensuit génère une imposition supplémentaire 

En cas de report déficitaire, le Conseil d'Etat admet que l'administration puisse 
étendre ses investigations jusqu'à l'exercice d'apparition du déficit qui fait l'objet d'un 
report, même si celui-ci est prescrit. 

 L'intangibilité s'attache alors au bilan d'ouverture du plus ancien des exercices 
dont le déficit est reporté 

Par une décision du 7 juillet 2004, n° 230169, SARL 
Ghesquière Equipement, le conseil d’Etat a abandonné sa 
jurisprudence combinant la règle de correction symétrique 
des bilans et celle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du 
premier exercice non prescrit. 

Il considère maintenant, de façon comparable aux 
déficits reportables, que les erreurs ou omissions commises 
lors d’exercices prescrits, mais qui entachent des exercices 
non prescrits, doivent être réparées dans le premier bilan 
non prescrit, ce pouvoir étant dévolu aussi bien à 
l’administration qu’au contribuable, dès lors qu’il s’agit 
bien d’erreur comptable sans caractère délibéré ! 

Voir aussi article 43 IV loi de finances rectificative pour 2004, 2004-1485 
du 30.12.2004 

Enfin, le droit pour le contribuable de se prévaloir des effets favorables de la 
correction symétrique connaît une exception dans les hypothèses de fraude délibérée 
et de manière générale, ne sont pas opposables à l'administration les écritures qui sont 
la traduction d'erreurs comptables volontaire 

 
Le maintien erroné de terres à l'actif d'une société de fait après la fin de leur exploitation 
constitue une erreur comptable qui permet à l'administration de réintégrer, jusqu'au bilan de 
clôture du premier exercice non prescrit, la plus-value constatée lors de ce transfert d'actif. 
 

Pour les règles d’assiette, il y a lieu de faire application des règles en 
vigueur au moment du fait générateur de l’imposition. En revanche, une 



loi nouvelle modifiant le délai de prescription entre en vigueur immédiatement (CE 9 février 
2001 no 214564, Sté Westco Trading Corporation infirmant CE 6 avril 1998 no 147642, Tirilly ). 
La règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit a pour effet de 
modifier le bénéfice net du premier exercice non prescrit. Il s’agit d’une règle d’assiette même si 
elle modifie la prescription applicable à la correction symétrique des erreurs comptables. 
 
 
Le Conseil d'Etat estime que la théorie de la correction symétrique des bilans, et notamment la 
règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, s'applique aux 
écritures comptables du bilan après retraitement fiscal extra-comptable. 
 
La théorie de la correction symétrique des bilans est une invention prétorienne de la 
jurisprudence fiscale qui n'a pas d'équivalent dans la réglementation comptable.  
 
En matière comptable, les erreurs ne peuvent être rectifiées que dans les écritures de l'année où 
elles sont constatées. 
 
La règle de l'intangibilité des écritures du premier exercice non prescrit n'a pour objet que 
d'aménager, dans certaines hypothèses, la règle de prescription fiscale (cf. CE 14 juin 1989 n° 
54770 plén., Sicof  ; CE 21 décembre 2001 n° 204181 sect., min. c/ Pekmez). 
 
Par ailleurs, sans prononcer le terme « bilan fiscal », le Conseil d'Etat s'est déjà référé à l'« actif 
net fiscal » (cf. CE 26 février 2003 n° 222748, Sté Laboratoires 3M Santé). 
 
Enfin, l'application des dispositions de l'article 38, 2 du CGI conduit bien, d'une façon générale, à 
comparer un bilan d'ouverture et un bilan de clôture dont les écritures ont été fiscalement 
retraitées par voie extra-comptable. 
 
Le Conseil d'Etat fait prévaloir la règle de la cohérence entre le bilan d'ouverture d'un 
exercice et le bilan de clôture de l'exercice précédent.  
 
Ceux-ci ne peuvent différer.  
 
Cette règle vaut même si l'administration a procédé selon une méthode extra-comptable à la 
reconstitution par voie d'évaluation d'office du bénéfice de ce dernier exercice en modifiant la 
valeur de sommes inscrites par le contribuable à certains postes du bilan dans sa comptabilité 
regardée comme non probante.  
 
L'administration est alors tenue d'en tirer les conséquences lorsque la contestation porte sur le 
résultat de l'exercice suivant alors même que l'imposition a été établie selon la déclaration du 
contribuable, laquelle avait été effectuée au vu de ses propres écritures comptables.  
 
Celui-ci est alors fondé à se prévaloir de l'obligation de l'administration de procéder à la 
correction symétrique des bilans. 
 
La décision du Conseil d'Etat écarte donc la thèse de l'administration.  



 
La décision CE 2 février 1983 n° 33959  dont l'administration se prévalait correspondait à une 
hypothèse où le contribuable imposé d'office invoquait à son profit, comme en l'espèce, la théorie 
de la correction symétrique des écritures de bilans.  
 
Selon cette décision, le mécanisme des corrections symétriques et de l'intangibilité du bilan 
d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut jouer dans le cas où les résultats de l'exercice 
prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive.  
 
Dans ce cas, en effet, la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte 
de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature de l'exercice et, par suite, impliquer 
la détermination d'un montant de l'actif net de clôture ne comportant ni sous-estimation, ni 
surestimation.  
 
Cette décision ne correspondait pas à la configuration du présent litige et n'en commandait pas 
l'issue dans la mesure où elle se prononçait seulement sur l'absence d'erreur de l'évaluation 
d'office et par suite sur les conséquences qui en résultaient sur les exercices ultérieurs, alors qu'en 
l'espèce le contribuable invoquait les résultats de l'évaluation d'office pour demander qu'il en soit 
tiré les conséquences pour la détermination des résultats de l'exercice ultérieur. 
 
Le rapporteur public avait proposé de privilégier la différence de nature existant entre une 
évaluation d'office du bénéfice arrêté par voie extra-comptable de manière nécessairement 
approximative après rejet de la comptabilité regardée comme dépourvue de tout caractère probant 
et les écritures du bilan.  
 
Il avait notamment exprimé l'opinion suivante : « Comparer les évaluations, nécessairement 
approximatives, par la force des choses, auxquelles se livre l'administration dans son travail de 
reconstitution, avec des écritures comptables précises, c'est, nous semble-t-il, comparer des 
choses qui ne sont pas de même nature.  
 
Il serait au demeurant assez paradoxal que le contribuable dont la carence même a obligé 
l'administration à se livrer à un travail nécessairement approximatif de reconstitution au titre d'un 
exercice donné puisse, alors même qu'il n'aurait pas réussi à en contester avec succès le résultat 
au titre de l'exercice en cause, tirer profit de ce caractère approximatif, à l'occasion de la 
contestation de l'imposition établie au titre d'exercices ultérieurs, en pointant des écarts plus ou 
moins importants entre les évaluations de l'administration et des écritures comptables. » 
 
 
Il est vrai que la reconstitution de la valeur d'un stock dans le cadre d'une évaluation d'office sert 
seulement à déterminer selon une méthode nécessairement approximative l'assiette de l'impôt et 
ne caractérise pas l'existence d'exactes écritures comptables. 
 
La présente décision illustre le fait que la théorie de la correction symétrique ne profite pas 
toujours en définitive qu'à l'administration. 
 
 
 



CE 8e ch. 22-4-2022 no 455114, min. c/ A  
transpose à la TVA la jurisprudence sur la reconstitution des bénéfices par une méthode extra-
comptable.  
Selon cette jurisprudence les recettes occultes ayant nécessairement pour contrepartie des 
charges occultes, l’administration doit tenir compte de ces dernières dans son évaluation extra-
comptable des bénéfices dissimulés 
 
 
 
 
 
Pour l’exercice du droit à la correction symétrique des bilans (« droit à l’oubli ») tel qu’il ré-
sulte de l’article 38, 4 bis du CGI, issu de l’article 43 de la loi de finances rectificative 2004-1485 
du 30 décembre 2004. 
En premier lieu, ce droit s’exerce aussi bien lorsque l’erreur affecte un élément d’actif que 
lorsqu’elle porte sur un élément de passif.  
En second lieu, n’est pas regardée comme une erreur répétitive une erreur affectant une fois pour 
toutes un élément d’actif ou de passif, même si elle est reconduite de bilan en bilan, dès lors que 
le contribuable n’est pas tenu comptablement de procéder, à la clôture de chaque bilan, à un ré-
examen de l’écriture erronée. 
 
Les dispositions du 2e alinéa de l'article 38, 4 bis du CGI autorisant, par exception à l'intangibilité 
du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la correction, dans ce bilan, des erreurs 
commises plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, ne sont pas appli-
cables lorsque des erreurs volontaires exclusives de bonne foi sont à l'origine d'un enregistrement 
comptable irrégulier au bilan de clôture d'un exercice. 
TA Rouen 9 juin 2011 n° 1000092, 2e ch., Abraham 
La solution, qui ne ressort pas des termes de la loi, est cependant cohérente avec l'exclusion du 
mécanisme de la correction symétrique des bilans en cas d'erreurs volontaires ou délibérées (CE 
24 novembre 1971 n° 75549 plén. : Dupont 1972 p. 39 ; CE 7 juillet 2004 n° 230169 ass., min. c/ 
SARL Ghesquière Equipement). 
 
En ce qui concerne plus précisément l'exception au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture 
prévue par le deuxième alinéa de l'article 38, 4 bis du CGI (qui fait jouer la correction symé-
trique), le principe retenu s'appuie également sur les travaux parlementaires d'après lesquels cette 
disposition instaure « un droit à l'oubli des erreurs ou omissions anciennes et de bonne foi ». 
 
L'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a 
rétabli la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, en re-
venant sur la jurisprudence CE 7 juillet 2004 n° 230169 ass., min. c/ SARL Ghesquière 
Equipement, sous réserve d'un « droit à l'oubli ». 
 



 
 
Un contribuable qui demande à bénéficier du principe de la correction symétrique à 
raison de la réintégration d’une charge non déduite au cours d’un exercice prescrit 
doit, par suite, apporter des précisions permettant d’apprécier si l’omission en cause 
a eu pour conséquence une surestimation de l’actif net au 31 décembre de 
cet exercice, et quelle serait l’incidence de cette surestimation sur la variation de 
l’actif net au cours du premier exercice non prescrit (CE 3-5-1993 no 79576) 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 13-3-2020 no 421024, Sté Groupe Courtois Automobiles, il doit être fait une 
distinction entre les deux cas de figure.  
 
Dans le premier cas de figure, les dispositions de l’article 39, 1-5o du CGI sont applicables : « Les 
provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou 
deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit 
exercice.  
 
Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder 
aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ».  
 
Il estime, en revanche, que ces dispositions ne sont pas applicables dans l’hypothèse où la 
provision, même si elle est devenue sans objet, n’était pas déductible fiscalement ab initio.  
 
Selon la formule du rapporteur public : « La non-déductibilité de la provision doit primer sur sa 
perte d’objet » 
 
Dans cette dernière hypothèse, la provision déduite fiscalement à tort ne doit pas être 
réintégrée au bilan de clôture de l’exercice au cours duquel la provision est devenue sans 
objet.  
Elle doit être réintégrée au bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été 
irrégulièrement constituée.  
Si cet exercice est prescrit, la provision doit être réintégrée, par le jeu de la correction 
symétrique des bilans, dans les bilans des exercices non prescrits, à l’exception du bilan 
d’ouverture du premier de ces exercices non prescrits.  
Dès lors, la reprise fiscale de la provision déduite à tort fiscalement dans le bilan de clôture 
du premier exercice non prescrit rend sans objet la reprise de la provision au bilan de clôture 
de l’exercice ultérieur au cours duquel elle a perdu son objet. 
A99 

 
La disparition d'une dette du passif du bilan d'une entreprise individuelle ne dégage aucun 
profit taxable lorsqu'elle est compensée par un supplément d'apport de l'exploitant qui se 
substitue au créancier en décidant de reprendre à titre personnel la charge de la dette, à 



condition que l'exploitant apporte la preuve de l'existence de cette dette et de ce qu'il en 
assume désormais personnellement la charge. 
A1145 

 
4.1.3.4 RSI régime simplifié d’imposition 
 
; 
4.2 Impôt sur les sociétés 
; 
4.2.1 Champ d’application 
 
Une société étrangère qui n’a aucune activité en France met gratuitement à disposition 
de ses salariés des appartements qu’elle possède en France. 
Cela ne peut pas être considéré comme la mise à disposition d’appartements au profit 
de tiers. 

Il ne s’agit donc pas d’une opération à caractère lucratif article 206-1 du CGI. 
A1077 

 
 
4.2.1.1 sociétés et collectivités imposables 
 

La notion d’établissement 
Taxe professionnelle: l’établissement ne fait pas l’objet d’une définition universelle: la 
jurisprudence tient compte de la norme juridique à appliquer. 
A défaut d’existence d’un seul et unique établissement, il n’y a pas de coïncidence entre 
«établissement» et «entreprise» 
la jurisprudence distingue: 
fermeture d’un établissement et cessation de l’activité 
calcul du plafonnement dans le cas de fermeture d’un établissement par une entreprise qui en 
possède plusieurs 
 
Le commissaire du gouvernement a définit l'établissement au sens des dispositions de l'article 44 
bis comme un ensemble de moyens et d'installations affectés avec le personnel nécessaire à une 
activité déterminée exercée de manière suffisamment autonome 
 
S’y ajoute que la notion d'établissement a également une dimension géographique 
 
le Conseil d'État a ainsi déjà considéré que le changement d'activité au sein d’un 
établissement doit être regardé comme une suppression d'activité suivie de la création d'un 



établissement au sens du I de l'article 1478 du CGI 
 
En cas de suspension temporaire de l'activité principale, quel délai de suspension pouvait 
être raisonnablement admis pour qu'il n'y ait pas cessation définitive de l'activité de 
l'entreprise.  

La longueur admissible du délai de suspension est fonction des circonstances qui le motivent.  
La jurisprudence a admis une interruption d'activité de vingt-neuf mois en raison des 
difficultés d'exploitation et du décès du président-directeur général (CE 7 mai 1980 n° 
16700 ), de trois ans en raison de difficultés financières conduisant à un changement de lieu 
d'exploitation (CAA Paris 7 décembre 1995 n° 95-580 ), de trente et un mois en cas 
d'interruption associée à un changement de localisation géographique de l'exploitation (CE 
18 mai 2005 n° 259275, SARL Sophie B ) 
Le Conseil d'Etat admet, pour une marchand de biens, un délai de quatre ans et demi dont la 
longueur est justifiée par la crise immobilière qui avait débuté en 1992. 
 

Impôt sur les sociétés:les mesures fiscales distinguent bien établissements et entreprises 
44 quater: reprise d’établissement en difficulté 
44 septies: reprise d’entreprise industrielle en difficulté. 
la définition d'entreprise industrielle dégagée par le Conseil d'Etat pour l'exonération prévue 
à l'article 44 septies du CGI (CE 28 février 2007 n° 283441) comporte deux critères 
cumulatifs, le second étant subordonné à la réalisation du premier.  
 
L’entreprise doit,  

d'une part, concourir à la transformation de matières premières ou de produits semi-
finis en produits fabriqués,  

d'autre part, procéder, pour cela, à la mise en œuvre d'importants moyens techniques, 
c'est-à-dire ne pas avoir une dimension artisanale. 
209A bis: reprise d’établissement ou d’entreprise en difficulté 
 
Droits d’enregistrement: 
265 annexe III: reprise d’établissement industriel en difficulté 
L’article 310HA annexe II donne, en matière de TP, une définition de la notion 
d’établissement: toute installation ou unité de production, située dans un lieu déterminé, 
qui peut faire l’objet d’une exploitation autonome séparée de celle de l’entreprise. 
A425 

 
 
La jurisprudence considère qu’une société civile qui exploite un établissement 
d’enseignement peut être assujettie à l’IS dans trois cas: 
1) Les moyens mis en œuvre sont importants 
2) Les dépenses de publicité sont importantes 



3) Les associes participent de façon insuffisante aux activités pédagogiques 
A671 
 

 
La jurisprudence considère que la fourniture, par un groupement ou une association, de 
services à prix coûtant à leurs membres, ce qui entraîne une diminution des charges de ceux-
ci, en raison des économies d’échelles, est constitutif d’une activité professionnelle. 
La jurisprudence relève en particulier que le service est rendu à un tiers, même si le prestataire 
et le bénéficiaire sont membres du groupement. 

Elle relève aussi que le même service pourrait être rendu par un tiers. 
Le fait que les services soient rendu à prix coûtant n’est pas de nature à enlever le caractère 
professionnel à l’activité exercée. 
Conséquence en matière d’assujettissement du groupement ou de l’association à l’IS ou à la 
TP 
 
Pour la taxe professionnelle, la jurisprudence (CAA) a jugé qu’un groupement d'intérêt 
économique constitué entre membres de professions libérales en vue de mettre en commun 
des moyens utiles à l'exercice de leur profession et qui n'exerce aucune activité propre au 
profit de personnes autres que ses membres n'est pas personnellement imposable à la taxe 
professionnelle 
 
Noter que le point important est que les conditions concrètes de fonctionnement du GIE 
permettent d'identifier l'exercice d'une activité propre distincte de celle de ses membres 

A538 
 
Les critères de la jurisprudence pour soumettre à l’impôt sur les sociétés les personnes 
morales autres que les sociétés sont: 
1) la nature de l’activité 
2) Les modalités de l’exercice de l’activité 
A5 
 

 
Le seul fait qu’une société civile se livre à une activité commerciale justifie son 
assujettissement à l’IS 
Sous réserve de la doctrine administrative qui admet le non assujettissement lorsque les 
recettes de nature commerciale n’excèdent pas 10% 
L’assujettissement à l’IS implique taxation de toutes les recettes, quelles que soient leur 
nature, du fait qu’aucun secteur distinct n’existe en IS. 



 
Bien noter cependant que l’option d’une société civile immobilière pour le régime 
d’imposition de l’impôt sur les sociétés ne suffit pas pour établir le caractère 
professionnel des revenus perçus par l’associé et/ou le gérant de cette société.  
Le caractère de revenus professionnels s’apprécie compte tenu de l’objet de la société et de 
la nature de l’activité qu’y exerce le contribuable (cf. notamment, CE 26 juillet 1991 
no 67941, Fritsch; CE 26 juillet 2007 no 260626, Vincent précité).  

 
La qualification catégorielle d’un revenu ne suffit pas en effet à trancher la question de 
savoir s’il est effectivement tiré de l’exercice d’une activité professionnelle (CE 9 février 
1983 no 30894). 

 
Une société de construction-vente constituée sous forme de société civile immobilière, dont 
l'objet social qu'elle respecte est la construction d'immeubles en vue de la vente et dont les 
associés sont tenus solidairement au passif sans limitation de son montant à proportion de 
leurs droits sociaux, satisfait à la triple condition posée par l'article 239 ter du CGI tenant à 
sa forme, son objet et l'engagement indéfini des associés. 
Restent sans influence l'absence de référence dans les statuts de la société civile à l'article 
239 ter, qui ne définit pas de régime optionnel, ou des manquements allégués aux clauses 
statutaires, qui ne remettent en cause ni sa forme juridique ni son objet 
 
Bien noter que le juge de l'impôt ne sanctionne pas la méconnaissance d'obligations qui 
découlent du pacte social sauf en cas d'existence d'exigences fiscales spécifiques, comme 
c'est le cas de la triple condition posée par l'article 239 ter (forme, objet de la société et 
engagement des associés). 
 
 

 
 
CAA Versailles 10-5-2022 no 20VE01800  
L’article 239 ter du CGI prévoit, par dérogation à l’article 206 du même Code, que, sous cer-
taines conditions, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la 
vente ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés mais sont soumises au même régime que 
les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations. 
La jurisprudence subordonne l’exemption d’impôt sur les sociétés à la réalisation de l’objet social 
de construction-vente : d’une part, l’objet social doit comporter l’activité de construction-vente 
(CE 24-2-1988 no 59762 ) et, d’autre part, la société doit se livrer effectivement à titre principal à 
une telle activité (CE 4-5-2016 no 383135). 
 



A250 

 
Les opérations qu'une société coopérative agricole effectue avec un sociétaire sont réputées 
faites avec un tiers lorsque l'associé ne remplit pas les conditions légales pour adhérer (CE 
28 avril 1993 n° 74260, Société coopérative agricole Romacoop) 
si le juge de l'impôt peut constater qu'un sociétaire ne remplit pas une condition prévue 
par la loi pour avoir cette qualité, et donc le considérer comme non sociétaire afin d'en 
tirer les conséquences pour l'exonération d'impôt au nom de la coopérative (c'est le sens 
de la jurisprudence de 1993), il ne peut retirer la qualité de sociétaire à un adhérent qui remplit 
les conditions prévues par la loi et est seulement en infraction à l'égard du statut de la 
coopérative, laquelle n'a pas l'obligation de l'exclure. 

A1211 
 
4.2.1.2 collectivités exclues du champ d’application de l’IS 
; 
4.2.1.2.1 exonérations et régimes particuliers 
 
L’article 1454 prévoit l’exonération des coopératives artisanales, dès lors que les cessions 
de produits destines à être revendus par les associes présentent un caractère accessoire. 
La loi du 20/07/1983 qui détermine le statut des coopératives artisanales fixe un seuil 
maximum de 20%des recettes issues de marchandises revendues pour admettre leur nature 
d’accessoire 
La jurisprudence a précisé les notions de caractère accessoire ou principal des activités des 
autres coopératives. 
15% des recettes issues de marchandises revendues sont qualifiées d’accessoires par le CE 
30% des recettes issues de marchandises revendues ne sont pas qualifiées d’accessoires par 
le CE 
Le seuil de 20% semble donc aussi pouvoir être retenu 
A680 
 
Les  coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles sont 
exonérées d’IS à raison de leurs opérations réalisées avec les sociétaires, il en est de même, 
par assimilation, des coopératives d’utilisation de matériel agricole.(Cuma) 
 
La doctrine administrative (D. adm. 4 H-1312 à jour au 1er mai 1995) a étendu aux 
coopératives d'utilisation de matériel agricole le bénéfice du régime d'exonération prévu par 
l'article 207, 1-2° du CGI en faveur de certaines coopératives agricoles pour les opérations 
qu'elles réalisent avec leurs sociétaires. 
 
L'interposition, entre la coopérative d'utilisation de matériel agricole et les propriétaires 
adhérents, d'associations communales dont ces propriétaires sont membres, ne fait pas 



obstacle à ce que les prestations de drainage exécutées par la coopérative d'utilisation de 
matériel agricole soient regardées comme fournies aux propriétaires adhérents. 
 
Le Conseil d'Etat privilégie une interprétation finaliste par rapport à une interprétation 
littérale, il considère que les associations communales non comme des tiers mais comme des 
intermédiaires, explicitement mandatés par les propriétaires adhérents de la coopérative 
d'utilisation de matériel agricole qui supportent la charge financière totale des prestations 
facturées. 
A1015 
 
 

Les critères d’assujettissement des associations à l’IS: 
Préalable: la jurisprudence applique la même analyse pour l’impôt sur les sociétés, la 
TVA et la taxe professionnelle 
Pour ne pas être assujettie, une association ainsi qu’un établissement public à caractère 
administratif  doit remplir les deux critères suivants: 
critère 1: (ou critère produits: utilité sociale, et public: défavorisé) les conditions 
d’exercice de l’activité, c’est à dire l’utilité sociale de l’association qui assure la couverture 
de besoins insuffisamment pris en compte par le marche, facture ses services à un prix 
inférieur à ceux du marche concurrentiel, 
(noter cependant l'existence d'un cas où l'absence de concurrence avec le secteur commercial 
a été déduite de la pratique de prix très sensiblement supérieurs (environ 50 %) à ceux 
proposés par les entreprises exerçant la même activité. 
Dans ce cas, le prix d'achat pour le client a été considéré comme un don plutôt que comme 
la contrepartie de la valeur du produit.), rend des services à des personnes socialement dignes 
d’intérêt 
 
critère 2 : la gestion désintéressée, (9720906) qui peut se traduire par le réinvestissement 
dans l’œuvre de ses excédents de recettes, l’absence d’avantage direct ou indirect retire par les 
dirigeants, l’absence de recours à la publicité commerciale.( bien noter que le caractère 
intéressé d’une gestion ne réside pas dans la réalisation d'excédents, mais dans le fait que 
les dirigeants de l'association ou des tiers bénéficient directement de son fonctionnement : la 
réalisation systématique de profits est exclusive du caractère non lucratif sauf, lorsque, par 
exception, les excédents sont réinvestis à des fins correspondant à l'objet social (Hypothèse 
où l'exploitation lucrative a pour seule finalité de procurer à l'association les ressources 
financières nécessaires à la réalisation de son objet et ne constitue pas l'instrument même de la 
réalisation de son objet non lucratif.) 
 
 
 
Ainsi, une exploitation agricole d'une association qui concourt directement à l'exécution même de 
son activité à but non lucratif, ne peut pas être considérée comme une exploitation distincte dont 
les résultats doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, 5 du CGI. 
 



L'administration ne peut pas soumettre à l'IS la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, 
autorisée par arrêté préfectoral et l'autorité judiciaire, de parcelles agricoles de cette exploitation. 
 
 
Le Conseil d’Etat considère que le seul fait pour une association de consentir un avantage 
sans contrepartie à certains de ses membres qui étaient tous ses administrateurs caractérise 
une gestion intéressée et suffit, quelle que soit l'activité exercée par l'association, à faire entrer 
celle-ci dans le champ de l'impôt sur les sociétés 
 
L’activité est en fait lucrative en fonction de sa nature et de ses modalités d’exercice. La 
jurisprudence n’attache pas d’importance décisive au fait que l’organisme qui l’exerce 
remplisse une mission d’intérêt général 
A l’inverse, pour assujettir une association, l’administration devra établir qu’elle remplit les 
deux critères suivants: 
critère 1: exercice d’une activité par nature analogue à celle exercée par les entreprises 
lucratives du secteur concurrentiel 
 
critère 2: des conditions d’exercice de l’activité révélant la recherche du profit, tels que 
le recours à des méthodes commerciales, ou la recherche d’un avantage pour les membres, 
sous la forme d’une réduction de leur dépenses, ou d’une augmentation de leurs revenus ou 
encore le fait que l’activité de l’association prolonge celle de ses membres, qui sont eux-
mêmes assujettis. 
 
Le fait que l’activité d’une association constitue le prolongement de celle des entreprises 
qu’elle regroupe suffit à elle seule à entraîner l’assujettissement à l’IS 

 
Le fait que l'association soit dite "fermée" n'interdit pas de rechercher la fiscalisation par 
application des deux critères, de façon identique au cas d'une association dite "ouverte" 
(206850) 

 
Noter enfin que l'attribution en cas de dissolution de l'actif de l'association à l'un de ses 
associés, au-delà de la reprise de ses apports, prive la gestion de son caractère désintéressé 
 
Dans ce cas, l'existence d'un lien direct entre la prestation et la somme versée à 
l'association n'est plus exigé 
Concernant la procédure à suivre pour la taxation à l’IS d’une association, le Conseil d’Etat 
considère que le fait qu’une association déclare à l’IS un secteur d’activité qu’elle considère 
assujetti n’interdit pas à l’administration le recours à la procédure de taxation d’office pour 
l’assujettir intégralement à l’IS. 
Le CE considère en effet que le régime IS spécifique aux associations, (art. 206-5) se 
distingue du régime IS général (206-1) 
En outre, le CE considère qu’une association qui réalise des opérations à but lucratif, et 



d’autres opérations à but non lucratif, au cours d’un même exercice, est assujettie à l’IS sur 
la totalité de ses opérations, des lors qu’elle n’a pas sectorisée ses résultats 
 
Enfin, noter que l'existence d'une mission de service public administratif exercée par 
l'association est un indice important de la nature non lucrative de l'activité de l'association. 
L'activité d'une association, chargée à titre exclusif d'une mission de service public administratif, 
ne peut avoir de caractère commercial. 
Dans cette hypothèse, la jurisprudence qui regarde comme se livrant à une activité lucrative 
l'organisme statutairement non lucratif dont l'activité profite à ses membres est inapplicable. 
Il suffit que l'association, exerçant à titre exclusif une mission de service public administratif, 
soit par ailleurs gérée de façon désintéressée pour qu'elle sorte du champ de l'impôt sur les 
sociétés et de la taxe professionnelle 

 
 
Noter que la jurisprudence considère qu’un organisme à but non lucratif réalisant des opérations à 
caractère lucratif est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble des opérations qu'il 
effectue, y compris celles sans caractère lucratif, alors que la doctrine administrative autorise la 
sectorisation ( 4 H-2-77 du 27 mai 1977, puis 4 H-1-99 du 16 février 1999) 
 
Le CE considère également que le groupement d'intérêt économique organe central du réseau des 
caisses d'épargne et de prévoyance se livre à une activité professionnelle non salariée au sens de 
l'article 1447 du CGI en fournissant aux caisses des prestations de formation professionnelle, 
traitement administratif des opérations de cartes bancaires, gestion d'une centrale de titres et de 
publicité commerciale qui leur ont permis de réduire les charges inhérentes à leur exploitation 
  
Il considère que restent sans incidence le statut de groupement d'intérêt économique, 
l'absence de recherches d'excédents, la qualification par la loi des caisses d'épargne comme 
des établissements à but non lucratif, le caractère accessoire des activités taxables 

 
Noter que le CE considère qu’une personne qui exerce simultanément une activité taxable et 
une activité non taxable à la taxe professionnelle, ne doit être imposée que sur les 
immobilisations utilisées et les salaires versés pour les besoins de l'activité professionnelle 
taxable 
 
Noter enfin que la jurisprudence ne recherche pas d'office si l'objet d'une association en 
situation de non-concurrence est susceptible d'être par nature commercial et lucratif. 

 
A été considéré se livrer à une activité lucrative une clinique qui accomplit ses prestations à 
des prix similaires aux autres établissements de la région, n'offre pas de réductions aux 
patients bénéficiaires de l'aide sociale et n'a pas particulièrement investi ses bénéfices dans 



des secteurs moins bien couverts par les autres établissements sanitaires de la région. 

 
Centre interservices de santé de médecine du travail en entreprise  
Une association exerçant son activité dans le seul intérêt des entreprises adhérentes présente 
un caractère lucratif, alors même que sa gestion ne comporterait pas la recherche d'excédents 
de recettes 
 

 
 
TA Paris 29-9-2021 no 1924004, Association Jeanne 
 
La jurisprudence du Conseil d’État a posé les critères de non-lucrativité d’une association (cf. no-
tamment CE sect. 1-10-1999 no 170289, Association « Jeune France » ).  
 
Parmi ces critères figure celui du caractère désintéressé de la gestion de l’association. Cette ges-
tion n’est pas désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts entre l’association et une so-
ciété poursuivant un objet commercial (CE 7-12-2016 no 389299, Association des utilisa-
teurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) ).  
 
En effet, comme le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions rendues pour la présente 
espèce, la gestion intéressée par communauté d’intérêts entre une association et une société com-
merciale suppose un double constat : l’existence de dirigeants communs et le fait que l’activité de 
l’association favorise celle de la société. 
 
En outre, selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE 1-4-1992 no 86168-86169, Association 
l’Autobus ) et de la Cour de cassation (Cass. com. 13-1-2009 no 08-10.193 F-D, Association Su-
kyo Mahikari France )  l’existence d’indices sérieux d’exercice d’une activité lucrative permet, à 
elle seule, à l’administration d’engager le contrôle d’une association, quelle que soit l’issue du 
contrôle engagé.  
 
Au cas particulier, les éléments publiés par la CNCCFP et les procédures judiciaires déclenchées 
à la suite du signalement effectué par cette commission ont été jugés comme constituant de tels 
indices, quand bien même l’administration a jugé utile, par la suite, de prolonger les opérations 
de contrôle jusqu’à l’obtention des informations recueillies par les autorités judiciaires. 
 

A411 
A626 

 



 

Exonération TVA et œuvre sans but lucratif. 
Exonération implique la réunion de trois critères cumulatifs: 
le caractère social ou philanthropique de l'œuvre 
la gestion désintéressée de l'œuvre 
des opérations différentes de celles réalisées par des entreprises commerciales, à des prix 
comparables 
 
 
Exonération de taxe professionnelle, d’IS et œuvre sans but lucratif. 
activité doit s’exercer 

Nature de l’activité exercée 
sans que soit poursuivie la réalisation de bénéfices destines à être repartis en droit ou en fait 
entre les membres de l'œuvre ou ses salaries, 
Modalités d’exercice 
et selon des modalités plus favorables à l’intérêt général ou à l’intérêt des usagers que celles 
pratiquées par les entreprises fiscalisées qui proposent des prestations comparables et ont 
recours à la publicité. 
 
Le Conseil d'Etat applique l'interprétation de la 6e directive faite par la Cour de justice des 
Communautés européennes de la notion d'organisme « sans but lucratif » lorsqu'il recherche 
systématiquement à dégager des excédents (CJCE 21 mars 2002 aff. 174/00, Kennemer Golf 
et Country Club).  

 
L'organisme demeure sans but lucratif s'il affecte ses excédents à l'exécution de ses 
prestations. 
 

L'article 207, 5° bis du CGI fait le lien entre l'exonération de TVA 
prévue par l'article 261, 7-1° du CGI et l'exonération d'impôt sur 
les sociétés. 
 
Les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée 
de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce 
fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si elles 
n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises 
du marché. 

 
Avec CE 22 mai 2015 n° 369819 et 369820, 9e et 10e s.-s., min. c/ Wellcome Trust, le Conseil 



d'Etat complète sa jurisprudence sur les règles applicables aux organismes de droit étranger 
établis dans un autre Etat membre pour que leur soit reconnu le caractère d'un organisme sans 
but lucratif.  
Cette jurisprudence, initiée, à propos d'un organisme sans but lucratif allemand servant des 
pensions de retraite, par CE 30 décembre 2014 n° 361842, min. c/ Versorgungswerk der 
Zahnärztekammer aus Berlin (VZB), se réfère au double critère de la gestion désintéressée 
et de la nature des services rendus, retenu en droit interne pour identifier le caractère non 
lucratif d'un organisme (CE 1er octobre 1999 n° 170289 sect., Association Jeune France), 
mais il doit aussi être tenu compte des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis 
dans son Etat de résidence afin d'apprécier s'il est satisfait aux conditions posées en droit 
interne. 

 
 
Il résulte des dispositions du c du 1o du 7 de l’article 261 du CGI, exonérant de TVA les recettes 
de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif 
par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales, éclairées par les tra-
vaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 et de la loi du 29 dé-
cembre 1982 de finances pour 1983, dont elles sont issues, que le législateur a entendu : 
a) inclure dans le champ de ces organismes, au sens de ce texte, les comités des fêtes soit lorsque 
ceux-ci sont gérés directement par des collectivités locales, soit lorsque ces collectivités prennent 
une part prépondérante dans leur organisation et leur financement ; 
b) assurer l’absence de distorsion de concurrence avec les entreprises commerciales en limitant 
l’exonération à six manifestations dans l’année. 
Ces dispositions ne fixent aucune condition quant à l’objet ou au contenu des manifestations en 
cause. 
Si ces dispositions limitent l’exonération qu’elles prévoient aux seules manifestations de bienfai-
sance ou de soutien, elles ne subordonnent pas cette exonération, contrairement à ce qui est prévu 
au b du 1o du 7 du même article pour les opérations des œuvres sans but lucratif qui présentent un 
caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, à la condition que ces ma-
nifestations n’interviennent pas en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, 
avec celles proposées au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité 
identique ou, dans le cas où elles interviendraient dans un domaine d’activité et dans un secteur 
géographique où existent des entreprises commerciales, à la condition qu’elles interviennent se-
lon des modalités différentes, quant au public visé, aux prix pratiqués ou aux méthodes commer-
ciales employées, de celles de ces entreprises. 
 
 
CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LA NOTION DE DISTORSION DE 
CONCURRENCE , le conseil d’Etat, Avis CE 9e-10e ch. 12-4-2019 no 427540, 
Centre hospitalier de Vire indique que la seconde condition relative à 
l’absence de distorsions de concurrence « d’une certaine importance  » 
s’apprécie par rapport à l’activité en cause, appréciée en tant que 



telle, et par rapport à ses conditions d’exploitation, c’est-à-dire en tenant 
compte non seulement de la concurrence actuelle, mais également de la 
concurrence potentielle.  
Cette appréciation est indépendante de la question de savoir si l’organisme 
de droit public fait face ou non à une concurrence au niveau du marché 
local.  
Dès lors la seule constatation que les prestations ainsi réalisées sont 
identiques à celles réalisées par un opérateur privé, ne suffit pas à établir 
l’existence de distorsions de concurrence. 
Lorsqu’une personne publique accomplit des opérations ne répondant pas, 
compte tenu de l’absence de lien direct entre le service rendu et la contre-
valeur reçue, à la définition des prestations de services à titre onéreux, cette 
personne n’entre donc pas dans le champ d’application de cette taxe.  
Ce premier filtre permet d’exclure du champ de la taxe certaines 
prestations de services rendues par les personnes publiques à titre gratuit 
(en réalité, financées par le budget général), mais aussi celles à raison 
desquelles elles ne demandent une rétribution qui n’est que très 
partielle et tient compte des revenus du bénéficiaire, le lien avec la valeur 
réelle du service étant d’autant plus tenu que ces revenus sont modestes  
(v., pour des prestations d’assistance juridique, CJUE 29-10-2009 
aff. 246/08, Commission c/ Finlande ; pour du transport scolaire, CJUE 12-
5-2016 aff. 520/14, Gemeente Borsele. 
Dans l’arrêt CJUE 19-1-2017 aff. 344/15, National Roads Authority , Cour de 
justice a ainsi énoncé que : « la seule présence d’opérateurs privés sur un 
marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices 
objectifs et de l’analyse de ce marché, ne saurait démontrer ni l’existence 
d’une concurrence actuelle ou potentielle ni celle d’une distorsion de 
concurrence d’une certaine importance ». 
 
Les conditions dans lesquelles l’exploitation est conduite sont 
fondamentales : Pour ce qui est du prix, de deux choses l’une : ou bien la 
tarification est telle qu’il n’y a pas prestation à titre onéreux – et de toute façon, 
il n’y a pas assujettissement – ou elle caractérise une opération 
économique, et nous ne voyons pas alors en quoi un prix plus bas que les 
opérateurs privés justifierait d’exclure l’assujettissement. Au contraire, cela 
amplifierait le problème de concurrence par les prix. Pour ce qui est du produit, 
là encore, la focale ne serait selon nous pas la bonne : sauf exception, il convient 



de s’interroger sur l’activité accomplie pour apprécier l’existence d’une 
concurrence, plutôt que sur les qualités ou les options de la prestation proposée.  
 
CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 433301, Établissement public coréen National Pension Service 
(NPS) 
La réforme du c du 5 de l’article 206 du CGI par la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, tire 
les conséquences de la décision Stiching Unilever Pensioenfonds Progress (CE 13-2-2009 
no 298108, Stiching Unilever Pensioenfonds Progress ) a eu pour objet d’aligner le régime 
d’imposition à l’impôt sur les sociétés des organismes sans but lucratif résidents sur celui des 
non-résidents. 
 

A128 
A126 

 
 
La jurisprudence (CAA) considère qu'une société civile immobilière dont l'objet social ne se 
limite pas à la construction d'immeubles en vue de la vente ne peut prétendre au bénéfice de 
l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 239 ter du CGI, 
alors même qu'elle s'est livrée exclusivement durant les exercices en litige à une opération de 
construction-vente. 

S'agissant d'un régime dérogatoire, il y a une interprétation stricte !!!!!!!!!!!!!!!de 
l'article 239 ter qui exonère d'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui ont pour objet la 
construction d'immeubles en vue de la vente. 
La jurisprudence limite donc le texte aux seules sociétés dont l'objet est exclusivement limité 
à la construction-vente. 
 
Le régime de l'article 239 ter du CGI s'applique aux sociétés civiles qui se consacrent 
exclusivement à une activité de construction en vue de la vente (CE 5 avril 1978 n° 1211) 

Ces sociétés doivent avoir un tel objet social (CE 24 février 1988 n° 59762) 
Elles ne perdent pas le bénéfice de ce régime lorsqu'elles se livrent à une activité regardée 
comme accessoire par rapport à cette activité (CE 27 septembre 1991 n° 110130, SCI du 27 
bd du Château, CE 6 novembre 1998 n° 171927, min. c/ SCI Paradis-Prat) 
Le Conseil d'Etat admet, pour l'application de l'article 239 ter du CGI, que des travaux de 
transformation réalisés sur des immeubles existants puissent, par leur ampleur, être assimilés 
à une construction au sens de cet article. La doctrine administrative est aussi dans ce sens (D. 
adm. 8 E-331 n° 24 et 25 du 30 juin 1998). 

 
Le Conseil d'Etat CE 28 novembre 2012 n° 332110, 9e et 10e s.-s., SCI Virapin Apou a 



précisé les seuls cas dans lesquels le régime de l'article 239 ter du CGI n'est pas maintenu, à 
savoir la réalisation d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour 
conséquence la soumission à l'impôt sur les sociétés. En revanche, ce régime demeure si la 
société se livre à une activité de nature civile. 
 
Pour CAA Nantes 1-6-2017 no 15NT03540 , il est fermement jugé que le régime de l’ar-
ticle 239 ter du CGI s’applique aux seules sociétés qui ont pour objet social la construction d’im-
meubles en vue de la vente (CE 24-2-1988 no 59762, SCI du Haut-Quercy ). 
La cour de Nantes ajoute que si une société, dont l’objet statutaire est la construction-vente sur 
des terrains limitativement énumérés, se livre, sur d’autres terrains qui seuls sont à l’origine des 
bénéfices imposables, à des opérations de construction d’immeubles en vue de leur vente, elle 
sort du champ d’application de l’article 239 ter du CGI.  
 
 

CE 9e-10e ch. 18-3-2019 no 411640, min. c/ M. D., no 411643, min. c/ M. F., 
no 411644, min. c/ Mme D., no 411645 min. c/ Mme C., et no 411724 prévoit que  
 
Le législateur a cependant prévu une dérogation expresse pour ces dernières. 
Aux termes de l’article 239 ter, les sociétés civiles« qui ont pour 
objet la construction d’immeubles en vue de la vente » échappent aux 
dispositions du 2 de l’article 206 et sont soumises au régime des sociétés de 
personnes prévu à l’article 8 du CGI, à la double condition que « ces sociétés 
ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à 
responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie 
des associés en ce qui concerne le passif social ». 
 

l’assujettissement d’une société civile à l’impôt sur les sociétés en vertu de 
ces dispositions s’apprécie année par année, au regard de l’activité que la 
société a effectivement exercée au cours de chacune de ces années.  
 
Au demeurant, la condition d’exclusivité ne fait pas obstacle à une succession 
de régimes fiscaux différents, pour autant que la société modifie formellement 
son objet social. 
la cour a commis une erreur de droit !!!!!!! en se fondant sur une condition 
d’exclusivité de l’objet social pour refuser à la SCI Gambetta 113 le bénéfice 
des dispositions de l’article 239 ter du CGI.  
Il lui appartenait de rechercher, conformément à votre décision SCI Virapin 



Apou, si cette société exerçait d’autres opérations que des opérations de 
construction-vente qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour 
conséquence de la soumettre à l’impôt sur les sociétés. 
 

A921 
 

 
L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207, 1-4° du CGI en faveur des offices 
publics ou des sociétés d'HLM a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article 
L 411-1 du Code de la construction et de l'habitation. 
  
Le CE considère que les termes en lesquels est énoncée cette exonération n'excluent pas de son 
bénéfice les produits qu'un office public ou une société d'HLM peut accessoirement retirer d'actes 
accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire. 
  
Tel est le cas du produit de la location par une société d'HLM d'une partie de son siège social, 
devenu trop vaste pour ses seuls besoins à la suite d'une décentralisation 
A937 

 
 
Les sociétés de développement régional, ont pour objet le financement des entreprises sous 
forme de participation à leur capital (article 1er  du décret 55-876 du 30 juin 1955) et sont 
exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des produits nets de leur portefeuille ou des plus-
values réalisées sur la cession des titres ou parts sociales composant ce portefeuille (CGI art. 208, 
1° ter) 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 208, 1° ter et 238 bis HA du CGI, que les 
investissements financiers réalisés par les SDR conformément à leur objet, dès lors qu'ils ont 
vocation à dégager des profits exonérés, ne peuvent eux-mêmes être déduits des résultats 
provenant de l'activité taxable. 
 
Ainsi, une société de développement régional ne peut déduire des bénéfices provenant de son 
activité imposable les sommes correspondant aux souscriptions au capital de sociétés exerçant 
dans les Dom-Tom auxquelles elle a procédé dans le cadre de la gestion de son portefeuille titres, 
cette activité étant exonérée d'impôt sur les sociétés pour les sociétés de développement régional. 
Peu importe à cet égard que les sommes investies proviennent de l'activité imposable. 
A951 

 
L’article 44 octies exonère d’IS les sociétés créées dans les zones franches urbaines. 
Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur les critères d’implantation, le calcul de la 



période de douze mois, le calcul du bénéfice exonéré. 

 
Sur un plan strictement juridique, les droits de la personnalité, tels les noms attachés au nom 
et à l'image ne sauraient être qualifiés de droits de la propriété industrielle et commerciale. 
 
Néanmoins, ils peuvent faire l'objet, avec l'accord de la personne, d'une exploitation 
commerciale (Cass. 1e civ. 21 décembre 1987, Hinault c/ Sté Vitagermine Villenave d'Ornon ; 
Cass. com. 12 mars 1985, Bordas ; Cass. com. 6 mai 2003 n° 00-18.192, Ducasse). 
 
Le juge de l'impôt a tiré les conséquences fiscales de la nature commerciale de cette 
exploitation ( CE 3 mars 1993 n° 83462, Jauffret ; CE 22 juillet 2005 n° 252847, Manoukian ). 
 
Le Conseil d'Etat CE 20 mars 2013 n° 351495, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Zidane Diffusion 
choisit prétoriennement de rattacher ces droits d'exploitation commerciale aux droits de 
propriété industrielle et commerciale, par une interprétation extensive de la dérogation à 
l'exonération, mais en précisant qu'il s'agit d'une interprétation « au sens de » l'article 44 
octies, II-d du CGI, c'est-à-dire insusceptible de constituer un précédent sur une autre 
question. 
 
La délimitation précise des zones de redynamisation urbaine n'est intervenue qu'avec la 
parution du décret 96-1157 du 26 décembre 1996. 
 
La cour infirme!!!!!!!!la doctrine administrative selon laquelle l'activité transférée ne peut 
bénéficier du régime d'exonération des zones franches urbaines si elle s'est placée sous le 
régime d'exonération de l'article 44 sexies du CGI avant le classement des zones en zone de 
redynamisation urbaine (Inst. 14 mars 1997, 4 A-7-97 n° 18). 
A1033 

 
L’associé unique d’une EURL relève du régime des sociétés de personnes. Il peut donc 
déduire ses cotisations personnelles des résultats de l’EURL. 
Si l’EURL est exonérée d’impots entreprise nouvelle, l’exonération s’appliquera au 
résultat net, donc après déduction des cotisations sociales. 
A1063 

 
Une régie municipale exploitant un service public à caractère industriel et commercial n'est 
exonérée de l'impôt sur les sociétés qu'à la condition que le service soit indispensable à la 
satisfaction des besoins collectifs des habitants de la commune. 

 



Par ailleurs, est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, un établissement pu-
blic doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargé de l'exploitation d'un port 
de plaisance antérieurement confiée à une régie communale dépourvue de personnalité morale, 
dès lors que : 
-  si l'administration, l'entretien et la gestion du domaine public relèvent d'une mission de service 
public administratif, tel n'est pas le cas de l'exploitation des outillages du port de plaisance, de la 
location d'emplacements ou de la vente de produits qui sont des activités de nature industrielle et 
commerciale ; 
-  les services proposés aux plaisanciers ne peuvent être regardés comme étant indispensables à la 
satisfaction des besoins collectifs des habitants de la commune ; 
-  cette activité n'est pas exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise privée, 
nonobstant la circonstance qu'aucune entreprise similaire n'existe dans sa zone géographique d'at-
traction. 
Conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI, cet établissement public doit être 
assujetti, à l'impôt sur les sociétés au taux normal à raison de l'ensemble des résultats 
provenant des opérations effectuées dans le cadre de son activité mixte, à la fois service 
administratif, industriel et commercial. 
 
Une régie communale, dépourvue de personnalité morale mais dotée de l'autonomie 
financière, qui exploite les abattoirs municipaux gère un service public qui, selon les 
circonstances, pourra être regardé comme indispensable à la satisfaction des besoins 
collectifs des habitants. 
Ce sera le cas d’une régie créée à cette fin pour pallier la défaillance et la carence de 
l'initiative privée constatées dans la commune. 
 
Elle sera par suite exonérée d'impôt sur les sociétés. 
 
Le caractère administratif du service public est indépendant de la qualité, privée ou 
publique, de la personne qui gère le service. 

 
Absence ou existence d'une personnalité morale, il s'agit seulement de deux modes différents 
de gestion d'une régie de service public, qui n'induisent aucune différence de traitement fiscal, 
compte tenu de l'objet de l'exonération. 
 
Est-ce que la nature du service public exploité en régie, industriel et commercial ou 
administratif, pouvait induire un traitement différent dans l'ordre fiscal.  
 
Dès lors que les deux natures de service public peuvent être exploitées en régie (cf. article 62 
de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale) et qu'un service public administratif financé par des recettes 
peut relever d'une exploitation à but lucratif, la seule question qui se pose est celle de savoir 
si la régie gère un service public qui, par son objet, relève d'une exploitation à but lucratif. 



 
Enfin, pour savoir s'il y a lieu de reprendre la définition de la régie de service public exonérée 
d'impôts directs qu'avait donnée la décision CE 16 janvier 1956 n° 13019 s., sect., Régie 
municipale des eaux minérales de Royat : Dupont p. 239, Lebon p. 17.  
 
Selon cette décision : « Il résulte tant de la combinaison des dispositions des articles 3 et 4 
du CGI que des travaux préparatoires de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1945 que 
peuvent seules bénéficier de l'exemption ainsi instituée les régies locales s'appliquant à des 
services publics que les départements ou les communes « ont le devoir d'assurer », c'est-à-
dire celles qui ont pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la 
satisfaction des besoins collectifs des habitants du département ou de la commune. ». 
 
Cette jurisprudence ancienne se révèle, par les critères qu'elle retient, être demeurée en pleine 
harmonie avec l'esprit qui a inspiré la jurisprudence sur l'imposition des associations (CE 1er 
mars 2000 n° 197584, Association Foire nationale des vins).  

 
Le service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer parce qu'il est 
indispensable à la satisfaction des besoins collectifs intéressant l'ensemble de ses habitants, 
n'est pas sans analogie avec le service qu'une association rend dans une zone où elle n'est pas 
concurrencée par le secteur commercial ou qu'elle rend dans des conditions différentes de 
celles des entreprises commerciales. 

 
   
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 206, 1 du CGI et de l’article 1654 du 
même Code qu’une régie d’une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, 
n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés si le service qu’elle gère ne relève pas, eu égard à 
son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère 
lucratif. 
Il résulte des dispositions de l’article 207, 1-6o du CGI et de l’article 165 de l’annexe IV au même 
Code que si le service que gère une régie relève d’une exploitation à caractère lucratif, elle ne bé-
néficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d’as-
surer ce service, c’est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs 
intéressant l’ensemble des habitants de la collectivité territoriale. 
A1114 

 
4.2.2 Détermination du bénéfice imposable 
; 
4.2.2.1 Territorialité 
 
La jurisprudence qui traite de l’article 209-1 du CGI retient la notion de cycle commercial 



complet d’opérations, pour définir le lieu d’imposition d’entreprises n’ayant ni leur siège 
social, ni un établissement autonome sur le territoire français. 
Pour les prestations de services, elle considère qu’il y a un cycle complet d’opérations, 
lorsque le service y est rendu à un client qui s’y trouve, le prix du service y étant rendu. 
Pour les ventes, elle recherche le lieu ou se situent les relations commerciales, les décisions 
nécessaires à l’exécution des commandes: le critère du centre de direction et de gestion en 
France cède en effet le pas à celui du lieu d’exécution matérielle des opérations, notamment 
lorsqu’il s’agit de chantiers répondant à des conditions d’importance, de durée et 
d’autonomie technique de réalisation. 

 
En outre, concernant les termes de l’article 206-1, selon lequel 
« sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, 
les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté 
pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, 
ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207, 1-6° et 6° bis, les établissements 
publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des 
départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une 
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » 
 
Pour la Cour de cassation, le siège social d'une société n'est opposable aux tiers, 
notamment à l'administration fiscale, par la société que s'il est « réel et sérieux », et il 
n'en est pas ainsi si le siège de direction effective est situé en un autre lieu. 
 
Le Conseil d'Etat s'inspire, pour la définition de la notion de « siège de direction effective », 
de la décision CE 5 avril 2006 n° 281098, min. c/ Sté Midex .  
Le commissaire du gouvernement le définissait comme le « lieu où se trouve le centre 
stratégique de la société, d'où partent, en règle générale, les impulsions directrices de ses 
affaires et où se localisent, en fait, principalement ses organes de direction, d'administration 
et de contrôle ». 
 
La décision croise les fonctions exercées et le lieu où les décisions stratégiques sont prises, 
ce qui rejoint les travaux de l'OCDE. Le lieu du siège social n'est qu'un élément et non le 
critère décisif. 

 
 
Autre exemple, pour l’exonération de retenue à la source article 119ter du CGI, le TA Mon-
treuil 2-7-2018 no 1606094, SAS Organisation et Développement considère qu’une société 
française n’est exonérée de retenue à la source sur les dividendes de source française versés 
à une société luxembourgeoise que si cette dernière a son siège de direction effective au 
Luxembourg au sens de l’article 119 ter, 2-a du CGI. 



Le siège de direction effective, qui se distingue le cas échéant du siège statutaire, s’entend 
du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administra-
tion et de contrôle.  
 
 
La jurisprudence a toujours cherché à assimiler les sociétés étrangères à la catégorie 
juridique française la plus proche 
le Conseil d'État a jugé, à plusieurs reprises, qu'une société anonyme de droit étranger doit, en 
raison de sa forme et quel que soit son objet, être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur les 
revenus tirés de la location d'un immeuble en France alors même qu'elle ne dispose en France 
d'aucun établissement stable et qu'elle n'y exerce aucune autre activité 
Lorsque la société n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme, elle peut 
l'être, en vertu de l'article 206, 1, à raison de son objet 
(Cas d'un Anstalt de droit liechtensteinois détenant des immeubles en France qu'il ne loue 
pas et reconnu imposable à l'impôt sur les sociétés par référence à son objet statutaire 
commercial) 

 
Noter toutefois qu’une jurisprudence de TA exclut du champ d'application de l'article 
206, I et donc de l'article 209-I du CGI une société de droit étranger du fait qu'elle ne 
relève pas de la législation française sur les sociétés. 

 
Saisi du cas de diverses personnes morales de droit liechtensteinien, le Conseil d'Etat a 
toujours refusé de les assimiler à des sociétés de capitaux.  
Cela a déjà été jugé pour un Anstalt (CE 24 février 1986 n° 54253 et 54256, Sté Le Mérou  ; 
CE 31 mars 1993 n° 82395) mais également pour des sociétés fiduciaires (CE 18 janvier 
1984 n° 24343 ; CE 18 mars 1985 n° 38104) ou pour une fondation (CE 26 janvier 1990 n° 
64211, Fondation Arts et Industries). 
 
L'assimilation par nature de ces personnes morales à une société française de capitaux étant 
impossible, les juges recourent au critère alternatif de l'article 206, 1 du CGI et recherchent 
si cette personne morale a un objet commercial ou exerce une activité lucrative. 
 
Ce raisonnement a été suivi par la cour administrative d'appel de Marseille. (CAA Marseille 7 
avril 2009 n° 06-2890, 4e ch., Sté Arevir Etablissement) . 
 
Les juges ont considéré que l'Anstalt du Liechtenstein entrait dans le champ de l'article 206, 
1 du CGI au motif que son objet, la réalisation d'affaires commerciales, financières et actes 
juridiques de toute nature, l'acquisition, l'administration et la vente d'immeubles et 
appartements, était commercial. 
 
Rapprocher CE 24 mai 2006 n° 278737, Sté immobilière St Charles dans le cas d'une société 



anonyme monégasque qui met gratuitement un immeuble à la disposition de son actionnaire. 
 
A noter que l'article 209, I du CGI, tel que modifié par l'article 22, I-N de la loi 2009-1674 
du 30 décembre 2009 prévoit expressément que certains revenus immobiliers de source 
française sont imposables à l'impôt sur les sociétés même en l'absence d'exploitation en 
France.  
Cette disposition donne une base légale certaine à l'imposition des revenus immobiliers 
de source française d'une entité étrangère résidente d'un Etat n'ayant pas signé avec la 
France de convention fiscale. 

 
Un Anstalt du Liechtenstein ne peut être, par sa forme, assimilé à l'une des catégories de 
sociétés visées à l'article 206, 1 du CGI (CE 24 février 1986 n° 54253 et 54256, Ets Le Mérou ; 
CE 31 mars 1993 n° 82395, Gioza Etablissement).  

La même analyse a aussi été retenue pour une entreprise fiduciaire 
Pour CE 27 février 2013 n° 354994, 8e et 3e s.-s., min. c/ Etablissement Poudix 
Soit son patrimoine est géré de façon à procurer des ressources à des œuvres d'intérêt général 
ou philanthropique, et alors sa gestion ne constitue pas une opération à caractère lucratif...  
Si son patrimoine est géré dans le seul intérêt de personnes privées... alors sa gestion constitue 
une opération à caractère lucratif ».  

 
Il n'exclut donc pas qu'un tel Anstalt puisse avoir un but non lucratif à condition d'en justifier 
mais, à défaut, une activité de placement et d'administration du patrimoine a, pour une 
personne morale, un caractère lucratif. 

 
 
La mise en œuvre des règles fiscales se traduit par l’établissement de bilans fiscaux distincts, 
qui ventilent siège français et établissement situé à l’étranger, ou l’inverse. 
Juridiquement, il n’y a cependant qu’une seule entité, ce qui a pour conséquence que les 
transferts de fonds entre siège et succursales ont la nature d’apports ou de prélèvements 
comparables à ceux d’un entrepreneur individuel. 
 
En l’absence de convention fiscale, en matière d’impot sur les sociétés, pour définir un cycle 
complet d’activités, il y a lieu d'appliquer, pour dire si l'activité y était exercée au sens de l'article 
209, I du CGI, la jurisprudence selon laquelle tel est le cas quand l'une ou l'autre des trois hypo-
thèses suivantes se trouve vérifiée : 
-  lorsque la société exploite à l'étranger un établissement autonome (CE 12 novembre 1969 n° 
75410 : Dupont 1970 p. 78) ; 
-  lorsqu'elle effectue des opérations à l'étranger par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas 
de personnalité distincte de la sienne (CE 5 juin 1937 n° 42274 : RO p. 351) ; 



-  lorsque les opérations réalisées à l'étranger se détachent des opérations effectuées en France et 
forment un cycle commercial complet (CE 3 mars 1976 n° 98680). 
 
 
En présence d’une personne morale étrangère propriétaire d’immeubles en France, le juge 
examine si ses caractéristiques permettent de l’assimiler à une société française de capitaux, 
passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa seule forme.  
À défaut, elle ne peut être assujettie à cet impôt que si elle se livre à une exploitation lucrative 
(CE 24-5-2006 no 278737, Sté immobilière Saint-Charles ; CE 27-2-2013 no 354994, Éts Poudix : 
; CE 16-5-2018 no 398055, Sté World Investment Corporation ). 
L’assimilation par nature de l’État étranger à une société française de capitaux étant impossible, 
la cour administrative d’appel de Versailles recherche donc si la collectivité publique étrangère se 
livre en France à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.  
À cette fin, elle recourt à l’examen des critères tenant à l’objet et aux conditions particulières 
d’exercice de l’activité, dégagés par le Conseil d’État pour apprécier le caractère lucratif ou non 
d’une activité exercée par un organisme public français (CE 20-6-2012 no 341410, Commune de 
la Ciotat ; CE 28-1-2015 no 371501, Syndicat mixte de l’aéroport de Saint-Brieuc Armor :  ; 
CE 20-6-2016 no 382975, Centre départemental de Méjannes-le-Clap ). 
 
 
La jurisprudence a explicité la notion d’« entreprise exploitée en France » ou à l’étranger, 
au sens de l’article 209, I du CGI.  
 
Elle s’entend de l’exercice habituel d’une activité soit dans le cadre d’un établissement  
autonome (CE 17-6-1966 no 66590 : Lebon p. 405 ; CE 12-12-2014 no 356871, Sté Euro-Car 
SPRL soit, en l’absence d’un établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité 
professionnelle indépendante (CE 17-6-1966 no 66590 précitée).  
 
Elle peut encore résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial  
complet (CE 4-7-1997 no 146930, Sté Marbrek ). 
 
LeConseil d’État CE 10e-9e ch. 18-10-2018 no 405468, Sté Aravis Business Retreats Ltd précise 
la jurisprudence sur la notion d’établissement autonome (CE 12-12-2014 no 356871, Sté Euro-
Car SPRL ).  
 
Celle-ci exige une autonomie de gestion. 
 
La décision du Conseil d’État apporte également une précision sur la notion d’établissement 
stable.  
 



Celui-ci n’exige pas pour sa caractérisation une autonomie de gestion.  
 
Ce critère n’est pas prévu par la convention modèle OCDE pour la détermination d’une  
installation fixe d’affaires.  
 
Ainsi les deux notions d’établissement autonome pour l’application du droit interne et d’établis-
sement stable pour la mise en œuvre du droit conventionnel ne se recouvrent pas. 
 
Il n’est pas requis que le contribuable dispose pour exercer son activité d’un personnel propre 
comme l’avait relevé une précédente décision (CE 31-7-2009 no 297933, min. c/ Sté Swiss Inter-
national Air Lines AG .  
 
Il suffit qu’il dispose sur place du personnel répondant à ses directives (cf. en ce sens, CE 19-10-
1992 no 94137, Floating through France Ltd ). 
 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 22-12-2021 no 451610, Sté Imsa Ltd 
Un établissement peut être utilement regardé comme lieu des prestations de services d’un assu-
jetti, s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de 
l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de 
services considérées. 
A129 
 

 
Les principes d’imposition de territorialité de l’IS,(art.209-1 du CGI) applicables dans le cas 
d’opérations complexes, telles que les exportations d’usines clefs en main 
Pour ces derniers cas, le CE retient la répartition suivante des opérations. 
Opérations exécutées en France: travaux d’ingénierie faits en France et études accessoires 
faites sur le site. 
  Opérations exécutées à l’étranger:  études réalisées sur place d’équipements non 
prévus au contrat initial 
       préparation des opérations de construction: 
       études pour le transport 
       dédouanement 
       mise en place des équipements de chantiers 
       relations avec les fournisseurs 



 
       suivi et direction des opérations de construction 
et de montage exécutées par les sociétés étrangères 
 
En vertu de l'article 258, I-b du CGI, le lieu de livraison d'un bien meuble corporel est réputé 
se situer en France lorsque le bien se trouve en France au moment du montage ou de 
l'installation par le vendeur ou pour son compte. 
il s'agit bien d'une livraison avec montage pour laquelle il y a lieu de considérer qu'elle n'est 
réalisée qu'au moment où le bien a été installé et mis en état de fonctionner afin de répondre 
aux besoins de l'acheteur en France. 
A26 
 
 
Une société qui a son siège social en Suisse et qui a pour activité le recrutement de personnel a en 
France un établissement stable dès lors qu'elle y dispose de bureaux occupés exclusivement et 
de manière permanente par les salariés de la société suisse et que l'administration établit que non 
seulement tout le processus d'élaboration des contrats se situe en France mais encore qu'en réalité 
c'est tout le processus d'élaboration du résultat de la société qui s'exécute principalement en 
France. 
Dès lors la société suisse est redevable de l'impôt sur les sociétés pour les prestations qu'elle réalise 
en France à partir de cet établissement. 
 
D'autre part, selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, un bureau doit être 
considéré comme un établissement stable situé en France par lequel une société suisse exerce son 
activité dès lors qu'il est établi que ce bureau constitue un établissement fixe d'affaires disposant 
d'une autonomie suffisante et que l'activité déployée par le personnel qui y est attaché est 
déterminante dans le processus de réalisation de l'objet de la société et ne se borne pas à un rôle 
simplement préparatoire ou auxiliaire 
 
 
De même, pour l'application de l'article 5 de la convention franco-suisse, et notamment son 
paragraphe 4, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne 
peut constituer un établissement stable de cette dernière que si les deux conditions suivantes sont 
réunies : a) elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de 
Suisse ; b) elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant 
d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les 
activités propres de cette société. 
  
L'exercice de pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de la société résidente de 
Suisse doit être apprécié non seulement en droit, mais également en fait. 
 
 
 
La Section du contentieux du Conseil d'Etat avait précisé les critères de l'agent dépendant en 
jugeant qu'une société résidente de France contrôlée par une société résidente d'un autre Etat ne 
peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée 



comme un agent indépendant de la société résidente de cet autre Etat et si elle exerce 
habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette 
société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités 
propres de cette société. 
 
En supprimant dans la présente décision ( CE 31 mars 2010 n° 304715 et 308525, 10e et 9e s.-s., 
Sté Zimmer Ltd) les mots « en droit ou en fait » du considérant de cette décision dont il reprend 
par ailleurs les termes, le Conseil d'Etat exclut la notion d'engagement en fait pour caractériser la 
situation d'agent dépendant. 
 
Pour déterminer dans quelle mesure un commissionnaire peut être regardé comme un agent 
dépendant, le Conseil d'Etat se fonde sur un critère juridique tiré de l'analyse du contrat de 
commissionnaire visé à l'article 94 de l'ancien Code de commerce, repris à l'article L 132-1 du 
nouveau Code, d'où il résulte qu'en principe et conformément à la jurisprudence de la Cour de 
Cassation et à la majeure partie de la doctrine civiliste, le contrat conclu par un commissionnaire 
n'engage pas en droit le commettant vis-à vis des cocontractants du commissionnaire, lequel est 
seul responsable envers son cocontractant de la bonne exécution du contrat. 
 
 
 
Les stipulations de l’article 15, 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en 
vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de 
prévenir la fraude et l’évasion fiscales doivent être interprétées en ce sens que les plus-values ré-
sultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le béné-
ficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne 
peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U, II-1o bis du CGI, s’il en 
remplit les conditions. 

La question de l’application au litige des stipulations d’une conven-
tion fiscale bilatérale est d’ordre public, à la différence de la mécon-
naissance du droit de l’Union européenne.  
 
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco-suisse par votre décision 
d’Assemblée min. c/ Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, il incombe au juge de l’impôt de 
rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la 
convention fiscale applicable (CE ass. 28-6-2002 no 232276, min. c/ Sté Schneider Electric ).  
 
En effet, les conventions fiscales s’intègrent à l’ordre juridique français, de sorte que l’exercice 
consistant pour le juge de l’impôt à rechercher si leurs stipulations font ou non obstacle à l’impo-
sition contestée est indissociable de la vérification par ce juge du champ d’application de la loi 
(CE 19-6-1986 no 54101 ).  
Cette recherche s’impose d’autant plus ici qu’il est expressément rappelé à l’article 244 bis A que 
le prélèvement qu’il prévoit ne s’applique que « sous réserve des conventions internationales ». 
La jurisprudence confère une large portée à la clause d’égalité de traitement stipulée à 



l’article 15 de la convention franco-suisse. 
 
La décision min. c/ A. du 20 novembre 2013 juge qu’il résulte de ces stipulations que l’assiette 
de l’imposition frappant ces plus-values doit être déterminée de la même manière que le 
contribuable ait sa résidence fiscale en France ou en Suisse, et que, lorsque la plus-value est 
imposable en France, le taux du prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ne peut excéder, 
pour un résident fiscal suisse, celui applicable à un résident fiscal français (CE 20-11-2013 
no 361167 ).  
 
Il est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement va au-delà de la clause de non-
discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, et 
implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des 
résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France. 
 
Jointe à l’uniformisation de l’assiette, qui inclut nécessairement quant à elle celle des abatte-
ments, la formule nous semble traduire l’idée que l’on doit aboutir à un prélèvement identique 
quel que soit l’État de résidence du cédant. 
 
CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 415475, min. c/ B.  
 
A901 
; 
4.2.2.2 Règles applicables à certains produits ou charges 
; 
Pour le CE, il y a principe de symétrie entre la non-imposabilité du gain et la non-déductibilité de 
la perte. 
 
Lorsqu'une entreprise effectue, dans un autre État, des opérations dont le résultat entre dans ses 
bénéfices imposables en France, ce résultat doit être déterminé sous déduction de toutes les 
charges qui ont grevé la réalisation de ces opérations 
 
Les impositions de toute nature que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans cet 
autre État figurent au nombre de ces charges, à moins d'une stipulation conventionnelle 
spécifique y faisant obstacle 
  
La déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un État lié à la France par une 
convention fiscale bilatérale ne peut donc pas légalement être refusée à cette entreprise pour la 
seule raison que cet État aurait, en imposant cette entreprise, enfreint les règles fixées par la 
convention. 
 
Noter que cette solution de jurisprudence CE reste contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative 
selon laquelle l'impôt frappant à l'étranger un bénéfice imposable en France constitue une charge 
déductible du bénéfice français seulement s'il n'existe pas de convention fiscale permettant 
d'éviter les doubles impositions (D. adm. 4 H-1414). 
La solution du CE est par contre conforme aux dispositions de l'article 39-1-4° du CGI, qui 



permet la déduction des impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de 
l'exercice, sans faire la réserve des impôts étrangers. 
Enfin, la mention, dans le motif de l'arrêt commenté, d'une « stipulation conventionnelle 
spécifique » couvre le cas où l'application d'une convention exclut la déduction d'un impôt 
étranger du bénéfice réalisé en France. 
 
Il résulte des termes mêmes des conventions fiscales conclues respectivement entre la France et 
les Etats-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique qu'elles excluent la possibilité de 
déduire du résultat imposable en France les impôts acquittés dans ces Etats sans réserver le cas où 
le contribuable, résident de France, ne peut bénéficier, en raison de sa situation déficitaire, de 
l'imputation du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, l'impôt 
acquitté par une entreprise française dans ces Etats n'est pas déductible de ses résultats 
imposables. 
En revanche, les articles 23 § 1-b de la convention entre la France et la Nouvelle-Zélande et 22 § 
2-b de la convention franco-chinoise n'excluent pas la possibilité de déduire du résultat imposable 
en France les impôts acquittés en Nouvelle-Zélande et en Chine. Une telle exclusion ne peut 
résulter de la seule mention que les revenus provenant de Nouvelle-Zélande et de Chine sont 
imposables en France pour leur montant brut. Par suite, la déduction des impôts acquittés en 
Nouvelle-Zélande et en Chine est possible lorsque le crédit d'impôt conventionnel ne peut être 
utilisé par l'entreprise bénéficiaire des revenus en raison de sa situation déficitaire. 
 
Le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé en faveur de la déductibilité de l'impôt étranger sur le 
fondement de l'article 39, 1-4° du CGI, sous réserve toutefois qu'une stipulation conventionnelle 
expresse n'y fasse pas obstacle (CE 20 novembre 2002 n° 230530, SA Etablissements Soulès et 
Cie). 
 
L'élimination des doubles impositions est généralement prévue par l'attribution d'un crédit 
d'impôt au bénéficiaire français des revenus qui a acquitté l'impôt à l'étranger.  
 
Lorsque l'entreprise ne peut bénéficier de ce crédit d'impôt, il convient de distinguer trois types 
de conventions fiscales.  
 
Celles qui excluent expressément la déductibilité en France de l'impôt acquitté à l'étranger (CE 12 
mars 2014 n° 362528, Sté Céline, sur l'application des conventions franco-japonaise et franco-
italienne),  



 
celles qui indiquent que les revenus concernés sont imposables en France pour leur montant brut  
 
et celles qui restent silencieuses sur cette déductibilité (CAA Versailles 18 juillet 2013 n° 
12VE00572, min. c/ Société Egis SA , s'agissant de la convention franco-grecque).  
 
Seuls ces deux derniers types de convention permettent la déduction de l'impôt étranger lorsque 
le crédit d'impôt ne peut être utilisé par l'entreprise bénéficiaire des revenus en raison de sa 
situation déficitaire. 
 
L’article 14 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 no 2017-1775 du 
28 décembre 2017 prévoit que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, 
l’impôt acquitté à l’étranger conformément à une convention fiscale n’est pas déductible. 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 12-10-2018 no 407903, Sté Smith International France, la déductibilité de 
l’impôt étranger sur le fondement de l’article 39,1-4o du CGI est subordonnée à la condition 
qu’une stipulation conventionnelle expresse n’y fasse pas obstacle.  
 
La déduction d’une imposition mise à la charge d’une entreprise par un État lié à la France par 
une convention fiscale bilatérale ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif 
que cet État aurait, en l’imposant, enfreint les règles fixées par une convention fiscale. 
 
La mise en œuvre de ces principes conduit à la solution retenue pour l’application des trois con-
ventions fiscales en litige dont la clause, qui vise à éviter la double imposition, interdit la déduc-
tion des seuls impôts acquittés en Algérie, au Cameroun et au Congo et prévoit un mécanisme de 
crédit d’impôt dans le seul cas où les revenus ont été imposés conformément à la convention.  
 
La situation est ainsi différente de celle concernant des conventions fiscales excluant en toutes 
circonstances et sans aucune réserve la possibilité de déduire l’impôt acquitté à l’étranger des re-
venus imposables en France.  
 
La lettre des trois conventions applicables dans le présent litige n’interdit pas la déduction des 
impôts payés à l’étranger à raison des revenus imposés en contrariété avec la convention. 
 
On rappelle que l’article 14 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 prévoit que l’impôt ac-
quitté à l’étranger conformément à une convention fiscale n’est pas déductible. 
 



 
 
 
La région administrative spéciale de Hong-Kong rétrocédée à la République populaire de Chine 
depuis juillet 1997 n'entre pas dans le champ d'application territorial de la convention passée 
entre la France et la République populaire de Chine dès lors que la législation fiscale chinoise ne 
s'applique pas à ce territoire. 
CAA Paris 13 octobre 2011 n° 10PA0919, 5e ch., Mac Cann 
 
CE (na) 10e ch. 29-12-2020 no 439591, Hospital Authority Provident Fund Scheme  

Question inédite !!!!!!pour l’application du paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord du 
21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Ré-
gion administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine désignant comme 
résident d’une Partie contractante toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de 
cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, 
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue 
 
 
 
Il résulte des articles 10 § 1 et 5 de la convention franco-chinoise, 12 § 1 et 7 de la convention 
franco-singapourienne, 12 § 1 et 5 de la convention franco-indienne et 11 § 1 et 5 de la conven-
tion franco-thaïlandaise que les intérêts provenant d'un Etat contractant payés à un résident de 
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, à moins notamment que le bénéfi-
ciaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où pro-
viennent les intérêts, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et 
que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les stipulations de l'article 7 de 
ces conventions étant dans ce cas applicables.  
 
Conformément à ce dernier texte, lorsque l'entreprise d'un Etat contractant exerce son activité par 
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l'entreprise sont impo-
sables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet 
établissement stable. 
 
Les intérêts versés par les succursales chinoise, singapourienne, indienne et thaïlandaise au siège 
français d'une banque en rémunération de prêts consentis par ce siège, pour les besoins de leur 
financement, se rapportent de ce fait à des créances se rattachant effectivement à ces succursales. 
Les stipulations de l'article 7 sont dès lors applicables. 
 
Toutefois, ne s'agissant pas de bénéfices imputables à l'activité économique des succursales, 
ces intérêts ne sont dès lors imposables qu'en France. 
 



Par suite, la société ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de ces conventions vi-
sant à éliminer les doubles impositions, dès lors que ces stipulations n'ouvrent pas droit au béné-
fice d'un crédit d'impôt en France dans le cas où, comme en l'espèce, la convention désigne la 
France comme Etat d'imposition. 
TA Montreuil 9 février 2015 n° 1303525 et 1308999, 1e ch., SA BNP Paribas 
Cet arrêt a été remis en cause par CAA Versailles 16-12-2020 no 19VE02589, SA BNP Paribas 
qui considère qu’il résulte de l’article 10, 6 de la convention franco-chinoise, et des dispositions 
analogues figurant aux articles 11 ou 12 des conventions franco-singapourienne, franco-philip-
pine, franco-indienne et franco-thaïlandaise, que les intérêts provenant d’un État contrac-
tant et payés à un résident de l’autre État sont imposables à la fois dans cet autre État et dans 
l’État contractant d’où ils proviennent.  
Lorsque le débiteur des intérêts, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la 
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces inté-
rêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. 
Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux sommes versées à une banque française par ses suc-
cursales asiatiques (situées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande) en 
rémunération de prêts qu’elle leur a consentis. 
Après avoir constaté que ni l’article 220 du CGI, ni aucune autre disposition du CGI ne prévoient 
un crédit d’impôt pour compenser l’impôt étranger prélevé sur les sommes en cause dans la pré-
sente affaire, la cour considère que les impositions ont été régulièrement établies au regard de la 
loi fiscale française. 
 
Après avoir examiné les stipulations conventionnelles, elle considère que, en application de la 
règle dite du « butoir », le montant du crédit d’impôt ne peut cependant pas excéder le montant 
de l’impôt français afférent à ces revenus.  
 
Pour la mise en œuvre de cette règle, la cour a décidé d’étendre aux intérêts la solution dégagée 
en matière de dividendes par CE plén. 7-12-2015 no 357189, min. c/ Sté Crédit industriel et com-
mercial ), pour juger que le montant maximal du crédit d’impôt doit, sauf stipulation convention-
nelle contraire, être déterminé en appliquant aux intérêts qui ont fait l’objet de la retenue à la 
source dans l’autre État contractant, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du CGI 
relatives à l’impôt sur les sociétés. 
Pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt fran-
çais, la cour estime ainsi qu’il convient en principe de déduire du montant brut des intérêts l’en-
semble des charges justifiées directement liées aux opérations de prêt conclues entre la banque 
française et ses succursales, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 
 
La cour a relevé qu’aucune stipulation des conventions franco-philippine, franco-thaïlandaise, 
franco-singapourienne et franco-indienne ne fait obstacle à l’application de ces principes.  
 
Son approche a été différente pour l’application de la convention franco-chinoise, dont l’ar-
ticle 22 stipulait que le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt 



français devait être déterminé en retenant le montant brut des intérêts versés par la succursale éta-
blie en Chine, ce qui l’a conduit à reconnaitre au siège le droit à bénéficier du crédit d’impôt 
prévu par cette convention.  
 
À noter que cette disposition n’a pas été reprise dans la convention du 26 novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour CJUE 25-2-2021 aff. 403/19, Sté Générale SA , l’article 63 TFUE doit être interprété en ce 
sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime 
visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt 
sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement 
par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que 
ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, 
sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre. 
 
La Cour de justice répond à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans sa décision 
de Plénière du 24 avril 2019 (no 399952), portant sur la compatibilité, avec le droit de l’Union eu-
ropéenne, des modalités de mise en œuvre de la règle dite « du butoir », lorsqu’elle est appli-
quée pour déterminer le montant du crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par 
une société établie en France ayant perçu des dividendes de source étrangère.  
 
Dans cette décision, le Conseil d’État, en effet, avait précisé la ligne fixée par la décision de Plé-
nière du 7 décembre 2015 (no 357189, min. c/ Société Crédit Industriel et Commercial ), et indi-
qué que le montant maximal du crédit d’impôt imputable devait être déterminé « en appliquant 
l’ensemble des dispositions du CGI relatives à l’impôt sur les sociétés, dont celles de l’article 39 
(…), c’est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la 
source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont expo-
sées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la 
perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour con-
trepartie un accroissement de l’actif ».  
 
Dans les opérations de mise en garantie de titres et de structuration de fonds qui faisaient l’ob-
jet du recours formé par la Société Générale, cette ligne conduisait à établir le montant du crédit 
d’impôt imputable par l’intéressée à raison des dividendes de source néerlandaise, ita-
lienne et britannique qu’elle avait perçus à un niveau égal à zéro, dès lors que ces dividendes 
étaient obligatoirement reversés à des tiers en vertu de stipulations contractuelles.  



 
La Cour confirme, même dans cette hypothèse extrême, la compatibilité de la règle posée par le 
Conseil d’État avec la liberté de circulation des capitaux, après avoir noté que celle-ci n’implique 
pas que l’État membre de résidence soit tenu de prévenir les désavantages résultant de l’exercice 
parallèle, par l’État de la source, de sa compétence fiscale (CJUE 10-2-2011 
aff. 436/08 et 437/08, Haribo Lakritzen ).  
 
La Cour relève en outre que, si le droit de l’Union fait obligation aux États membres d’exercer 
leur compétence fiscale de manière non discriminatoire, ce sont les mêmes règles d’imputation 
des charges qui s’appliquent aux dividendes de source française et de source étrangère et que, par 
suite, les charges déduites lors du calcul du « butoir » le sont également lorsqu’il s’agit de déter-
miner le résultat global afférent aux dividendes de source nationale.  
 
Enfin, la Cour confirme le caractère non pertinent des arrêts Beker (CJUE 28-2-2013 
aff. 168/11 ) et Miljoen e.a. (CJUE 17-9-2015 aff. 10/14, 14/14 et 17/14 ), largement invoqués 
par la Société Générale, en soulignant que le premier concernait l’imposition des personnes phy-
siques et le second les obligations de l’État de la source des dividendes, et non celles de l’État de 
résidence de leur bénéficiaire. 

 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 5-7-2021 no 414463, Sté BNP Paribas , CE 3e-8e ch. 5-7-2021 no 409716, Sté CIC  
CE 3e-8e ch. 5-7-2021 no 399952, Sté Générale  
 
Cette décision fait suite à la décision CE plén. 24-4-2019 no 399952, Sté générale par laquelle, 
tout en précisant sa précédente décision, le Conseil d’État avait renvoyé à la CJUE la question de 
savoir si la règle française d’imputation du crédit d’impôt, résultant de la règle du butoir et de la 
détermination des charges rattachables aux dividendes, posait une limite d’imputation qui se se-
rait avérée contraire au principe de la libre circulation des capitaux. 
Par son arrêt CJUE 25-2-2021 aff. 403/19, Société Générale, la cour a jugé que la règle française 
du butoir combinée avec celle de la déduction des charges était compatible avec le principe de 
libre circulation des capitaux, même si, compte tenu des règles générales d’imputation des 
charges prévues par la législation nationale, le montant du crédit d’impôt ne permet aucune impu-
tation du prélèvement acquitté dans l’État de la source. 
Dès lors, le reversement au prêteur étranger, contractuellement prévu dans une opération de prêt 
de titres, des dividendes perçus par la banque française, constitue une charge déductible en 
France pour le calcul du crédit d’impôt compensant la retenue à la source acquittée à l’étranger 
sur les dividendes de source étrangère, ce qui en pratique conduit au calcul d’un crédit d’impôt 
nul. 
Le Conseil d’État estime par ailleurs que les spécificités propres aux opérations de structuration 
de fonds, invoquées par la société requérante, ne commandent pas une solution différente. 



Le Conseil d’État avait déjà tiré les conséquences de l’arrêt de la CJUE dans le cas d’une opéra-
tion d’échange de titres assortie d’une obligation de reversement des dividendes par sa décision 
du 11-5-2021 no 403692, Sté HSBC Bank OLC Paris Branch. 

 
 
 
 
CAA Versailles 20-12-2021 no 19VE03903, Sté HSBC Bank PLC Paris Branch  
La question soulevée devant la cour porte sur les modalités d’imposition en France des revenus 
de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt forfaitaire ou fictif, peu important que ces 
revenus aient supporté ou non un impôt dans l’État étranger. 
 
Après avoir rappelé le principe selon lequel une convention fiscale ne peut, par elle-même, servir 
de base légale à une décision relative à l’imposition (cf. notamment CE ass. 28-6-2002 
no 232276, min. c/ Sté Schneider Electric  CE 15-7-2004 no 249801, min. c/ Sté Alitalia  ; CE 13-
7-2007 no 290266, min. c/ Sté Pacific Espace ), la cour juge que les crédits d’impôt forfaitaires ou 
fictifs n’entrent pas dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés en France.  
 
Comme le relève le rapporteur public, un crédit d’impôt ne peut pas être regardé comme impo-
sable sur le fondement de l’article 38, 2 du CGI dès lors qu’il constitue, non une créance en soi, 
mais seulement un des moyens de paiement de l’impôt sur les sociétés de sorte qu’en cas d’im-
possibilité d’imputation il ne peut faire l’objet d’aucune restitution au résident bénéficiaire du re-
venu correspondant (CE 27-6-2016 no 388984 et 392534 ).  
 
Il souligne en outre que si, dans la logique de la jurisprudence Céline du Conseil d’État (CE 12-3-
2014 no 362528, Sté Céline ), le revenu imposable en France correspond au montant brut de ce 
revenu, crédit d’impôt compris, ce n’est pas parce que ce crédit d’impôt serait imposable mais 
parce que l’imposition prélevée à l’étranger n’est pas déductible en application des stipulations 
claires des conventions fiscales. 
 
La cour complète ainsi la jurisprudence sur le crédit d’impôt fictif (CE 20-11-2017 no 396595, 
min. c/ Sté Natixis ) ; CAA Versailles 23-4-2019 no 17VE01847, min. c/ Sté BCPE ) ; CE (na) 
25-2-2020 no 431781, min. c/ Sté BPCE. 

 
Voir aussi 1143 sur la convention franco-chinoise 
A944 
 
 
4.2.2.3 Report déficitaire 
 



Les plus-values à long terme peuvent s’imputer sur les déficits reportables d’exercices 
antérieurs 
Sous réserve de l’absence de limitation de leur durée d’imputation, les ARD s’assimilent aux 
déficits normaux 
Taxer une plus-value à long terme au taux réduit ou la compenser avec des déficits antérieurs 
ou des ARD est une décision de gestion 
A269 

 
 

Augmentation d’actif net résultant d’un « coup d’accordéon » 
L’administration reconnaît aux sociétés ayant réalisées une telle opération le droit au maintien 
du droit au report de leurs déficits à la suite de l’imputation de ces dernier sur le capital. 
A177 

 
 
Le report de déficit en avant implique la condition d’identité d’entreprise 
Ce report de déficit est perdu en cas de cessation de l’entreprise. 
Une telle cessation peut être réputée intervenue, même en l’absence de changement être 
moral, en raisons des seules considérations liées à activité de l’entreprise. 
La jurisprudence considère que seule une rupture significative et définitive dans 
l’activité réelle d’une entreprise peut constituer un changement activité de nature à 
remettre en cause un report déficitaire. 
Le changement doit être complet, et se traduire par des ventes ou des prestations de 
nature différentes, impliquant la mise en œuvre de moyens nouveaux, et à destination 
d’une clientèle nouvelle. 
Il doit y avoir un changement profond d'activité. Tel n'est pas le cas lorsqu'une entreprise 
abandonne un secteur d'activité qui n'avait pas un caractère prépondérant 
Noter que le fait que l’ancienne et la nouvelle activité porte sur les mêmes produits n’est pas 
exclusif d’un changement de métier 

 
Le CE considère qu’à partir du moment ou ni le secteur activité, ni le métier ne changent, il 
n’y a pas de changement d’identité de l’entreprise, quelles que soient, par ailleurs, les 
transformations de cette dernière. 

 
Noter cependant que lorsque l'activité initiale est complétée par une activité nouvelle 
entièrement différente, le maintien de l'identité de l'entreprise est subordonné à la condition 
que l'activité initiale ne devienne pas marginale (CE 10 juillet 2007 n° 288484) 

 



Il considère que la recherche de critères d’analyse plus précis que le secteur activité ou le 
métier exerce entraînerait des rigidités excessives pour les entreprises et des difficultés 
d’interprétation innombrables pour l’Administration et le juge. 
L'interruption d'une activité commerciale suivie de la poursuite d'une activité civile 
constitue un changement d'activité, mais lorsque la modification de l'activité de la société 
n'a d'autre objet que de permettre l'apurement du passif, et que les opérations effectuées 
n'excèdent pas les nécessités de la liquidation, il n’y a pas changement d’activité 

 
Ne constituent pas un changement emportant cessation d'entreprise et ne font donc pas obstacle 
au report en avant des déficits d'une société à responsabilité limitée les changements intervenus 
dans son objet social, qui consistait initialement en l'achat d'actions d'une société exploitant un 
hypermarché et qui a ensuite été étendu notamment à l'exploitation directe d'un tel type de 
commerce. Le changement d'activité n'est pas non plus caractérisé par la transformation de la 
société à responsabilité limitée en société anonyme suivie de la reprise en location-gérance du 
fonds de commerce d'hypermarché appartenant à la société dont elle poursuit par ailleurs 
l'acquisition du capital. 
 
 
Le Conseil d'État et la doctrine administrative s'accordent pour considérer que la mise en gérance 
libre d'un fonds de commerce ne constitue ni un changement, ni une cessation d'activité 
 
Un TA a en outre jugé récemment qu'il n'y a pas changement d'activité dans le cas où le locataire 
gérant d'une usine de fabrication de machines outils devient propriétaire du fonds et le donne 
ensuite à son tour en location gérance 
 
Une CAA a jugé que le fait qu'à la suite de la prise du fonds en location gérance d'un fonds, une 
société devienne l'employeur de 113 salariés (alors qu'elle n'en disposait initialement d'aucun) et 
qu'elle se mette à réaliser un chiffre d'affaires important ne constituent pas des circonstances 
traduisant un changement d'activité. 
 
Ces jurisprudence reviennent sur les décisions concernant la période antérieure à l'entrée en 
vigueur de l'article 221-5 du CGI, ou il avait été jugé que la cessation d'une activité industrielle et 
la transformation en holding (situation inverse de la présente espèce) entraînait la perte du droit 
au report déficitaire et ou il avait été considéré qu'une société qui exerce une activité productive 
et commerciale qui se transforme en holding en filialisant progressivement ses activités change 
d'activité 
 
Depuis le 1.1.2005, article 209 IIbis du CGI, en cas de reprise d’un passif excédant la 
valeur réelle de l’actif tranféré lors d’une fusion article 210-0 A, I-3, la charge qui 
correspond à cet excedent ne peut pas être déduite ! 

 
Un changement d'activité au sens de l'article 221- 5 du CGI, emportant les 
conséquences d'une cessation d'activité, (parmi lesquelles il convient de ne pas oublier 



la taxation des plus-values) doit être attesté par un ensemble de circonstances telles que 
le renouvellement total du personnel, l'acquisition massive de matériels nouveaux et le 
renouvellement de la clientèle 
 
Selon la jurisprudence relative aux interruptions d'activité, de telles interruptions, même pendant 
des périodes longues, ne constituent pas, par elles-mêmes, des changements d'activité réelle 
 
Ainsi, une société qui a cédé son fonds de commerce de manutention, réparation et vente de 
containers au cours de l'exercice N - 1 assortissant cette opération d'une clause de non-
rétablissement et qui n'a tiré aucun produit de sa nouvelle activité de commissionnaire en douane 
avant la clôture de l'exercice N, ne peut être regardée comme ayant changé d'activité réelle à cette 
date. Elle est donc en droit d'imputer son report déficitaire sur le résultat de ce dernier exercice. 
 
 
Le changement d'activité et la modification de l'objet social constituent aussi des critères 
qui peuvent être pris en compte pour opérer la distinction entre immobilisations et stocks 
 
La possibilité d'un changement de nature comptable de biens inscrits au bilan de 
l'entreprise est admise par la jurisprudence mais elle est subordonnée à un changement 
d'activité clairement identifié comme tel. 
 
Pour la distinction entre immobilisations et stocks, la jurisprudence retient le critère de la durée 
d'utilisation et elle se fonde pour reconnaître l'existence d'un stock sur la courte période 
d'utilisation (CE 22 avril 1985 n° 35962, Garage Salmer ; CE 7 octobre 1985 n° 59012, SA 
Solidiam ; CE 10 juin 1998 n° 167972, min. c/ SA Garage Charpentier ).  
 
Cette durée est en général inférieure à un an (pour des emballages récupérables, cf. CE 3 février 
1984 n° 27227 plén. ; pour les véhicules de démonstration, cf. CE 4 décembre 1985 n° 63962, SA 
« le Mans Auto 24 » ; pour des matériels ancillaires, cf. CE 26 mars 2008 n° 296625, SA Tornier 
 
En revanche, le caractère d'immobilisation des immeubles antérieurement exploités n'est en 
principe pas remis en cause lorsque leur cession est motivée 
 
1°) par des difficultés financières graves 
2°) ou pour regrouper les moyens d'exploitation 
3°) ou par les besoins de la liquidation de l'entreprise 
 
Pour qu'il y ait changement d'activité en cas d'activité nouvelle avec maintien d'une activité 
ancienne, le Conseil d'Etat se fonde donc sur un ensemble d'indices tenant, d'une part, à la 
différence d'activité entre l'activité ancienne et l'activité nouvelle, d'autre part à la place 
désormais prise par l'activité nouvelle et enfin par la très forte réduction de l'activité ancienne.  
 
Dès lors, les entreprises qui redéploient leurs activités ne sont pas déchues du droit au report. 
 
Le changement d'activité de la société après la cession de l'ensemble des éléments nécessaires à 
son activité de transport emporte cessation de l'entreprise au sens de l'article 221, 5 du CGI (CE 



10 juillet 2007 n° 288484).  
Mais il n'entraîne ni dissolution de la société ni imposition d'un boni de liquidation. Il a 
pour seule conséquence l'imposition immédiate des bénéfices. 
 
 
En cas d'adjonction d'une activité nouvelle, le changement d'activité est caractérisé lorsque 
l'activité initiale décline au point de devenir marginale (CE 10 juillet 2007 n° 288484, SARL 
Final : RJF 11/07 n° 1219).  
 
Mais la seule circonstance que l'activité précédente devient minoritaire ou accessoire ne suffit pas 
à caractériser un changement d'activité (CAA Lyon 28 décembre 2006 n° 02-2391). 
 
Une société holding change d'activité quand après s'être cantonnée à des activités administratives 
elle vient à exercer l'activité industrielle ou commerciale d'une filiale qu'elle a absorbée. 
 
Pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 4 juillet 2012. L'article 221, 5 du 
CGI, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi 2012-958 du 16 août 2012, dispose qu'une 
société change d'activité lorsqu'elle procède à l'adjonction d'une activité qui entraîne, au titre de 
l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 %, soit du 
chiffre d'affaires, soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de son 
actif immobilisé, par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction. 
 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 209, I et de l'article 221, 5 du CGI que la 
mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une so-
ciété n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la 
même. 
De telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme empor-
tant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son 
changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement. 
Le déficit antérieur n'est pas davantage reportable sur les profits comptabilisés au cours d'un exer-
cice postérieurement au changement mais provenant de l'ancienne activité. 
CE 4 février 2013 n° 349169, 3e et 8e s.-s., Sté Sodigar 2 
 
 
Il résulte des dispositions de l'article 209, II du CGI, dans leur rédaction antérieure à la loi 2012-
958 du 16 août 2012, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs 
à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité 
de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits 
soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans. 
Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de 
s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne 
serait, en réalité, plus la même. 
Ainsi en indiquant qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine 
des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même, le 
Conseil d'Etat retient pour l'appréciation de la condition de poursuite pendant au moins trois ans 
de cette activité une approche qu'il a déjà mise en œuvre à propos du droit au report déficitaire 



pour l'application des dispositions de l'article 209, I et de l'article 221, 5 du CGI en cas de 
changement d'objet social ou d'activité réelle. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 2-4-2021 no 429319, Sté Alliance Négoce , dans le cas des fusions, le régime 
de faveur prévu par le CGI art. 210 A permet le transfert sur agrément des déficits antérieurs 
de la société absorbée (CGI art. 209) 
 
L’agrément (CGI art. 209, II)  pose comme condition  la poursuite de l’activité à l’origine des 
déficits dont le transfert est demandé et cette activité ne doit pas avoir fait l’objet par la société 
absorbée de changement significatif (CGI art. 209, II-b) 
 
Ce changement est apprécié sur une période allant de l’exercice de naissance des déficits à 
l’exercice de la demande de transfert. 
 
La réduction de l’emploi et des moyens d’exploitation en vue de maintenir le volume de l’activité 
à l’origine des déficits n’est pas considérée comme un changement significatif 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’État CE 9e ch. 26-7-2018 no 404078, Sté Group’Fade fait application pour la pre-
mière fois de l’article 221, 5 du CGI, qui fait obstacle aux reports déficitaires en cas de change-
ment d’activité assimilable à une cessation d’entreprise, à l’hypothèse d’une transition gra-
duelle entre deux activités. 
 
Lorsque l’activité initiale est complétée par une activité nouvelle entièrement différente, le 
maintien de l’identité de l’entreprise est subordonné à la condition que l’activité initiale ne de-
vienne pas marginale (CE 10-7-2007 no 288484, SARL Final , retenant le changement d’activité 
d’une société ayant débuté une activité commerciale après avoir exercé une activité de holding 
devenue par la suite marginale). 
 
Lorsque l’activité initiale est en partie abandonnée et qu’il y a poursuite de l’exploitation de 
la partie de cette activité qu’elle a conservée, le maintien de l’identité de l’entreprise est subor-
donné à la condition que l’activité poursuivie n’a pas revêtu un caractère marginal dans l’en-
semble de son activité initiale (CE 30-11-2007 no 284621, Sté Marché Actif précitée). 
 

Dans l’hypothèse d’une transition graduelle entre deux activités (activité commer-
ciale et activité de holding puis activité exclusive de holding), le Conseil d’État procède à une 
comparaison entre l’activité exercée au cours de l’exercice pendant lequel le déficit correspon-
dant à la double activité a été constaté et l’activité exclusive de holding exercée au cours de 
l’exercice d’imputation du report déficitaire. 



Il résulte des conclusions du rapporteur public que le déficit de l’exercice clos en 2008 correspon-
dait à un exercice au cours duquel la société requérante exerçait une activité mixte de holding fi-
nancière (48 % du chiffre d’affaires) et de société opérationnelle (52 % du chiffre d’affaires). Au 
cours de l’imputation du report déficitaire, seule l’activité de holding financière avait été conser-
vée.  
La société n’avait donc pas en l’espèce changé d’activité dès lors que la poursuite exclusive 
d’une activité antérieure, même minoritaire, ne caractérise pas un changement d’activité 
(CE 30-11-2007 no 284621, Sté Marché Actif ). 
 
 
 
Pour CE (na) 9e ch. 17-4-2019 no 421246, Sté Comilog France, SA Compagnie Financière 
Montrachet (CE 30-6-2010 no 308531 ), vous avez jugé que la transformation d’une société en 
holding et le transfert d’une activité industrielle ou commerciale à une filiale traduisait un 
changement d’activité.  
La circonstance qu’il n’y ait pas de filialisation de l’activité industrielle mais son arrêt 
pur et simple nous paraît sans incidence. 
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Le bénéfice sur lequel peut être impute le  report en arrière (carry-back) de déficit est 
défini par la loi. 
L’article 46 quater OS de l’annexe III au CGI, issu du décret 85-355 du 22/03/1985 définit 
ce bénéfice comme le bénéfice fiscal déclaré. 
La jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! et considère cette disposition illégale. 
Elle considère en effet que le décret a restreint le champ d’application d’une disposition 
législative favorable aux contribuables. 
La jurisprudence, qui a infirmé la doctrine administrative, considère que les déficits qui 
peuvent donner lieu à une option pour le report en arrière comportent le déficit de l’exercice 
au cours duquel l’option est exercée, ainsi que les déficits antérieurs reportables. 
L’exercice de cette option se matérialise par le dépôt d’une déclaration n°2039, qui 
matérialise la décision de gestion du contribuable sur les modalités de report de ses déficits, 
et qui à ce titre lui est opposable par l’administration 
La jurisprudence (CAA) en jugeant illégales les dispositions de l'article 46 quater O S de l'annexe 
III au CGI qui limitent le bénéfice d'imputation des déficits reportés en arrière aux bénéfices 
déclarés, a admis que ce report puisse être effectué sur des résultats issus de redressements opérés 
par l'administration 
 
De plus, la jurisprudence (CAA) a jugé qu'une société qui a opté pour le report en arrière du 
déficit subi en 1993 à la suite de la notification de redressements ayant rendu bénéficiaires les 
exercices 1991 et 1992 obtient la confirmation de sa créance sur le Trésor comme conséquence 



d'un arrêt rendu par la cour le même jour qui entérine le bien-fondé de ces redressements. 
 
L'option pour le report en arrière est donc jugée compatible avec la poursuite d'une action 
contentieuse à l'encontre des redressements notifiés. 
 
 
 
La jurisprudence (TA Paris 19.10.2004 n°98-4763), après avoir refuse d'étendre cette solution au 
cas où les bénéfices d'exercices antérieurs ont été considérés comme imposables à la suite de la 
remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles qui ne s'est pas accompagnée 
d'une modification du montant des résultats de l'exercice concerné, l’admet désormais. 
 
Par contre, dans le cadre d’opérations de fusions, la jurisprudence, (CAA), considère qu’une société 
absorbante ne peut imputer en arrière les déficits qu'elle subit sur les bénéfices réalisés par la société 
absorbée au titre d'exercices antérieurs à la fusion. 
 
La CAA a ainsi étendu au report en arrière des déficits le principe posé par la jurisprudence dans 
le cadre du report en avant selon lequel l'imputation des déficits est subordonnée à une condition 
d'identité d'entreprise 
  
En outre l’autre solution aurait abouti à ce que la fusion produise des effets à une date 
antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société absorbante au cours duquel l'opération a 
été réalisée, contrairement à la jurisprudence du Conseil d'État 
 
Bien noter que l'option pour le report en arrière d'un déficit constaté à la clôture d'un exercice 
sur les trois exercices précédents doit être adressée à l'administration en même temps que la 
déclaration de résultats de l'exercice déficitaire, 

Une option jointe à une déclaration rectificative déposée ultérieurement n'est pas valable, 
 
L’option pour le report en arrière des déficits peut porter sur les déficits subis à la clôture de 
l’avant-dernier exercice, sans que l’entreprise n’ait à exercer la même option à l’égard du 
déficit du dernier exercice 
 
Att ! l’option pour le report en arrière de déficit ne s’assimile pas à une demande de 
remboursement de cette créance. 
Pour ce remboursement, une réclamation est indispensable. Ainsi pour une créance né au 
31.12.N, non utilisée au 31.12.N+5, le remboursement pourra être demandé à compter du 
1.1.N+6 jusqu’au 31.12N+8. 
 
Dans sa décision du 4.08.2006 n° 285201, le conseil d’Etat a décidé qu’il est possible d'opter, 
lors de la déclaration de résultats de l'exercice N, pour le report en arrière du seul déficit 
reportable subi en N-1 (ou le cas échéant antérieurement), sans inclure dans l'option le déficit 
de l'exercice N. 



 
Il infirme!!!!!!!!ainsi la seconde restriction maintenue par la doctrine administrative. 

Le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, a indiqué que les travaux 
parlementaires conduisaient plutôt à l'imputation du déficit sur les bénéfices des trois 
exercices précédant celui d'où procède le déficit plutôt que sur les bénéfices des exercices 
décomptés à partir de l'exercice à l'issue duquel l'option est exercée. 

 
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'existe pas d'ordre légal d'imputation entre le 
report déficitaire et les amortissements de l'exercice (cf. CE 11 mars 1988 n° 48648). 
L'option pour le report en arrière peut porter sur les déficits des exercices antérieurs 
reportables à la clôture de l'exercice au titre duquel elle est exercée (CE 30 juin 1997 n° 
178742, min. c/ SA Sectronic) ou sur une partie d'entre eux seulement (CE 4 août 2006 n° 
285201, min. c/ Sté Kaufman & Broad Participations). 
 

Nature de l’option pour le carry-back. 
Le Conseil d’Etat regarde cette option comme une réclamation (CE 30 juin 1997 no 178742, 
min. c/ SA Sectronic). 
Cette déclaration d’option qui vaut réclamation, constitue, par elle-même, la réclamation qui doit 
conduire l’administration, au terme des cinq années suivant la clôture de l’exercice au titre duquel 
l’option a été exercée, à rembourser spontanément la partie non encore imputée de la créance sur 
le Trésor. Cette imputation n’est d’ailleurs que facultative. 
Dès lors, la société n’a pas à présenter une seconde réclamation, au terme du délai de cinq ans, 
pour obtenir le remboursement du solde non imputé de sa créance de carry-back. Si l’administra-
tion ne lui rembourse pas spontanément sa créance, la société dispose du délai de droit commun 
de la prescription quadriennale pour en demander, dans les conditions de droit commun, le rem-
boursement. 
L’administration, dans son instruction no 89-119 A 2-1 du 19 décembre 1989 de la Direction de la 
comptabilité publique, avait indiqué que la prescription quadriennale était applicable et courait à 
compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits à remboursement 
avaient été acquis. 
 
Le délai de cinq ans à l'issue duquel la créance de carry-back peut être remboursée est décompté à 
partir de l'exercice d'origine du déficit et non de l'exercice au terme duquel l'option pour le report 
en arrière est exercée (CE 4 août 2006 n° 285201). 
 
Les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans, calculé à partir du premier jour 
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sont prescrites en applica-
tion de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968.  
En effet, les dispositions de cette loi sont applicables à une demande de restitution d'une créance 
fiscale (CAA Nancy 8 octobre 1998 n° 94-652). 



 
 
Une déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit constitue une réclamation au sens 
de l'article L 190 du LPF, qui doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce 
même Livre. 
 
Si, en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au CGI, cette déclaration 
doit être en principe souscrite en même temps que la déclaration des résultats de cet exercice dans 
le délai légal de déclaration, ces dispositions ne peuvent avoir eu pour effet d'interdire à une en-
treprise, dans le cas où elle aurait souscrit sa déclaration de résultats après l'expiration de ce délai, 
de régulariser sa déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit jusqu'à l'expiration du 
délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R 196-1 du LPF. 
CE 23 décembre 2011 n° 338773, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Maysam France 
 
En application de l’article 220 quinquies du CGI, lorsqu’une entreprise déclare opter pour le 
report en arrière du déficit d’un exercice, cette déclaration constitue une réclamation au sens de 
l’article L 190 du LPF, laquelle doit s’exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce 
Livre. 
Lorsque, postérieurement à l’exercice déficitaire, l’administration opère des rehaussements des 
bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d’exonération dont 
le contribuable s’était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre 
d’exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d’impôt sur les sociétés qui en ré-
sultent constitue un événement qui, en application des dispositions de l’article R 196-1, c du LPF, 
ouvre au contribuable le délai prévu par cet article pour demander, par la présentation d’une ré-
clamation contentieuse, l’imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés. 
Dans l’hypothèse où le contribuable a demandé le report en arrière du déficit d’un exercice avant 
la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, il peut, dans le 
délai prévu à l’article R. 196-1, demander, par la présentation d’une nouvelle réclamation conten-
tieuse, l’imputation de ce déficit sur les bénéfices rectifiés. 
 
 
La rétroactivité d’un traité d’apport ou de fusion (s’agissant de sociétés) est autorisée 
sans pouvoir remonter au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’apporteur et du 
bénéficiaire ou de l’absorbée et l’absorbante (CE 12 juillet 1974 no 81753 sect. ) 

 
 
   
Il ressort des travaux préparatoires de la loi 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, 
dont l’article 220 quinquies du CGI est issu, notamment du rapport général établi au nom de la 
commission des finances du Sénat, que la possibilité de report en arrière des déficits qu’il institue 
vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur 
activité. 



Les dispositions de l’article 220 quinquies, II du CGI font ainsi obstacle à cette possibilité dès le 
prononcé de l’ouverture de la liquidation judiciaire. 
Il en résulte qu’en prévoyant que l’option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au 
titre d’un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d’entreprise, le législateur a en-
tendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation 
amiable. 
Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit !!!!!!! en jugeant, après avoir 
relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, qu’au sens des dispositions de l’ar-
ticle 220 quinquies du CGI, la cessation totale d’entreprise devait être regardée comme étant in-
tervenue au cours de l’exercice clos au cours de l’année N durant lequel avait été décidée sa mise 
en liquidation amiable, alors même que la clôture de la liquidation n’a été prononcée qu’au cours 
de l’année N + 3, et que, sur le fondement de ces dispositions, la société ne pouvait au cours de 
l’année N + 1 opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice clos au cours de l’année 
N.( CE 9e-10e ch. 20-11-2017 no 397027, Me C., mandataire ad hoc de la société Electre Interna-
tional). 
 

 
 
Pour TA Paris 26-1-2021 no 1906161, Sté financière d’Urville , la créance sur le Trésor acquise 
par une entreprise en conséquence de son option pour le report en arrière de déficits ne constitue 
pas un crédit d’impôt, susceptible de venir en diminution de l’impôt dû au titre de l’exercice anté-
rieur sur lequel les déficits sont imputés, mais un moyen de paiement de l’impôt sur les sociétés 
dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au 
titre duquel l’option a été exercée. 
 
l’administration soutenait, d’une part, que la créance de report en arrière de déficit est assimilable 
à un crédit d’impôt dès lors que « tous deux sont des créances sur l’État et fonctionnent de la 
même façon » et, d’autre part, que la créance née du report en arrière des déficits correspond à 
l’impôt sur les sociétés « effectivement acquitté » à raison du bénéfice d’imputation, et que tel 
n’est pas le cas lorsque ce bénéfice a donné lieu à un impôt payé par une créance de report en ar-
rière née d’un résultat déficitaire antérieur.  
 
Toutefois, comme le relève le rapporteur, la nature de ces deux créances est assez différente.  
 
Le crédit d’impôt, qui répond à une logique incitative, permet au contribuable, à raison de dé-
penses exposées dans tel ou tel domaine, de voir le montant de son impôt diminué à hauteur de ce 
crédit, tandis que la créance de carry-back, dont le mécanisme vise à favoriser le rétablissement 
rapide du résultat des sociétés déficitaires, correspond, ainsi que cela résulte des termes mêmes 
de l’article 220 quinquies du CGI, à un « excédent d’impôt » c’est-à-dire à un trop-payé d’impo-
sition par l’entreprise au titre d’un exercice donné, révélé par l’existence d’un déficit constaté au 
titre de l’exercice suivant, et qui peut être réaffecté au paiement d’un impôt ultérieur. 
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4.2.2.4 Mesures tendant à assurer la neutralité fiscale et à favoriser la restructuration 
des entreprises 
; 
4.2.2.4.1 Le régime fiscal des groupes de sociétés 
 

4.2.2.4.1.1 Les relations de groupe en France 
 
L’acte anormal de gestion et les groupes de sociétés: 
 
Dans le cas de l’absorption d’une société bénéficiaire par une société déficitaire, 
 
le sens dans lequel une fusion est faite peut être constitutif d'un abus de droit, alors qu'il résulte 
de la jurisprudence du Conseil d'Etat que lorsqu'une fusion n'a pas de caractère fictif et répond à 
un intérêt économique, le choix du sens de la fusion est libre, quelles que soient la situation et la 
taille respectives des deux sociétés fusionnées. 
 
(les notions de transactions intra-groupe, le notion de transactions à prix normal) 
 
Les ventes et achats entre sociétés mère fille d’un même groupe pour un prix 
correspondant au prix de revient ( prix coûtant), sont admises lorsqu’elles portent sur des 
services ou des marchandises 
Les ventes et achats entre sociétés sœurs d’un même groupe pour un prix correspondant 
au prix de revient ne sont par contre pas admises lorsqu’elles portent sur des services ou des 
marchandises 
 
La jurisprudence considère aussi que la facturation de travaux ou de services à un prix 
inférieur au prix de revient ne constitue pas nécessairement une vente à perte qui serait 
étrangère à une gestion commerciale normale. 
Si les parties sont en relation d’intérêt, l’administration a seulement à établir que le prix fixe 
entre les parties est inférieur ou supérieur au prix du marche. Ce faisant, elle prouve 
l’existence d’un acte anormal de gestion. 
Mais l’administration doit être en mesure de démontrer que le prix qu’elle a retenu 
correspond au prix effectivement pratiqué, sur le même marche, et dans des conditions 
comparables! 
Les ventes et achats entre sociétés d’un même groupe pour un prix correspondant au prix 
de revient sont par contre considérées anormales si elles portent sur des éléments de l’actif 
immobilise et dans ce cas, la différence entre la valeur vénale du bien cède et le prix effectif 



de vente est une libéralité qui s’assimile à une distribution. 
L’autre conséquence directe est que le prix de revient de tels éléments d’actif ne sera 
pas opposable à l’administration pour la constitution de provisions pour dépréciation 
ou d’amortissement. 
 
En matière de taux d’intérêts, le différentiel de taux entre celui mis à la charge de la société 
et celui qu'elle exige en contrepartie du prêt qu'elle octroie n'entraîne pas automatiquement 
la constatation d'un acte anormal de gestion.  
Encore faut-il que l'administration puisse établir que la rémunération obtenue par la société 
est inférieure à celle qu'elle pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme 
assimilé auprès duquel elle placerait dans des conditions analogues des sommes d'un montant 
équivalent.  
Le caractère normal ou non de la rémunération du prêt ne saurait être valablement apprécié 
au regard du taux d'intérêt et des frais supportés par la société pour son propre endettement. 
 

 
Des lors qu’ils sont normaux, les abandons de créances peuvent être de nature 

 
purement commerciaux, pour maintenir, ou développer un débouché ou une source 
d’approvisionnement: ils sont alors en principe déductibles pour la société qui les consent, et 
s’ils sont consentis au profit d’une filiale à l’étranger, restent déductibles s’ils correspondent 
à l’intérêt propre de la mère française. 
Le motif essentiellement commercial a été retenu pour un abandon de créances consenti par 
la société mère à une filiale en difficulté qui commercialise les produits qu’elle fabrique (CE 
plén. 27-11-1981 no 16814) ou qui achète et transforme les produits qu’elle fabrique (CE 27-
6-1984 no 35030 ) afin de la maintenir en activité.  
purement financiers, ( abandon à caractère financier) ils ne sont déductibles que de façon 
plus limitée, s’ils viennent diminuer un actif net négatif, et s’ils sont consentis au profit d’une 
filiale à l’étranger, restent déductibles s’ils correspondent à l’intérêt propre de la mère 
française 
Le motif financier a été retenu dans le cas où le courant d’affaires entre la société mère et sa 
filiale qui en résultait n’est que très subsidiaire pour justifier l’abandon de créances par 
rapport aux motifs financiers qui le sous-tendaient (CE 27-10-2010 no 325281, min. c/ Caisse 
d’épargne de Lorraine Champagne Ardenne) 
 
Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, (CE 9e-10e ch. 12-10-2018 no 405256, SARL Sibuet Acquisi-
tion ) en matière d’abandon de créance ou de prêt sans intérêt, l’anormalité est présumée et le 
contribuable a par suite la charge d’apporter la preuve de l’existence de contreparties (CE 26-2-
2003 no 223092 et no 223293, Sté Pierre de Reynal et Cie; CE 30-5-2007 no 285575, SA Peron-
net ). 



 
En cas de renonciation à recettes constituée par le paiement d’un loyer regardé comme infé-
rieur au prix de marché, la jurisprudence exige normalement que l’administration apporte 
d’abord la preuve du caractère anormalement bas du loyer exigé et il incombe ensuite au contri-
buable de justifier que l’avantage ainsi consenti l’a été dans son intérêt propre.  
L’administration établit l’existence d’un acte anormal de gestion en se bornant à démontrer l’in-
suffisance du loyer par rapport à la valeur locative, sans avoir à prouver l’intention délibérée des 
parties à l’acte lorsque le bailleur et le locataire sont en relation d’intérêt (pour un bailleur et un 
locataire contrôlé par les mêmes personnes, CE 22 -2-1989 no 71181, Permaphone ; pour une so-
ciété et ses associés, CE 5-3-1997 no 80362, min. c/Sté immobilière « La Perdrix rouge » : ou 
CE 29-1-2003 no 205636, min. c/ Sté Socacoz ).  
L’existence d’une telle relation d’intérêt n’implique pas nécessairement l’existence d’un acte 
anormal de gestion, ce caractère n’étant pas retenu si des justifications probantes sont apportées 
par le contribuable (par exemple, CE 9-5-1990 no 71453, SCI Paradis immobilier et CE 16-6-
2004 no 235647, SA Imprimerie Borel ). 
Pour CE 9e-10e ch. 12-10-2018 no 405256, SARL Sibuet Acquisition, le bailleur et le locataire 
étant deux sociétés sœurs contrôlées intégralement par une société mère. Le Conseil d’État ad-
met que, lorsque l’insuffisance du montant du loyer n’est pas contestée, les juges du fond se pro-
noncent directement sur les justifications apportées par le contribuable pour justifier la renoncia-
tion à une telle recette. 
 

 
 
En outre, pour l’appréciation de la situation financière d’une filiale, c’est à la date de 
l’abandon de créance qu’il convient d’apprécier s’il peut ou non être déduit. 
C’est ainsi que des pertes ultérieures d’une filiale, même si elles entraînent finalement 
sa liquidation, ne peuvent pas à posteriori justifier une déduction qui aurait été 
pratiquée alors que l’actif net était positif. 
Noter cependant que si une société avance des fonds à une autre, et que cette avance est 
qualifiée d’anormale, la provision éventuelle pour risque de non recouvrement de cette 
avance est non déductible 

 
Noter aussi que la limitation des abandons de créances de nature financière s'applique 
y compris dans le cas ou le bénéficiaire est une société de l'article 8 et nonobstant le fait 
que l'aide sera imposée chez la mère au prorata de ses droits sur les résultats de la 
filiale( réponse de Villiers du 3/04/2000) 
 
De plus, la réintégration intérêts sur ces avances faites à fonds perdus peut sembler 
incohérente, et donne lieu à une jurisprudence variable 
Dans le cadre de l’aide d’une société mère française à une filiale étrangère, consentie 



sous la forme d’avances ensuite provisionnée, ou bien d’abandon de créances, la charge 
de la preuve doit être combinée avec la dialectique de l’administration de la preuve. 
Donc, en application de la charge de la preuve, 
il incombe à l’administration d’établir que l’opération est dépourvue d’intérêt pour 
l’entreprise 
mais, en application de la dialectique de l’administration de la preuve, c’est nécessairement 
à la société qui a consenti l’aide qu’il incombe de produire des éléments justifiant de 
l’existence d’une contrepartie à l’aide consentie. 
 
Noter aussi que le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'ap-
précie à la date à laquelle cet acte est intervenu. 
 
En revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de 
l'exercice de la société mère au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation 
de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice, c'est à la date de cette clôture qu'il convient 
d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de 
déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa fi-
liale. 
 
En se plaçant à la date de l'abandon de créance consenti par la société mère, pour détermi-
ner la situation nette réelle de sa filiale bénéficiaire de cet abandon, et non à la date de clô-
ture de l'exercice de la première, le 31 décembre 1991, une cour administrative d'appel en-
tache son arrêt d'une erreur de droit !!!!!!!. 
CE 31 juillet 2009 n° 297274, 3e et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de-France 
 

 
La perte résultant de l'abandon de créance est un élément du résultat de la société mère. 
Lorsque le montant déductible de la perte dépend, dans le cas de l'abandon de créance à 
caractère financier, du seuil à partir duquel la situation réelle nette de la filiale redevient 
positive du fait de l'abandon consenti, il convient logiquement de se placer à la date de clôture 
de l'exercice de la société mère pour apprécier si l'abandon, intervenu au cours de cet exercice, 
a été susceptible de valoriser à la clôture de l'exercice la participation détenue par la société 
mère dans sa filiale. 

 
En contentieux fiscal, il appartient toujours à celui qui plaide contre une vraisemblance, (ici 
le fait qu’une société mère française abandonne des créances à sa société filiale étrangère), 
de prouver les éléments qui justifie sa prétention. 
La charge de la preuve incombe également à celui qui réclame le bénéfice d’un régime 
juridique. 
Il s’agit de la dénomination « règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve » et 
ici il s’agit de la « preuve objective », un régime de preuve qui s’applique lorsque le 
contribuable soutient  



qu’il entre dans un régime d’exonération : pour la taxe professionnelle, la taxe foncière, la 
TVA, les plus-values, les entreprises nouvelles. 
Qu’il peut bénéficier d’un régime d’imposition particulier : plus-values à long terme, taux 
réduit de TVA 
 
Bien noter que la jurisprudence n’admet pas que les décisions de gestion soient motivées 
par le seul intérêt supérieur du groupe et non par l’intérêt propre de la société qui consent 
l’avantage. 
C’est ainsi que la mauvaise santé financière du groupe et les risques de dépôts de bilan 
qui auraient entaché la notoriété ne constituent pas une justification , à défaut de 
données précises qui permettent d’apprécier la réalité et la consistance de l’intérêt 
commercial et financier invoqué par le prêteur. 
Des arguments qui se situent sur un plan très général sont analyses par la jurisprudence 
comme insuffisants pour établir l’existence d’un intérêt commercial ou financier direct 
et réel, justifiant la déductibilité de l’opération 
Ces propos sont cependant remis en cause par une décision du TA Paris de 1999, qui a 
considéré que, dans un groupe intégré, l’appréciation du caractère normal d’une 
décision de gestion prise par une société du groupe doit « être effectuée au regard des 
seuls intérêts de la mère, qui est la seule redevable de l’IS » 
Noter cependant que cette décision n’a pas été à ce jour confirmée par une instance 
supérieure. 
Dès lors que l’intérêt propre de la société qui consent un abandon est établi, (par ex. avances 
ou caution, consenties par une société mère à une filiale, pour éviter un dépôt de bilan risquant 
de porter atteinte au renom de la mère et risquant de l’exposer à une action en comblement 
de passif), l’acte est considéré normal. 
En application du principe de non immixtion dans la gestion, l’administration ne peut pas 
invoquer le fait que l’entreprise aurait pu recourir à d’autres moyens, tel qu’une augmentation 
de capital, pour parvenir aux mêmes fins. 
Pour le calcul à opérer à raison des avances sans intérêt qui présentent un caractère 
anormal, le CE considère qu’il convient de retenir le taux correspondant à la 
rémunération que le prêteur aurait pu obtenir à raison des avances consenties 
Enfin, tout rappel fondé sur une opération qualifiée d’anormale s’appuie sur une traduction 
comptable ou fiscale de l’opération. 

Le rappel peut donc intervenir plusieurs années après l’acte anormal initial; 
C’est ainsi le cas d’une acquisition pour un prix excessif ou surévalué 
 
En matière de transferts d'actif, l'achat de titres à des sociétés du même groupe pour un prix 
excessif relève d'une gestion anormale, sauf si la société cessionnaire justifie d'un intérêt propre à 
réaliser une telle opération 
 



Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de 
s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 
 
Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur 
l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur 
lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 
   
Pour juger que l’administration devait être regardée comme ayant établi que la vente 
d’une villa située à St-Jean-Cap-Ferrat pour un prix regardé par elle comme inférieur 
à sa valeur vénale, qui portait sur un élément du stock de la société, était intervenue 
dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour adminis-
trative d’appel s’est fondée sur la seule circonstance que la société avait consenti un 
prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en 
cause, sans qu’elle établisse avoir bénéficié en retour d’une contrepartie. 
   
En statuant ainsi, sans rechercher si la société, qui exerçait l’activité de marchand de 
biens et soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser 
à bref délai une marge commerciale de 20 %, s’était délibérément appauvrie à des 
fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d’un élé-
ment de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit !!!!!!!. 
CE 8e-3e ch. 4-6-2019 no 418357, Sté d’investissements maritimes et fonciers 
 
Avec CE 21-12-2018 no 402006, Sté Croë Suisse a été mis au point une nouvelle 
formulation générale de l’acte anormal de gestion en retenant que constitue un 
tel acte « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères 
à son intérêt ». 
 
« s’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, 
qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une 
entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur 
à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément 
de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme 
apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne 
justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de 
l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la 
cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ». 
 



Ainsi, la seule circonstance qu’un stock a été cédé à un prix significativement in-
férieur à sa valeur vénale ne suffit pas à établir la démonstration initiale par l’ad-
ministration d’un acte anormal de gestion et qu’il faut en exiger davantage de sa 
part. 
 
Ce « davantage », ce supplément d’âme, et en réalité la seule porte de sortie que nous 
entrevoyons pour l’administration, consiste à ce qu’elle établisse l’existence d’une 
libéralité, c’est-à-dire qu’elle fasse ressortir l’intention conjointe du vendeur d’ac-
corder un avantage sans contrepartie et de l’acquéreur de recevoir cet avantage con-
senti à titre gratuit (CE Sect. 28-2-2001 no 199295 ) cette intention étant présumée 
en cas de relation d’intérêt entre les parties. 
 
 
CAA Marseille 30-1-2020 no 19MA02683, min. c/ Sté d’investissements maritimes et fonciers  
Arrêt rendu sur renvoi après cassation prononcée par CE 4-6-2019 no 418357 ). 
Pour apprécier si la cession par le marchand de biens d’un élément de son actif circulant, la cour 
recherche, conformément au principe posé par le Conseil d’État, si l’administration établit, 
d’une part, l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix 
de vente et, d’autre part, l’intention de l’entreprise d’agir contre son intérêt (CE 4-6-2019 
no 418357 précité ; rapprocher CE 27-2-2019 no 401938, SCI Apollo ). 
 
 
 
 
L'intérêt général du groupe ne constitue pas en revanche une justification suffisante 
 
Les autres décisions de jurisprudence à propos de transactions afférentes à des éléments 
d'actif immobilisé ne se sont pas prononcées sur la réintégration de la part excessive du prix 
aux résultats de l'exercice de réalisation de la transaction, mais sur la non-déductibilité des 
provisions ou amortissements ultérieurement constatés à raison de cette somme 

de provisions constituées sur une opération anormale 
de charges qui découlent d’une opération anormale 
La sous facturation de ventes ou de prestations de services peut présenter un caractère normal 
lorsque le client concerné rencontre des difficultés économiques ou financières et que l'entreprise 
a un intérêt commercial à lui venir en aide compte tenu de l'étendue des relations qu'elle entretient 
avec 
  
La faculté de mettre en place des relations économiques reposant sur des ventes à prix coûtant 
est reconnue lorsqu'elle concerne les opérations effectuées entre sociétés mères et filiales et 
a récemment été admise pour des transactions entre sociétés sœurs, dans une situation où 
l'état de difficulté de l'entreprise bénéficiaire de l'avantage n'était pas discuté 
 



 
L'octroi de prêts sans intérêt, l'abandon de créances, la fourniture gratuite d'une caution au profit 
d'un tiers ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, à moins que 
l'entreprise n'apporte la démonstration d'avoir agi dans son propre intérêt. 
 
S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour 
estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers 
constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que 
l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. 
 
 
Tel peut être le cas d'une entreprise qui est considérée comme agissant dans son propre intérêt 
lorsque les avantages qu'elle consent, sont la conséquence d'engagements qu'elle a souscrits pour 
adhérer à une association ou à un groupement et qui ont pour contrepartie des avantages procurés 
directement par l'appartenance à l'association ou au groupement. 
 
Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que 
Les membres de l'association des centres distributeurs E. Leclerc sont tenus de parrainer les 
nouveaux membres, en s'engageant notamment à les soutenir financièrement 
L'appartenance au réseau procure à chacun de ses membres des avantages de clientèle et de prix 
de revient 
 
Qu'il en résulte que lorsqu'un membre de l'association vient en aide à d'autres membres qu'il a 
parrainés, conformément à l'engagement qu'il a pris, ce membre est réputé agir dans son propre 
intérêt financier 
 
En accordant sa caution gratuitement, puis en renonçant à percevoir des intérêts sur les sommes 
qu'il a avancées aux membres du réseau, et enfin en leur consentant des abandons de créances, il 
ne commet pas d'acte anormal de gestion. 
 
Le Conseil d'Etat a ainsi pris en considération la spécificité du système Leclerc et les obligations, 
en particulier de parrainage, qui pèsent sur les adhérents 
 
L'octroi d'une aide à un partenaire commercial, appartenant ou non au même groupe peut 
valablement être justifié par la circonstance que la déconfiture de la société bénéficiaire aurait 
pour effet de mettre en cause l'activité de l'entreprise qui accorde l'avantage 
 
Les aides apportées par une société mère à une filiale en difficulté sont présumée relever 
d’une gestion normale, alors que les avantages consentis à une société sœur sont présumés 
correspondre à une gestion anormale. 
 
Tableau de la jurisprudence sur le régime des aides à caractère financier entre entreprises 
liées directement ou indirectement en l'absence de relations commerciales entre elles : 
 
-  l'aide consentie par la société mère à la filiale en difficulté (CE 30 avril 1980 n° 16253 plén. ; 



CE 11 avril 2008 n° 284274, Sté Guy Dauphin Environnement ; CE 31 décembre 2008 n° 
306429, min. c/ Sté Multimédia Finances ) ; 
 
-  l'aide consentie par la société mère à la sous-filiale en difficulté (CE 10 mars 2006 n° 263183, 
Sté Sept) ; 
 
-  l'aide consentie par une filiale à sa société mère (CE 19 décembre 1988 n° 55655 
 
 
Les avantages consentis par une entreprise appartenant à un réseau doivent être appréciés par 
rapport aux avantages qu'elle retire de son adhésion et au respect des conditions auxquelles 
l'appartenance à ce réseau est subordonnée.  
 
Une société membre d'un réseau agit dans son intérêt financier propre en versant des cotisations à 
une association membre dès lors que la contrepartie de ces versements résulte de l'appartenance 
au réseau auquel elle a adhéré (cf. CE 6 mars 2006 n° 281034, Sté Disvalor).  
 
L'absence de contrepartie directe à cette charge ne suffit pas à établir l'existence d'un acte de 
gestion anormal. 
 
De même, ne commet pas un acte de gestion anormal une société qui, suite à son adhésion à un 
réseau, accorde gratuitement sa caution à d'autres membres et leur consent des abandons de 
créances (CE 26 septembre 2001 n° 219825, SA Rocadis ). 
 
L'appartenance à un réseau constitue un ensemble qui ne peut être fractionné ni selon la nature 
des activités exercées ni selon le lieu géographique de l'activité.  
 
Par suite, une clé de répartition sectorielle ou territoriale des charges liées à l'adhésion au réseau 
doit être écartée. 
 
 
 
L’absence de déclaration d’un résultat, positif ou négatif, par une société membre d’un groupe 
intégré, ne peut, à elle seule, interdire sa prise en compte dans la détermination du résultat 
d’ensemble de la société mère du groupe. 
Cette non déclaration est seulement passible, au niveau de la filiale, de pénalités dont la société 
mère supportera les conséquences et cela n’entrainera pas la sortie du groupe de la filiale. 
 
Lorsque la société mère d'un groupe fiscal acquiert auprès de ses deux actionnaires 
détenant chacun la moitié de son capital des titres d'une société destinée à être intégrée, le 
dispositif de réintégration des charges financières au résultat d'ensemble prévu par « 
l'amendement Charasse » est applicable si ces actionnaires contrôlent la société 
cessionnaire, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'ils exercent également le contrôle de la 
filiale acquise. 
 
Même si chacun d'entre eux n'en détient pas la majorité, les associés de la société 
cessionnaire doivent être considérés comme les personnes qui la contrôlent dès lors qu'il 



résulte des circonstances de fait qu'ils ont en commun et de manière concertée conduit la 
société à réaliser l'opération d'achat de titres qu'ils possèdent dans la société cédée en vue 
de son intégration. 
 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 223 A, 223 B et 223 E du CGI que : 
 
a) lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A, seule redevable de l'im-
pôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par 
une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E, déductibles des propres résultats de cette filiale 
mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités dé-
finies à l'article 223 B ; 
 
b) lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés 
par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci, la fi-
liale ayant alors perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après 
sa sortie du groupe. 
 
 
Aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage 
à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des 
conséquences fiscales liées à la perte de ce droit. La filiale peut donc utilement se prévaloir de 
l'obligation contractuelle résultant de la convention d'intégration. 
 
Si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégra-
tion conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplé-
ment d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de 
l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéfi-
ciera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des défi-
cits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, com-
pense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 
213 du CGI. 
 
Cette somme n'a donc pas la nature d'une subvention entrant dans la détermination du bénéfice 
imposable de la filiale et par suite imposable entre les mains de celle-ci. 
 
Cette somme ne saurait légalement être déduite des résultats de la société mère pour la détermina-
tion de son bénéfice imposable. 
CE 11 décembre 2009 n° 301341, 8e et 3e s.-s., Sté GE Healthcare Clinical Systems 
 
 
Pour la répartition de la charge globale de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au 
prorata des résultats des sociétés membres, et pour le calcul de la tolérance légale en 
matière de pénalités. 
 
Le Conseil d'Etat n'admet ce mode de répartition que pour autant que les filiales déficitaires et 
leurs éventuels associés minoritaires ne soient pas lésés. 



La CAA Versailles 22 septembre 2009 n° 08-3647, 3e ch., min. c/ SA Océ NV confirme qu'en 
l'absence de disposition légale en la matière les groupes sont libres de prévoir les modalités de 
répartition de la charge d'impôt entre les différentes sociétés membres. Cf. CAA Lyon 2 avril 
2009 n° 05-1975 selon lequel, dès lors que les droits des associés ou actionnaires minoritaires ne 
sont pas lésés, l'écart existant entre le montant de la contribution d'impôt sur les sociétés réclamé 
aux filiales, qui est calculé au prorata de leurs résultats, et le montant de l'impôt sur les sociétés 
dont elles auraient été redevables si elles avaient été imposées séparément, ne constitue pas une 
subvention versée par la société mère. 
 
Tel aurait été le cas si les filiales déficitaires n'avaient jamais pu récupérer l'économie d'impôt 
qu'elles ont permis au groupe de faire en lui transmettant leurs déficits.  
 
Mais tel n'était pas le cas en l'espèce ( CE 12 mars 2010 n° 328424, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté 
Wolseley Centers France) dans la mesure où la convention prévoyait que pour une filiale 
déficitaire redevenant bénéficiaire, sa contribution à l'impôt global dû par le groupe serait 
fonction non seulement du bénéfice qu'elle venait de réaliser, mais également de ses déficits 
antérieurs déjà transmis au groupe.  
 
Autrement dit, cette filiale ne contribuera à l'impôt global dû par le groupe que pour autant que 
ses déficits antérieurs déjà transmis au groupe soient apurés.  
 
Dans l'intervalle, les filiales bénéficiaires qui avaient auparavant bénéficié de l'économie résultant 
de la transmission des déficits des filiales déficitaires pour le calcul de l'impôt global dû par le 
groupe, paieront de ce fait une contribution à l'impôt global dû par le groupe supérieure à celle 
qui résulterait d'un calcul au seul prorata.  
 
Elles restitueront en quelque sorte l'économie qu'elles avaient réalisée, grâce aux déficits des 
filiales déficitaires, par rapport à l'impôt dont elles auraient été redevables hors intégration.  
 
Cette économie n'a donc pour elles qu'un caractère provisoire. 
 
 
Pour la jurisprudence CE 2 juin 2010 n° 309114, 9e et 10e s.-s., Sté France Telecom, on peut 
déduire du principe de l'intégration fiscale que, même si la société mère se constitue par son 
option seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble, la tolérance du 
1/20e s'apprécie au niveau de chaque société membre du groupe.  
 
Il en résulte, en premier lieu, que des intérêts de retard sont dus par la société tête de groupe 
lorsque le rehaussement du résultat d'ensemble du groupe est la conséquence des redressements 
assignés aux sociétés membres qui excèdent la limite de la tolérance légale de 1/20e.  
 
Il en résulte, en second lieu, dans le cas des sociétés membres du groupe dont le résultat 
déficitaire est réduit après contrôle, que l'application de la tolérance du 1/20e à cette déduction est 
nécessaire pour savoir si le redressement du résultat d'ensemble du groupe qui procède de la 
réduction du déficit d'une société membre, donne lieu ou non au paiement d'intérêts de retard par 
la société tête de groupe.  
 



Il en résulte, en troisième lieu, que la tolérance du 1/20e n'est pas applicable au rehaussement du 
résultat d'ensemble du groupe. 
 
 
 
 
 
 
TA Paris 29-9-2021 no 1922447, Sté Riwal 
La jurisprudence assimile l’octroi gracieux de délais de paiement à des prêts ou avances 
sans intérêts.  
L’avantage consenti présente un caractère normal lorsque des relations commerciales 
étroites sont entretenues avec le débiteur. 
 
L’acceptation du non-règlement à l’échéance est assimilée à une avance sans intérêt (CE 29-4-
1985 no 40073 ), dont la normalité ne peut être admise que s’il est justifié d’une contrepartie pour 
l’entreprise qui la consent. 
 
Constitue ainsi un acte de gestion anormale le fait pour une société de s’abstenir d’exiger des in-
térêts afférents à une créance résultant de la cession d’une partie de ses activités et non recouvrée 
deux ans après sa date d’échéance, dès lors que, pour justifier l’avantage consenti, la société 
créancière se borne à invoquer sans précision l’étroitesse des relations d’affaires avec l’entreprise 
débitrice et l’influence favorable de cet avantage sur les comptes de celle-ci (CE 8-1-1993 
no 87286, SA « Établissements Vergnes » ). 
 
Mais en l’espèce, comme le relève la rapporteure publique dans ses conclusions, si l’administra-
tion évoque les avances sans intérêts c’est en réalité la renonciation à percevoir des pénalités pour 
paiements tardifs qu’elle impose. 
 
À l’appui de sa solution, le tribunal souligne que l’application de ces pénalités n’est pas obliga-
toire.  
Il refuse par ailleurs, en soulevant notamment ce point, de transmettre au Conseil d’État une 
question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du quatrième alinéa de l’ar-
ticle L 441-3 et du douzième alinéa de l’article L 441-6 du Code de commerce (codifiées aux ar-
ticles L 441-9 et L 441-10 du même Code depuis l’intervention de l’ordonnance 2019-359 du 
24 avril 2019) et juge qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté d’entre-
prendre. 
 
Il relève également que ces pénalités sont, par dérogation, imposables l’année de leur paiement 
en vertu de l’article 237 sexies du CGI.  
Cette règle particulière permet de tenir compte de la pratique économique dont il ressort que la 
poursuite du recouvrement effectif de ces pénalités est cantonnée à des situations limitées, soit 



que les fournisseurs se trouvent dans une situation de dépendance économique et commerciale 
vis-à-vis de leurs clients, soit qu’ils veuillent préserver la qualité de leurs relations commerciales. 
 
A74 
A191 
A292 
 

 
Si la prise de contrôle d’une société A par une autre société B est suivie d’un abandon d’une 
créance de B au profit de A, le CE recherche si le montant de la créance abandonnée 
représente ou non une partie du prix d’achat des actions A par B. 
Dans ce cadre, la longueur du délai qui sépare l’acquisition de l’abandon est un élément parmi 
d’autres examinés par le CE 
 
Lorsqu'une société absorbe une filiale six mois après avoir acquis la totalité de son capital et que 
le prix de revient des titres est supérieur à la valeur de l'actif net apporté à la société absorbante, 
la perte comptable ainsi constatée est, en principe, déductible des résultats imposable de 
l'exercice au cours duquel la fusion-absorption a pris effet. 
 
Si l'administration prétend que le prix de revient des titres de la filiale inclue en fait un 
accroissement du fonds de commerce de la société mère qui aurait résulté de la prise de contrôle 
d'une entreprise concurrente opérant sur le même secteur et avec la même clientèle, et que la société 
mère a omis d'inscrire cet accroissement dans ses actifs incorporels, elle doit en apporter la preuve 
pour prétendre réduire la perte comptable constatée. 
 
La jurisprudence considère que l'administration n'apporte pas cette preuve dès lors qu'elle 
ne conteste pas l'exactitude des écritures qui retracent le prix payé pour l'acquisition des titres 
de la filiale dans la comptabilité de la société mère et qu'elle ne conteste pas non plus la valeur 
de l'actif net de la société apportée lors de la fusion 
De plus l'administration ne produit aucun élément chiffré permettant d'établir que le prix payé 
pour l'acquisition des titres excède la valeur intrinsèque de la filiale, telle qu'elle pouvait être 
appréciée notamment à partir de son dernier bilan. 

 
Un abandon de créance consenti dans le cadre d'une prise de contrôle de la société 
bénéficiaire peut être considéré comme relevant d'une gestion commerciale normale. 
Une société peut ainsi déduire les abandons de créances qu'elle consent à une entreprise en 
difficulté dont elle n'est pas encore actionnaire et avec laquelle elle n'a pas de relations 
commerciales si cette opération répond à son objectif de développement par la prise de 
participation dans le capital de la société bénéficiaire de l'aide (CE 30 mai 2007 n° 285575). 
 



En présence d'une garantie de passif, l'indemnité versée par le cédant ne peut venir en 
diminution du prix de revient des titres pour l'entreprise cessionnaire (cf. CE 24 avril 1981 
n° 18346). 

A196 
 

 
Différents critères permettent de qualifier un abandon de créance, qui est consenti à 
l’occasion d’une prise de contrôle, d’opération commerciale générant une perte 
déductible ,plutôt que de complément de prix d’acquisition non déductible. 

Critère principal: 
que la société ait paye son acquisition au juste prix: dans ce cas, les abandons de créances 
ont facilite la reprise, mais ils ne font pas partie du prix juridiquement paye. 
Critères subsidiaires: 
poursuite d’un processus antérieur d’aides 
abandon simultané de créances par plusieurs créanciers dans le cadre d’un plan de 
redressement 
 
Noter que le juge ne s'immisce pas, en principe, dans l'évaluation que le chef d'entreprise fait 
du risque qu'il encourt, pour apprécier le caractère normal ou non de sa gestion.  
 
Le critère du risque introduirait, en effet, une dimension subjective dans l'appréciation du 
caractère normal de la gestion.  
 
L'extension du champ possible de la gestion normale, en l'assortissant d'une restriction tenant 
au degré de risque que le chef d'entreprise accepte de courir, n'est sans doute pas la solution 
garantissant la meilleure sécurité juridique. 
 
Il résulte d'une jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat qu'en cas de cession de 
titres pour un prix minoré entre associés, la différence entre la valeur réelle des titres et le 
prix de cession constitue une libéralité imposable au nom de la société cessionnaire (cf. CE 
6 juin 1984 n° 35415 et 36733).  
 
La Haute Assemblée a également jugé qu'en raison de la communauté d'intérêts unissant les 
actionnaires des sociétés cédante et cessionnaire, l'écart entre la valeur vénale des 
immobilisations cédées et leur prix d'acquisition minoré doit être regardé comme une 
libéralité consentie par la société cédante à l'acquéreuse (cf. CE 5 janvier 2005 n° 254556, ).  
 
L'avantage doit par ailleurs être réintégré dans les résultats de la cédante (cf. CE 6 juin 1984 ; 
CE 9 juillet 1980 n° 12050 ; CE 21 novembre 1980 n° 17055  et CE 26 février 1990 n° 76860). 
 
 
La décision CE 27 avril 2011 n° 327764, 8e et 3e s.-s., Sté Legeps introduit le critère du « 
risque » dans l'appréciation de l'existence d'un acte anormal de gestion en matière de 
placements financiers faits par une entreprise. Mais le Conseil d'Etat encadre strictement, 



pour cette catégorie d'actes, la notion de « risque ». 
 
L'administration n'a pas à contrôler l'opportunité des choix de placement de sa trésorerie par 
l'entreprise, pas plus que ses choix financiers, sauf à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, 
ce que la jurisprudence lui interdit. 
 
La Haute Juridiction subordonne la reconnaissance de l'existence d'une prise de risque 
excessive en matière de placement financier à une batterie de critères qui doivent tous être 
vérifiés par le juge. Tout d'abord, le risque doit être apprécié par rapport aux caractéristiques 
intrinsèques que présente par lui-même le placement financier. 
 
Ensuite, les caractéristiques intrinsèques du placement doivent être replacées dans le contexte 
de l'entreprise (« circonstances dans lesquelles il intervient »), du besoin de financement de 
celle-ci (« objet »), des conseils et de l'éclairage dont le chef d'entreprise a bénéficié (« 
informations dont il dispose »), et de la situation économique, générale ou du secteur dont 
relève l'entreprise (« situation normale »). 
 
 
 
 
CE 3e ch. 18-7-2022 no 445954  
 
L’intérêt de la décision est d’indiquer les éléments qui sont de nature à justifier la réalité de 
la cession d’un compte courant, qui, à la différence d’un complément de prix, n’est pas 
constitutif d’une plus-value. 
Parmi ces éléments, l’acte de cession, le bilan même simplifié à la date de la cession et l’attesta-
tion de l’expert-comptable corroborant le montant du compte courant cédé. 
Le Conseil d’État admet traditionnellement comme un élément de preuve important une attesta-
tion de l’expert-comptable de la société : CE plén. 28-11-1986 no 47147 ; CE 9-12-1992 
no 80817, Guadeloupe Textile Diffusion ; CE 24-7-2019 no 411382 ). 
Enfin, la seule circonstance qu’une justification n’ait été produite que tardivement au con-
tentieux n’est pas de nature à la priver de sa valeur probante. 
 
A340 
 
Le cas de l'absorption d'une société apporteuse par la société bénéficiaire de l'apport 
 
Une société A apporte à une société B la participation qu'elle détenait dans le capital d'une société 
C 
 
Cet apport de titres constituant une branche complète et autonome d'activité est effectué de 
plein droit sous le régime de faveur, en application de l'article 210 B du CGI 
 
La société A s'engage à conserver les titres que la société B lui a remis en contrepartie de son 



apport pendant cinq ans (délai réduit de cinq à trois ans par l'article 22 de la loi n° 99-1172 du 30-
12-99) et à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par 
rapport à la valeur que les titres de la société C avaient du point de vue fiscal dans ses propres 
écritures. 
Si, avant l'expiration de ce délai, la société B, bénéficiaire de l'apport, absorbe la société 
apporteuse A, l'administration considère que le régime de faveur appliqué à l'apport partiel 
d'actif initial est remis en cause. 
L'apport des titres de la société B grevés de l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B 
du CGI, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption de la société A par la société B, entraîne 
rupture de l'engagement qui a été souscrit par la société A au moment de la réalisation de 
l'apport partiel d'actif initial des titres de la société C au profit de la société B. 
 
La rupture de l'engagement entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à 
l'opération initiale et l'exigibilité pour la société apporteuse A de toutes les impositions dont elle a 
été dispensée du fait de l'application du régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI 
Pour le cas ou les sociétés actionnaires de la société B reprendraient les engagements de 
conservation et de calcul des plus-values prévus à l'article 210 B sur les titres de la société B émis 
en rémunération de la fusion, l'administration considère que cet engagement n'est pas conforme à 
celui de la loi dès lors que les titres de la société B ne sont plus détenus ensemble par une seule 
société qui se substituerait à la société A mais répartis entre ses différents actionnaires. 
Rép. Dubernard, AN 3 janvier 2000 ; p. 62, n° 32230. 
 

Rappel : un apport partiel d’actif concerne une branche complète d’activité lorsque :  
Il concerne une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation 
autonome chez l’apporteuse comme chez le bénéficiaire de l’apport. La directive 
communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 définit la branche complète d'activité comme 
« l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du 
point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable 
de fonctionner par ses propres moyens ». 
 
Cf. sur la définition de la branche complète d'activité, CE 27 juillet 2005 n° 259052, Sté B.L. 
 

Il représente un transfert complet des éléments essentiels de l’activité. 
 
Pour l'application des dispositions de l'article 210 B du CGI, un apport fait à une société issue 
d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet 
d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire 
de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils 



existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la 
société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. 
 
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 238 quindecies du CGI, la transmission 
d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, 
subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et 
à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation 
autonome de l'activité. 
 
Il opère ce transfert dans des conditions qui permettent au bénéficiaire de l’apport d’en 
disposer durablement. 

 
Un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une 
exploitation autonome aussi bien chez la société apporteuse que chez la société bénéficiaire. 
Il suffit que le transfert porte sur les éléments essentiels de l'activité tels qu'ils existaient dans 
le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société 
bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments. 

 
S'agissant de la nécessité ou non du transfert des personnels affectés à la branche cédée, le 
Conseil d'Etat adopte une solution pragmatique.  
Le transfert des personnels n'est nécessaire que s'il est indispensable à la poursuite de 
l'exploitation autonome de l'activité.  
Il s'agit d'une appréciation au cas par cas, tenant compte de la nature de l'activité exercée et 
de la spécificité des emplois requis. 
 
La définition de la branche complète d’activité donnée par le Conseil d’Etat pour l’applica-
tion de l’article 210 B du CGI relatif au régime des apports partiels d’actif et des scissions) 
a été transposée pour l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI des plus-values 
réalisées à l’occasion de la transmission d’une branche complète d’activité (CE avis 13-7-2012 
no 358931, SAS Ondupack ). 
 
Il s’agit du transfert complet des éléments essentiels de l’activité dans le cas particulier 
d’immeubles dont l’absence d’apport en pleine propriété est regardée comme ne faisant pas 
obstacle à ce que ce transfert soit néanmoins regardé comme complet compte tenu en l’espèce de 
la disposition durable de ces immeubles par le cessionnaire.  
Rapprocher, pour l’existence d’une branche complète et autonome dans le cas d’une marque 
n’étant pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d’un droit d’usage dès lors que le 
droit a été concédé dans des conditions permettant à la société bénéficiaire d’en disposer pour une 
durée suffisante et que les stipulations du traité d’apport ne permettent pas à la société apporteuse 
de résilier discrétionnairement l’usage de la marque, CE 6-12-2013 no 346809, min. c/ Sté Promo 
Art . 



 
(CE 8e-3e ch. 8-12-2017 no 407128) 
La plus-value réalisée à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une 
branche complète d’activité n’est exonérée, en application des dispositions de l’article 238 quin-
decies du CGI, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploita-
tion autonome et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert 
complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cé-
dant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces élé-
ments. 
A cet égard, l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le 
transfert soit regardé comme complet dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée 
suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins 
de l’exploitation de cette activité. 
 
 
Dans le domaine de transmission de propriétés agricoles, si les modalités d’usage des bâtiments 
d’exploitation du cédant ne garantissent pas leur libre usage de manière suffisante, au regard de 
l’activité agricole conduite, pendant la durée de l’exploitation, la plus-value réalisée ne remplit 
pas les conditions prévues à l’article 238 quindecies du CGI. 
CAA Nantes 18-6-2018 no 17NT03689  (Arrêt intervenu sur renvoi après cassation prononcée par 
CE 8-12-2017 no 407128) 
La cour estime que la conclusion d’un bail rural portant sur les bâtiments d’exploitation néces-
saires à l’exercice de l’activité agricole pour une durée initiale de neuf ans et d’une convention de 
mise à disposition de ces bâtiments à laquelle il peut être mis fin de manière anticipée ne suffit 
pas à garantir au cessionnaire le libre usage de ces bâtiments pour une durée suffisante. Elle juge 
en outre indifférente la circonstance que le locataire des bâtiments soit également l’associé 
unique et gérant de la société cessionnaire bénéficiaire de la mise à disposition de ces bâtiments. 
 

La cession de titres d’une société soumise à l’IS à une société détenue 
par les membres de la famille peut-elle bénéficier de l’exonération réservée 
aux cessions à un membre de la famille ?  
CE 3e ch. 30-11-2018 no 411418  
Les cessions intervenant entre personnes physiques, et qu’elles excluent les situations dans 
lesquelles une personne morale est interposée. La doctrine administrative est en ce sens et elle 
affirme que l’exonération n’est pas applicable aux apports ou cessions consentis à une société, 
même de structure familiale, dès lors qu’une telle société est dotée d’une personnalité juridique 
distincte de celle de ses membres.  
 
Une telle opération ne garantirait pas, en effet, le respect de l’obligation de conservation des 
droits sociaux puisqu’elle permettrait en pratique d’éluder cette condition par le biais d’une 
cession des titres de la société (Rép. M. Jacques Valade, Sén. 1-10-1986 no 02810 ; 
Rép. M. Dominique Perben AN 19-1-1987 no 11953 ; Rép. M. Maurice Ligot AN 24-8-1987 
no 20897). Les instructions fiscales alors en vigueur disent la même chose (notamment BOI 



RPPM-PVBMI-10-20-30 du 12-9-2012). 
 
 
 
 
 
 
Cass. com. 9-02-2022 no 20-10.753 F-D  
En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’inscription de biens meubles et immeubles, 
corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présu-
mer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise. 
Toutefois, les services fiscaux disposent de la possibilité de rapporter la preuve que ces biens ne 
sont pas nécessairement et effectivement affectés à l’entreprise. 
 
Des sommes et des valeurs mobilières inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle ne 
peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à 
l’article 787 C du CGI compte tenu des constatations suivantes : 

• – les sommes litigieuses (provenant de la succession de l’épouse du défunt et déposées sur 
un compte personnel) n’ont été mentionnées à l’actif du bilan de l’entreprise que posté-
rieurement au décès de celui-ci, de même que les valeurs mobilières ; 

• – par rapport à la moyenne des besoins de trésorerie de l’entreprise sur les trois derniers 
exercices complets, les liquidités apparaissent très supérieures aux charges courantes 
d’exploitation de cette entreprise ; 

• – si les légataires justifiaient avoir, postérieurement au décès, investi dans du maté-
riel et des travaux, les liquidités de l’entreprise, hors les sommes litigieuses, suffisaient à 
financer ces investissements. 

Le litige était relatif à l’étendue de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en 
cas de transmission d’une entreprise individuelle sous le régime de l’article 787 C du CGI.  
 
En l’occurrence il s’agissait de savoir si des liquidités et des valeurs mobilières de placement 
pouvaient ou non bénéficier de cette exonération.  
 
Un exploitant agricole est décédé en 2012 en laissant pour légataires universels un neveu et une 
nièce.  
Cet exploitant avait recueilli des liquidités dans la succession de son épouse, liquidités qui, d’une 
part, ont été déposées sur un compte personnel sans que celui-ci, alors âgé de 86 ans, ait prévu 
des modifications dans la gestion de son entreprise et, d’autre part, n’ont été mentionnées à l’actif 
du bilan de l’entreprise que postérieurement à son décès.  



Par ailleurs, les valeurs mobilières de placement n’apparaissaient pas au bilan de l’exercice clos 
le 31 décembre 2010. 
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Pau ayant 
jugé que les sommes litigieuses n’étaient pas nécessaires à l’exercice de l’activité et, pour cette 
raison, qu’elles ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. 
 
L’article 787 C du CGI inclut dans le périmètre de l’exonération partielle l’ensemble des biens 
« affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle » et non uniquement ceux qui sont néces-
saires à l’exploitation.  
 
Le raisonnement suivi par le juge fiscal semble inspiré par la solution qui était applicable en ma-
tière d’impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l’article 885 N du CGI, à savoir que seuls les 
biens nécessaires à l’activité étaient des biens professionnels qui échappaient à cet impôt (V. par 
exemple : Cass. com. 15-6-1993 no 91-12.745  ; Cass. com. 6-5-2008 no 07-13.762 
 
A930 
 

4.2.2.4.1.2 Les relations entre sociétés appartenant à un groupe multinational 
 
4.2.2.4.1.3       Les régime des sociétés mères et filiale 
 
 
Définition d’un groupe donnée par la Cour de cassation :  
« société entretenant avec une autre des relations de société mère à société filiale dans des condi-
tions selon lesquelles la mère est appelée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne se borne pas à 
gérer son portefeuille titres » (Cass. com. 2-6-1992 no 90-14.613 P ).  
 
Cette définition est celle retenue par le droit des sociétés qui lie la qualification de filiale à la pos-
sibilité d’influence ou de contrôle donnée par la détention des titres sociaux, distinguant ainsi le 
placement de capitaux, la prise de participation et le contrôle.  
 
Il va de soi qu’il n’est pas interdit à une société holding tête de groupe de détenir, outre les titres 
de ses filiales, des titres d’autres sociétés constituant des placements ou des participations.  
 
Si ces dernières sont minoritaires, elles ne confèrent pas la possibilité d’animer les sociétés, sans 
pour autant faire perdre à la société son caractère de mère à l’égard des sociétés qu’elle con-
trôle et qui constituent son groupe. » 



 
 
Le bénéfice du régime fiscal des mères et filiales est réservé aux titres qui ne représentent 
pas seulement une participation financière de la société qui les détient, mais qui lui confèrent 
également un contrôle sur la vie sociale et politique de sa filiale. 
 
Pour le Conseil d'Etat CE 20 février 2012 n° 321224, 10e et 9e s.-s., Sté civile Participasanh, 
il confirme la solution retenue par la cour de Nancy et qui reprenait celle de la cour de Douai 
(CAA Douai 7 décembre 2004 n° 00-1085).  
 
Cette solution est confortée par la position retenue par la Cour de justice de l'Union 
européenne.  
 
Retenant une analyse très juridique, la Cour de justice n'a pas suivi les conclusions de l'avocat 
général, Mme Sharpston, et a jugé que la notion de participation, telle qu'elle est définie à 
l'article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime 
fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, devait être interprétée en ce sens 
qu'elle ne comprend pas la détention de parts en usufruit (CJCE 22 décembre 2008 aff. 48/07, 
Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauves SA ). 
 
La décision ne se prononce que sur ce cas de démembrement de propriété et ne tranche pas 
la question du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères dans le cas où une société mère 
détient la nue-propriété des titres (cf. sur le refus d'application même dans le cas où les 
dividendes distribués par la filiale sont reversés à la société mère nu-propriétaire par les 
usufruitiers, CAA Douai 30 décembre 2011 n° 10DA00628). 
 
Le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des divi-
dendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est 
soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des 
titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émet-
trice.  
 
Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à 
son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de 
vote, à ceux d'un propriétaire détenteur de titres. 
CE 23 mars 2012 n° 335860, 3e s.-s., Sté Financière Aubert 
 
 
Le prêt de titres a les mêmes effets qu'une cession, puisque les titres prêtés sont sortis de 
l'actif pour leur valeur d'origine et, à l'expiration du prêt, réinscrits au bilan pour la même 
valeur (CGI art. 38 bis).  
L'article 37 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne prévoit expressément que les titres prêtés 



ne peuvent pas être pris en compte pour l'application du régime des sociétés mères.  
Il en va de même de l'article 145, 1-c du CGI.  
A défaut de restitution, les titres prêtés sont réputés fiscalement cédés (CGI art. 38 bis, III-1). 
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la notification de redressements adressée à la société mère en sa qualité de redevable de 
l'impôt dû par le groupe doit indiquer, outre le montant que l'administration entend réintégrer 
au résultat d'ensemble compte tenu des rehaussements apportés au résultat des sociétés 
membres du groupe la conduisant à réduire des déficits, les motifs pour lesquels les déficits 
ont été remis en cause afin de permettre à la mère de formuler des observations. 
 
En se fondant sur les dispositions de l'article L 48 du LPF, la jurisprudence ( CAA Nantes 
30.06.2006, n° 04-1138 et 04-1291) a précisé les obligations pesant sur l'administration en 
cas de notification adressée à une société mère d'un groupe fiscal intégré à raison du 
redressement du résultat d'ensemble. 
 
Le Conseil d'Etat raisonne à l'égard d'un groupe intégré comme à l'égard d'une société 
de personnes. La société tête de groupe est, à ses yeux, dans la même situation que les 
associés de la société de personnes dont elle suit, par analogie, le sort. 
 
 
Un groupe intégré peut répartir l'impôt en son sein selon quatre schémas : 
 
1° Le schéma du type I, le seul admis initialement par la doctrine administrative, est le 
schéma centralisateur dans lequel la société mère s'approprie les économies d'impôt réalisées 
par le groupe grâce à l'intégration. 
 
Le schéma de type II est le schéma polycentrique à effet immédiat dans lequel l'économie 
d'impôt réalisée par le groupe est immédiatement réallouée aux filiales déficitaires.  
 
Le Conseil d'Etat l'a validé par sa décision CE 24 novembre 2010 n° 334032, Sté Océ NV . 
 
Le schéma de type III est le schéma polycentrique à effet différé dans lequel la charge de 
l'impôt est répartie entre les sociétés du groupe au prorata des résultats des filiales.  
 
Ce schéma avantage provisoirement les filiales bénéficiaires jusqu'au moment où les filiales 
déficitaires redeviennent bénéficiaires.  
 
Le Conseil d'Etat a validé ce schéma par sa décision CE 12 mars 2010 n° 328424, Sté 
Wolseley Centers France. 
 
Le schéma de type IV, validé par la présente décision, ( CE 5 juillet 2013 n° 356781, 3e et 8e 
s.-s., min. c/ Sté Décathlon) est le schéma centralisateur dans lequel aucune contribution à 



l'impôt dû par le groupe n'est demandée aux filiales. 
 
 
 
 
La jurisprudence opère un rapprochement entre la procédure applicable en cas de contrôle de 
sociétés intégrées et celle applicable aux associés des sociétés de personnes.  
 
Dans ces deux situations, la société contrôlée est destinataire des rectifications, sur lesquelles 
elle peut faire des observations, mais c'est une autre personne qui va payer l'impôt.  
 
Or il est admis qu'une notification adressée à l'associé d'une société de personnes soit motivée 
par simple référence à la notification adressée à la société elle-même, dans la mesure où le 
rehaussement du bénéfice réalisé par la société et la rectification des bases de l'imposition de 
l'associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent en réalité les éléments d'une 
même procédure (cf. notamment CE 8 avril 1994 n° 60405 et 65876). 
 
Pour une procédure suivie à l'égard de la société de personnes, contradictoire ou d'imposition 
d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu 
global d'un associé résultant, à concurrence des droits non contestés dans la société, des 
rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire 
ou une procédure d'imposition d'office (CE 1er mars 2000 n° 181665, min. c/ Rousseaux ). 
 
Le service a pour seule obligation de notifier à chaque associé de la société de personnes sa 
quote-part des bénéfices rehaussés (CE 29 avril 1985 n° 42080 ; CE 8 mars 2004 n° 253258, 
Cazals). 
 
Le CE 10 décembre 2008 n° 296836, 10e et 9e s.-s., min. c/ Roustana s'inscrit dans le 
prolongement de cette jurisprudence en précisant que cette obligation se traduit par une 
notification de redressement du revenu global et qu'elle n'a pas en outre à porter sur une 
notification des revenus catégoriels prévue par l'article L 54 du LPF.  
 
Cet article est donc inapplicable pour les contribuables imposables dans la catégorie 
des bénéfices industriels et commerciaux seulement à raison de leur quote-part dans les 
bénéfices d'une société soumise au régime de l'article 8 du CGI. 
 
En cas de contrôle de la société mère d'un groupe intégré, la cour administrative d'appel de 
Nantes a jugé que l'administration doit indiquer non seulement le montant des droits, taxes 
et pénalités dont cette société serait redevable en l'absence de son appartenance au groupe, 
mais aussi le montant total des droits, taxes et pénalités qu'elle devra effectivement acquitter 
en tant que société mère sur l'ensemble des résultats du groupe (cf. CAA Nantes 30 juin 2006 
n° 04-1138 et 04-1291 ). 
 
De plus, en application de l'article R 256-1 du LPF, issu du décret 2004-1469 du 23 décembre 
2004, l'administration a l'obligation d'adresser à la société intégrante, préalablement à la mise 
en recouvrement des rappels correspondant aux rectifications proposées à une société 
membre d'un groupe, un document l'informant du montant des droits, des pénalités et des 



intérêts de retard dont elle est redevable.  
 
L'avis de mise en recouvrement, qui peut alors être émis sans délai, fait référence à ce 
document. 
L'information délivrée à la société mère avant la mise en recouvrement des rehaussements 
notifiés peut être limitée à une référence aux procédures de rectifications qui ont été menées 
avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les 
conséquences sur le résultat d'ensemble.  
L'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des rehaussements concernés 
n'est pas obligatoire. 
 
Lors de cette communication l'administration n'est pas tenue au respect de la procédure 
contradictoire (CAA Nantes 18 décembre 2006 n° 04-866).  
 
Elle est toutefois tenue d'indiquer à la tête de groupe le montant des droits, pénalités et intérêts 
de retard dont elle est redevable (LPF art. R 256-1). 
 
 
Le Conseil d’Etat tire, par CE 8e-3e ch. 29-5-2017 no 404610, Sté Lilas France, les 
conséquences des termes de la loi, qui ne contient aucune règle relative à la transmission à la 
société mère intégrante des réductions d’impôt constatées, avant leur entrée dans le groupe, 
par les sociétés intégrées.  
Conformément aux dispositions de l’article 223 O, 1-e) du CGI, la société mère est substituée 
aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle 
est redevable au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société 
du groupe en application de l’article 238 bis. (dépenses de mécenat article 238bis) 
La filiale qui n’aura pas, avant son entrée dans le groupe, imputé la réduction d’impôt 
constatée au titre d’un exercice antérieur à cette entrée, ne pourra l’utiliser qu’au titre d’un 
exercice postérieur à sa sortie du groupe, dès lors que pendant cette période dans le groupe, 
la filiale n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés.  
Encore faut-il que le délai d’utilisation de la réduction d’impôt prévu à l’article 220 E du CGI 
ne soit pas dépassé. 
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4.2.2.4.1.4      Les relations entre sociétés mères et filiales ou relation intra-groupe. 
                         
4.2.2.4.1.4.1 Amende article 1763, I-c 
 
L'objectif de l'amende de l'article 1734 bis du CGI (devenu article 1763, I-c) est de 
sanctionner le défaut de déclaration d'une subvention sur l'état des subventions directes ou 
indirectes, indépendamment de la nature de cette subvention ou de son influence sur le 
résultat individuel de la société membre du groupe ou sur le résultat d'ensemble du groupe. 
Cette disposition a pour objet de permettre à l'administration de suivre les mouvements 
financiers à l'intérieur du groupe (cf. CE 20 décembre 2013 n° 357884, min. c/ SA Diser). 
 
L'infliction de l'amende sanctionnant une méconnaissance de l'obligation de déclarer toutes 



les subventions intra-groupe relève d'une procédure distincte de celle conduisant au 
rehaussement du résultat d'ensemble du groupe à raison de la prise en compte de la 
subvention non déclarée. L'irrégularité de la seconde procédure est sans incidence sur la 
régularité de la première. 
 
Pour obtenir la décharge de l’amende prévue en cas de manquement à l’obligation de sous-
crire l’état spécial mentionnant les subventions et abandons de créances, la contestation de 
l’entreprise doit porter sur l’existence même d’une subvention ou d’un abandon de 
créances (cf. CE 10-2-2014 no 356125, Sté Pinault-Printemps-Redoute ). 
 
La décision CAA Bordeaux 14-2-2017 no 15BX00359, SAS Airbus est conforme à la jurispru-
dence du Conseil d’Etat selon laquelle les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de 
prévoir par convention les modalités de répartition entre elles de la charge d’impôt ou de l’écono-
mie d’impôt résultant du régime d’intégration.  
 
Dès lors que les stipulations de la convention ne constituent pas un acte anormal de gestion, les 
modalités de cette répartition ne traduisent pas le versement d’une somme ayant le caractère 
d’une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe (cf. CE 12-3-2010 no 328424, 
Sté Wolseley Centers France  ; CE 24-11-2010 no 334032, Sté Océ NV ; CE 5-7-2013 no 351874, 
min. c/ Sté Kingfisher International France Limited (KIFL) ). 
 
La Haute Juridiction a également déjà jugé qu’il est possible de déroger à une convention d’inté-
gration pour tenir compte de la situation particulière d’une filiale sans que cette dérogation soit 
faite dans les mêmes formes que la convention (cf. CE 13-10-2016 no 388410, min. c/ SA Sa-
fran ). 
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4.2.2.5  Cas du transfert du siège social hors de France (imposition immédiate des 
bénéfices article 221-2) 
; 
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4.2.3 Etablissement de l'impôt 
 
En cas de cessation totale d'une entreprise individuelle, les dettes liquides et exigibles qui 
figurent au passif de son dernier bilan, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice 
industriel et commercial réalisé par l'entrepreneur individuel à la date de la cessation. Ces dettes 
cessent dès lors de grever le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et dépendent 
désormais et nécessairement de son patrimoine personnel 
 



 
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que c'est parce que la dette de l'entreprise 
individuelle est liquide et exigible et qu'elle figure au dernier bilan, qu'elle a été nécessairement 
prise en compte pour la détermination du résultat du dernier exercice 
 
C’est pourquoi elle perd pour l'avenir son caractère professionnel et devient une dette du patrimoine 
personnel de l'ancien exploitant. 
 
A l’inverse, si la dette n'est pas liquide et exigible à la date de la cessation d'activité, par analogie 
avec la jurisprudence relative aux charges professionnelles apparues postérieurement à la cessation 
d'activité, elle semble conserver un caractère professionnel. 
 
La TVA grevant les charges liées à l'activité taxable mais supportées postérieurement à la cessa-
tion de cette activité peut, sauf fraude ou abus, être récupérée par l'assujetti s'il existe un lien di-
rect et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée. 
 
Ainsi, une société qui a cessé son activité économique, mais qui a continué après sa cessation 
d'activité à payer les loyers afférents aux locaux commerciaux ayant servi à cette activité, en rai-
son du fait qu'elle était tenue par une clause de non-résiliation à poursuivre l'exécution du bail 
commercial jusqu'à une certaine date, peut, en l'absence d'intention frauduleuse ou abusive, dé-
duire la TVA grevant lesdits loyers, dès lors que ces derniers se rattachent, par un lien direct et 
immédiat, à l'activité économique exercée jusqu'alors. 
TA Cergy-Pontoise 13 mars 2012 n° 09013621 et 1002731, 2e ch., SARL DHL Exel Central Ser-
vices 
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La jurisprudence considère que la cession massive de parts ou la cession massive d’actions 
n’entraîne pas de cessation de l’entreprise objet de ces transactions. 
Elle raisonne de même en matière de TP et considère qu’il n’y a pas de changement 
d’exploitant 
 
Cette jurisprudence date de 1984, et se fonde sur une décision de cassation "Beauvallet", selon 
laquelle la cession en deux temps (1968 et 1971) de la totalité des actions d'une SA, suivie 
quelques mois après de la transformation de cette dernière en SARL ne permet pas à 
l'administration locale de considérer que cette opération dissimule la vente des éléments de l'actif 
social et leur apport à une société nouvelle. 
 
La Cour de Cassation a considéré que la société émettrice des actions cédées n'ayant jamais cessé 
d'exister en tant que personne morale et les cédants n'ayant pas qualité pour disposer de l'actif 
social, l'administration n'est par en droit de prétendre qu'il y a création d'une société nouvelle 
 
 
Cette jurisprudence avait marqué un tournant dans la jurisprudence de la Cour de cassation. 
  



L'article 5 de la loi de réforme des sociétés commerciales du 24 juillet 1966 prévoit que les 
sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, principe repris et généralisé - y compris donc à l'égard des 
sociétés civiles - par la loi du 4 janvier 1978 (art. 1842, al. 1 du Code civil). 
 
La Cour de cassation a invoqué ce texte de droit privé pour s'opposer à la doctrine traditionnelle 
de l'administration fiscale. 
 
Bien qu'ayant assoupli sa doctrine dans une instruction du 3 mars 1981 (7 H 2-81), 
l'administration considère toujours qu'une cession importante de titres de SARL ou de société 
anonyme représentant au moins la majorité requise pour les modifications statutaires (66 % dans 
les SA, 75 % dans les SARL) peut entraîner, du point de vue fiscal, création d'une personne 
morale nouvelle lorsque, dans un délai rapproché (inférieur à trois ans), les nouveaux associés 
décident de dissoudre ou de faire absorber la société dont ils ont acquis les droits ou procèdent à 
des modifications importantes du pacte social tels que notamment : changement d'objet ou de 
forme (transformation de société, transfert de siège, augmentation de capital exceptionnel…) 
 
Pour la Cour de Cassation, le fait qu'une société anonyme se soit transformée en SARL neuf 
mois seulement après la dernière cession des actions n'est pas suffisant pour considérer que 
la cession en deux fois de la totalité des actions de la société dissimule en fait la vente du 
fonds de commerce exploité par cette dernière, suivie de l'apport du fonds à une nouvelle 
société. 
 
Ces jurisprudence ont des incidences sur les mutations à titre onéreux soumises à 
enregistrement 
 
Ainsi l'article 727, I-4° du CGI prévoit que l'impôt de mutation ne devient rétroactivement 
exigible sur l'acte d'apport d'un bien à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés que si le 
bien apporté est attribué à un associé autre que l'apporteur au moment où il sort du patrimoine 
social. 
Il n'en est pas ainsi dans les circonstances suivantes : 

- la cession des parts d'une société civile professionnelle n'avait eu aucune incidence sur la 
propriété d'un office notarial, qui appartenait à la société depuis l'apport que lui en avait fait le 
cessionnaire ; 

- le décès de la personne restée unique associé a entraîné de plein droit la dissolution de la 
société et sa liquidation, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de celle-ci jusqu'à sa 
clôture (Code civil art. 1844-8) ; 
- l'office notarial a été cédé en cours de liquidation à un tiers, de sorte que l'office est resté la 
propriété de la société jusqu'à la cession, sans que la dissolution de la société ait pu en elle-
même entraîner attribution dudit office aux ayants droit de l'associé décédé, ces derniers 



s'étant vu seulement attribuer, lors du partage, les fonds provenant de l'actif net dégagé au 
terme de la liquidation 
A723 
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Pour déterminer la date de création d’une entreprise, la doctrine administrative se fonde 
sur la déclaration d’existence, alors que la jurisprudence se fonde sur un faisceau d’indices 
Ne sont que des indices, qui pris individuellement ne suffisent pas à caractériser une création 
d’entreprise. 
l’immatriculation de registre du commerce 
Le dépôt des statuts 
Le dépôt de la marque 
La prospection de la clientèle 
 
Dans ce faisceau d’indices, le commencement des opérations matérielles d’exploitation est 
considéré prédominant 
La jurisprudence du Conseil d'État s’attache, pour déterminer la date de création, à la 
recherche du début effectif d'activité 
 
La date de début d'activité est fixée par la jurisprudence non pas à la date de constitution de 
l'entreprise mais à celle du commencement effectif de l'activité si elle est différente. 
Pour déterminer cette date, il convient de prendre en considération notamment la réalisation 
des premières opérations de ventes et d'achats, l'embauche des premiers salariés, et le début 
de l'accomplissement de démarches commerciales, l'acquisition des équipements et matières 
premières nécessaires, le raccordement des locaux aux réseaux d'eau et de gaz et l'émission 
de deux factures correspondant à des travaux effectué 
 

 
 
Une société française doit être considérée comme ayant transféré son siège et l’ensemble de ses 
actifs au Luxembourg au mois d’avril N, alors même qu’une délibération de son assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé de transférer le siège à compter du 20 décembre N - 1, dès lors 
qu’elle n’a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris que le 3 avril N sans avoir 
auparavant rempli ses obligations déclaratives. 
TA Paris 26-5-2021 no 1901645, Sté FGI  
La question soulevée était de savoir si, au regard de la loi fiscale, le transfert de siège devait être 
regardé comme réalisé à la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant pris cette déci-
sion ou à la date de son opposabilité aux tiers.  
Il y a eu, en l’espèce, un délai anormalement long entre ces deux dates.  



Si le tribunal a ainsi retenu la date de l’opposabilité, cette décision ne préjuge pas de la so-
lution qui serait retenue dans le cas où une société remplirait, dans le respect des délais, les 
formalités de publicité et les obligations déclaratives fiscales. 
Le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre qui a pour effet la cessa-
tion totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France entraîne la 
mise en œuvre de l’imposition immédiate des bénéfices réalisés qui n’ont pas encore été impo-
sés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale (CE 9-6-2020 
no 418913) 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 6-12-2021 no 451096, Sté Agate Invest 
Si le transfert du siège social d’une entreprise dans un État membre de l’Union européenne n’em-
porte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices 
réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a 
pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en 
France. 
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La date d’ouverture d’un exercice conditionne le taux de l’IS qui sera applicable aux 
bénéfices réalisés, jusqu’à la clôture de cet exercice, à laquelle ne peuvent pas s’assimiler les 
liquidations périodiques qui donnent lieu aux versements d’acomptes. 
Seuls les statuts et la décision de l’AG d’une société peuvent fixer la date de clôture d’un 
exercice. 
La date de clôture de l’exercice au terme duquel l’existence de bénéfices distribues est 
constatée détermine l’année d’imposition de ces bénéfices. 
Cette date s’applique aussi bien aux bénéfices distribues selon les dispositions de l’article 
109-1-1° que selon celles de l’article 109-1-2°. 

 
La modification des dates de clôture résultant de la délibération de l’AG n’ayant pas été 
mentionnée au registre du commerce et des sociétés reste opposable à l’administration si 
celle-ci en a connaissance d’une autre façon.  

Le contribuable a notifié le changement au centre de formalités des entreprises.  
 
Mais celui-ci n’était pas tenu de transmettre ce type d’information à l’administration. CE 3e-8e ch. 
24-7-2019 no 416243 et 416244 considère que l’enjeu est de savoir si tout document susceptible 
d’être utilisé par l’administration fiscale est réputé transmis dès lors qu’il a été inséré dans le 



dossier déposé au centre de formalités des entreprises ou si le champ des informations et pièces 
visées est plus restreint. 
Après un examen approfondi des textes et de leur évolution, le rapporteur a acquis la conviction 
qu’il est plus restreint.  
Plus précisément, il pense que l’obligation de transmission instituée par l’article R 123-9 du Code 
de commerce ne vise que les pièces et documents que l’entreprise est tenue de fournir à l’admi-
nistration fiscale en vertu d’une obligation législative ou réglementaire. 
Il résulte de ces dispositions que le guichet unique que constituent les centres de formalités des 
entreprises a été conçu uniquement pour les besoins de la transmission de déclarations souscrites 
en réponse à une obligation. 
La CAA devait vérifier, d’une part, que le centre de formalités des entreprises n’avait pas ef-
fectivement transmis à l’administration fiscale le procès-verbal de l’assemblée générale dont se 
prévalaient les requérants et, d’autre part, que les requérants n’avaient pas eux-mêmes procédé à 
la transmission de cette pièce à l’administration fiscale. 
 
En s’abstenant de faire cette double vérification, le CE considère que la CAA a commis une 
erreur de droit !!!!!!! qui justifie que l’arrêt attaqué soit annulé. 

!!! 
A452 
A702 

 
 
Pour déterminer le redevable de l'impôt et le régime d'imposition applicable à une société 
en cours de formation dans le cas où celle-ci est créée par apport du fonds de commerce 
d'une entreprise individuelle et où les associés ont convenu de donner un effet rétroactif à 
la constitution de la société,le Conseil d'Etat considère  qu'avant l'ouverture de l'exercice au 
cours duquel cette immatriculation avait eu lieu, la société n'avait pas d'existence légale et 
qu'il convenait de considérer que l'exploitation individuelle s'était poursuivie au-delà même 
de la date de l'apport 
Ce principe a été posé par l'arrêt de Section du 12 juillet 1974, n° 81753 qui a concilié la 
possibilité d'attacher à des contrats des effets rétroactifs avec le principe de l'annualité 
de l'impôt et de la spécificité des exercices : en matière fiscale il ne peut être tenu compte 
d'une rétroactivité légale ou conventionnelle que dans les limites de l'exercice au cours 
duquel les actes ou les faits prévoyant cette rétroactivité ont été conclus. 
 
 
Prise en compte de la rétroactivité en matière fiscale: 
Avant son immatriculation, une société n’a pas de personnalité morale: 
Ce n’est qu’une société de fait, qui ne devrait pas entrer dans le champ de l’IS, et dont les 



résultats remontent directement entre les mains des associés. 
l’Administration conserve cependant la possibilité établir l’impôt, soit selon la situation 
réelle, soit selon la situation apparente (cf A63) 
Cependant, la loi commerciale admet la prise en compte des engagements souscrits par une 
société antérieurement à son immatriculation, et la jurisprudence fiscale admet ce fait, avec 
une réserve expresse: 
les revenus ou bénéfices imposables ne peuvent pas être modifies par un événement survenu 
après l’année ou la date de clôture de l’exercice. 
Ce principe a pour conséquence une limitation de la prise en compte de l’effet rétroactif au 
premier jour de l’exercice ou de l’année au cours desquels s’est produit le fait générateur de 
l’effet rétroactif. 
Le point le plus recule d’un effet rétroactif est donc le début du premier exercice d’une 
entreprise nouvelle. 
Ce début est déterminé fiscalement par l’article 37 du CGI, « le premier exercice est constitue 
par la période qui va du commencement des opérations au 31 décembre de l’année, ou au 
premier bilan établi avant cette date. 
En conséquence, si une société est constituée et immatriculée au cours de deux années civiles 
différentes, 
il faut établir un bilan au 31 décembre de la première année, avec la mention immatriculation 
en-cours, 
A défaut, la rétroactivité fiscale concerne le premier exercice de l’immatriculation, qui va du 
premier janvier de la 2eme année au 31 décembre. 
 

 

Il y a conciliation de la faculté d'attacher à un contrat un effet 
rétroactif avec le principe de l'annualité de l'impôt et de la 
spécificité des exercices.  
En matière fiscale, il ne peut être tenu compte d'une rétroactivité 
légale ou conventionnelle que dans les limites de l'exercice au 
cours duquel les actes ou les faits prévoyant cette rétroactivité ont 
été conclus. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 423916, min. c/ M. G. et CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 423914, 
min. c/ M. C.  En vertu de l’annualité de l’impôt, vous refusez en principe de tirer les consé-
quences sur une imposition primitive d’une décision juridictionnelle ou d’un acte de droit privé 
remettant en cause le fait générateur d’un revenu postérieurement au fait générateur de l’impôt 
ayant frappé ce revenu, c’est-à-dire, pour un salaire, après le 31 décembre de l’année au cours de 
laquelle le revenu a été perçu.  



 
Ainsi, un contribuable imposé sur une plus-value de cession immobilière ne peut opposer à l’ad-
ministration fiscale l’annulation ou la résolution ultérieure de la vente, quand bien même celles-ci 
emportent, en droit civil, l’anéantissement rétroactif de la vente, qui est réputée n’avoir jamais 
existé (CE sect. 11-10-1974 no 85117, Sieur X).  
Il en va notamment ainsi lorsque l’obligation de reversement d’un revenu déjà imposé est la con-
séquence d’une décision judiciaire (CE 2-10-1989 no 74200 ). 
 
La rigueur de cette solution est notamment tempérée, pour les professionnels, par la possibilité 
de déduire de leurs revenus imposables de l’année au cours de laquelle la décision de reversement 
est intervenue la perte de revenus résultant pour eux de cette décision (CE 15-10-1974 no 95974 ).  
 
Mais de tels mécanismes de compensation jouent le cas échéant sur l’imposition des années ul-
térieures.  
 
La décision du 19 décembre 2019, M. et Mme K., refusant de transmettre une QPC critiquant 
l’impossibilité pour le contribuable contraint de reverser des revenus non commerciaux d’obtenir 
la rectification de l’impôt primitive, confirme l’intangibilité de l’imposition initiale (CE 19-12-
2019 no 435402 ). 
 
 
 
Pour que l’amortissement soit admis, la jurisprudence exige, dans le cas de biens acquis 
antérieurement à l’immatriculation d’une société, que celle-ci démontre que les 
immobilisations ont été acquises au nom et pour le compte de la société en formation. 
 
 
En cas de constitution d'une société anonyme par apport d'un fonds de commerce d'une 
entreprise individuelle, les stipulations relatives à la rétroactivité de cette constitution ne 
peuvent produire d'effet avant le jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a 
été immatriculée au registre du commerce et des sociétés même si la signature des statuts est 
antérieure à cette date 
 
IMPORTANT 
En cas de reprise d’entreprise en difficulté, l’administration prend un agrément ( article 
1465 CGI).  
Le CE considère que cet agrément prend effet à la date de sa délivrance ; il ne peut 
rétroagir au 1er janvier de cette année ce qui a pour conséquence, en matière d’impots 
locaux, la perte d’une année d’exonération qui passe de 5 à 4 !! 
 
la jurisprudence relative aux fusions rétroactives (CE 12 juillet 1974 n° 81753 sect) ne vaut 
qu'autant qu'elle demeure sans incidence sur le fait générateur de l'impôt (CE 18 mars 1992 
n° 62403, SA Leybold-Heraeus-Sogev). 
 



La date à laquelle une entreprise est créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement 
commencé à exercer son activité (cf. notamment CE 14 avril 1995 n° 135659, Sté pour la 
réalisation et la gestion immobilière ; CE 2 juillet 2001 n° 211332, Richard ; CE 23 mars 
2005 n° 265502, Sté Artecom). 
 
Cette date est déterminée à partir d'un faisceau d'indices attestant du commencement des 
opérations d'exploitation tels que notamment, comme en l'espèce, l'acquisition des 
équipements (CAA Nancy 30 novembre 2000 n° 96-2760) ou la prospection de clientèle (TA 
Dijon 17 juin 1997 n° 95-3960 et 95-3961). 
A140 
A585 
A90 
A755 
 
Pour la détermination de la période d'imposition , en l’absence de bilan pendant une 
année (CGI art. 37, al. 2) et de rehaussement des résultats d'un exercice comportant deux 
périodes d'imposition distinctes en raison de l'absence de bilan arrêté au cours d'une année il 
y a rattachement du montant des rehaussements à chacune des périodes d'imposition en 
fonction des opérations réalisées. 
En dehors du cas où il s'agit du début de l'exploitation, il se peut qu'aucun exercice ne soit 
arrêté au cours d'une année déterminée parce que l'entreprise change la date de clôture de son 
exercice en cours d'exploitation. 
Ainsi, lorsqu'un exercice a porté sur une période plus longue qu'une année civile, les plus-
values résultant de la cession d'éléments d'actif immobilisé sont rattachées à cet exercice sans 
distinguer suivant qu'elles auraient, ou non, été réalisées au cours de l'année civile précédant 
celle de la clôture du bilan, laquelle a donné lieu à imposition en vertu de l'article 37 du CGI 
mais seulement à titre provisoire, une imposition définitive devant être établie au titre de 
l'année de clôture de l'exercice qui sera ultérieurement arrêté. 
 
Le Conseil d'Etat privilégie le cloisonnement des périodes.  
La jurisprudence CE 25 mai 1977 n° 98944 doit être regardée comme abandonnée. 

A1203 
 
4.2.4 Calcul de l'impôt 
; 
4.2.4.1 Taux de l’impôt 
 
L’IS, unique, s’applique avec des taux différents, à des bases d’imposition qui sont des 
sous-ensembles distincts, étanches l’un par rapport à l’autre. 
A50 
A127 
A272 



A544 
 
; 
4.2.4.2 imputation des avoirs fiscaux et crédits d’impôts 
; 
4.2.4.3 autres imputations 
 
Une société est soumise à l’IFA même si elle ne réalise aucun bénéfice, ou si elle est en 
liquidation, des lors que la clôture de liquidation n’est pas intervenue. 

 
La délibération de l'assemblée générale constatant la clôture de la liquidation de la société en 
1992 n'ayant été enregistrée à la recette des impôts qu'en 1995, cette société reste assujettie 
à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1993 et 1994 

 
Par contre, Une entreprise placée en redressement judiciaire dont le tribunal de commerce a 
ordonné la cession totale des actifs peut bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire 
annuelle prévue par la doctrine administrative pour la période postérieure au jugement ordonnant 
la cession, alors même que, pour certains de ses actifs, celle-ci n'est pas encore intervenue. 
 
Si une société mise en redressement judiciaire, ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue par 
les dispositions de l'article 223 septies du CGI pour les sociétés en liquidation judiciaire, elle peut 
demander le bénéfice de la réponse Demange (AN 20 mars 1989 p. 1362 n° 5996 et rectificatif au 
JO AN 10 avril 1989 p. 1714) 
 
Cette réponse a étendu le bénéfice de l'exonération aux entreprises placées en redressement 
judiciaire dont le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs par application des 
dispositions de l'article 81 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 
 
Le fait qu'au 1er  janvier de l'année d'imposition, pour certains de ses actifs, la cession n'est pas 
encore intervenue reste sans incidence 
 
Le bénéfice de l'exonération prévu par la réponse ministérielle concerne la période postérieure au 
jugement sans aucune restriction tenant à la réalisation des cessions. 
 

 
Si l’IFA, qui doit être versé spontanément, ne l’est pas, la taxation d’office est régulière et la 
mise en recouvrement peut intervenir sans notification préalable. 
 

Jurisprudence afférente à la notion fiscale de chiffre d’affaires 
 

 



L’article 1451 exonère de taxe professionnelle certaines coopératives agricoles, en 
fonction de leur objet. 
Cet objet dépasse manifestement le strict cadre agricole, pour s’étendre a l’intérêt rural dans 
son ensemble. 
La jurisprudence du CE admet ainsi l’exonération d’une coopérative agricole qui assure des 
travaux de labour, défrichage, débroussaillage, curage de fosses, au profit de non agriculteurs. 
Il convient de relever que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1451 se distingue 

nettement de l’interprétation stricte, !!!!!!!!!!!!!!!entre exonération et lien avec une 
activité agricole, qui est retenue pour les articles 207-2 et 1468 du CGI. 

 
Ainsi la jurisprudence (CAA) admet qu’une société coopérative agricole puisse déployer une 
activité commerciale limitée sans méconnaître son objet légal, mais l'exonération de taxe 
professionnelle conférée à une telle société en qualité de groupement de producteurs ne peut 
être conservée que si cette activité commerciale reste accessoire 
Le commissaire du gouvernement a proposé de juger cette condition remplie, eu égard aux 
termes de l'article L 522-5 du Code rural et par analogie avec la règle retenue pour les 
coopératives d'artisans si le chiffre d'affaires dégagé par l'activité commerciale n'excède pas 
20 % du chiffre d'affaires total, le juge devant se prononcer au vu de l'instruction 
 
Noter que cette jurisprudence est transposable à l'imposition forfaitaire annuelle. 
 
Le redevable légal de l’impôt est déterminé par référence à la date du fait générateur de 
l’impôt, quels que soient les événements postérieurs.  
 
Le fait générateur de l’imposition forfaitaire annuelle se situant au 1er janvier de l’année 
d’imposition, la clause de rétroactivité dans une convention de fusion conclue en cours d’année 
est donc sans effet sur la détermination du redevable qui demeure la société absorbée.  
 
La situation est, du point de vue du fait générateur, différente de celle existant en matière d’impôt 
sur les sociétés.  
 
Elle est comparable à celle retenue pour la taxe professionnelle ayant également pour fait 
générateur le 1er janvier.  
 
La convention de fusion ne peut en effet modifier ni le fait générateur de l’imposition ni la qualité 
de redevable à la date de ce fait générateur (pour la taxe professionnelle, CE 16 mars 2001 
no 202548, SA Groupe Thésis  et CE 27 juillet 2005 no 269605, SA Magasins Galeries Lafayette ; 
pour la contribution des institutions financières, CE 6 août 2008 no 301408, min. c/ Sté Barclays 
Bank PLC ; pour la cotisation minimale de taxe professionnelle, CE 23 novembre 2015 
no 371690, Sté Darcy Estivin Limoges). 
 



Le Conseil d’Etat a jugé qu’une clause de rétroactivité au 1er janvier, contenue dans une conven-
tion de fusion conclue en cours d’année, ne peut avoir pour effet de retirer rétroactivement à la 
société absorbée sa qualité de redevable de l’IFA (CE 23-11-2015 no 370712 ). 
La cour administrative d’appel de Versailles fait une application littérale du paragraphe 131 de 
l’instruction 4 I-2-00. Cette solution ne concerne pas la doctrine administrative publiée dans la 
base Bofip dès lors que le BOI-IS-FUS-40-20 no 30 qui admet que la société absorbante peut ob-
tenir le remboursement de l’IFA acquittée si la fusion est assortie d’un effet rétroactif au 1er jan-
vier ou à une date antérieure ne fait plus référence à l’IFA « acquittée par la société absorbée 
 
A355 

Remboursement de l’excédent d’acomptes versés en IS. 
 
Le Conseil d’Etat a jugé que la restitution d’acomptes n’entre pas dans le cadre de la procédure 
de restitution d’impôts consécutive à une procédure de réclamation contentieuse (CE 13-12-2002 
no 220998 ). 
La cour écarte en outre le contentieux du recouvrement à défaut d’engagement de toute poursuite. 
Elle considère que la demande de restitution d’acomptes d’impôt sur les sociétés relève du con-
tentieux de pleine juridiction et donc de la prescription quadriennale 
A1255 
 
 

 
; 
4.2.5 Règles applicables aux collectivités publiques ou privées sans but lucratif 
 
L’appréciation du critère de taxation à 24% des revenus issus de propriétés foncières, 
d’exploitations agricoles ou de RCM, perçus par des associations à but non lucratif. 

 
 
A71 
 

; 
4.3 Distribution 
 
l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre d'une société anonyme 
d'une part et de ses associés dirigeants d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification 
de la société sont sans incidence sur la régularité de l'imposition des associés. 
 
Si l'irrégularité de la vérification de comptabilité des sociétés de capitaux est sans influence sur la 



régularité de l'imposition personnelle de l'associé, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'une 
société de personnes en raison de l'unicité de la procédure d'imposition des bénéfices sociaux 
entre les mains des associés (CE 14 décembre 1984 n° 41838, 40728 et 40727).  
 
Toutefois, l'unicité de la procédure ne peut pas être invoquée lorsque le redressement ne 
procède pas de la rectification du bénéfice social imposable mais résulte exclusivement du 
contrôle sur pièces dont l'associé a fait l'objet. 
 
CAA Versailles 14 octobre 2014 n° 13VE03398, 3e ch., Castanheira Cruz a transposé aux 
associés uniques des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ayant opté pour leur 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés la jurisprudence sur l'indépendance des procédures 
suivies à l'égard des sociétés de capitaux et de leurs associés ( CE 16 février 1987 n° 46651  ; CE 
12 octobre 1992 n° 74534, Fritsch ; CE 31 décembre 2008 n° 296472, Multari ; CE 20 mars 2013 
n° 351235, Linocent ). 
 
Pour une solution analogue concernant les associés de sociétés civiles qui ont été assujetties à 
l'impôt sur les sociétés à la suite d'un contrôle, cf. CE 5 mars 1980 n° 17773 ; CE 22 mai 1992 n° 
79982, Kusosky . 
 
La cour administrative d'appel de Bordeaux s'est, pour sa part, prononcée en sens contraire.  
 
Elle a estimé que l'insuffisante motivation de la proposition de rectification désignant l'associé 
unique et gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt 
sur les sociétés comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par l'entreprise n'est pas de 
nature à entraîner la décharge de l'imposition lorsque l'intéressé, ayant reçu en sa qualité de 
gérant la proposition de rectification adressée à l'entreprise, a disposé, grâce à cette proposition, 
de tous les éléments lui permettant de présenter des observations sur les rehaussements envisagés 
de ses bases d'imposition (CAA Bordeaux 7 janvier 2014 n° 12BX01592). 
 
Sur la situation des associés uniques des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée 
soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, cf. CE 8 mars 2008 n° 253258, Cazals ; CE 
23 avril 2008 n° 293856, min. c/ Zanchi). 
 
 
CE (na) 9e ch. 27-12-2019 no 429605  
C’est avec la société de personnes translucide que doit être menée la vérification 
de comptabilité et non avec ses associés personnellement soumis à l’impôt à raison 
de leur quote-part des bénéfices sociaux. 
 
Mais une erreur dans le contribuable auquel l’administration doit s’adresser ne 
conduit pas systématiquement dans la jurisprudence à la décharge de l’associé, sans 
doute en raison de l’unicité de la procédure de redressement suivie à l’égard de 
la société de personnes et de ses associés. 
 
La jurisprudence a ainsi admis que l’administration pouvait régulièrement 



notifier des redressements à l’associé de la société de personnes correspondant à sa 
part des résultats sociaux, sans suivre avec elle aucune procédure de redressement 
préalable (CE 18-11-1991 no 92600, Sté Herriau   ; CE 14-2-2001 no 194083   ; 
CE 19-11-2014 no 365719). 
 
En outre, pour que le contrôle soit mené à l’encontre de la société de personnes, 
encore faut-il que les résultats sociaux aient été régulièrement déclarés par cette 
société, comme le juge la décision CE 8-3-2004 no 253258 
 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 14-4-2022 no 454265 ,  CE 8e-3e ch. 14-4-2022 no 454266 et  CE 8e-3e ch. 14-4-2022 
no 454264  
Reprennent les principes qui régissent l’imposition des bénéfices d’une société de personnes ef-
fectuée entre les mains des associés personnes physiques non soumises à l’impôt sur les béné-
fices.  
Ces bénéfices, dès lors qu’ils correspondent à des flux réels, sont imposables à leurs noms dès 
leur réalisation sans qu’ait d’incidence leur répartition effective.  
 
Si la société a, compte tenu de ses statuts, intégré des gains latents dans ses bénéfices en se fon-
dant sur la variation de son actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice et tenant compte 
de la valeur réelle des éléments le composant et décidé de répartir ces bénéfices ainsi évalués, par 
inscription sur le compte courant des associés au prorata de leurs droits sociaux, cette circons-
tance est sans incidence sur l’absence d’imposition au titre de l’année en litige de ces gains 
latents qui ne correspondent à aucun flux réel. 
 
A870 
 
 
4.3.1  Régime général 
 
Jurisprudence afférente au transfert de l’avoir fiscal aux résidents d’un pays étranger et aux 
procédures de remboursement qui y sont liées 

A714 
 
 
Lorsqu'une société est invitée par l'administration à désigner le bénéficiaire de sommes réintégrées 
dans ses résultats, la réponse qu'elle donne ne peut être assimilée à un défaut de réponse lorsqu'elle 
n'est pas dénuée de vraisemblance 
  
Ainsi, une société qui désigne un salarié indélicat de l'entreprise fournit une réponse qui n'est pas 
dénuée de vraisemblance, compte tenu des fonctions qu'exerçait ce salarié, dans une hypothèse 
où celui-ci avait avoué avoir procédé à des détournements de commissions et où la société a 



d'ailleurs porté plainte à son encontre 
 
Noter que l'existence d'une plainte déposée à l'encontre d’un salarié indélicat est un indice de 
vraisemblance et que la circonstance que les salariés désignés ne puissent pas être imposés de ce 
chef est sans incidence 
 
Une société invitée à fournir l'identité des bénéficiaires des revenus distribués, qui se borne à 
répondre que les bénéficiaires sont les associés alors que le service ne connaissait pas l'identité et 
l'adresse de tous les nombreux associés successifs tout au long de la période d'imposition, donne 
une réponse équivalent à un défaut de réponse 
A791 
 
 
Pour qu’une libéralité soit qualifiée d'occulte, la jurisprudence exige la démonstration d’une 
conscience réciproque par les deux parties de l'intention libérale que dissimule l'opération 
 
Lorsque deux parties ne sont pas en relation d'intérêt, l'intention délibérée est présumée lorsque 
le prix s'écarte significativement de la valeur vénale. 
 
Il est impossible de déduire l'intention libérale d'un contractant du seul déséquilibre entre les 
engagements respectifs des parties tiré de la conclusion d'un contrat comportant un défaut d'aléa 
quant à la fourniture des prestations incombant au cessionnaire (Cass. com. 4 décembre 1990 n° 
1440 P). 
 
L’intention libérale est présumée lorsque le cédant et le cessionnaire sont en relation 
d’intérêt et il suffit alors que le prix retenu pour la cession des titres s’écarte de sa valeur réelle 
pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée et cela vaut même en l’absence de liens 
capitalistiques directs (CE 16 octobre 2013 no 329420, min. c/ Bléger ).  
 
De même, la preuve d’une intention libérale a été regardée comme apportée par l’administration 
alors même que le contribuable, ayant acquis auprès d’une société exerçant l’activité de marchand 
de biens un appartement pour un prix très inférieur à sa valeur vénale, n’était ni associé ni dirigeant 
de cette société en faisant valoir les relations d’intérêts et d’affaires entre le contribuable et cette 
société (CE 26 mai 2014 no 348574, Benharrouche ). 
 
 
 
CAA Nancy 18-2-2021 no 19NC02597  
Selon l’arrêt CE 7-10-2020 no 427222  la seule circonstance qu’une société dont les bénéfices ont 
été rectifiés n’ait pas satisfait à ses obligations déclaratives ne saurait conduire à regarder auto-
matiquement ces bénéfices comme des distributions occultes imposables entre les mains du 
maître de l’affaire sur le fondement autonome de l’article 111, c du CGI.  
Les bénéfices non déclarés d’une exploitation ne constituent pas, par nature, des avantages ou ré-
munérations occultes pour le maître de l’affaire : l’identification de phénomènes de distribution 



du seul fait d’une rectification du bénéfice, c’est-à-dire indépendamment des motifs de cette rec-
tification et des opérations sous-jacentes, suppose de passer par la présomption de distribution 
des bénéfices rehaussés, c’est-à-dire de recourir au fondement légal offert par l’article 109, 1-
1o. » 
A rapprocher CE 13-6-2016 no 391240, min. c/A et CE 7-10-2020 no 427222 . 
 
 
A837 
 
 
La jurisprudence considère que ne justifie pas du caractère de prêt d'une somme qu'un club de 
football a versée à l'un de ses footballeurs sportif professionnel 

Un acte sous seing privé qui n'a pas date certaine 
L'enregistrement d'une convention de régularisation 
L'existence d'un plan de remboursement postérieurs au début des opérations de contrôle 
Le fait que la somme litigieuse ait figuré en tant que créance dans les écritures de 

l'employeur 
L'existence de remboursements postérieurs au contrôle 

 
L'existence des remboursements ne suffit pas, quelles que soient les circonstances, à démontrer 
automatiquement la réalité du prêt. 
 
Il s'agit d'une question d'appréciation des faits qui relèvent donc de la seule CAA et non du juge de 
cassation et non d'une question de droit 
 
En matière de présomption de distribution en cas de prêt visé par l'article 111, a) du CGI, l'absence 
de preuve de la réalité du prêt par la seule existence de remboursements est également admise par 
la jurisprudence 
A844 
 

 
Des lors qu’un élément d’actif est cède sans être comptabilise, ou comptabilise mais cède 
pour un prix inférieur à sa valeur vénale, sans rechercher s’il y a plus-value à long ou court 
terme, il s’agit d’une libéralité distribuable en RCM, et réintégrable dans les résultats 
imposables au taux plein. 
A81 
 
 
Apres avoir admis que les sociétés prennent à leur charge la retenue à la source sans 
conséquence fiscale sur le calcul de cette retenue, la jurisprudence considère que l’assiette 
de la retenue à la source à appliquer aux sommes payées par un débiteur établi en France à 
des personnes ou sociétés, passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et n’ayant 
pas d’établissement professionnel permanent dans ce pays, doit comprendre les sommes 



payées par le débiteur établi en France, et non celles qu’auraient du encaisser le 
bénéficiaire si la retenue avait été opérée 
La jurisprudence considère qu’en dégageant le prestataire de services situe à l’étranger 
du paiement de la retenue, le débiteur français lui consent un complément de 
rémunération qui doit lui-même être assujetti à la retenue 
Il en résulte que toute somme est réputée versée retenue faite, et l’assiette de la retenue, 
comme l’assiette de l’amende qui s’y substitue en cas de non versement, est constituée 
par l’addition de la rémunération perçue et de la retenue qui aurait du être opérée. 
L'assiette de l'amende pour insuffisance de retenue à la source comprend, en plus de la 
somme versée par la société à son bénéficiaire, un montant égal à l'avantage, résultant 
pour ce dernier de ce que la somme n'a pas supporté la retenue 
L'amende prévue à l'article 1768 du CGI mise à la charge d'une entreprise à raison de 
l'insuffisance de la retenue à la source pratiquée à raison des sommes versées à une personne 
physique non résidente se substitue à la retenue non effectuée et présente à ce titre le caractère 
d'une pénalité d'assiette. 

 
Aucune disposition législative n'autorise l'administration à réclamer, en sus de l'amende pour 
absence de retenue, des intérêts de retard ou des majorations prévues par l'article 1729 du 
CGI. 

 
Dès lors elle est exclue des charges déductibles en application de l'article 39-2 du CGI. 

A342 
; 
4.3.2  Régimes particuliers 
; 
4.3.2.1 Les transformations de sociétés 
 
La jurisprudence, en application de l’ordonnance de 1967 sur les GIE, considère que des lors 
qu’une société a un objet qui correspond à celui d’un GIE, elle peut se transformer en GIE, 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dissolution, ni à la création d’une personne morale 
nouvelle 

 
 
Conformément à l'article 221bis du CGI, dès lors qu'une société par actions ou à 
responsabilité limitée se transforme, sans création d'un être moral nouveau et sans 
modification des écritures comptables, en une société de personnes, elle peut échapper à 
l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans son actif social, si l'imposition 
de ces plus-values, lorsqu'elles seront réalisées par la société après sa transformation, reste 
possible entre les mains des associés de la société de personnes selon un régime garantissant 
l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition 



  
Le conseil d'Etat considère que le caractère civil de l'activité exercée par une société à 
responsabilité limitée qui se livre exclusivement à une activité de location de terrains 
agricoles dont elle est propriétaire n'est pas de nature à garantir que les plus-values de cession 
de terrains réalisées par la société après sa transformation en société civile agricole, 
imposables désormais entre les mains des associés présents ou futurs de la société civile 
agricole et selon les règles fixées par les articles 150 A et suivants du CGI s'il s'agit de 
personnes physiques, pourront en toute hypothèse être imposées selon un régime assurant 
l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition 

 
Il considère en conséquence que la société ne remplit pas l'une des conditions posées par 
l'article 221 bis pour bénéficier du régime de différé d'imposition des plus-values latentes 
qu'il institue 

 
En application de l'article 151 nonies la transformation d'une société de personnes dans le 
cadre de laquelle les associés exercent leur activité professionnelle en une société anonyme 
entraîne le transfert des parts de la société du patrimoine professionnel des associés dans leur 
patrimoine privé, 
Cela devrait impliquer taxation de l'éventuelle plus value, mais le III du 151 nonies reporte 
l'imposition de la plus value jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des 
actions de l'associé, 

 
Selon l'article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société en une société 
d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas création d'une personne 
morale nouvelle.  
La Cour de cassation en a déduit que la transformation du type juridique d'une société 
n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, même si elle s'accompagne de 
modifications importantes des statuts telles qu'un changement de son objet, de son activité 
réelle et du nombre de ses associés. 

 
 
Selon les articles 202 et 202 ter du CGI, si la transformation d'une société civile professionnelle 
en société d'exercice libéral à responsabilité limitée implique, en principe, l'imposition immédiate 
des plus-values latentes, il peut être sursis à cette imposition à la triple condition : 
-  que la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, 
-  qu'elle n'emporte aucune modification des écritures comptables, 
-  et qu'elle n'ait pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus-values sous le nouveau régime 
fiscal applicable à la société issue de la transformation. 
 
La condition relative à l'absence de modification des écritures comptables doit s'apprécier au 
regard des valeurs figurant dans les écritures des sociétés concernées au moment de la 
transformation d'une société en une autre. 



 
En vertu de l'article L 210-6 du Code de commerce, reprenant l'article 1844-3 du Code civil, 
la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la 
création d'une personne morale nouvelle.  
Il en est de même selon ce dernier article en cas de prorogation ou de toute autre modification 
statutaire.  
L'article 1844-7 du Code civil, qui énumère les causes pour lesquelles une société prend fin, 
ne mentionne pas au nombre de ces causes la cessation d'entreprise. 
 
Lorsqu'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, 
mentionnée à l'article 206, 3-e du CGI a régulièrement opté, sur le fondement de l'article 239 
du même Code, pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, cette option 
demeure en vigueur aussi longtemps que cette société ne prend pas fin, soit pour l'une des 
causes énumérées à l'article 1844-7 du Code civil, soit en faisant place à une personne morale 
constituée sous une forme autre que celle d'une société. 
 
La seule circonstance que cette société cesse, le cas échéant, son entreprise, au sens de 
l'article 221, 5 du même Code est, sur ce point, sans incidence. 
 
la transformation d'une EURL, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, en 
SARL, soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, se traduit par la création d'un être fiscal 
nouveau (cf. CE 8 mars 2004 n° 253258, Cazals). 
 
Selon l'article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société en une 
société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il 
en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. 
 
   
Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du CGI que la transformation d’une société 
civile professionnelle, dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour 
la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée soumise à l’impôt sur les sociétés implique, en principe, l’imposition immédiate des 
plus-values latentes. 
Il n’en va autrement que si la transformation de la société n’entraîne pas la création d’une per-
sonne morale nouvelle, n’emporte aucune modification des écritures comptables et n’a pas pour 
effet d’empêcher l’imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal applicable à la so-
ciété issue de la transformation. 
Dans le cas d’une activité imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux, en vertu de l’article 93, 1 du CGI, le bénéfice à retenir tient compte des gains ou 



des pertes provenant notamment de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la 
profession. 
 

A689 
; 
4.4 Intéressement 
; 
4.5 Dispositions diverses applicables aux entreprises 
; 
4.5.1  Dispositions permanentes 
; 
4.5.1.1 Mesures en faveur de la création d'entreprises 
 
 
Les collectivités territoriales qui assurent des missions de service public ne peuvent pas 
être regardées comme des entreprises et ne peuvent pas à ce titre bénéficier de l’article 
44 sexies 
A1002 
 
 
Reprenant d’une part la lettre et les travaux préparatoires des textes relatifs à l'exonération d'impôt 
sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu prévue en faveur des entreprises nouvelles, et d'autre part 
la jurisprudence dite de « l'indépendance des procédures », qui exclut toute interférence entre 
l'imposition réclamée à la société et celle assignée à ses associés, la jurisprudence (CAA) considère 
que l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles n'exclut pas 
l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les 
mains des associés, des revenus distribués par la société 
A772 
 
 
Dans le cas où le terme d'une période d'exonération ou d'allégement ne coïncide pas avec la date 
de clôture d'un exercice le Conseil d'État admet la possibilité de procéder à une répartition prorata 
temporis des bénéfices de l'exercice concerné 
 
Il en est de même en cas de perte du bénéfice de l'exonération du fait d'une opération d'extension 
d'activité préexistante postérieurement à la création 
A842 
 

 
Jurisprudence afférente à la détention indirecte du capital d’une entreprise nouvelle 
exonérée d’IS. 
Existence d’une convention de portage de titres 



La jurisprudence retient l’approche juridique et formelle et considère que pendant la période 
de portage, le titulaire de la convention est propriétaire des titres et donc titulaire des droits 
de vote de la société nouvelle 

 
Une entreprise nouvelle satisfait à la condition d'indépendance juridique posée à l'article 44 
sexies du CGI dès lors qu'avant sa création, la participation détenue par son gérant majoritaire 
au sein d'une autre société a été ramenée de 35 % à 20 %. Le transfert de propriété des actions 
correspondantes est en effet intervenu dès l'accord sur la chose et le prix, c'est-à-dire lors de 
l'exercice par l'acquéreur de son option d'achat, indépendamment des modalités de paiement 
du prix et de la date de renvoi par le cédant de l'ordre de mouvement des titres 
 
En cas de cession de titres nominatifs, le transfert de propriété intervient dès qu'il y a accord 
sur la chose et le prix, conformément à la règle posée par l'article 1583 du Code civil. 

 
Mais la cession n'est opposable aux tiers qu'à la date d'inscription de la transmission des titres 
dans le registre de la société émettrice. 
 
Dans un cas d'espèce, la jurisprudence a donc admis que l'entreprise nouvelle ne devait pas 
être considérée à la date de sa création comme détenue indirectement par une autre société 
dès lors que le transfert de propriété des titres appartenant à son gérant majoritaire avait eu 
lieu antérieurement et alors même que celui-ci n'avait toujours pas à cette date renvoyé à 
l'acquéreur l'ordre de mouvement des actions. 
 
Le fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession de titres est constitué par 
le transfert de propriété à titre onéreux, qui intervient à la date fixée par les parties 
dans le contrat de cession.  
Elle ne peut, sauf dispositions législatives le prévoyant, être remise en cause 
rétroactivement par la survenance d'un événement postérieur  
(cf. par ex. pour la mise en jeu d'une clause de garantie de passif, CE 22 mars 1991 n° 67966, 
Domenjoud ; CE 10 avril 2009 n° 288113, Cassou ;  
pour un non-paiement du prix, CE 25 juin 2003 n° 238033, Moureau ;  
pour des événements postérieurs à la date du fait générateur de l'impôt et modifiant la somme 
effectivement perçue, CE 16 juin 2003 n° 241983, Gardet « Imposition des plus-values en 
cas d'impayé ». 
 

La cession d'actions est réalisée à la date du transfert de propriété.  
 
Celui-ci intervenait, conformément aux règles de droit commun de la vente (C. civ. art. 1583) 
au moment de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sauf stipulation conventionnelle 



contraire comme en l'espèce (cf. CAA Lyon 25 janvier 2007 n° 03-812). 
 
Depuis l'intervention de l'ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 et du décret 2006-1566 du 
11 décembre 2006, le transfert de propriété résulte, pour les titres nominatifs, de l'inscription 
des actions au compte de l'acquéreur, cette inscription étant faite à la date fixée par l'accord 
des parties et notifiée à la société émettrice des actions cédées (C. com. art. L 228-1 et art. R 
228-10). 

 
La notion de détention par un associé avec les membres de son foyer correspond à la détention 
par un ou plusieurs membres du foyer fiscal, même si l’associé ne détient par lui-même aucun 
droit social dans une autre entreprise (article 44 sexies) 

 
Le Conseil d'Etat a précisé sa jurisprudence sur la notion de détention indirecte qu'il assimile 
au contrôle.  
Il retient pour les personnes physiques les deux critères qu'il applique classiquement en cas 
de détention de parts par sociétés interposées et qui tiennent à la réunion en une même main 
de deux instruments d'influence :  

l'exercice de fonctions dirigeantes   
et la majorité du capital social. 

A700 
 

 
La jurisprudence,(CAA), considère que les travaux préparatoires à la loi qui a institue 
l’exonération article 44 sexies, n’ont pas exclus du bénéfice de l’exonération les bénéfices 
provenant d’une réévaluation libre. 

A710 
 

 
Pour le calcul du bénéfice exonéré d’une entreprise nouvelle, lorsque la date de clôture 
d’un exercice ne correspond pas avec les périodes qui ouvrent droit à une exonération totale 
ou partielle, la jurisprudence admet que l’entreprise choisisse de pratiquer un arrêté 
provisoire ou arrêté un bilan provisoire de ses comptes en cours d’exercice. 
L’intérêt est de bénéficier de la plus large exonération, si en cours d’exercice est réalisée une 
importante plus-value, et que l’exercice commence avec une exonération donnée, et se 
clôture avec un taux d’exonération inférieur. 

L’imposition de la plus-value relève alors du taux en vigueur lors de l’arrêté partiel. 
 
De même, dans le cadre du 44 bis, sur le point de savoir si la condition d’implantation dans 



une zone géographique exigée pour bénéficier d’une exonération fiscale pendant une période 
déterminée doit valoir au début de celle-ci ou sur toute cette période dans l’hypothèse où 
cette zone disparaît au cours de l’application de ce régime de faveur pour des raisons tirées 
du droit communautaire.  
En retenant que le respect de cette condition s’apprécie au début de la période, le Conseil 
d’Etat donne toute sa portée au principe d’espérance légitime déjà retenu en cas de remise 
en cause, au cours de l’application d’un régime d’exonération fiscale, du bénéfice de ce 
régime, regardée comme une atteinte aux biens (pour la suppression par anticipation d’un 
crédit d’impôt qui avait été institué pour trois ans, CE 9 mai 2012 no 308996 plén., min. 
c/ Sté EPI ). 
 
L'implantation d'une activité s'apprécie au regard notamment de la situation des locaux, 
des moyens d'exploitation et du lieu d'exercice effectif (cf. CE 16 mai 2011 n° 315382, 
Trézières). 
 
La notion d’atteinte à une espérance légitime au sens de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’Homme sur le droit au respect des biens (CE 22 janvier 2013 no 355844, Fédéra-
tion nationale des mutuelles  et CE 9 mai 2012 no 308996 plén., min. c/ Sté EPI ), distingue la 
modification pour l’avenir de la loi de la remise en cause rétroactive de celle-ci, notamment lors-
que le législateur revient sur un régime fiscal garanti pour une durée déterminée.  
 
La modification pour l’avenir de la loi ne porte atteinte à aucune espérance légitime, sinon toute 
modification de la loi fiscale s’avérerait impossible.  
 
En l’espèce, l’article 17 de la loi 2013-1278 se borne à modifier pour l’avenir le régime d’imposi-
tion des plus-values. 
Par ailleurs, comme l’a noté le Conseil constitutionnel au point 14 de sa décision no 2016-
538 QPC du 22 avril 2016 précitée, que reprend expressément le Conseil d’Etat, le contribuable 
qui exerce la faculté de placer sa plus-value en report d’imposition doit être regardé comme ayant 
accepté à l’avance que la plus-value reportée soit imposée selon le régime applicable à cette plus-
value l’année où le report prend fin.  
 
L’application de ce régime d’imposition qui ne porte atteinte à aucune exigence constitutionnelle 
ne prive pas davantage le contribuable d’une espérance légitime. 
 
La particularité de la solution CE 19 juillet 2016 no 396413, 8e et 3e ch. , CE 19 juillet 2016 
no 396968, 8e et 3e ch. , CE 19 juillet 2016 no 394596, 8e et 3e ch.  
est que le contribuable dont la plus-value en report vient à expiration ne peut pas revendiquer 
l’application du régime fiscal de droit commun applicable au cours de la même année aux autres 
plus-values. Il ne peut revendiquer un traitement fiscal identique ni sur le terrain de l’égalité de-
vant les charges publiques, ni sur celui de l’espérance légitime. 



 
On constate ainsi que le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et la no-
tion conventionnelle d’espérance légitime, pas plus l’un que l’autre, ne suffisent à faire obstacle 
au traitement fiscal, qui pourrait apparaître sévère, des plus-values en report d’imposition. 
 
 
Le raisonnement selon lequel la plus-value reportée sera imposée selon le régime applicable à 
cette plus-value l’année où le report prend fin a également été confirmé en matière de CSG, 
CRDS : 
Dans CE 9e-10e ch. 12-10-2018 no 401292 , le Conseil d’État tire toutes les conséquences de 
l’effet d’un report d’imposition.  
Celui-ci a non seulement pour effet de rendre applicable le taux d’imposition en vigueur l’année 
où il est mis fin au report d’une plus-value d’apport placée en report d’imposition (CE 10-4-2002 
no 226886, de Chaisemartin ) mais aussi, sauf texte contraire, de soumettre au titre de cette année 
cette plus-value à un impôt qui le cas échéant n’existait pas au moment de ce report.  
 
Il étend ainsi la solution déjà retenue pour l’application de la contribution sociale généralisée à 
des revenus du patrimoine ayant bénéficié d’un dispositif d’étalement (CE 10-12-1999 
no 196102, min. c/ Boursin ) 
 

 
 

 
.  

BIEN NOTER QUE la preuve en matière d’exonérations fis-
cales relève du régime de la preuve objective.  
Cf. CE 1-7-2009 no 295689, SARL Alain Palanchon  ; CE 5-6-2020 no 423809, Sté Eqiom ; 
CE 13-9-2021 no 445544, min. c/ A. 
 
A719 

 
 
La jurisprudence considère que l’exercice par une entreprise exonérée d’IS selon l’article 44 
sexies, d’une activité non exonérée, mais qui représente le complément indispensable ou 
encore le complément indissociable de l’activité principale exonérée, ne fait pas perdre 
l’exonération d’IS. 
Cette interprétation du CE concerne notamment les revenus financiers issus du placement 
de fonds par une entreprise exonérée. 



 

La jurisprudence (TA) a aussi étudié d'autres aspects 
Une entreprise qui, parallèlement à son activité de vente de matériel informatique, exerce une 
activité de prestation de service d'études de clientèle, de développements de logiciels et de 
formation informatique peut bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles dès 
lors que l'activité non commerciale constitue un préalable ou un complément indissociable 
des ventes de matériel informatique qui, par ailleurs, ont représenté un chiffre d'affaires 
important. 
les services proposés par la société visaient à développer sa clientèle et fournissaient des 
prestations relatives au matériel informatique vendu. 
Le TA a retenu ces seuls critères pour estimer que la circonstance selon laquelle l'activité non 
commerciale représentait une part importante dans le chiffre d'affaires ne faisait pas obstacle 
à l'exonération 

 
L’activité de conception et de réalisation de logiciels est par nature une activité non 
commerciale. 
Elle devient industrielle et commerciale si elle ne résulte pas essentiellement de l’activité 
personnelle du dirigeant mais est le résultat de l’activité de salariés non associés 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! ! une entreprise ne sera pas exonérée si l’activité non 
exonérée lui procure l’essentiel de ses bénéfices, alors même qu’elle est indissociable de 
l’activité exonérée 
A688 

 
 
Jurisprudence sur la notion de détention indirecte d’une société par une autre société, 
afférente aux entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés. 
Notamment l’opposition entre la jurisprudence dite Foggini, rendue dans le cadre des articles 
44 bis et quater, et la jurisprudence postérieure, rendue dans le cadre de l’article 44 sexies. 

 
Noter en particulier que la détention indirecte n'est plus établie par le seul fait qu'une personne 
physique associée de l'entreprise nouvelle exerce des fonctions dans une société dont 
l'activité est similaire ou complémentaire. 

 
Il faut désormais que les fonctions en cause soient des fonctions de direction ou 
d'encadrement. 
 

 



L'article 44 septies du CGI qui exclut du régime d'exonération les entreprises détenues 
directement par d'anciens associés de l'entreprise reprise ne précise pas l'importance de la 
participation visée par cette exclusion 

 
En s'appuyant sur les travaux préparatoires à l'article 28 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991 la 
jurisprudence estime que l'exclusion doit avoir le champ le plus large possible 
Toute participation, même minoritaire, au capital de la société créée d'une personne ayant un 
intérêt dans la société reprise suffit donc pour écarter l'application du régime d'exonération 
 
Il en résulte que l'administration peut refuser l'agrément exigé pour l'application du régime 
d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI en cas de reprise d'une entreprise en 
liquidation judiciaire dont la cession est ordonnée par le juge-commissaire, dès lors que le 
gérant, associé à hauteur de 20 % de la société créée pour la reprise, détenait 2,8 % de 
l'entreprise en difficulté et était membre de son conseil d'administration, alors même que ces 
participations sont minoritaires. 

A576 
 

 
Pour le bénéfice des régimes d’exonération d’IS des entreprises nouvelles, la jurisprudence 
recherche la date de création de l’entreprise nouvelle en se fondant sur un faisceau d’indices. 
C’est en effet à la date de création d’une entreprise nouvelle qu’il convient de se placer pour 
apprécier sa nature, l’évolution ultérieure des résultats ou de l’activité n’ayant aucune 
incidence 

 
D'une manière générale, la reprise d'un fonds en location gérance suffit pour constater 
l'existence d'une reprise d'activité préexistante 
Noter cependant que l'application du régime de faveur a été admise dans une situation où la 
reprise est suivie d'une réorientation de l'activité initiale dès lors que l'entreprise 
nouvellement créée s'adressait en définitive à une clientèle entièrement nouvelle 

A419 
 

 
Les critères déterminants afférents à la reprise d’activités préexistantes sont: 
l’objet 
l’activité 
de l’entreprise nouvelle qui  s'apprécie par rapport à l'activité effectivement exercée et 
non en fonction de celle visée par l'objet social 

 



La condition d'identité au moins partielle d'activité permettant de caractériser une 
restructuration d'activités préexistantes est appréciée strictement par la jurisprudence 
La tendance de la jurisprudence est que l’identité d’activité entre le nouvel et l’ancien 
exploitant ne suffit pas à prouver une reprise d’entreprise, des lors que sont démontrés par 
l’administration 
l’absence de communauté d’intérêt 
l’absence de lien juridique 
l’absence de liens économiques 
entre ancien et nouvel exploitant. 
En outre, le fait qu’il y ait coïncidence entre une activité accessoire de la société préexistante 
et l’entreprise nouvelle n’est pas suffisant pour établir la reprise d’une activité préexistante. 
La jurisprudence est assez restrictive et exige l’existence d’une volonté non équivoque 
de maintien de l’entreprise qui est reprise, qui doit ressortir dès le moment de la reprise. 
Pour apprécier si une entreprise créée reprend une entreprise préexistante, la jurisprudence 
procède aux vérifications suivantes: 

 
Y a t il reprise de clientèle ET identité d'activité 

 
1  l’entreprise créée reprend elle des éléments d’exploitation d’une entreprise préexistante? 
Y a-t-il reprise du fonds, en particulier de la clientèle, des locaux, du matériels, des salaries, 
étant précisé que la jurisprudence met l’accent sur la reprise de la clientèle ancienne, et rejette 
la notion de reprise d’une entreprise préexistante en cas de développement d’une clientèle 
nouvelle. 

 
Noter que la reprise de tout ou partie de la clientèle d'une entreprise préexistante est un 
élément déterminant pour conclure à l'existence d'une reprise d'activité préexistante. Ce point 
est plus délicat à apprécier dans le cas du secteur immobilier, dont les clients ne renouvellent 
pas fréquemment un acte d'achat CE 20/11/2002 n° 234600 
 
La jurisprudence a ainsi jugé que la poursuite à titre individuel d'une activité par une ancienne 
salariée d'une association s'était traduite de fait par le transfert de la clientèle captive de 
l'association 
Elle a ainsi considérée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante une 
entreprise individuelle de restauration de sculpture en bois polychromes créée par l'ancienne 
salariée d'une association régionale de restauration d'œuvres d'art, en raison de l'identité de 
clientèle et des liens existant entre l'exploitante et l'association, laquelle a mis à disposition 
de la nouvelle entreprise des locaux et du matériel d'exploitation, tout en renonçant à exercer 
une activité dans le secteur de la restauration des bois polychromes. 
 



A défaut de reprise d’éléments de l’exploitation, elle passe à l’étape n°2 
2  l’entreprise créée a-t-elle des relations juridiques ou des relations d’intérêts avec une autre 
entreprise qui exerce une activité identique, ce qui peut dissimuler un transfert occulte 
d’activité. 
 
Dans le prolongement de ces raisonnements, la jurisprudence a interprété l'instruction 4A-3-
84 du 16.03.1984, reprise à la DB 4A-511 du 1.09.1993. 
Dès lors qu'une entreprise bénéficiant de l'exonération art44 quater se transforme d'entreprise 
individuelle en société, sa continuité n'est pas affectée et elle continue de bénéficier de 
l'exonération. 
Il en est de même du regroupement de plusieurs entreprises exonérées individuellement. 

 
Noter enfin que pour l'article 44quater, la jurisprudence retient l'objet en vue duquel 
l'entreprise a été créée, sans tenir compte de l'élargissement ultérieur à des activités 
préexistantes, à condition que cet élargissement n'ait pas été prévu lors de la création de 
l'entreprise. 
 

 
Noter aussi que la jurisprudence refuse le régime de l’exonération «  entreprise nouvelle », 
lorsque l’entreprise nouvelle exerce le même métier que l’entreprise préexistante 
La jurisprudence considère en effet qu’il s’agit d’une entreprise préexistante, ce qui implique 
obligatoirement une recomposition de l’activité préexistante 
Lorsqu’il y a concentration ou restructuration d’entreprises, il s’agit d’opérations qui 
permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques 
différentes. 

Cas des sociétés constituées lors de fusion, scission, apport partiel d’actif. 
Ces sociétés exercent une part de l’activité d’entreprises préexistantes 
La doctrine considère que les opérations de restructuration sont celles qui tendent à 
organiser de façon plus rationnelle la structure juridique des groupes. 
La jurisprudence subordonne la qualification de restructuration à la réunion de trois 
conditions : 

1)  identité au moins partielle d'activité 
2) liens privilégiés entre l'entreprise préexistante et la nouvelle société ou même existence de 
liens indirects entre les entreprises 
3) transfert ou partage de moyens d'exploitation, de liens commerciaux de la première vers 
la seconde 
Dans le cadre de l’article 44 sexies, la reprise d’activité préexistante implique le rejet 
du bénéfice de l’exonération.. 



 
Noter que la réactivation d'une société après une interruption de quelques mois peut constituer la 
reprise d'une activité préexistante (cette jurisprudence CAA est cependant très contestée par le 
CE) 
Dans ce cas les circonstances déterminantes sont la nature de l'activité et la reprise de clientèle 
 
Noter que le fait que l'activité ait été précédemment exercée dans un cadre juridique différent ne 
fait pas obstacle à la qualification de reprise d'une activité préexistante 
 
Ainsi, une entreprise nouvellement créée qui exerce une activité de gestion d'immeubles, 
représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires dès le deuxième exercice suivant sa 
création, ne procède pas de la restructuration d'activités préexistantes exercées antérieurement par 
une société dont l'activité portait uniquement sur des transactions immobilières, alors même que 
l'ancien dirigeant de cette dernière est devenu le principal associé de la société nouvelle. 
L'identité d'activités entre l'entreprise nouvelle et la société préexistante est l'un des critères 
dégagés par la jurisprudence pour caractériser la restructuration d'activité préexistante 
 
Elle doit s'apprécier exclusivement par rapport aux activités réellement exercées et non pas en 
considération de leur objet social respectif. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'État s'attache à distinguer, pour l'application du régime de faveur, les 
professions régies par des statuts distincts, alors même qu'elles se rattachent à un même secteur 
économique, en particulier celui de l'immobilier 
 
Le critère d'identité de l'activité effective est une condition nécessaire de la reprise d'une 
activité préexistante, 
Le critère du transfert de clientèle est alors suffisant pour caractériser une reprise, même 
en l'absence de transfert des moyens d'exploitation, 
 
Notion de reprise d’activités préexistantes dans le cas de reprises en location-gérance 

et lien 
avec les régimes d’exonération IS entreprises nouvelles 

avec les exonérations temporaires de taxe professionnelle 
Pour la Cour de Cassation, le critère de la reprise d’une entreprise en difficulté correspond 
à: 
la volonté de pérennité, caractérisée par des circonstances offrant une perspective de stabilité. 
Dans ce contexte, le transfert de la propriété des biens de l’entreprise au repreneur n’est pas 
exigée. 
La C de Cassation se réfère ainsi au droit de la faillite, qui retient la perpétuation de 
l’entreprise en vue de la préservation de ses actifs et du maintien de ses emplois. 
Ce but peut être atteint sans transfert de propriété, des lors que les modalités sont de nature à 
assurer la permanence de l’exploitation. 
En elle-même, la location gérance est insuffisante, elle ne satisfait pas au critère de 



permanence, le locataire gérant n’a aucun droit au renouvellement du contrat, qui prend fin 
au terme fixe. 
Si par contre, le contrat de location gérance comporte l’engagement pour le locataire gérant 
d’acquérir l’entreprise, au terme de la location, sous peine de sanctions rigoureuse, un tel 
contrat, assorti de clauses assurant la stabilité de l’exploitation, ( c’est à dire un engagement 
ferme sur la pérennité juridique), répond aux exigences légales. 
 
Une société nouvelle qui a acquis d'une société mise en règlement judiciaire, la clientèle et 
le stock attachés à deux des trois activités préexistantes, qui a loué, avec promesse d'achat à 
échéance de cinq ans, le matériel, le mobilier et les locaux lui permettant d'exploiter ces 
activités et qui a repris 20 des 43 anciens salariés, doit être regardée comme ayant repris un 
établissement en difficulté 
la jurisprudence considère que l'existence d'une reprise d'entreprise en difficulté doit 
être attestée à la date de l'opération par une volonté non équivoque de maintenir la 
pérennité de l'entreprise 
La circonstance que la société n'ait pas acquis l'ensemble du fonds précédemment exploité, 
l'une des branches d'activité ayant été cédée par ailleurs, ne reflète pas une absence de volonté 
de reprendre de manière durable l'établissement en cause. 
 
 
L’actuel régime d’exonération des entreprises nouvelles, prévue à l’article 44sexies du 
CGI, exclut expressément les entreprises créées dans le cadre de l’extension d’activités 
préexistantes. 
La jurisprudence retient comme critères cumulatifs de l'extension d'activités 
préexistantes le fait que les entreprises en cause exercent des activités complémentaires 
et que des liens de dépendance existent entre elles(981372) 
L’administration considère que l’exclusion vise les entreprises franchisées. 
Son raisonnement est le suivant: le contrat de franchise crée un lien de dépendance 
économique et commerciale du franchise à l’égard du franchiseur, et l’activité du franchise 
prolonge géographiquement celle du franchiseur 
La jurisprudence préfère privilégier un examen détaillé du contrat de franchise, afin de 
déterminer le degré de dépendance du franchisé à l’égard du franchiseur. 
C’est à l’issue de cette démarche d’examen des stipulations contractuelles et des conditions 
d’exercice de la nouvelle activité que la jurisprudence apprécie les conditions qui sont faites 
au franchisé pour en conclure à l’extension d’une activité préexistante ou à la création 
d’une activité nouvelle. 
Pour écarter la reprise de clientèle, le Conseil d’Etat se fonde en général sur deux critères 
déterminants: 
1) l’entreprise nouvelle a-t-elle développé sa clientèle par ses propres moyens, en dépit 
de l’existence de liens avec la société dont elle utilise l’enseigne. 
2) l’entreprise nouvelle a-t-elle une activité identique à la précédente 
 
La jurisprudence a évolué récemment dans un sens encore moins restrictif : 



 
 D’une part, le CE a considéré illégales les & 5,6 et 7 de l’instruction 4A-7-92 du 
21.02.1992, selon laquelle 
 
les entreprises nouvelles qui adhèrent à des contrats de franchise, de concession de licence 
de marque, de coopération, de distribution exclusive, d’affiliation à des réseaux, ou bien de 
partenariat 
 
sont toujours considérées comme créées dans le cadre de l’extension d’activités préexistantes. 
 
En outre, le CE a précisé la notion d’entreprise préexistante, pour l’exclusion du bénéfice de 
l’article 44 sexies du CGI 
 
     Il doit s’agir d’entreprises qui ne disposent d’aucune 
autonomie réelle et ne sont que l’émanation d’entreprises préexistantes, eu égard aux liens 
de dépendances qui les unissent avec elles. 
 
Ainsi est regardée par la jurisprudence comme une entreprise nouvelle, et non comme l'extension 
d'une activité préexistante, une société créée pour l'exploitation d'un supermarché dans le cadre 
d'un « contrat d'affiliation » - qui lui donne le droit d'utiliser l'enseigne, propriété de la société 
affiliante, et de bénéficier de l'aide technique et de l'action publicitaire de cette dernière -, dès lors 
qu'en dépit des liens ainsi établis, la nouvelle société : 

n'a repris aucun fonds de commerce existant, ni aucun local ou salarié en provenance d'une 

entreprise préexistante : 

constitue une personne morale distincte de la société affiliante et n'agit pas pour le compte de 

celle-ci 

et a constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créée 
 
Une entreprise affiliée à un réseau ne peut être regardée comme constituant l'extension d'une 
entreprise préexistante que si, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet 
et aux liens de dépendance qui les unissent, l'entreprise nouvellement créée est privée de 
toute autonomie réelle et constitue la simple émanation de l'entreprise préexistante 
A cet égard, le juge se prononce sur l'existence d'une extension d'activités préexistantes en 
appréciant le degré d'autonomie du franchisé à l'égard du franchiseur 
 
Le fait qu’une concession exclusive d’une marque soit qualifié de reprise d’activité 
préexistante implique pour le juge de rechercher si le nouveau concessionnaire a repris, en 
droit ou en fait, la clientèle, les locaux ou moyen d’exploitation du précédent concessionnaire 
ou s’il a entretenu des relations de droit ou de fait avec lui. 
 
Une  entreprise est réputée avoir repris l'activité du précédent concessionnaire si elle succède 
à un précédent concessionnaire soit immédiatement soit après une courte période. 
La reprise de clientèle, et donc d'activité, est réputée exister si l'interruption a duré moins 



d'un an. 
Le caractère d'entreprise nouvelle est reconnu si le contrat de concession porte sur une zone 
géographique qui n'est plus exploitée. 
 
Pour le CE, dans le cas de l’exercice simultané, d’une activité exonérée et d’une activité 
non exonérée, l’entreprise ne peut être exonérée que si l’activité non exonérée a un 
caractère accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité exonérée. 
 
Dès lors que l'activité exercée est réalisée chez un client situé hors d'une zone éligible, le 
régime d'allégement sur les bénéfices de l'article 44 sexies du CGI ne peut trouver à 
s'appliquer (CAA Bordeaux 7 décembre 2006 n° 03-2155). 
 
 
Une entreprise créée par d'anciens salariés d'une société préexistante a le caractère d'une 
entreprise nouvelle si son activité s'exerce aux conditions de la concurrence sans lien avec la 
société préexistante (cf. CE CAPC 17 mai 1995 n° 157431 ; CAA Bordeaux 21 juin 2007 n° 
04-2160 ; et CE 3 décembre 2003 n° 237234). 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 27-11-2020 no 427404, Sté Le Triangle Supermarché  
  
L’implantation d’une entreprise en zone franche urbaine ouvre droit à des dispositifs fiscaux de 
faveur.  
En matière d’impôt sur les bénéfices, ce régime est subordonné à la création d’activités et ne 
vaut pas en cas de reprise d’une activité déjà exercée dans une telle zone par une société éligible 
à ce régime et continuant d’y exercer son activité (CE 23-10-2013 no 358075, SARL Vilag ). 
En fiscalité locale, la jurisprudence s’est déjà prononcée à plusieurs reprises pour l’application 
de l’article 1478 du CGI sur la distinction entre un changement d’exploitant et la création d’un 
établissement (CE 19-4-1989 no 66499, SNC Hutchinson Mapa et Cie Wood Milne ; CE plén. 20-
3-1990 no 57883 ; CE 30-12-2009 no 293476, min. c/ Groupement d’intérêt économique Mu-
tuelles du Mans Systèmes Informatiques (GIE MMA SI) . 
 
La présente décision précise la portée du dispositif fiscal incitatif prévu, en matière de coti-
sation foncière des entreprises, par l’article 1466 A, I sexies du CGI pour les entreprises qui 
s’installent ou s’étendent en zone franche urbaine.  
 
Ce dispositif ne joue pas, compte tenu de sa finalité, en cas de simple reprise d’un établissement 
existant par changement d’exploitant. 
L’intérêt de la décision du Conseil d’État réside, pour l’application de cet article, dans les critères 
mobilisés par le juge en présence d’une activité similaire pour effectuer la distinction entre un 
changement d’exploitant et une création d’activité dans les mêmes locaux après cessation de l’ac-
tivité antérieure.  



Ces critères sont relatifs à la reprise des moyens d’exploitation, à la clientèle et au person-
nel.  
Leur mise en œuvre s’effectue dans le cadre d’une démarche casuistique. 
En l’espèce, alors que l’activité était demeurée identique, (la simple diversification des pro-
duits offerts à la vente, mentionnée par la décision, a été regardée comme étant sans inci-
dence dès lors qu’elle ne pouvait s’analyser comme un changement de la nature de l’acti-
vité),  s’agissant de la mise en œuvre des trois critères, la décision, a admis l’existence d’une 
création d’établissement . 

Elle relève, sur le premier point,  
que les locaux avaient fait l’objet de nouveaux équipements en moyens de produc-
tion ce qui signifie que le critère de la reprise des moyens d’exploitation effectuée 
pour une partie n’a pas été décisif.  
Sur le deuxième point,  
l’interruption pendant une période suffisamment longue de l’activité, en l’occur-
rence celle d’un commerce essentiellement alimentaire, a eu pour conséquence la 
disparition de la clientèle de proximité existante et la nouvelle entité devait, à son 
ouverture, se constituer une clientèle en essayant notamment de reconquérir l’an-
cienne clientèle.  
Enfin sur le troisième point,  
le fait que l’activité soit exercée avec des salariés nouvellement recrutés et non 
avec ceux présents dans le précédent établissement a été pris en compte pour carac-
tériser une absence de simple changement d’exploitant. 
 
 
 
 
 
CAA Nancy 9-6-2022 no 20NC00829  
. 
La cour met en œuvre les principes dégagés par la jurisprudence rendue à propos de la définition 
de l’entreprise nouvelle au regard de l’article 44 sexies du CGI et procède à une analyse pragma-
tique des faits pour conclure, en l’espèce, à l’existence d’une entreprise nouvelle. 
Les entreprises créées dans le cadre d’une reprise d’activités préexistantes sont exclues du 
régime d’exonération.  
La reprise d’activités préexistantes suppose à la fois l’exercice par l’entreprise nouvelle d’une ac-
tivité identique à celle d’une entreprise préexistante et l’existence d’une communauté d’intérêts 
entre les deux entreprises, révélée par des liens économiques significatifs ou par un transfert de la 
clientèle ou des moyens d’exploitation (CE 30-3-2007 no 271787, Sté TMUA ).  
 



S’agissant de l’existence d’une communauté d’intérêts, le Conseil d’État considère que le critère 
de la reprise de clientèle est déterminant et juge que le transfert des moyens d’exploitation (lo-
caux et matériels) ne constitue pas une reprise d’activité préexistante lorsque la clientèle du pré-
cédent exploitant n’est pas transférée (CE 8-1-1997 no 147704 ).  
 
Cependant, lorsque la reprise de la clientèle d’une entreprise préexistante résulte du jeu de la libre 
concurrence et non pas d’une concertation entre les parties, l’entreprise ne peut être considérée 
comme ayant repris une activité préexistante (CAA Lyon 5-1-2012 no 11LY00572, Sté Dualis 
Technologies ; CAA Bordeaux 18-12-1990 no 89-1111, SA GTI). 
 
 
 
 

CE 10e-9e ch. 22-7-2022 no 454426, Sté Soltéa  

Il résulte des dispositions de l’article 44 sexies du CGI que le bénéfice de l’exonération d’impôt 
qu’elles instituent en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale 
dépend de la nature de l’activité exercée par l’entreprise.  

Si cette activité est sédentaire, c’est-à-dire qu’elle est réalisée au sein des locaux de l’entreprise, 
cette exonération s’applique à la condition que le siège social et l’ensemble des moyens d’exploi-
tation de l’entreprise soient implantés dans une zone d’aide à finalité régionale. 

L’intérêt de la décision est de donner, pour la première fois, le mode d’emploi de cette exonéra-
tion prévue en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aide à finalité régionale 
par l’article 44 sexies du CGI dans sa rédaction issue de cette loi ayant introduit la notion d’acti-
vité non sédentaire.  
 
Elle précise la signification de cette notion et les conséquences sur le bénéfice de ce régime pour 
les entreprises se livrant à une activité non sédentaire selon que l’activité exercée en dehors d’une 
telle zone excède ou non 15 % de son chiffre d’affaires. 
La décision du Conseil d’État confirme implicitement la doctrine administrative (Décision de res-
crit 2005/40 (FE) du 6-9-2005 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10- no 260 publiée le 3 juin 2015). 
 
La notion d’activité non sédentaire est également présente dans le dispositif d’exonération prévu 
l’article 44 octies A du CGI en faveur des entreprises créées dans les zones franches urbaines-ter-
ritoires entrepreneurs. 
 
A275 
A353 
A632 
 



 
Pour admettre la création d’une société nouvelle, dans le cas de mouvements massifs sur les 
droits sociaux, la jurisprudence se fonde sur un faisceau d’indices 
le renouvellement des associés 
le changement de forme sociale 
le changement de l'activité exercée 
Cette jurisprudence a ensuite évolue pour ne laisser subsister, pour caractériser l’identité 
d’une personne morale, que le critère de l’objet social et de la nature de l'activité exercée. 
Ce critère étant retenu aussi bien par le CE pour les sociétés de capitaux, que par la CC pour 
les sociétés intuitu personae, telles que SNC. 
 

 
 
CAA Paris 15-12-2021 no 20PA00678, SAS Mann-Hummel France  
 
La cour applique les principes posés par le Conseil d’État selon lesquels les éléments relatifs à 
une activité autre que celle à l’origine des déficits dont le transfert est demandé ne peuvent être 
pris en compte pour apprécier si l’activité transférée a subi un changement significatif au cours de 
la période de constatation des déficits (CE 25-10-2017 no 401403, SARL Serena Caoutchouc ), 
qui s’étend de l’exercice de naissance des déficits jusqu’à celui au cours duquel la demande de 
transfert est effectuée (CE 9-6-2020 no 436187, Sté ID Espace ). 
La société absorbante soutenait que l’abandon en 2005 de l’activité de fabrication ne faisait pas 
obstacle au transfert des déficits attachés à l’activité de commercialisation, qui n’a jamais cessé 
depuis 2002.  
Pour la cour, qui examine le respect de la condition tenant à l’absence de changement significatif 
de l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé en remontant plus de dix ans 
avant la fusion, les déficits en cause sont issus d’une activité de fabrication-vente de produits 
ayant subi un changement significatif dès lors qu’elle s’est progressivement transformée en une 
activité de négoce. 
 
A86 
A54 
 
 
Entreprises nouvelles : L’existence d’une communauté d’intérêt entre les personnes 
physiques et les sociétés dont ils sont actionnaires et dirigeants. 
Avant, et après la jurisprudence FOGGINI 
A376 
 

4.5.1.2 Les obligations comptables 
Les dispositions de l'article 54 du CGI, selon lesquelles les entreprises industrielles et 



commerciales relevant du régime du bénéfice réel sont tenues de représenter à toute 
réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, 
pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans 
leur déclaration, s'imposent également aux entreprises étrangères qui sont imposables en 
France à raison de l'activité exercée par un établissement stable. 

A1181 
 
4.5.2  Dispositions de caractère conjoncturel 
; 
4.5.2.1 Crédit d’impôt pour dépenses de recherche 
 
Selon une jurisprudence constante, les dépenses de conception de logiciels n'ouvrent droit au 
crédit d'impôt que si elles sont engagées en vue de la création de logiciels réellement 
innovants ou pour apporter des améliorations substantielles aux produits existants. 
 
Sur un autre plan, pour CE 27 février 2013 n° 356415, 8e et 3e s.-s., Sté Ipsen ; et CE 27 février 
2013 n° 356414, 8e et 3e s.-s., Sté Ipsen, le procédé de fabrication industriel est un moyen tech-
nique qui est mis en œuvre directement dans le processus de fabrication d'un produit industriel. 
 
Selon la doctrine administrative (Inst. 2 juin 1992, 4 B-2-92 n° 22 ; D. adm. 4 B-2221 n° 27, 7 
juin 1999) reprise à Bofip-Impôts BOI-BIC-PVMV-20-20-20 n° 440, ce procédé « se différencie 
d'une invention brevetable en ce qu'il constitue un niveau de connaissances propre à l'entreprise 
et en ce qu'il est dépendant d'un brevet sur le plan technique ». 
 
En jugeant que, pour que la condition selon laquelle le procédé doit constituer le résultat d'opéra-
tions de recherche, prévue au a du deuxième alinéa de l'article 39 terdecies, 1 du CGI, soit satis-
faite, ces opérations de recherche doivent avoir été financées et accomplies par la société qui con-
cède le procédé de fabrication, le Conseil d'Etat donne toute sa portée à l'intention du législateur 
d'ouvrir un régime de faveur aux sociétés qui se livrent elles-mêmes aux opérations de recherche. 
 
 

Position jurisprudentielle sur la nature des frais d'amortissements à retenir 
Dès lors qu'une machine destinée à tester la résistance des amortisseurs et autres pièces de 
véhicules est utilisée par la société pour son propre programme de recherche mais également pour 
le compte d'entreprises tierces à qui ces prestations sont facturées, la part des amortissements 
correspondant à l'utilisation commerciale de cette machine doit être exclue du crédit d'impôt. 
  
À défaut d'éléments permettant de déterminer précisément la fraction des amortissements de 
la machine correspondant à son utilisation commerciale, les dotations peuvent être 
valablement exclues de la base de calcul du crédit d'impôt à hauteur des facturations des tests 
effectués pour le compte des entreprises tierces. 

 



Position jurisprudentielle sur la nature des frais de personnel à retenir 

 
La quote-part des bénéfices sociaux que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée ou d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal 
des sociétés de capitaux a décidé de se verser à lui-même à titre de « rémunération », n'a pas 
le caractère d'une dépense de l'entreprise et n'ouvre donc pas droit au crédit d'impôt recherche 
 
La jurisprudence considère en effet que la rémunération que les associés d'une société de 
personnes décident d'allouer à l'un d'entre eux pour tenir compte de l'activité qu'il déploie 
dans la société, constitue non pas une charge déductible des bénéfices de l'entreprise, mais 
une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux 

 
L'absence de diplôme ou de qualification professionnelle dans un domaine scientifique ne 
permet pas d'écarter l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de rémunérations versées à des 
salariés dès lors qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le 
soutien technique indispensable aux travaux de recherche. 
Peuvent être assimilés aux chercheurs les salariés qui se livrent à des opérations de recherche 
et ont acquis des compétences les assimilant aux ingénieurs sans en posséder le diplôme. La 
qualification dépend de la nature des fonctions effectivement exercées et non du statut ou des 
diplômes. 
 
l'affectation des salariés à la réalisation d'opérations de recherche peut être démontrée par la 
présentation de fiches de postes descriptives des fonctions exercées et par la place des salariés 
dans l'organigramme. 
 

Position jurisprudentielle sur la nature des autres postes de dépenses 
 
Pour le jurisprudence (CAA), la part non remboursée d'un prêt accordé par l'Agence nationale de 
valorisation de la recherche au titre de l'aide à l'innovation doit être regardée comme une 
subvention publique au sens de l'article 244 quater B du CGI, même si cette agence se réserve la 
faculté de récupérer les droits éventuels des chercheurs en cas d'échec du projet de recherche 
 
Le montant correspondant doit donc être déduit de l'assiette du crédit d'impôt recherche. 
 
 

 
CAA Paris 18-2-2022 no 19PA01989, Institut Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement 
(FCBA)  



En l’absence de définition du terme subvention publique au sens des dispositions de l’ar-
ticle 244 quater B, III du CGI, doit être regardée comme telle toute aide, versée en vue ou en con-
trepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obliga-
toire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un orga-
nisme privé investi d’une mission de service public. 
Par suite, doivent être regardées comme constituant des subventions publiques les aides versées 
par un organisme de statut privé placé sous le contrôle de l’État, qui recouvre et gère de manière 
autonome les fonds collectés au titre d’une taxe fiscale qui présente un caractère obligatoire pour 
les redevables et ne leur ouvre droit à aucune contrepartie, et dont, en outre, la charge est suppor-
tée par les clients de la filière, qui, à l’instar d’une taxe sur le chiffre d’affaires, en sont les contri-
buables véritables. 
Il en est de même des aides versées par une association à but non lucratif régie par la loi du 
1er juillet 1901, reconnue organisation professionnelle, dont les actions d’intérêt collectif sont fi-
nancées par une contribution volontaire obligatoire calculée sur le chiffre d’affaires des acteurs 
économiques représentées au sein de l’interprofession. 
Pour la définition d’une telle subvention, la cour administrative d’appel ne s’en tient pas au ca-
ractère public de l’organisme versant, ni même à son contrôle par une structure publique, mais 
s’appuie sur l’origine de l’aide, c’est-à-dire des fonds qui financent la subvention. 
 

 
 

 
Position jurisprudentielle sur la notion de brevet 
Un brevet peut être déposé pour l’invention d’un produit ou d’un procédé de fabrication 
nouveau. 

Il peut aussi l’être pour l’invention d’une application. 
Il n’y a donc pas de lien « direct » entre brevet et bénéfice du CIR 

 
Position jurisprudentielle sur la communication au contribuable du rapport des agents 
du ministère de la recherche (MRT) 
 

Position jurisprudentielle sur le contrôle du CIR 
 
L'intervention préalable d'agents du Ministère de la Recherche n'est pas un préalable au 
contrôle des déclarations de CIR par l'administration fiscale. 
En outre le contrôle des agents du Ministère de la Recherche peut se limiter à un CSP, lequel 
devra être porté à la connaissance du contribuable par le fisc, sous peine d'irrégularité de la 
procédure. 
Aucun texte ou principe ne leur imposent, en tout état de cause, d'engager avec l'entreprise un 



débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation. 
Et s'il résulte des dispositions des articles L 45 et R 45 B-1 du LPF que les résultats du contrôle 
portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent 
être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent pas au vérificateur fiscal qui, au cours de la 
vérification ou au cours de l'instruction des observations du contribuable sur une notification de 
redressement, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions 
prévues à ces articles, de porter la teneur et la portée dudit avis à la connaissance du contribuable 
pour lui permettre d'en discuter le contenu alors même que le vérificateur ne s'en serait pas 
approprié les motifs. 
 
La remise en cause d’un CIR doit être suffisamment motivée 
N'est pas suffisamment motivée la notification d'un redressement résultant de la remise en 
cause du crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche qui se borne à mentionner 
l'existence d'avis techniques du ministère de la recherche sur lesquels le redressement 
s'appuie, sans indiquer ni le contenu, ni le sens de ces avis, et dans préciser dans quelle mesure 
le vérificateur s'en est approprié l'analyse. 
 
Lorsqu'un CIR est remis en cause, le Conseil d'Etat considère que le vérificateur fiscal n'a 
pas à engager avec l'entreprise en cours de vérification de comptabilité un débat oral et 
contradictoire sur le rapport rédigé par les agents du ministère de la recherche sur la réalité 
de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit 
d'impôt recherche, dès lors qu'en tout état de cause ces agents ont effectué un contrôle sur 
pièces 

 
En outre, on ne peut pas exclure qu'un vérificateur fiscal procède, au cours de la vérification 
de comptabilité, à des investigations personnelles sur le crédit d'impôt recherche et en tout 
état de cause, le vérificateur n'est pas tenu d'indiquer au contribuable, au cours de la 
vérification, la teneur exacte des chefs de redressement qu'il envisage 
 

Position jurisprudentielle sur la compétence de la CDID 
 
La jurisprudence considère que la remise en cause d’un CIR n’ayant aucune incidence sur le 
montant du bénéfice imposable, la CDID n’est pas compétente 

Positions jurisprudentielles et doctrinales sur le champ d’application du CIR 
 
L’article 244 quater B prévoit que les entreprises industrielles ou commerciales imposées au 
réel peuvent bénéficier du CIR. 
Les entreprises exonérées d’IS, à moins d’une disposition spécifique, ne peuvent donc pas 
bénéficier du CIR. 

 



Positions jurisprudentielles sur le CIR et le groupe intégré 
L’article 2230-1-b du CGI prévoit la substitution de la société mère aux sociétés du groupe 
pour imputer sur l’IS les CIR dégagés par chaque société du groupe. 
Pour ce faire, la société mère doit mentionner les CIR dont bénéficie(nt) sa ou ses filiales 
dans chacune de ses déclarations, et doit adresser à l’administration des états prévus à l’article 
46 quater-O-2L de l’annexe III. 
A défaut du respect de ces obligations déclaratives, la jurisprudence admet que 
l’administration demande à la filiale le remboursement d’un CIR. 
 

 
Les agents du ministère de la recherche sont habilités par l’article R 45 B-1 du LPF à se rendre 
dans les locaux de l’entreprise pour vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses 
exposées par celle-ci.  
Les résultats du contrôle doivent être notifiés à l’entreprise lorsque le vérificateur s’approprie 
l’analyse menée par l’agent du ministère de la recherche : cf. sur ce dernier point CE 21-12-2001 
no 221006, min. c/ Sté Labesque VI ;CE 25-4-2003 no 236066, min. c/ Sté Ceicom . 
La procédure de redressement est irrégulière lorsque l’intervention dans les locaux d’une entre-
prise des agents du ministère de la recherche n’est pas précédée de l’envoi d’un avis de visite em-
pêchant ainsi les responsables directs des projets de recherche en litige de s’entretenir avec les 
agents (TA Nantes 25-3-2003 no 99-3054, Sté Vinet Louis et Bernard) 
 
 

 
CE 3e-8e ch. 14-10-2022 no 443869, Selarl P. A 

La première question relative au champ du crédit d’impôt recherche.  
Ce champ comprend-il les sciences humaines et sociales, tel que le droit ?  
Le Conseil d’État répond positivement.  
Plusieurs éléments concouraient en ce sens.  
En premier lieu, les termes du b. de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI qui mentionne 
« les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent … à trouver des solutions nou-
velles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé à l’avance » ne sauraient être re-
gardées comme excluant les recherches juridiques.  
En deuxième lieu, l’acceptation très large admise au niveau international de la notion de re-
cherche et développement (manuel de Frascati publié par l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE)).  
En troisième lieu, le cas échéant, les commentaires administratifs (non invocables sur le fonde-
ment de l’article L 80 A du LPF) : BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 no 80. 
 
La seconde question relative à la notion de recherche appliquée.  



Si la doctorante pouvait être qualifiée de chercheur, en revanche ses travaux ne conduisaient pas 
à des solutions nouvelles, mais se bornaient à analyser la pratique juridique issue des textes appli-
cables en matière de divorce.  
Il semble résulter de cette solution que l’existence d’une recherche appliquée en matière juridique 
devrait rester relativement rare. 
 

A599 
 
Cumul crédit d’impôt recherche et exonération d’impôt sur les sociétés à raison d’une 
implantation dans une zone d’entreprises (article 208 quinquies) 
Selon le Conseil d’Etat, le fait pour une entreprise d’être imposée d’après son bénéfice réel 
signifie qu’elle relève du régime du bénéfice réel. 

Cela ne signifie pas qu’elle a été effectivement assujettie à l’impôt à raison de ce bénéfice. 
Dans le silence de la loi, le cumul d’un crédit d’impôt et d’une exonération d’IS ou d’IR est 
admis. 
 

Crédit impôt recherche et Union Européenne : 
Article 45 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 : les dépenses prises en compte pour le 
calcul du crédit d'impôt recherche doivent correspondre à des opérations de recherche 
localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.  
Auparavant, l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt était subordonnée à la condition que 
les opérations de recherche aient été réalisées en France (CGI ann. III art. 49 septies H).  
Ces dispositions ont été déclarées incompatibles avec les dispositions du droit 
communautaire sur le fondement de la libre prestation de services (CJCE 10 mars 2005 aff. 
39/04, Laboratoires Fournier SA). 
 
Des chercheurs employés par une société française et mis à disposition d'une autre société 
française qui a signé une convention de prestation de services avec une société chinoise ne 
sont pas pris en compte, même si la société requérante soutient que les travaux de recherche 
sont réalisés au travers d'une société française et ouvrent donc droit au crédit d'impôt 
recherche.  
 

Seul est pris en compte le critère de localisation de la prestation de services. 
 

 
En instituant le crédit d’impôt recherche, le législateur français a voulu encourager les 
entreprises à localiser leurs opérations de recherche en France.  



La contrainte européenne (CJCE 10-3-2005 aff. 39/04, Laboratoires Fournier ) a obligé le 
législateur à étendre le champ d’application territorial du crédit d’impôt aux Etats de 
l’UE et de l’EEE.  
Pour autant, il n’en résulte aucune obligation constitutionnelle d’étendre le champ 
d’application territorial du crédit d’impôt aux Etats tiers à l’Union européenne.  

Le droit de l’Union européenne est par nature discriminatoire à l’égard des Etats tiers. 
A1014 

; 
4.5.2.2 Entreprise unique, ou entreprises distinctes 
 
L’article 155 et les notions d’intégration verticale et horizontale 
 
La mise en œuvre de l’article 155 suppose réunies deux conditions: 
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle et commerciale 
 
Noter que l'activité principale d'une entreprise peut légalement être déduite de la part de cette 
activité dans le chiffre d'affaires global sans égard à la contribution apportée à la marge 
d'exploitation 
 
des liens étroits entre les deux activités 
 

 
L’application de l’article 155 est subordonne à la prépondérance d’une activité commerciale. 
Cette prépondérance s’apprécie généralement en comparant les chiffres d’affaires issus des 
deux activités. 
L’intégration verticale des activités suffit à caractériser l’extension d’une activité 
commerciale à une activité non commerciale accessoire, lorsque la seconde est le 
complément naturel de la première. 
A défaut d’une telle intégration, l’administration doit démontrer qu’il n’y a pas une simple 
juxtaposition activités, mais une réelle confusion des moyens : mêmes locaux, même 
personnel, même comptabilité. 
Cette jurisprudence est très proche de celle afférente à l’entreprise unique qui permettait, au 
regard du plafond du forfait, de faire masse des recettes de deux activités commerciales. 
La jurisprudence utilise aussi l’article 155 pour rattacher des activités BIC accessoires à une 
activité BNC prépondérante. 
De même, en matière de TVA, la jurisprudence retient la notion de prolongement direct de 
l’activité BNC pour l’application de l’article 261-4-1 qui exonère de TVA les soins dispenses 
aux personnes par les membres des professions médicales ou para médicales. 
Par contre, l’article 155 n’est pas applicable en matière de taxe professionnelle: c’est ainsi 
que les aviculteurs accouveurs, qui exercent conjointement une activité d’éleveur et une 



activité de négociant ne sont imposables à la taxe professionnelle qu’à raison des 
immobilisations qui sont utilisées et des salaires qui sont verses au titre de leur activité 
commerciale 
En outre, même si l’article 155 est utilise pour rattacher une activité agricole à une activité 
BIC, l’exonération TP de l’activité BA est maintenue 
Dans le cas d’une SNC, et sous la réserve de la mise en application de l’article 155, la 
jurisprudence considère qu’une telle société peut avoir un objet civil sur la plan fiscal, et dans 
les faits exercer plusieurs activités qui relèvent de catégories distinctes pour l’assiette de 
l’impôt. 
 
 
La question de savoir si une même personne, qui exerce des activités différentes, le fait dans 
le cadre d’une entreprise unique, ou d’entreprises distinctes.(et incidence TVA, prorata ou 
non) 
L’unité d’entreprise est retenue par la jurisprudence lorsque les activités s’adressent à une 
même clientèle, dans une large partie, ou s’il y a utilisation de moyens en personnels ou en 
matériels ou administratifs communs 
Il doit avoir identité d’objet des activités exercées, et identité de responsabilité 
d’exploitation 

 
 
lorsqu’un même contribuable exerce plusieurs activités distinctes, pour l’exercice 
desquelles il utilise les mêmes moyens d’exploitation, le Conseil d’Etat considère que 
dès lors que l’on est en présence d’activités qui n’ont ni le même objet, ni la même clientèle, 
il convient 

en cas de vérification de comptabilité de ce contribuable 
de suivre une procédure de vérification de comptabilité distincte pour chacune de ces activités 
distinctes. 

! A défaut, il y a vice de procédure 

La jurisprudence semble aussi refuser toute assimilation de ce problème avec les décisions 
afférentes à la taxation en BIC notamment d’activité distinctes 
 
Ainsi, l'administration doit suivre des procédures de vérification de comptabilité distinctes pour 
une activité de station-service et celle de commerce d'alimentation en gros auxquelles un 
contribuable se livre à des adresses différentes dès lors que ces activités, pour lesquelles il tient 
des comptabilités distinctes, ne présentent aucun caractère complémentaire, ne s'adressent pas à 
la même clientèle et n'ont pas des moyens d'exploitation communs. 
 
Le fait que les deux activités n'aient pas fait l'objet d'inscriptions distinctes au registre du 



commerce et des sociétés et aient donné lieu à une déclaration commune de bénéfices reste sans 
incidence 
 
 
Par contre, la jurisprudence (CAA) considère que le fait que l'administration engage deux 
vérifications de comptabilité distinctes comme elle y est tenue lorsque le contribuable exerce des 
activités n'ayant pas le même objet n'implique pas nécessairement qu'elle adresse deux avis 
de vérification. 
 
Est ainsi régulier un avis unique qui annonce une vérification sur l'ensemble des déclarations 
fiscales ou opérations d'une période alors même qu'il est adressé au siège d'une des deux 
entreprises du contribuable, l'autre n'ayant pas de siège distinct. 
 
Pour apprécier si deux activités distinctes exercées par une même personne physique 
peuvent faire l'objet d'une seule vérification de comptabilité, le Conseil d'Etat donne la 
priorité aux critères formels sur les critères matériels. 
 
Deux activités matériellement distinctes (par leur objet, leurs moyens d'exploitation et leur 
clientèle) doivent, en principe, donner lieu à deux vérifications distinctes. 
 
Mais si le contribuable choisit de retracer les opérations de ces activités distinctes dans une 
comptabilité unique donnant lieu à une déclaration unique de bénéfices (les déclarations de 
chiffre d'affaires pour la TVA peuvent être distinctes), l'administration en tire les conséquences en 
procédant à une vérification de comptabilité unique (cf. CE 9 décembre 1988 n° 37159, Mana :  
CE 8 juillet 1998 n° 164657, Meissonnier7). 
 
Toujours mettre l'accent sur la comptabilité unique dont procède la déclaration unique de 
bénéfice. 
 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! : pour CE 3e-8e ch. 24-2-2020 no 420394, pour l’application des dis-
positions des articles L 13 et L 47 du LPF à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l’ad-
ministration n’est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des 
activités dès lors qu’il ressort des déclarations du contribuable que l’ensemble des opérations sou-
mises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité. 
Après avoir relevé que les deux types d’activités exercées par M. B., à caractère commer-
cial et non commercial, avaient été retracées dans une même comptabilité, la cour, dont l’arrêt est 
suffisamment motivé sur ce point, a pu juger, sans commettre d’erreur de droit !!!!!!!, et alors 
même que plusieurs activités de nature commerciale étaient exercées et que des règles de compta-
bilité différentes étaient applicables, que l’administration avait pu suivre une procédure de 
vérification unique. 
 
Cependant, CE 3e-8e ch. 24-2-2020 no 420394  considère que c’est toutefois sans méconnaître les 
articles L 13 et L 47 du LPF, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour a fait application de 
votre décision CE 30-11-2007 no 292999 . 



Cette décision juge que l’administration n’est pas tenue, à l’égard d’un contribuable qui exerce 
des activités distinctes, , de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune 
d’entre elles, dès lors qu’il ressort des déclarations du contribuable que l’ensemble des opérations 
soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité, et ce alors même que les activi-
tés ne sont ni similaires ni complémentaires, ne font pas appel aux mêmes moyens d’exploita-
tion et s’adressent à des clientèles différentes (en ce sens : CE 9-12-1988 no 37159 et 37160  et, a 
contrario, CE 8-7-1998 no 164657). 
 
 
 
Il résulte de l'article 155, IV-2 du CGI que sont seuls éligibles au régime fiscal applicable 
aux activités de location de locaux d'habitation meublés exercées à titre professionnel les 
contribuables qui retirent de ces activités des recettes annuelles excédant leurs revenus 
imposables à l'impôt sur le revenu dans les catégories qu'elles énumèrent. 
 
Dès lors que le caractère prépondérant de l'activité de location meublée s'apprécie annuellement, 
ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l'année 
d'imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même 
qu'ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application 
de l'article 156 du CGI. 
 
Pour apprécier le caractère prépondérant de l'activité de location meublée, les déficits éventuels 
doivent être pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle ils sont réalisés à hauteur de 
leur montant imputable sur le revenu global en application des dispositions de l'article 156 du 
CGI. L'ajout contesté, selon lequel les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte, 
n'a pas restreint le champ d'application de la loi dont l'économie repose sur une appréciation 
annuelle de ce caractère. 
 
En effet, les recettes tirées de l'activité de location meublée sont annuelles ainsi que le prescrit 
l'article 155, IV-2-2° du CGI ce qui exclut la prise en compte au titre d'une année déterminée des 
déficits constatés au titre des années antérieures à raison de cette activité. La cohérence du 
dispositif serait rompue si, pour l'appréciation du caractère prépondérant de ces recettes, il était 
admis de prendre en compte les déficits des années antérieures des autres revenus mentionnés à 
l'article 155, IV-2-3° du CGI. 
 
 
 
Seul le caractère habituel de la location en meublé confère à cette activité un caractère 
commercial (CE 22 mars 1929 n° 98130 : Dupont p. 520). 
 
Une location en meublé isolée d'une durée limitée ne caractérise pas l'exercice d'une activité 
habituelle et donc commerciale (CE 19 janvier 1983 n° 31906).  
 
Inversement, la location en meublé d'un studio à la montagne quatre mois par an pendant quatre 
ans caractérise l'exercice d'une activité habituelle et donc commerciale (CE CAPC 21 juillet 1995 
n° 161506, SCI Le Mouflon I). 



 
L'intérêt de la décision est de souligner le caractère décisif du caractère habituel par rapport à 
celui de la durée de location.  
De brèves périodes de location sur au moins deux années suffisent à caractériser une activité 
habituelle et donc commerciale. 
Le critère de la durée de location n'a d'intérêt que pour la première année de location si celle-ci 
n'est pas poursuivie et demeure isolée. 
 
Dans ce cas ( CE 28 décembre 2012 n° 347607, 3e et 8e s.-s., min. c/ SCI Le Mas des Sources), 
l'administration n'avait pas imposé les deux premières années en application de sa doctrine 
résultant de la réponse Berger (AN 11 mai 1981 n° 33593 p. 2009, reprise au Bofip, BOI-IS-
CHAMP-10-30 n° 330), selon laquelle une société civile qui se livre simultanément à des 
activités commerciales et non commerciales n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés si la 
moyenne des recettes commerciales réalisées au cours de l'année en cause et les trois années 
antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales réalisées au cours de la 
même période. 
 
Par ailleurs, la doctrine administrative, contrairement à la jurisprudence, admet la sectorisation 
des activités dans l'hypothèse d'un organisme sans but lucratif se livrant à titre non prépondérant 
à une activité lucrative, telle la location en meublé à titre habituel.  
 
Seul le secteur lucratif est alors soumis à l'impôt sur les sociétés. 
 
Une SCI ayant acheté à l’origine le mobilier et le matériel garnissant la résidence de tourisme 
donnée à bail commercial aux fins d’exploitation à une SARL doit être considérée comme se li-
vrant à une activité de location d’immeubles en meublé ressortissant à la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux et soumise à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de 
l’article 206, 2 du CGI. 
La circonstance que l’ensemble des équipements garnissant les locaux ne figurent pas à l’actif de 
la SCI est sans influence sur la commercialité de son activité. 
CAA Marseille 11-7-2019 no 17MA03135  
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4.5.2.3 Contribution exceptionnelle à l’IS (235 ter ZAA) 
 
 
Arrêt no 14VE00129 du 15 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Versailles infirmé.  



 
Les juges du fond refusent la prise en compte du chiffre d’affaires mondial du redevable de la 
contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour apprécier le chiffre d’affaires de 
250 millions d’euros déterminant le seuil d’assujettissement à cette contribution (TA Montreuil 
13-4-2015 no 1307960 et 1307971, Sté Rreef Investment GmbH   ; TA Montreuil 3-11-2016 
nos 1506734 à 1506736, Sté Citibank International Ltd ; TA Montreuil 3-11-2016 no 1600081, 
Banco de Santander ; TA Paris 22-9-2015 no 1408589, Sté JP Morgan Asset Management Eu-
rope ; TA Paris 22-9-2015 no 1408590, Sté JP Morgan Securities ; TA Paris 15-11-2016 
no 1602543, Sté JP Morgan Securities). 
La cour administrative d’appel s’était manifestement inspirée de la jurisprudence du Conseil 
d’Etat rendue pour l’application de l’article 223 septies du CGI en vigueur avant le 1er janvier 
2014 et relatif à l’imposition forfaitaire annuelle (CE 22-5-2009 no 300478, Sté Mehrweg Dé-
pôt ).  
 
Mais la règle selon laquelle il y a lieu de déterminer le montant de cette imposition en fonction du 
seul chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’impôt sur les sociétés 
conformément à l’article 209 du même Code, à savoir les bénéfices réalisés dans les entreprises 
exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention 
internationale relative aux doubles impositions, a été dégagée pour interpréter une disposition 
d’assiette.  
 
Elle n’est pas transposable pour apprécier en amont le seuil dont le franchissement déclenche 
l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés prévue par l’ar-
ticle 235 ter ZAA du CGI. 
La décision du Conseil Constitutionnel (6-3-2015 no 2014-456 QPC, Sté Nextradio TV ), qui a 
admis la conformité à la Constitution du quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du CGI 
relatif à la fixation du seuil d’assujettissement en fonction du chiffre d’affaires pour la société 
mère d’un groupe intégré, n’apporte pas d’éclairage utile sur la question soumise au juge admi-
nistratif. 
Le Conseil d’Etat s’appuie, pour retenir le chiffre d’affaires mondial du redevable et non le 
chiffre d’affaires réalisé en France, sur la lettre du texte qui, pour fixer la clef d’entrée dans le 
champ de cette contribution, laquelle vise les grandes entreprises, se réfère aux redevables réali-
sant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. 
Cf. aussi sur la légalité du paragraphe 100 de l’instruction fiscale du 3 septembre 2014 référencée 
BOI-IS-AUT-20 précisant que le seuil de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros s’apprécie par 
référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le 
cadre de son activité professionnelle, exercée en France et hors de France, quel que soit le régime 
fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d’affaires, CE 9-12-2016 no 396160, 
Office de coordination bancaire et financière. 
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5   FISCALITE PERSONNELLE  5FP 
 
La détermination de la catégorie dans laquelle doivent être imposés les revenus du contri-
buable est d’ordre public (cf. notamment CE 19 décembre 2007 no 270934, Coyola). 
 

 
5.1 Impôt sur le revenu Dispositions générales 
 
Pour la notion de disponibilité de sommes inscrites à un compte social,(compte courant), 
un gérant est présumé savoir tout ce qui se passe dans sa société: donc, des qu’une somme 
est inscrite à son compte dans les écritures sociales, il est présumé le savoir immédiatement 
et donc en avoir la disposition des cette inscription. 
L’inscription de rémunérations à un compte courant est considérée comme une mise à 
disposition équivalant à un paiement des lors que le contribuable a eu la possibilité juridique 
et matérielle de disposer des sommes. 
Les événements susceptibles d’intervenir après cette inscription sont sans influence. 
Le fait de ne pas retirer, d’abandonner, ou de bloquer les sommes pour ne pas aggraver les 
difficultés financières de la société correspond à un acte de disposition 
Le fait de ne pas pouvoir retirer les sommes bloquées juridiquement correspond à un acte de 
disposition, des lors que le dirigeant a participe de façon déterminante à cette décision de 
blocage 
Cette jurisprudence ne s’atténue, que lorsqu’elle admet que le dirigeant prouve que la 
disponibilité en droit n’implique pas toujours la disponibilité en fait, notamment en raison 
des difficultés financières de l’entreprise, qui interdit matériellement tout prélèvement 

 
Le solde débiteur d'un compte courant d'associé existant au 31 décembre de l'année 
d'imposition constitue un revenu distribué à l'intéressé au sens et pour l'application de 
l'article 111 a du CGI, à hauteur de ses droits sur le compte, alors même que cette écriture 
n'a donné lieu à aucun mouvement affectant la trésorerie de la société, et dès lors qu'il n'est 
pas allégué que la situation de trésorerie de la société aurait nécessairement fait obstacle au 
paiement effectif de cette somme. 
 

 
L'administration ne peut regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert 
dans les écritures d'une société anonyme au nom d'une entreprise unipersonnelle dont le 
contribuable est le gérant et l'unique associé tout en étant, parallèlement, actionnaire de cette 
société anonyme comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour 
l'intéressé un revenu distribué au sens de l'article 111, a du CGI qu'à la condition d'établir que 
l'entreprise unipersonnelle en cause n'a fait que s'interposer entre la société anonyme et le 
contribuable, bénéficiaire réel de la distribution. 



 
l'administration doit démontrer que la personne morale interposée est en réalité 
transparente et que le bénéficiaire des sommes est en réalité le contribuable. 

 
La jurisprudence sur la notion de disposition assimile en outre les sommes figurant sur un 
compte charges à payer à celles inscrites sur un compte courant d'associé lorsque l'intéressé 
a la qualité de dirigeant et joue de ce fait un rôle déterminant dans les décisions d'affectation 
prises par la société sauf s'il est démontré que l'insuffisance de trésorerie de l'entreprise fait 
obstacle au versement des sommes 
CE 1/6/1990 n°52470, CE 12/01/1987 n°48825, CE 3/7/1985 n°47921 CE 10/10/1984, 
35677, Cour Administrative d'Appel de Nantes 92-121 du 7 juillet 1993, CE 75218 du 10 
avril 1991 
 

Cour Administrative d'Appel de Paris 95-735 du 5 décembre 1996 
Un dirigeant qui ne détient aucune participation dans la société qu'il dirige a la disposition 
des sommes inscrites à son nom sur un compte courant ou sur un compte de frais à payer, 
dans la mesure où aucune délibération des associés n'a, au 31 décembre de chacune des 
années en cause, décidé que ces sommes seraient bloquées et ne pourraient être prélevées. 
 
Le blocage de sommes inscrites au compte courant d'associé au profit d'une banque à titre de 
garantie de prêts bancaires consentis à une société,reste sans incidence sur la disponibilité 
desdites sommes dès lors qu'il a été accepté par le bénéficiaire 
CE 4/10/1989 n°51461 

 
Le fait générateur de la retenue à la source et du prélèvement libératoire correspond à 
l'inscription des intérêts au crédit du compte du prêteur,cette inscription impliquant une 
présomption de disposition 

CE 29/09/1982 n°22688 
Dans le cas de souscription d'un contrat d'assurance pour le versement d'une allocation 
annuelle à la veuve d'un ancien dirigeant, l'année de la distribution imposable sur le 
fondement de l'article 109-1-1° du CGI est celle au cours de laquelle l'intéressée a perçu les 
premiers arrérages, et non pas celle au cours de laquelle la prime a été effectivement payée à 
l'assureur par la société. 

CAA Lyon 18/05/1998 96-1999 
 
Et la présomption est inverse s’il s’agit de salaries n’exerçant pas de fonctions de direction 
ou n’ayant pas la qualité d’associés. 

 



 
En cas de distribution déclarée, l’acte de distribution est le versement de la somme à son 
bénéficiaire, par le biais de la mise à disposition de cette somme, qui peut prendre la forme 
d’une inscription au crédit du compte courant. 
Des que le bénéficiaire est en mesure de prélever la somme, en droit ou en fait, s’il ne le fait 
pas pour ne pas affecter la trésorerie de son débiteur, il s’agit de sa part d’un acte de 
disposition volontaire, qui n’affectera pas l’imposition de la distribution en IR, IS, ou retenue 
à la source 
Le raisonnement est identique pour d’autres revenus, des lors qu’ils ont été verses au 
bénéficiaire régulièrement et que celui-ci les restitue, en dehors de toute obligation juridique, 
à la partie versante. CE 29 novembre 2002 n° 22836 

 
Lorsque les traitements, salaires ou honoraires ont été inscrits dans les écritures de la société 
au compte personnel du contribuable, ils sont regardés comme étant disponibles et donc 
imposables . 
Lorsque l'employeur porte ces sommes en cause, non au compte personnel du salarié, mais à 
un compte de charges à payer, cette inscription ne suffit pas à engendrer un revenu disponible 
pour le bénéficiaire.  
Néanmoins les salariés qui ont la qualité de dirigeant (président-directeur général, gérant, 
associé majoritaire) et jouent de ce fait un rôle déterminant dans la décision d'inscrire les 
revenus en charges à payer doivent être regardés comme ayant la disposition des sommes 
inscrites à leur profit . 
 
Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, le retrait effectif de la somme inscrite à un compte de 
frais à payer ne peut intervenir, en fait ou en droit, au plus tard le 31 décembre de 
l'année dès lors que son montant exact ne peut être déterminé à cette date. 
 
 Le dirigeant, qui est « maître de l'affaire », est en effet regardé comme ayant effectué un acte 
de libre disposition en ne prélevant pas ses salaires ou dividendes. 
L’administration apporte la preuve que le requérant était maître de l’affaire durant la période en 
litige et qu’il est réputé avoir appréhendé des revenus réputés distribués correspondant aux re-
haussements du résultat de la société en retenant que : 

• – l’intéressé avait détenu la moitié des parts sociales de la société, dont il était en outre 
salarié ; 

• – il avait disposé conjointement de la signature sur l’ensemble des comptes bancaires uti-
lisés par cette société ; 

• – sa signature figurait sur tous les chèques et virements émanant de cette société ou reçus 
par elle, ainsi que sur les bordereaux de remise de chèques ou les ordres de virement vers 
des comptes ouverts à l’étranger ; 



• – son écriture était clairement identifiable sur les factures obtenues par le vérificateur au-
près des clients de la société ; 

• – il avait signé le contrat de domiciliation commerciale de la société ; 
• – l’examen des débits bancaires de la société révélait des dépenses payées par carte ban-

caire effectuées dans les communes où l’intéressé avait successivement disposé d’une ré-
sidence principale ; 

• – il avait été reconnu gérant de fait dans un jugement du tribunal de commerce qui avait 
prononcé une interdiction de gérer à l’encontre du gérant de droit. 

CAA Paris 31 décembre 2015 no 14PA00418, 10e ch.  
 
Constituent, en outre, des indices, une détention capitalistique (qui n’est pas forcément 
majoritaire, CE 8 juin 2001 no 219872 ), la gérance de droit ou de fait, la disposition de la 
signature sociale, de la procuration sur les comptes bancaires (CE 8 juin 2001 no 219872 ; 
CE 30 décembre 2011 no 332088 ), l’absence d’implication du gérant de droit ou des actionnaires 
« officiels » (CE 20 octobre 1982 no 23942   ; CE 6 février 1995 no 68383 ), le fait d’être le seul 
interlocuteur des tiers (CE 26 novembre 2003 no 255532). 
 

 
Les revenus visés par les articles 109 et 111, a du CGI ne sont présumés distribués à la date 
de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le 
contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la 
distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. 
Les revenus présumés distribués en application de l’article 109, 1-1o du CGI sont présumés 
distribués à la date de la clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, 
sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la 
distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.  
À cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de 
nature à apporter une telle preuve. 
Dans l’affaire CE 3e-8e ch. 1-10-2018 no 408491, le divorce des époux avait été prononcé le 
31 août 2008.  
En application de la législation applicable à l’époque, l’administration avait imposé les époux 
conjointement au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008, puis chaque époux 
divorcé pris isolément au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.  
 
L’administration avait entendu rattacher les recettes dissimulées, encaissées sur un compte 
bancaire de la société, entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2008, à l’imposition commune des 
époux avant leur divorce.  
Encore devait-elle démontrer que l’excédent de bénéfice, évalué au 31 décembre 2008 à la 
clôture de l’exercice, résultant de la réintégration des recettes dissimulées, avait été effectivement 
appréhendé pour partie par les époux avant le 31 août 2008. 
 

 



Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du CGI que les sommes à 
retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la 
catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du 
contribuable, soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant ou 
un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, 
dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant 
déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le 
retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu 
impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de 
trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de 
détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. 
 
En vertu des dispositions combinées de l'article L 223-18 du Code de commerce et du titre 
Ier de la loi du 31 décembre 1990 relative notamment à l'exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé, la rémunération du gérant d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
(Selarl) doit, avant tout versement à son profit, être déterminée soit par les statuts soit par 
une décision de la collectivité des associés. 
 
En l'absence d'une telle stipulation ou d'une telle décision, le retrait de fonds par ce gérant au 
titre de sa rémunération est impossible en droit, alors même que les sommes en cause 
figureraient comme charges à payer dans les comptes de la société. 
 
Un contribuable ne peut être regardé comme ayant eu la disposition, au plus tard les 31 
décembre des années N et N+1, des honoraires de résultat inscrits, en tant que charges à payer, 
dans les comptes afférents aux exercices clos au cours de ces deux années de la Selarl, dont 
il détient la moitié des parts et dont il est le cogérant,. Ces honoraires ne pouvaient être 
réintégrés par l'administration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 
ces deux années. 
 
L'impossibilité en droit de retirer effectivement les sommes en cause et non l'impossibilité 
en fait, fait obstacle à ce que soient imposables au titre des années en cause les honoraires de 
résultat d'un avocat cogérant d'une Selarl, inscrits à un compte de charges à payer de cette 
société. 
 
Cette impossibilité tient ici aux règles qui régissent la rémunération du gérant d'une Selarl.  
 
Cette décision revêt une grande portée pratique. 
 
 
L'inscription d'une somme à un compte courant vaut présomption de disposition qui ne peut être 
écartée que si le contribuable établit qu'il était dans l'impossibilité juridique de prélever cette 
somme ou que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement 
impossible (CE 3 juillet 1985 n° 47921 ; CE 12 janvier 1987 n° 48825 ; CE 4 octobre 1989 n° 
51461, Cannone; CE 3 mai 1993 n° 81447, Villemagne ; CE 15 juin 2001 n° 204999, Amoretti ). 



Si cette preuve n'est pas rapportée, cette somme doit être comprise dans l'assiette de l'impôt sur le 
revenu du bénéficiaire même si la décision de ne pas la prélever sur le compte courant a été 
décidée afin d'éviter d'obérer ou d'aggraver la situation financière de l'entreprise (CE 19 octobre 
1983 n° 36555 ; CE 3 juillet 1985 n° 51081 ; CE 4 février 1987 n° 61875 ; CE 1er juin 1990 n° 
52470, Boix). 
 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du CGI que les sommes à rete-
nir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégo-
rie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit 
par voie de paiement soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de 
charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l’emploie, dès lors, dans ces deux 
derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la 
décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif 
de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impos-
sible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de tréso-
rerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination 
du montant exact de la somme susceptible d’être retirée. 
 
Un contribuable associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) s’est vu 
attribuer, au terme d’une assemblée générale ordinaire en date du 18 décembre N, une prime ex-
ceptionnelle portée au crédit d’un compte courant ouvert à son nom, bloqué à compter de cette 
date, et déblocable à compter du 1er janvier N + 2, sur décision unanime des associés. 
Cette clause de blocage rend effectivement indisponible la somme litigieuse, avant le 1er janvier 
N + 2, pour le contribuable qui ne détient que 20 % du capital social et ne peut donc, à lui seul, 
modifier la décision de l’assemblée générale susvisée. Il lui est donc impossible en droit de préle-
ver la somme litigieuse au cours de l’année N, et la prime en question ne peut être qualifiée de 
revenu disponible, imposable au titre des revenus de l’année N. 
CAA Paris 10-5-2016 no 15PA03420  
 
 
Le titulaire du compte courant ne peut combattre la présomption qu’en invoquant : 

• – l’indisponibilité en droit ou en fait de la somme créditée : CE 2-6-2010 no 307505, Gal-
lois  (et jurisprudence citée dans nos observations sous la décision CE 13-7-2011 
no 313541, Lotz précité) ; 

• – l’absence de qualification de revenu de la somme créditée, par exemple lorsqu’elle a 
une contrepartie : CE 25-6-1999 no 159845, min. c/ Millant 

• L’erreur comptable dans les écritures de la société n’a pas pour effet de priver le contri-
buable de la disposition des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé. 

 
 



L’inscription de sommes au crédit du compte courant d’associé, sur lequel le contribuable peut, 
en droit ou en fait, effectuer un prélèvement, vaut mise à disposition de ces sommes au titulaire 
du compte (Cf. CE 5-7-1978 no 9678   ; CE 29-9-1982 no 22688). 
 
 
 
 
Les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la 
disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à 
un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la 
société qui l’emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la 
somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d’inscrire dans les 
comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au 
plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impossible, en fait 
ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de 
la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination 
du montant exact de la somme susceptible d’être retirée. 
L’administration réintègre donc à juste titre au revenu imposable du contribuable les 
sommes comptabilisées en charges de personnel à payer figurant au 31 décembre au 
bilan de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était le gé-
rant et l’associé unique. En effet, dans ces conditions, l’administration a pu les con-
sidérer comme étant allouées au contribuable, certaines dans leur principe, détermi-
nées dans leur montant et à sa disposition, la trésorerie de l’entreprise permettant leur 
retrait effectif. Par ailleurs, si le défaut d’inscription de la décision d’accorder cette 
rémunération au registre prévu par l’article L 223-31 du Code de commerce constitue 
un manquement formel, il n’a pu, en l’absence d’action en nullité contre cette déci-
sion, faire obstacle à la libre disposition des sommes en cause. 
CAA Versailles 31-1-2019 no 16VE03294 
 
A97 
A91 
A536 
 
 
Des lors que le bénéficiaire est un dirigeant qui a un rôle déterminant dans les décisions 
afférentes aux affectations de sommes d’une société, la jurisprudence assimile inscription 
en frais à payer (ou charges à payer), même sans inscription en compte courant ou paiement 
effectif, avec disponibilité 
Tel est le cas de contribuables qui occupent des fonctions de direction ou détiennent une part 
importante du capital d’une société. 
En contrepartie de ses sujétions, comme pour les sommes inscrites à un compte courant 



d’associé, la jurisprudence admet que le dirigeant justifie de l’existence de difficultés de 
trésorerie rencontrées par la société et de nature à faire obstacle à la disposition effective des 
sommes inscrites en frais à payer par le dirigeant. 

 
La jurisprudence (TA) a transposé à la TVA le raisonnement suivi en matière de revenu 
disponible 
  
Un dirigeant qui s'abstient d'entreprendre, en qualité d'associé d'une société civile 
immobilière, toute démarche en vue d'obtenir l'encaissement des loyers inscrits en « frais à 
payer » dans les comptes d'une société débitrice des loyers, est regardé comme ayant disposé 
de ces sommes au sens de l'article 12 du CGI 
A35 
 
Les profits réalisés par un contribuable à la suite de l’encaissement de créances qu’il a 
auparavant rachetées à un prix inférieur à leur valeur nominale, sont imposables en BNC si 
cet encaissement a nécessité une activité spécifique du contribuable, ou bien ne sont pas 
imposables si ces créances sont encaissées de manière passive. 

A991 
; 
5.1.1 Champ d'application de l'impôt sur le revenu 
 
L'impôt sur le revenu a un caractère personnel, de sorte que le déficit non imputé par un 
contribuable n'est pas transmissible à son héritier. 

 
 

 
CE 3e-8e ch. 14-10-2022 no 444458 
Cette décision lève l’ambiguïté qui résultait de la décision CE 23-7-1976 no 98669 .  
Lorsque des déficits catégoriels n’ont pas été déclarés au titre d’années passées, le contribuable 
peut néanmoins, s’il en justifie, les imputer successivement sur les revenus déclarés des années 
ultérieures.  
La notion de « déficit constaté » au sens de l’article 156 du CGI ne saurait se confondre avec celle 
de déficit déclaré. Voir déjà en ce sens : CE 25-7-1980 no no 17677  et CE 24-10-1980 no 15568. 
La présente décision précise néanmoins que les déficits catégoriels qui n’ont pas été déclarés au 
titre d’années antérieures ne peuvent être imputés sur les revenus catégoriels d’années ultérieures 
lorsqu’ils sont afférents à une année prescrite.  
Dans ce cas, en effet, l’imposition définitive de l’année prescrite est présumée avoir résorbé le 
déficit de cette année et des années antérieures. 
 



A1217 

 
5.1.1.1 Les personnes imposables (domicile fiscal en France, convention int) 
 
 
 
 
Les justifications de l’imposition du contribuable dans un État étranger qui a conclu une 
convention fiscale avec la France doivent être suffisamment précises. 
CAA Nantes 11-6-2020 no 18NT02000  
CE 8e ch. 23-3-2021 no 442322 
 
 
La jurisprudence afférente à l’article 81A II du CGI, (exo IR au profit des salaries envoyés 
ou détachés à l’étranger plus de 183 jours au cours de 12 mois consécutifs, autres que 
frontaliers, ayant leur domicile en France, à condition d’y exercer les activités suivantes: 
chantiers de construction ou montage, installation d’ensembles industriels, mise en route et 
exploitation, prospection et ingénierie y afférentes: prospection, recherche, extraction de 
ressources naturelles). 
 
L'article 81 A, II du CGI, dans sa rédaction alors applicable, subordonne l'exonération des 
rémunérations versées aux salariés détachés à l'étranger à la condition qu'elles se rapportent 
à des activités relatives soit à des chantiers de construction ou de montage, à l'installation 
d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, et à la prospection et 
l'ingénierie y afférentes, soit à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources 
naturelles. 
 
Si le Conseil d'Etat a pris en compte le caractère incitatif de ce dispositif destiné à favoriser 
l'activité des entreprises à l'étranger (CE 11 janvier 1993 n° 89748 ; CE 17 novembre 1997 
n° 90578, min. c/ Lavallée), il n'a pu ici retenir une interprétation qui, sur le terrain de la loi, 
aurait permis d'inclure les personnels détachés relevant du secteur de la restauration. 
 
En effet, dans le présent litige,( CE 19 novembre 2008 n° 298761, 8e et 3e s.-s., Héraut), les 
prestations de restauration des personnels détachés par leurs employeurs sur ces chantiers 
étaient externalisées. 
 Ces prestations étaient réalisées sur le même site que le donneur d'ordre par des entreprises 
sous-traitantes et elles ne relèvent pas directement des activités des salariés détachés 
énumérées par la loi. 
 Les salariés détachés relevant du secteur de la restauration ou plus généralement des services 
aux entreprises ne peuvent donc bénéficier de l'exonération. 
 
Cette solution semble également valable aujourd'hui sous l'empire de l'article 81 A, I-2° du 



CGI. 
 
L'administration a admis l'application de l'exonération aux personnels d'entreprises sous-
traitantes qui exercent, sur le même site, des fonctions techniques ou administratives qui se 
rattachent directement aux activités éligibles des donneurs d'ordre (Lettre min. 26 mars 2004 ; 
Rép. Ramonet : AN 28 juin 2005 p. 6471 n° 59886). 
 L'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 précise qu'il en en est ainsi par exemple des 
personnels de restauration détachés sur des chantiers de construction. 
 

 
Dans ce cadre, la jurisprudence admet le bénéfice du 81A II aux activités suivantes: 
maintenance hélicoptère, mais liée à des activités d’exploitation, (guide, treuilliste pour des 
liaisons plates-formes pétrolières - terre) 
participation à un chantier étranger de construction navale 
montage et mise en service de matériels de haute technologie, destiné à la production de gaz 
Montage et maintenance d’hélicoptères 
 
Dans ce cadre, la jurisprudence n’admet pas le bénéfice du 81A aux activités suivantes: 
maintenance seule d’hélicoptères 
La jurisprudence privilégie la lettre du texte de l’article 81A II, qui ne subordonne pas 
l’exonération des TS perçus à l’étranger à une participation du salarié à une opération 
d’exportation. 
La jurisprudence fait prévaloir les intentions des auteurs du texte, qui avaient pour objectif 
de privilégier toutes les opérations ayant un effet bénéfique sur la balance des paiements de 
la France. 
La prospection de marchés commerciaux étrangers, suivie de l'implantation d'une société 
française à l'étranger serait ainsi admise TA Toulouse 4 juin 2002 n° 98-1593, Cabalou 

 
La jurisprudence sur la notion de chantiers de construction ou de montage est devenue assez 
libérale. 
Elle n’exige pas que l’entreprise qui envoie le salarie à l’étranger exécute la totalité du 
chantier, elle admet que ce salarie soit aussi dirigeant de l’entreprise. 
 
la participation du salarié à un chantier de montage lui permet de bénéficier de l'exonération, 
même si son employeur n'a pas lui-même d'activité industrielle 

 
L'exonération prévue par l'article 81 A-II du CGI est susceptible de s'appliquer à tous les 
salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, y compris les cadres 
dirigeants, à la condition que le salarié démontre que sa rémunération personnelle se rapporte 



à une activité visée par le texte. 

 
Un chef mécanicien employé pendant plus de 183 jours durant l'année sur un thonier français 
exploité au large des côtes africaines exerce une activité à l'étranger au sens de l'article 81-A-II 
du CGI, nonobstant la circonstance que le bateau navigue dans les eaux internationales. 
 
Pour le Conseil d'État, une activité exercée dans les eaux internationales constitue une activité 
exercée à l'étranger au sens de l'article 81-A-II du CGI (décision implicite) 
 
La jurisprudence niveau CAA et l'administration (Inst. 7 mars 1985, 5 B-12-85 reprise dans D. 
adm. 5 B-1122 n° 20 du 1er  septembre 1999 et D. adm. 5 F-1312 n° 3 du 20 juin 1998) sont plus 
restrictive et excluent du champ d'application de l'article 81-A-II les activités exercées dans les 
eaux internationales. 
  
La question de savoir si les activités liées à la pêche entrent dans le champ d'application de 
l'article 81 A, II ne paraît pas faire de difficulté Pour le Conseil d'État, les ressources naturelles 
visées par l'article 81-A-II ne s'entendent pas exclusivement des produits du sol et du sous-sol, 
mais aussi de la recherche et la cueillette de plantes médicinales 
 
Le CE assimile à une période de travail effectif à l’étranger les congés payés et les congés de 
récupération, quel que soit le lieu où ils sont pris par le salarié, il en est de même des congés pour 
accident du travail ou maladie consécutifs au séjour à l’étranger. 
 
Noter cependant que la jurisprudence niveau CAA Nantes 30.12.2005 n° 03-718 considère que la 
pêche ne peut pas être qualifiée « d’extraction de poissons ». 
En outre, l’administration admet que les marins pêcheurs exerçant leur activité hors des eaux 
territoriales françaises bénéficient de l’exonération des suppléments de rémunérations liés à leur 
expatriation selon l’article 81A III 
On notera enfin la modification du 81A par la loi du 30.12.2005 qui vise les salariés envoyés dans 
un Etat autre que la France et autre que celui du lieu d’établissement de l’employeur. 
 
Un contribuable qui effectue des travaux de peinture sur une plate-forme off-shore de forage 
pétrolier exerce une activité se rattachant à la prospection, la recherche ou l'extraction des 
ressources naturelles prévues au b de l'article 81 A, II du CGI. 
 
Pour l’ancienne taxe professionnelle, pour déterminer si des équipements utilisés à l'étranger 
doivent être regardés comme des installations, dont la valeur locative ne doit pas être prise en 
compte, en application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI, pour le calcul 
de l'assiette de la taxe professionnelle, il incombe au juge de vérifier si ces équipements sont 
durablement localisés à l'étranger et constituent un ensemble permettant d'y exercer l'activité de 
la société. CE 20 mai 2015 n° 369515, 9e et 10e s.-s., SAS Horizontal Drilling International 
 
 
Depuis l'intervention de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, les dispositions de l'article 81 A, 
I du CGI prévoient que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des salaires perçus par 
une personne domiciliée fiscalement en France en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat 



où elle est envoyée est accordé, que l'employeur soit établi en France ou dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 
 
 
 
Pour TA Cergy-Pontoise 9-5-2019 no 1704691, s’agissant tout d’abord de la prime 
d’impatriation, le 1. du I de l’article 155 B de ce Code prévoyait, dans sa rédaction 
en vigueur en 2012, que les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi 
dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas 
soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette 
situation ou, sur option, et pour les salariés autres que ceux appelés par une 
entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération. 
 
Deux régimes d’exonération coexistent donc :  
le premier, que l’on pourrait qualifier de « réel », permet l’exonération des sommes 
directement liées à la situation d’impatriation, telles que notamment les primes d’im-
patriation ou avantages divers destinées à compenser les inconvénients et contraintes 
de la situation d’impatriation.  
Il nécessite par conséquent de justifier avec précision du montant des sommes direc-
tement liées à l’impatriation, et permet d’obtenir la déduction d’une fraction de la 
rémunération correspondante.  
 
À l’inverse, certains de ces salariés peuvent opter pour un régime forfaitaire d’exo-
nération, qui leur permet, sans avoir à fournir de justificatif particulier, de bénéficier 
d’une exonération de 30 % de leur rémunération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAA Paris 24-9-2021 no 20PA00615  
La seule circonstance qu’un salarié détaché à l’étranger a signé un contrat de travail avec un em-
ployeur établi à l’étranger ne suffit pas à établir que les rémunérations perçues par le salarié n’en-
trent pas dans le champ de l’article 81 A du CGI.  
Il convient de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des justifi-
cations produites par l’intéressé, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé à l’étranger 
par son employeur établi en France.   



La filiale suisse d’un groupe international, avec laquelle le salarié a signé un contrat d’embauche 
régi par la loi suisse pour exercer ses fonctions en position de détachement auprès d’autres filiales 
dans différents pays, doit être regardée comme étant l’employeur du contribuable au sens de l’ar-
ticle 81 A du CGI, dès lors que ce contrat régit l’essentiel du statut du salarié, qu’il s’agisse de 
ses conditions d’affectation, de son salaire, de ses congés ou encore de son affiliation aux assu-
rances sociales.  
Si l’intéressé fait valoir que son affectation a été décidé au siège du groupe en France, le docu-
ment qu’il produit indique seulement qu’il a pour employeur la filiale suisse depuis l’année pré-
cédant celle de l’imposition et que cette filiale est son établissement de gestion. 
La Suisse n’étant pas membre de l’Espace économique européen, le contribuable ne peut pré-
tendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 81 A du CGI. 
  
 
A431 

A441 
 

 
La jurisprudence afférente à l’article 81A III du CGI, (des lors qu’un salarie envoyé à 
l’étranger ne peut pas bénéficier des dispositions des articles 81A I ou 81A II, ces 
rémunérations ne sont soumises à l’impôt en France qu’à concurrence du montant du salaire 
qu’il aurait perçu si son activité avait été exercée en France) 
La jurisprudence considère donc que le salarie doit établir avoir perçu une majoration de 
salaire pour activités à l’étranger. 
Elle exige en particulier un mode spécifique de rémunération, calculée à raison des 
séjours à l’étranger, et donc en rapport avec la durée ou le lieu de ces séjours 
Seul, le supplément de rémunération qui est versé au salarié au titre d’une activité 
exercée à l’étranger, par rapport à celle qui lui aurait été versée pour une activité 
identique exercée en France, est exonéré. 
La jurisprudence est assez souple sur les modalités de séjour à l’étranger, ainsi que sur 
la forme que peut prendre le supplément de rémunération. 
Par contre, elle exige qu’il existe un supplément spécifique de rémunération, qui soit 
bien lié au séjour à l’étranger. 

 
Le CE a infirmé la doctrine administrative (n° 259622 du 28.03.2005) selon laquelle 
l’exonération ne concernait que les salariés envoyés à l’étranger pour y exercer 
effectivement une activité. 
Il admet l’exonération au profit des salariés envoyés à l’étranger pour des réunions 
périodiques interne à leur groupe de sociétés. 
(déplacement au siège de la société mère pour un but d’information, de formation, des 
réunions de CA …etc) 



Cela concerne bien sur les émoluments particuliers perçus indépendamment des frais 
de mission non imposables. 
A431 

A441 
 

Jurisprudence judiciaire sur la notion de domicile fiscal au sens de l’article 4B du CGI. 
Cette jurisprudence approuve le critère du foyer comme le critère dominant. 
Pour ce critère, la jurisprudence judiciaire reprend la définition du foyer telle que définie par 
le Conseil d’Etat. 
 
Le Conseil d'État juge que l'article 4 B contient une hiérarchie des critères de la 
domiciliation fiscale, et que l'article 4 B-2 est subsidiaire par rapport à l'article 4 B-1 
 
 l'article 4 B-2 a, en effet, pour objet de faire entrer dans le champ de l'impôt sur le revenu 
des contribuables qui y échapperaient au regard de l'article 4 B-1 
 
Même dans le cas où la convention ne renvoie pas aux critères de droit interne pour 
l'appréciation de la résidence, le juge doit d'abord examiner la situation du 
contribuable au regard du droit interne avant d'examiner les incidences de la 
convention. 
 
Mise en œuvre de l’article 4B-1-a du CGI, sous réserve des stipulations des conventions 
internationales, selon lequel sont considérées avoir leur domicile fiscal en France les 
personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, critère qui s’apprécie en 
retenant une durée de séjour de plus de six mois ,(180 jours), étant précisé que ce critère n’est 
pas absolu et reste soumis à la preuve contraire. 
L’existence de ce foyer fiscal peut être caractérisé aussi bien pour des concubins que 
pour des époux. 
En cassation, le CE contrôle si le juge du fonds a bien interprété cette notion de foyer 
permanent d’habitation au sens des conventions internationales, (contrôle de l’erreur de 
droit !!!!!!!) 
Il s’assure aussi que les éléments retenus par le juge du fonds, tel que l’activité 
professionnelle par opposition aux liens patrimoniaux, caractérisent bien des relations 
personnelles au titre du contrôle de la qualification des faits 
La notion de foyer renvoie à celle de résidence habituelle, qui revêt un certain caractère 
de permanence, alors que la notion de séjour principal se définit à partir de données 
contingentes. 
De plus, la jurisprudence considère que ces deux notions doivent être regardées comme 
des notions exclusives l’une de l’autre, et que le lieu du séjour principal ne doit être 
recherché que dans le cas ou l’existence d’un foyer ne peut pas être établie. 
 



Le critère du lieu de séjour principal est subsidiaire par rapport au 
critère du foyer familial pour déterminer le domicile fiscal du contri-
buable (CE sect. 3-11-1995 no 126513, Larcher ; CE 15-4-2015 no 361828 ). 
Le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable a résidé en France plus long-
temps que dans aucun autre État au cours de la même année (CE 19-11-1969 no 75925 ).  
Il n’est pas exigé à cet égard qu’il ait résidé en France plus de six mois. 
 

 
 
Le critère subsidiaire du foyer d’habitation permanent (lorsque le contribuable est regardé 
comme résident de chaque Etat au sens de sa législation nationale) s’entend de la disposition 
durable d’une habitation. Peu importe que l’habitation durable soit matériellement plus 
importante dans un pays que dans un autre, que sa disposition résulte d’une propriété, d’une 
location ou d’un prêt, ou que la durée du séjour passé dans l’une des deux habitations durables 
soit plus importante que celle du séjour passé dans l’autre. Le critère des liens familiaux ne 
joue pas davantage pour déterminer l’existence d’une habitation durable. 
 

Le foyer familial, lorsqu’il est possible de l’établir, est un critère prioritaire de l’imposition. 
Le juge de l’impôt doit toujours s’interroger sur l’existence d’une résidence familiale 
en France au regard du droit interne, en application du principe de subsidiarité, avant de 
faire jouer les critères de résidences utilisées par les conventions bilatérales. 

 
Les questions s’examinent d’abord au regard du droit interne puis de la convention 
fiscale. 
Le lieu du séjour principal n’est que subsidiaire 
Il en résulte que si le foyer familial d’un contribuable est situé dans un lieu ou le CGI français 
ne s’applique pas, il ne sera possible de rattacher le domicile fiscal à la France que sur la base 
des critères professionnels et économiques des B et c du 1 de l’article 4B. 
Pour l'application de l'article 4 B-1-a) du CGI, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite 
normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours 
effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances 
exceptionnelles. 
 
 Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans 
l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 
  
Ainsi , 

 
un avocat syrien qui a loué pour une durée de vingt ans un appartement à Paris dans lequel 



résident habituellement et effectivement sa femme et ses trois enfants scolarisés en France, a 
en France son foyer et, par suite, est fiscalement domicilié en France alors même qu'il dispose 
en Syrie d'un appartement pour l'exercice de son activité professionnelle et quelle qu'ait été 
la durée de ses séjours dans ce pays 
 
Un contribuable qui séjourne régulièrement en France où il dispose de plusieurs véhicules et où il 
conserve l'essentiel de ses relations familiales et personnelles, qui est demeuré affilié à la sécurité 
sociale en France et s'est inscrit sur les listes électorales, doit être regardé comme ayant conservé 
le centre de ses intérêts vitaux en France au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-
suisse du 9 septembre 1966, et est donc imposable en France à raison de son revenu global. 
 

 
Est considéré résidant en France au sens de l'article 4-2 de la convention franco-suisse le 
propriétaire d'une villa en France qui y reçoit fréquemment sa famille établie pour la plupart 
dans ce pays où lui-même dispose de la majeure partie de ses biens et exerce des activités de 
syndic immobilier et d'associé-gérant de sociétés, même s'il est rémunéré en tant 
qu'enseignant et administrateur de société en Suisse où il est également propriétaire d'un 
logement. L'administration peut donc l'imposer en France sur l'ensemble de ses revenus (CGI 
art. 4 A) 

 
En application de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, le 
foyer permanent d'habitation s'entend du centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire du lieu avec 
lequel les relations personnelles du contribuable sont les plus étroites. 
La détermination du lieu du foyer d'habitation permanent doit être faite principalement par 
référence aux liens personnels, notamment familiaux. Mais la référence, en outre, aux 
éléments patrimoniaux ne constitue pas une erreur de droit !!!!!!! pourvu qu'elle conserve un 
caractère accessoire. 

 
 
Mise en œuvre de l’article 4B-1-b du CGI, selon lequel sont considérées avoir leur 
domicile fiscal en France les personnes qui y exercent une activité professionnelle, salariée 
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire 
La mise en œuvre de cet article consiste donc à rechercher le centre des activités 
professionnelles, lequel ne peut être fixe, dans le cas de personnes ayant un ou plusieurs 
domicile en France et à l’étranger, que par la comparaison de la situation dans chaque Etat 
de résidence. 
 
Un revenu salarial versé par une société française à une personne fiscalement domiciliée 
à l'étranger ne peut être regardé comme un revenu de source française, au sens des 
articles 182 A, I et 164 B, I-d du CGI, que si cette rémunération correspond à une 
activité professionnelle exercée en France. 



 

 
Mise en œuvre de l’article 4B-1-c du CGI, selon lequel sont considérées avoir leur domicile 
fiscal en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. 
Ce critère, qui ne se confond pas avec la situation patrimoniale, concerne le lieu d’où est 
issue la plus grande partie des revenus. 
Ce lieu correspond fréquemment avec celui ou sont effectués la majorité des placements ou 
investissements, mais pas toujours 
 
Ainsi, un contribuable, usufruitier d'un patrimoine immobilier important en France, qui a 
souscrit d'importantes participations dans différentes sociétés ayant leur siège social en 
France et qui possède un important portefeuille boursier, doit être regardé comme ayant en 
France le centre de ses intérêts économiques, et donc son domicile fiscal en France en 
application de l'article 4 B du CGI, alors même qu'il aurait transféré une partie de sa fortune 
en Suisse où il n'établit pas posséder un patrimoine productif de revenus d'une valeur 
supérieure, ni y exercer une activité professionnelle plus importante. 
 
La détermination du centre des intérêts économiques résulte en priorité de la comparaison 
entre les revenus perçus en France et à l'étranger. 

La comparaison entre les patrimoines n'intervient qu'à titre subsidiaire. 
 
La détermination du centre des intérêts économiques est fonction du poids prépondérant des 
revenus perçus en France ou à l'étranger, la détention d'un patrimoine n'étant que subsidiaire 
(cf. pour des exemples récents, CE 27 janvier 2010 n° 294784, Caporal ; CE 17 mars 2010 
n° 299770 et 300090, min. c/ Blanc). 
 
Le centre des intérêts économiques n'implique pas l'exercice d'une activité économique.  

 
Le Conseil d'Etat a regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France au 
sens l'article 4 B,1-c du CGI un contribuable disposant d'une résidence permanente en France, 
qui avait perçu sa pension de retraite et des revenus fonciers dans ce pays (cf. pour la 
disposition en outre de revenus fonciers CE 5 juillet 2010 n° 303676, Monniot. 
 
La présente décision CE 17 juin 2015 n° 371412, 9e et 10e s.-s. tranche la situation inédite 
du contribuable disposant seulement d'une pension de retraite et d'aucun autre revenu de 
source française. 
 
CAA Versailles 3-12-2019 no 18VE01128 



Le centre des intérêts économiques d’un contribuable se trouve dans le pays dont il tire la majeure partie de ses revenus 
(CE 17-3-1993 no 85894, Memmi; CE 5-3-2018 no 400329 et 401716 ). 
 
Les revenus pris en compte ne se limitent pas aux revenus à caractère professionnel, mais s’entendent également des 
revenus passifs ou de remplacement perçus par le contribuable.  
 
Ainsi, des contribuables qui tirent la majeure partie de leurs revenus de pensions de retraite versées par des organismes 
établis en France doivent être regardés comme ayant dans notre pays le centre de leurs intérêts économiques et donc 
leur foyer, même s’ils séjournent à l’étranger (CE 5-7-2010 no 303676, Monniot ; CE 17-6-2015 no 371412 ). 
 
Le requérant se prévalait de l’exonération d’impôt prévue par l’article 18 b) de l’accord général du 2 septembre 1949 
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Mais cette exonération s’applique uniquement aux traite-
ments et non aux pensions (CE (na) 26-7-2011 no 339391, Beygo ). 
 
Le requérant invoquait le caractère contingent de la domiciliation des pensions dans un compte bancaire ouvert en 
France.  
Cependant cette circonstance est également sans incidence (CE 27-3-2000 no 188273, Agopoff et Hanymyan  ; CE 27-
4-2011 no 316082, Zitouni ).  
En effet, la prise en compte des pensions résulte de l’implantation de l’organisme qui en est le débiteur et non 
pas de l’implantation de la banque titulaire du compte crédité. 
 

 
 

 
La notion de personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France influe sur le bénéfice 
de réductions d’impôts. 
 
Par exemple, l’article 199 septies B exclut expressement, dans son texte, les non-résidents du 
bénéfice de la réduction d’impôt au titre des primes d’assurance-vie. 
L’administration pratique la même exclusion pour la réduction pour investissement locatif 
article 164 A. Une jurisprudence CAA Paris 12.11.2004 n° 01-4218 l’admet au contraire dès 
lors que le texte du 164 A n’indique rien sur cette exclusion. 
 
Afin de ne pas exclure les contribuables célibataires sans charge de famille de tous les 
dispositifs fiscaux qui exigent une domiciliation fiscale en France dans le cas où leur domicile 
ne pourrait pas être identifié en application du b ou du c de l'article 4 B du CGI, ( Il en va 
ainsi notamment pour le régime de l'article 81 A applicable aux salariés expatriés.), le Conseil 
d’Etat fixe les règles applicables pour la détermination du domicile fiscal au sens de l'article 
4 B, 1-a du CGI lorsque le contribuable est célibataire et sans charge de famille. 
 
Jusqu'à présent le Conseil d'Etat s'était prononcé sur la question de la détermination du 



domicile du contribuable disposant d'une famille au sens strictement défini (épouse/époux, 
enfants) et fixé le foyer comme critère principal, le foyer étant le lieu où le contribuable 
habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des 
séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de 
circonstances exceptionnelles et en l'absence de foyer comme critère subsidiaire le lieu de 
séjour principal. 
 
Le Conseil d'Etat ( CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090, 8e et 3e s.-s., min. c/ Blanc) retient 
l'existence d'un foyer pour un contribuable célibataire et sans charge de famille et 
s'inspire en l'adaptant de la règle retenue pour le contribuable disposant d'une famille. Il 
écarte toute référence à la famille proche (parents, frères et sœurs). 

 
Le centre de la vie personnelle sera sans doute moins aisé à identifier que le centre des intérêts 
familiaux. L'identification se fera au vu des circonstances de chaque espèce. Il pourra se 
produire des hypothèses où le foyer ne pourra être déterminé. C'est alors seulement dans cette 
hypothèse que jouera le critère du lieu de séjour principal. 
 
Par ailleurs, le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal 
que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 

 
En vertu de l'article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé, les 
questions inhérentes au statut personnel des étrangers sont régies par les lois du pays dont ils 
possèdent la nationalité, notamment en ce qui concerne le mariage. 
 
En l'absence de tout élément de nature à établir que l'un des époux serait de nationalité 
française, l'état matrimonial de contribuables algériens dont l'époux est polygame est donc 
régi par les seules lois algériennes et ne fait pas obstacle à leur imposition commune en 
France.  
Les époux ne peuvent donc soutenir qu'eu égard à l'état polygame du mari, leurs déclarations 
fiscales communes doivent être réputées nulles et leur mariage sans effet juridique. 
 
L'existence d'un foyer fiscal en France avec la seconde épouse, à soumettre à imposition 
commune, est établie dès lors que les époux n'entrent dans aucun des cas d'imposition séparée 
prévus par le CGI, qu'ils ont déposé des déclarations communes en France en tant que couple 
marié et que la première épouse est fiscalement domiciliée en Algérie. 

 
La présence de l’épouse ou de la compagne et des enfants mineurs caractérise le centre des inté-
rêts familiaux (CE 18 juillet 2011 no 336257, Di Domenico ; CE 21 octobre 2011 no 333898, Sa-
vary de Beauregard ). 
Il n’en va pas de même des enfants majeurs (CE 12 mars 2010 no 311121, Gerschel). 



Pour établir que des contribuables avaient, au cours des années d’imposition en litige, leur foyer 
en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France est étranger à la détermination du 
centre des intérêts familiaux des parents, sauf circonstances particulières. 
 
Le séjour continu en France d’un des époux, avec visites ponctuelles de l’autre époux, n’est pas 
de nature à entraîner le transfert du foyer en France, si ce séjour continu découle de circonstances 
exceptionnelles. 
 

 
Le Conseil d’Etat CE 8e-3e ch. 27-3-2017 no 389198 confirme que le critère de la distinction entre 
une activité professionnelle exercée en France à titre principal et une activité exercée à titre ac-
cessoire est celui de l’intensité de l’activité et particulièrement du temps que l’intéressé lui con-
sacre.  
Le fait que le contribuable ne tire, à un moment donné, aucun revenu de son activité ne fait pas 
obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme son activité principale (CE 26-5-2010 no 296808, 
Beckman ). 
 
Pour autant, l’existence de revenus peut constituer un indice parmi d’autres du caractère principal 
de l’activité, notamment en l’absence de tout élément produit par le contribuable permettant d’ap-
précier l’intensité de son activité exercée hors de France. 
 
 
La notion de foyer, qui renvoie à celle de résidence habituelle, revêt un certain caractère 
de permanence (cf. CE 30-3-1992 no 72824 ), alors que le séjour principal se définit à 
partir de données contingentes. 
 
Les critères juridiques de l’existence d’un foyer et ceux de l’absence de vie sous le même toit ne 
sont pas les mêmes. 
La notion de foyer fiscal se réfère aux liens effectifs. Il suffit en général que l’épouse et ses en-
fants vivent en France, même si le mari, pour des raisons professionnelles, vit la plupart du temps 
à l’étranger . 
La notion d’absence de vie sous le même toit fait appel à des considérations de fait objectives.  
Il ne faut pas que la résidence séparée ait un caractère temporaire. 
En raison de cette différence de critères, il est impossible de déduire de l’existence d’un foyer en 
France, que les époux vivent nécessairement sous le même toit. 
 
 

 



Selon TA Nice 11-3-2021 no 1402822, pour l’application des dispositions de l’article 4 B, 1-a du 
CGI, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts 
familiaux ou, s’il est célibataire, le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie person-
nelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement en raison des nécessités de 
la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable 
ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en 
France. 
La contribuable doit être considérée comme habitant normalement en France où elle y a fixé le 
centre de ses intérêts familiaux ou, en tout état de cause, le centre de sa vie personnelle en tant 
que célibataire, dès lors que : 

• – elle réside dans une propriété située dans les Alpes-Maritimes, appartenant à une société 
civile immobilière dont elle est gérante ; 

• – elle vit en concubinage dans cette propriété ainsi qu’il ressort des déclarations faites au 
cours de l’enquête pénale et de la présence à son domicile de nombreux effets personnels, 
soit 37 costumes, des chèques et trois voitures appartenant à son concubin, alors même 
que ce dernier avait également une résidence à Monaco ; 

• – sa présence en France est supérieure à sa présence en Allemagne au regard des factures 
de loueurs d’avion, et des dates de retrait d’espèces, de chèques tirés ou remis à l’encais-
sement, de retraits d’argent par carte bancaire ou de paiements effectués par carte ban-
caire en France figurant sur les relevés de ses comptes bancaires ouverts dans des établis-
sements bancaires situés à Monaco ; 

• – une ligne fixe est installée dans la propriété en France et de nombreux appels ont été 
passés en France sur des téléphones mobiles. 

les critères du centre des intérêts familiaux et du centre de la vie personnelle se rejoignaient  
pour une personne juridiquement célibataire mais vivant en fait en concubinage 
 
Il y a aussi l’absence de hiérarchie entre les liens économiques et les liens personnels pour la 
détermination du centre des intérêts vitaux, rapprocher CE 17-12-2003 no 241920  (à propos 
de la convention franco-iranienne). 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 21-6-2022 no 449408 
Pour apprécier, pour l’application de la convention fiscale franco-bulgare, les liens économiques 
les plus étroits, il y a lieu de se référer au lieu où l’activité génératrice des revenus est exercée 
alors même que ces revenus seraient versés par l’intermédiaire d’une société établie dans l’autre 
pays (CE 26-9-2012 no 346556, M. et Mme Tedesco ).  
En l’espèce l’activité économique du contribuable était exercée par l’intermédiaire de sociétés 
établies au Luxembourg et à Gibraltar et non en Bulgarie. 
 



Le Conseil d’État précise et complète les règles retenues par sa décision Carrozza (CE 14-2-2022 
no 442061 et 442062 ).  
Cette décision avait jugé que l’appréciation du caractère privilégié résultant de l’article 238 A du 
CGI du régime fiscal applicable devait se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou sur les 
revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en 
France et avait précisé que ces conditions de droit commun incluaient le régime des sociétés 
mères défini aux articles 145 et 216 du CGI. 
 
A313 
A314 
A261 
A650 
 
Un appartement en attente de location ou de vente ne constitue pas une habitation à la 
disposition du contribuable au sens de l'article 164 C du CGI s'il n'est pas garni de meubles 
et ne comporte pas d'abonnements à l'eau, à l'électricité ou au gaz (CE 13 juin 1980 n° 10716 
plén). 
Tel n’est pas le cas d’un contribuable fiscalement domicilié à l'étranger qui acquiert une villa 
en France par l'intermédiaire d'une société créée dans le seul but d'acquérir cet immeuble 
pour le revendre, doit être regardé comme ayant eu la disposition du bien au sens de l'article 
164 C du CGI jusqu'à sa revente, même si la villa est restée effectivement inhabitée et offerte 
à la vente dès son acquisition. 
CAA Paris 25 septembre 2008 n° 07-636, 5e ch. 
A1210 
 
Rappel, le revenu imposable est un revenu disponible, un contribuable sera réputé avoir 
disposé de son revenu même si par l’effet de la loi, il a été contraint d’en faire un emploi 
forcé. 
la circonstance qu'un contribuable n'ait pas pu employer librement des sommes 
correspondant à des loyers et des pensions par suite de leur saisie-attribution à un créancier 
dans le cadre d'une procédure judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé fût regardé 
comme ayant e la disposition de ces sommes au sens de l'article 12 du CGI dès lors qu'elles 
ont été affectées au règlement de dettes exigibles qu'il avait contractées. 
 
Cependant, une indemnité de licenciement est, en principe, imposable, dans la catégorie des 
traitements et salaires, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été versée en application 
d'un jugement, alors même que ce jugement, frappé d'appel, serait dépourvu de caractère 
définitif.  
Il ne peut en être autrement que si l'indemnité a été rendue indisponible, par exemple par voie 
de consignation sur un compte bloqué, dans l'attente de la décision d'appel. 
Les sommes portées au crédit d'un compte mais bloquées indépendamment de la volonté de 
son titulaire ne sont pas à la disposition de l'intéressé. (CE 23 février 1977 n° 97450) 

 



CAA Paris 7-11-2019 no 17PA02152, min. c/ R. 
C’est une erreur de confondre « revenu disponible » et « revenu perçu ».  
 
Un revenu peut être disponible et, par suite, imposable, alors même que le contri-
buable ne l’a pas encore effectivement perçu. 
 
Il a ainsi été jugé qu’une somme inscrite au crédit d’un compte courant d’asso-
cié devait être présumée constituer un revenu disponible pour le titulaire de ce 
compte.  
 
C’est l’inscription qui rend en principe le revenu disponible, même si la somme cor-
respondante n’est pas prélevée, l’absence de prélèvement étant regardée, sauf preuve 
contraire, comme un acte de disposition (CE 15-6-2001 no 204999   ; CE 2-6-2010 
no 307505 ). 
 
 
CAA Paris 18-3-2022 no 20PA01241  
 
Il résulte de la combinaison de l’article 241 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profes-
sion d’avocat et l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dé-
pôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs 
clients, que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est destinataire de l’en-
semble des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et qu’un avocat ne peut 
procéder à un règlement pécuniaire à l’attention de l’un d’eux que par l’intermédiaire de cette 
caisse. La Carpa doit pouvoir procéder, avant tout versement des fonds, à un contrôle portant no-
tamment sur l’identité des parties concernées par l’opération, le lien avec les actes juridiques ou 
judiciaires de l’avocat et la disponibilité des fonds. 
 
Ainsi, doivent être regardées comme mises à la disposition du contribuable, et imposables 
au titre de l’année de cette mise à disposition, les sommes qui, après avoir été encaissées par 
la Carpa dans un compte individuel ouvert au nom de l’avocat du contribuable et soumises 
au contrôle de la Carpa, ont fait l’objet d’un virement au bénéfice du contribuable sur son 
compte bancaire. 

 
 
 
Il en va en principe différemment lorsque la société n’inscrit pas la somme à un 
compte courant d’associé, mais à un compte de charges à payer, qui n’est pas un 
compte personnel du créditeur.  
 



Une telle inscription ne permet pas de regarder le créditeur comme ayant la disposi-
tion de la somme inscrite.  
 
Mais la jurisprudence considère que lorsque le créancier a la qualité de diri-
geant de la société et qu’il joue un rôle déterminant, en particulier dans la déci-
sion d’inscrire telle somme en charges à payer ou de se la verser, il doit être 
regardé comme en ayant la disposition dès l’inscription. 
 
Ainsi, le directeur général d’une société, qui en détient l’intégralité du capital avec 
son épouse et ses parents, est regardé comme ayant la disposition d’une somme ins-
crite à son profit en charges à payer, alors même que cette somme n’a pas été portée 
à son compte courant et qu’il ne l’a pas effectivement perçue, dès lors qu’il a parti-
cipé de façon déterminante à la décision du conseil d’administration d’inscrire cette 
somme en charges à payer et qu’il n’établit pas avoir été empêché d’en disposer ef-
fectivement l’année de son inscription par des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté 
 

A1039 
 
5.1.1.2 La notion d’imposition par foyer 
 

La jurisprudence qualifie de résidence principale le foyer ou vivent l’épouse et les enfants 
 
Par ailleurs, le rattachement à un foyer fiscal entraîne le rattachement des revenus de la 
personne rattachée pour l'année entière, même si le foyer fiscal choisi disparaît en cours 
d'année pour cause de décès, de divorce ou de mariage. 
 
Le juge tient compte de l'apparence créée par la souscription de la déclaration commune 
des revenus. Le contribuable doit apporter des éléments circonstanciés susceptible de venir 
contredire la situation que cette souscription est censée caractériser (CE 26 juin 1992 n° 
71256, Charruault ; CE 29 novembre 2002 n° 225356, Domergue). 

 
Ne sont pas fondés à déposer des déclarations de revenus communes permettant de bénéficier 
d'un quotient familial applicable aux couples mariés les contribuables dont le divorce a été pro-
noncé par un jugement passé en force de chose jugée, nonobstant l'absence de transcription du 
divorce sur les actes de l'état civil. 
CAA Marseille 26 mars 2013 n° 11MA00702, 7e ch., Britsch-Siri 
 
A369 



 

 
Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 du CGI, notamment de ses paragraphes 1, 
4-a et de l'article 196 bis du même Code, notamment de son paragraphe 2, que si, pour le 
calcul de l'impôt dû au titre d'une année, le régime d'imposition des époux, commun ou 
distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va 
autrement lorsqu'au cours d'une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt 
en situation d'imposition commune tantôt en situation d'imposition distincte. 
 

Chacun des époux séparé de biens a les revenus de ses propres biens. 
Dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits 
séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère 
temporaire (CE 25 avril 2003 n° 181719, min. c/ Krupa 

 
L’imposition séparée des époux séparés de corps s’apprécie ainsi: 

 
Les conjoints sont en principe imposés séparément dès le moment où ils ont été autorisés à 
avoir des résidences séparées. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne détient une participation dans une société civile 
immobilière acquise pendant la période où il était marié sous le régime de la communauté de 
biens, les revenus issus de cette société sont imposables entre les mains de cette seule 
personne jusqu'au jour de la dissolution de la communauté conjugale qui est remplacée par 
la propriété indivise des époux séparés, cette dissolution n'étant opposable à l'administration, 
en application de l'article 262 du Code civil, qu'à compter du jour où les formalités de mention 
en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. 
 

 
Epoux séparés de biens: 
Il faut établir qu’ils résident séparément et tel est le cas d’une femme mariée en instance de 
divorce à qui le juge a assigne une résidence séparée, alors même qu’en fait cette résidence 
et celle de son mari seraient temporairement au même lieu. 
le contribuable qui demande à faire l'objet d'une imposition séparée doit établir la séparation 
par des éléments de preuve objectifs, d'ordre administratif (inscription scolaire, 
immatriculation du véhicule, abonnements EDF-GDF, relevés téléphoniques, documents 
bancaires...). 
 
Des époux imposés séparément, suite à une autorisation judiciaire de résidence séparée, ne 
peuvent, eu égard aux dispositions de l'article 6, 4-b du CGI, se prévaloir de la reprise amiable de 



leur vie commune pour bénéficier, à compter de cette reprise, d'une imposition du couple. 
 
Cette preuve ne peut en effet être établie que par la production d'une nouvelle décision de 
justice constatant ladite reprise. 
 
Une épouse mariée sous le régime de séparation de biens est en droit d'être assujettie à une impo-
sition séparée en application des dispositions de l'article 6, 4-a et de l'article 196 bis, 2 du CGI à 
partir de la date où elle établit que son époux ne vivait plus sous le même toit. 
Les circonstances que les déclarations d'impôt de l'année où les époux n'ont plus résidé sous le 
même toit et de l'année suivante ont été signées par les deux époux et que la contribuable n'avait 
pas formulé de demande d'imposition distincte au cours du contrôle fiscal dont les époux ont fait 
l'objet ne peuvent y faire obstacle. 
Ainsi la contribuable, qui établit que son époux ne vivait plus sous le même toit à compter du 13 
août de l'année N est en droit d'être assujettie à une imposition séparée pour la période allant du 
13 août au 31 décembre de l'année N et pour l'année N + 1. 
Pour apprécier la réalité de la résidence séparée des époux le juge se détermine au vu des élé-
ments de fait qui lui sont soumis tels que prise à bail d'un logement distinct donnant lieu au paie-
ment effectif des loyers, expédition du courrier à cette adresse, mention de cette adresse sur des 
factures d'achat ou d'entretien. 
CE 27 avril 2009 n° 300091, 10e et 9e s.-s., Dahan 
 

 
Le CE a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 du CGI (en vigueur jusqu'en 1982) et 
de l'article 6-4 de ce Code (en vigueur à compter de 1983) que, dans le cas d'époux séparés de 
biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition 
distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. 
Il considère que le fait que les intéressés auraient agi de concert pour la gestion d'intérêts 
matériels et patrimoniaux communs et se seraient rendus réciproquement visite à l'occasion 
de déplacements professionnels est sans incidence sur l'imposition distincte. 

 
La société d'acquêts adjointe à un régime principal de séparation de biens est soumise en 
principe aux règles de la communauté. Le juge judiciaire en déduit que les règles 
d'administration des biens communs établies par la loi du 13 juillet 1965 s'appliquent à la 
société d'acquêts de personnes mariées avant le 1er février 1966 (Cass. 1e civ. 15 mai 1974 n° 
72-14.668 : JCP 1975 II 17910, note Ponsard).  
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que les époux ayant adopté le régime de la séparation 
de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la 
masse commune et notamment étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté 
légale (Cass. 1e civ. 25 novembre 2003 n° 02-12.942 : Bull. civ. I n° 236).  
Ce régime ne se confond donc pas avec celui de la communauté réduite aux acquêts. 
 
L'existence d'une société d'acquêts affecte l'économie du régime de la séparation des biens 



mais, pour l'application de l'article 6, 4-a du CGI, le Conseil d'Etat s'en tient au choix des 
époux de se placer sous ce régime qu'il regarde comme n'étant pas impacté par leur décision 
de constituer une telle société. CE 19 décembre 2007 n° 291849, 10e et 9e s.-s., min. c/ Foray 

 
 

 

Le Conseil d’État a pu exprimer l’exigence que la séparation n’ait pas un 
caractère purement temporaire, d’abord dans ses décisions CE 2-6-1989 
no 63600 , CE 25-4-2003 no 181719 ; CE 15-4-2011 no 320073 .  
Il a réaffirmé récemment ce principe dans une décision CE 18-7-2018 
no 409035 , en énonçant « qu’en application de ces dispositions, les époux 
mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits 
différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette 
résidence séparée n’a pas un caractère temporaire ».  
 
En ce qui concerne des époux résidant dans deux pays différents, la 
justification du caractère temporaire ou permanent de la séparation n’est pas 
particulièrement aisée. Les règles du séjour relatives à l’introduction des 
conjoints ou des enfants peuvent constituer plusieurs années durant un obstacle 
sérieux à la recomposition de la famille.  
Il est par conséquent nécessaire de mettre en balance la durée de la 
séparation avec les démarches accomplies par les époux pour se rejoindre.  
 

Epoux non séparés de biens: 
Outre la résidence séparée, 
il faut établir qu’il y a , par l’un ou l’autre, un véritable abandon du domicile conjugal 
soit par une absence de séjour périodique 
soit par une absence de communauté d’intérêt, telle qu’une absence de coopération pour 
éduquer les enfants, ou pour gérer un patrimoine commun 
Il doit y avoir disparition de la communauté de vie ainsi que de la cohabitation, et absence 
de relations entre les époux, autres que purement occasionnelles 

 
En cas de procédure de redressement 
Jurisprudence sur les actes de procédures notifiés aux époux divorcés ou en instance de divorce 
 
Il résulte des dispositions des articles 6-1 du CGI et L 54 A du LPF que chacun des époux a 
qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de 



l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date des 
procédures, séparés ou divorcé 
Cette solution résulte de l'article L 54 A du LPF qui tire toutes les conséquences de l'égalité, 
instituée par l'article 6-1 du CGI, du mari et de la femme au plan fiscal 
  
Une instruction 13 L-1-97 du 27 janvier 1997 définit les modalités d'information de celui des 
ex-époux qui n'est pas visé directement par les contrôles effectués. 
Il reçoit à titre d'information une copie des pièces de la procédure d'imposition et de 
recouvrement 

 
En ce qui concerne les obligations déclaratives 
Des époux en instance de séparation de corps, autorisés par le juge à résider séparément, 
doivent faire l'objet d'impositions distinctes en application de l'article 6-4 du CGI, même s'ils 
ont continué à vivre sous le même toit, au moins épisodiquement, et ont souscrit une 
déclaration de revenus commune pour la période du 1er  janvier de l'année d'imposition à la 
date du jugement définitif de séparation de corps 

 
 
La jurisprudence (CAA Nancy, 2003) a jugé qu'en cas de séparation des époux en cours d'année, 
les bénéfices non commerciaux réalisés par l'un des époux sont imposables en totalité au nom de 
celui-ci lorsqu'il est réputé n'en avoir eu la disposition qu'au 31 décembre de la même année. 
  
La répartition des bénéfices prorata temporis en fonction de la date de séparation, prévue par 
une tolérance administrative, n'est accordée que sur demande écrite des ex-époux. En 
l'absence d'une telle demande, le contribuable ne peut donc bénéficier de cette tolérance. 
 

Une décision identique de la CAA Parisa été rendu en 1996 pour les BIC 
En cas de séparation des époux en cours d'année, les bénéfices industriels et commerciaux 
réalisés par l'un des époux sont imposables en totalité au nom de celui-ci dès lors qu'en 
application des dispositions combinées des articles 36, 37 et 38 du CGI, il est réputé n'avoir 
eu la disposition de ces bénéfices qu'à la date de clôture de l'exercice comptable, intervenue 
le 31 décembre en l'espèce. 

 
Pour la jurisprudence, niveau CAA (Paris, 01.12.2004, n° 01-1922), des époux qui sont 
séparés de fait et qui disposent de revenus distincts au 1er janvier de l’année d’imposition qui 
reprennent une vie commune en cours d’année ne peuvent pas être soumis à une imposition 
commune pour la partie de l’année postérieure à cette reprise de vie commune. 
 

Jurisprudence remise en question par CE 20 juillet 2007 n° 292550 



Des époux qui, au 1er janvier de l'année d'imposition sont en situation d'instance de divorce 
avec autorisation de résidence séparée mais dont la demande de divorce et l'autorisation de 
résidence séparée deviennent caduques au 22 juillet de la même année, font l'objet d'une 
imposition distincte pour la période allant du 1er janvier au 21 juillet, puis d'une imposition 
commune pour la période allant du 22 juillet au 31 décembre. 
 
Des époux dont l'un a abandonné, au 1er janvier de l'année d'imposition, le domicile conjugal 
alors que chacun dispose de revenus distincts, mais qui ont repris la vie commune à compter 
du 17 mai de la même année, font l'objet d'une imposition distincte pour la période allant du 
1er janvier au 16 mai, puis d'une imposition commune pour la période allant du 17 mai au 31 
décembre. 

 
Depuis la réforme du divorce (Loi 2004-439 du 26-5-2014), le juge n’a plus à autoriser les 
époux à résider séparément. Il statue seulement sur les modalités de cette résidence séparée 
(C. civ. art. 255, 3o).  
Le tribunal TA Paris 27-3-2018 no 1701139 considère que le déficit commercial n’est pas né de 
l’exploitation de biens appartenant à la communauté conjugale (les parts sociales de la société à 
responsabilité limitée) mais de l’activité déployée par l’épouse en sa qualité de gérante de l’entre-
prise dont le capital était détenu par la communauté  
(comparer : CAA Lyon 30-9-2010 no 09LY02080 : RJF 1/11 no 44 et CAA Douai 20-11-2012 
no 11DA01491, rendus en matière de déficits fonciers issus d’immeubles appartenant à la com-
munauté conjugale par le biais de société civile immobilière). 
 
 
Il résulte de la combinaison des articles 6, 2 et 196 bis, 1 du CGI que le contribuable ne peut 
demander d'impositions distinctes pour ses enfants que lorsque ceux-ci tirent un revenu 
d'une fortune indépendante de la sienne au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Tel est le cas d’une plus-value résultant de la cession de parts sociales d'une société civile 
immobilière détenues en nue-propriété par les enfants du contribuable. 
Cette plus-value est constitutive pour ces enfants d'un revenu tiré d'une fortune indépendante 
de celle de leur père. 
 
Un contribuable, en instance de divorce, séparé de son épouse au sens de l'article 6, 4-b du 
CGI, doit, à compter de la date de cette séparation, faire l'objet d'une imposition distincte à 
l'impôt sur le revenu. 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 156, 158, 92 à 103 du CGI que le montant 
net des bénéfices non commerciaux à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est 
déterminé au 31 décembre de l'année d'imposition.  
 



L'impôt sur le revenu de ce contribuable est assis notamment sur l'intégralité des bénéfices 
nets tirés au cours de l'année de la séparation de son activité professionnelle non commerciale 
calculée au 31 décembre de ladite année. 

 
La présomption de vie commune des époux peut être renversée par la preuve contraire mais 
celle-ci est supportée par la partie (administration ou contribuable) qui entend se prévaloir 
d'une imposition distincte (CE 22 décembre 1982 n° 32056). 
 
L'existence de résidences séparées ne suffit pas à établir la cessation de toute vie commune, 
CE 22 décembre 1982 n° 32056 précité ; CE 19 janvier 1998 n° 126809, Lamonica  ; CAA 
Marseille 4 octobre 2007 n° 04-255. 
 
Le juge tient compte de l'apparence créée par la souscription de la déclaration de revenus (CE 
26 juin 1992 n° 71256, Charruault ; CE 29 novembre 2002 n° 225356, Domergue. 
 
Lorsque l'administration entend soumettre à des impositions distinctes des époux non séparés de 
biens et disposant de revenus distincts, elle doit apporter la preuve de la cessation de toute vie 
commune entre eux pendant les années d'imposition concernées. 
Cette preuve ne peut résulter de la seule existence de résidences séparées, ni, en l'absence d'ins-
tance en divorce ou en séparation de corps au cours des années litigieuses, des déclarations de 
l'épouse attestant de la séparation de fait des époux. 
CAA Marseille 4 octobre 2007 n° 04-255, 3e ch., Mélia 
 
 
En principe, l'imposition séparée de l'époux percevant une contribution aux charges du mariage 
de la part de son conjoint suppose l'existence pour le bénéficiaire de revenus distincts autres que 
la contribution dont il s'agit (CAA Nantes 12 mars 2003 n° 99-1172). 
 
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une épouse qui ne vit plus avec son époux a des revenus 
distincts de ceux de son mari, au sens de l'article 6 du CGI, mêmes si lesdits revenus sont mo-
destes (CE 6 mars 1989 n° 54450 et CE 12 février 1992 n° 89844, Granjon ). 
 
Ainsi que l'avait souligné le commissaire du gouvernement J. Arrighi de Casanova dans ses con-
clusions (non publiées) sous cette dernière décision, la notion de « revenus distincts » est indé-
pendante de leur niveau et de leur imposition. 
 
Par un arrêt ( CAA Nantes 10 novembre 2008 n° 07-2196, 1e ch., Bouchard) rendu sur conclu-
sions contraires du commissaire du gouvernement, la cour donne une large portée à cette jurispru-
dence et estime que la notion de revenus distincts au sens de l'article 6, 4-c du CGI n'implique pas 
que les revenus de l'épouse, autres que ceux provenant du mari, soient positifs. 
 

 
 



 

CAA Lyon 2-6-2022 no 20LY03423 
Deux principes plusieurs fois appliqués par la jurisprudence :  
le premier principe selon lequel, lorsque l’administration entend imposer séparément les époux, 
il lui appartient d’établir que les conditions de cette imposition séparée sont réunies (cf. CE 22-
12-1982 no 32055 et 32056  ; CE 9-1-1985 no 41267 ; CE 6-3-1989 no 54450, Lentz ; CE 2-6-
1989 no 63600, Avril   ; CAA Nantes 24-10-1990 no 89NT01029 ) ;  
le second principe selon lequel, lorsque c’est le contribuable qui demande à faire l’objet d’une 
imposition séparée de son conjoint, c’est à lui d’apporter la preuve que les conditions requises 
sont remplies (cf. CE 9-1-1985 no 41267 ; CE 26-6-1992 no 71256 ). 
 
Pour l’application de l’article 6, 4-c du CGI, la cour admet qu’une séparation antérieure des 
époux ne fasse pas obstacle à l’imposition commune si la preuve de la reprise de la vie commune 
au titre de l’année d’imposition est apportée. Rapprocher, pour l’application de l’article 6, 4-a du 
CGI en cas de séparation de corps : CE 7-2-1979 no 11803 . 
En revanche, sur le fondement de l’article 6, 4-b du CGI, l’autorisation d’avoir des résidences sé-
parées donnée par le juge pendant une instance de séparation de corps ou de divorce suffit à en-
traîner l’imposition distincte, même si, en fait, les époux vivent ensemble  
 
A101 
A841 
 
 
La jurisprudence considère que l'enfant majeur de parents imposés séparément ne peut demander 
son rattachement, au titre de l'année au cours de laquelle il atteint sa majorité, qu'à celui des 
parents qui en avait la charge au  1er janvier de cette même année, en application des  articles 6-3, 
196 et 196 bis du CGI. 
  
Le rattachement à l'autre parent ne peut prendre effet que l'année suivant celle de la majorité. 
  
La jurisprudence est conforme à la doctrine administrative qui retient la même règle en se fondant 
sur l'indivisibilité des revenus de l'année de la majorité et l'indivisibilité de la personne qui exerce 
l'option de rattachement 
 
Problème du rattachement des enfants majeurs en cas de foyers recomposés. 
 
Des enfants majeurs ayant été rattachés au titre de la même année à deux foyers fiscaux distincts, 
celui du compagnon de leur mère pour la période antérieure au mariage de ces derniers et au 
nouveau foyer fiscal pour la période postérieure au mariage des intéressés, la jurisprudence (CAA 
Nantes 13.11.2006, n° 04-1296), refuse le rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal des 
époux au motif que ces enfants ayant atteint l'âge de la majorité avant leur mariage, ils ne pouvaient 
être regardés comme ayant fait partie du nouveau foyer fiscal de leur mère et de son mari avant 



leur majorité au sens de l'article 6, 3-2° du CGI. 
A794 
 

Problème du rattachement des enfants majeurs en cas de taxation d’office : 
Un contribuable en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration d'impôt sur le 
revenu ne peut opter pour le rattachement de ses enfants majeurs à son foyer fiscal dès lors 
que l'option pour le rattachement doit, conformément aux dispositions de l'article 6, 3-2° du 
CGI, être effectuée dans le délai de déclaration. 
 
Lorsque le contribuable doit, sur sa déclaration de revenus, formaliser une option pour 
un régime fiscal déterminé, cette option ne peut alors, postérieurement à l'expiration 
du délai de déclaration, être utilement formulée dans le délai de réclamation  
(pour l'option pour le rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur, CE 2 juin 1989 n° 
62979, Bussoz ; pour la demande de report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion 
d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération agréée de fusion ou de scission, CE 
14 février 2001 n° 198470, Labruyère ). 
 
Le choix pour le contribuable d'exercer pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers 
l'option pour le prélèvement libératoire, se traduisant par une imposition à la source 
immédiate et forfaitaire ou de ne pas l'exercer, impliquant de soumettre les sommes en cause 
au barème progressif de l'impôt sur le revenu, exclut que ce choix puisse être remis en cause 
ultérieurement dans le délai de réclamation.  
Le caractère irrévocable du choix se justifie par la nature de prélèvement à la source du 
prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à 
la date d'encaissement des revenus. 

A1158 
 

Problème du rattachement d’un enfant majeur si décès d’un conjoint en cours d’année : 
L'administration fiscale estime qu'au titre de l'année du décès de l'un de ses parents, l'enfant 
majeur peut demander son rattachement pour l'année entière soit à l'imposition commune 
établie au nom de ses deux parents, soit à l'imposition établie au nom du conjoint survivant 
pour la période postérieure au décès, mais qu'il ne saurait se rattacher simultanément à ces 
deux foyers fiscaux. La cour, quant à elle, fait application des règles du droit commun. Ainsi, 
pour le calcul de l'imposition personnelle du conjoint survivant, il faut tenir compte, 
conformément à l'article 196 bis du CGI, de la situation et des charges de famille existant au 
1er janvier de l'année de l'imposition, c'est-à-dire à une date où l'intéressée était encore mariée. 
( CAA Douai 31 mai 2011 n° 10DA01114, 2e ch., Houle) 

A1196 
 



5.1.1.3 Les membres des sociétés de personnes et assimilées 
 
Pour que leurs bénéfices soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en 
participation doivent respecter une obligation concrète : 
 
informer l'administration des noms et adresses de leurs associés, au plus tard avant 
l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être 
déposée. 
  
Le fait que chaque associé intègre à ses résultats imposables sa propre part des bénéfices sociaux 
de la société en participation est sans incidence, en l'absence de toute démarche de la part de la 
société 
 
Et noter que la conséquence du non-respect de cette obligation par la société en participation est 
l’imposition des résultats au nom de la société à l’IS 
 
Pour l’imposition à l’IS due au titre de l’article 206-4 (part de bénéfice correspondant à celle des 
associés non indéfiniment responsables) l’IS est dû par la personne connue des tiers, soit le gérant. 
La jurisprudence (CAA Paris 16.11.2005 n° 04-1684) considère les associés d’une société en 
participation comme indéfiniment responsables, ils sont donc solidaire du paiement de l’IS. 
 
L’article 1871 du Code civil prévoit que « Les associés peuvent convenir que la société ne sera 
point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ".  
Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité ». Le régime juridique des so-
ciétés en participation, défini à cet article et aux articles suivants du Code civil est soumis à très 
peu de contraintes.  
L’administration fiscale est à cet égard confrontée à une difficulté particulière en présence d’une 
telle société qui, si elle ne dispose pas de la personnalité morale, a une personnalité fiscale et le 
juge de l’impôt en a déduit par exemple que les impositions dont une telle société est redevable 
ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de cette administration (CE 5-6-
2015 no 369859) 
 
A777 
 
 
Le traitement fiscal des co-indivisaires d’une indivision propriétaire d’une entreprise ou 
d’un fonds de commerce 

A)  Dans quelle catégorie doivent être imposes les co-indivisaires 
La jurisprudence estime qu’il y a présomption de co-exploitation, ce qui permet de savoir 
dans quelle catégorie doivent être imposes les co-indivisaires, à l’exception des trois cas 
suivants, où la loi interdit à un co-indivisaire être un co-exploitant.(notamment lorsque la 
possession de diplômes est indispensable à l’exercice de la profession) 
  1) héritier d’un office ministériel, d’un expert comptable 



  2) l’un des co-indivisaires est salarie de l’indivision 
  3) l’indivision est en voie de dissolution 
 
Noter que le seul fait que le co-indivisaire ne soit pas immatriculé au RC ne suffit pas à 
écarter la présomption de co-exploitation 

 
B)  Quand les sommes perçues par les co-indivisaires doivent-elles être 
imposées? 
 
La jurisprudence est changeante: après avoir considéré imposables les sommes effectivement 
perçues, (1978), elle a considéré imposables les sommes correspondant aux droits dans 
l’indivision, comparée aux sociétés de l’article 8 du CGI, (1980), puis considéré imposable 
les sommes effectivement mises à la disposition des co-indivisaires, en retenant les critères 
jurisprudentiels de mise à disposition, tels que la mise en réserve.(1991) 
La situation des nus-propriétaires indivis est différente. 
Leur statut légal leur interdit d’intervenir dans la gestion et de participer aux résultats de 
l’exploitation.(sous réserve de la constitution d’une société de fait) 
Il en résulte qu’ils ne peuvent pas être assujettis à l’impôt sur une part de ce résultat et ne 
sont pas non plus recevables à contester le redressement du résultat et le rehaussement de 
l’impôt auquel serait assujetti l’usufruitier 
 

En cas de partage d'une indivision. 
 
 Le CE considère que la dissolution d'une indivision, par exemple après 
dissolution d'une communauté conjugale, n'entraîne aucune cession, donc imposition 
d'aucune plus-value, si il y a attribution individuelle des biens professionnels, mais avec 
maintien de ces biens au bilan de l'entreprise individuelle. 

 
C)  Concernant la vérification de comptabilité d’une indivision 
La présomption de co-exploitation d’un fonds de commerce en indivision par les membres 
de l’indivision n’a pas pour conséquence directe que le fonds soit exploite en société de fait. 
A défaut de démonstration de l’existence d’une société de fait, l’administration doit donc 
aviser chaque membre de l’indivision d’une vérification de comptabilité. 
Le fait qu’un seul des membres de l’indivision souscrive les déclarations fiscales au nom de 
l’indivision n’a aucune influence sur cette obligation 

 
En outre, lorsque l'administration entend rehausser l'impôt sur le revenu d'un membre d'une 
indivision, à raison de sa quote-part des BIC résultant de l'exploitation des biens indivis, elle doit 
adresser une notification de redressement à chacun des contribuables membres de l'indivision. 



  
Si une notification de redressement est adressée à un seul co-indivisaire en comportant 
l'indication des rehaussements appliqués à chacun des membres de l'indivision, elle est 
régulière pour ce qui concerne le destinataire à raison de sa seule quote-part. 
 

 
 

Concernant les impôts dont peut être redevable une indivision 
 
Selon la jurisprudence, (TA), l'imposition à la taxe foncière sous une cote unique d'un bien indivis 
n'implique pas par elle-même l'obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement 
de la totalité de l'imposition. 
  
Le fait que l'avis d'imposition a été libellé au nom d'un seul co-indivisaire et n'a été adressé qu'à 
lui n'a pas pour effet de le rendre redevable de la totalité de l'imposition et l'attribution de la 
jouissance du bien à l'un des co-indivisaires n'a pas pour effet de le rendre redevable de la totalité 
de l'imposition. 
  
Pour le recouvrement, l'obligation de payer incombant à un propriétaire indivis ne peut 
excéder ses droits dans l'indivision 
Sur ce dernier point, alors que la jurisprudence reconnaît la solidarité dans le cas d'une indivision 
successorale, elle ne la reconnaît pas dans un litige de recouvrement, s'agissant d'une indivision 
conjugale. 
La pratique des services du Trésor semble par contre être de ne poursuivre qu'un seul des 
indivisaires au motif que le partage des dépenses de l'indivision relève du seul droit privé. 

 
A défaut d’une clause stipulant la solidarité entre les coindivisaires d’une succession, le 
paiement de la taxe foncière ne peut être mis à la charge exclusive d’un seul des cohéritiers. 
La loi fiscale est muette sur la solidarité en matière de taxe foncière et le fait d’être indivisaire 
n’entraine pas automatiquement solidarité, même si cela peut être prévu par convention. 
 

Par contre, la loi prévoit la solidarité en matière de taxe d’habitation et d’impôt sur le revenu. 
 
L'administration peut régulièrement établir la taxe d'habitation afférente à une propriété indivise 
sous une cote unique au nom d'un seul des propriétaires indivis dès lors qu'il résulte de l'instruc-
tion que celui-ci avait la disposition de cette propriété au 1er janvier de l'année d'imposition. 
TA Orléans 2 février 2010 n° 07-4360, 3e ch., Philippon-Cardoso 
 
 



Ces solutions concernent l’indivision conjugale et l’indivision successorale 
 
Le CE considère que tous les indivisaires sont nécessairement tous co-exploitants d’un fonds 
de commerce en indivision, et qu’ils doivent tous être traites comme les membres d’une 
société de l’article 8 du CGI. 
Il ne peut en être autrement que si une convention expresse a prévu une autre répartition des 
résultats que celle qui résulte des droits dans l’indivision, et que cette convention a été portée 
à la connaissance de l’Administration avant l’expiration du délai de déclaration. 
Cette jurisprudence est à rapprocher de celle afférente aux clientèles des professions 
libérales. 
Le CE considère en effet, que pour la mise en œuvre de la loi fiscale, une telle clientèle n’est 
pas un bien qui appartient en propre à celui qui exerce activité, (notamment médecin). 
L’incidence est nulle en cas de cession de la clientèle par un membre de profession libérale 
marie. 
Chaque moitié de la plus-value réalisée est en effet taxable en tant que plus-value 
professionnelle. 
L’incidence est réelle en cas de cession faisant suite à un divorce, chacun des époux étant 
imposable sur sa moitié, et non le cessionnaire sur la totalité 
Le Conseil d’Etat considère que le patrimoine professionnel inclus dans la communauté 
conjugale conserve entièrement son caractère professionnel après la dissolution de cette 
communauté, alors même que l’un des époux ne dispose pas des titres requis pour 
l’exercice de la profession 
 
En outre, en cas de décès d'un des membres du ménage exploitant une entreprise 
individuelle en indivision, le conseil d'Etat considère que les revenus du ménage font 
l'objet d'une imposition unique, ce qui implique imposition immédiate des bénéfices 
réalisés entre le début de l'exercice et la date du décès. 
 
Enfin, n'est pas imposable à raison des produits d'exploitation d'une indivision post-conjugale 
exerçant une activité commerciale le conjoint qui n'a perçu aucun de ces produits et ne formait 
pas avec son ancien conjoint une société de fait. 
 
La jurisprudence du Conseil d'État, à propos du partage d'une indivision conjugale, considère 
qu'aucune imposition ne peut être établie au nom de l'ex-épouse non attributaire des biens indivis 
dès lors qu'ils sont maintenus à l'actif de l'exploitation poursuivie par l'ex-époux 
 
Le critère déterminant de l’imposition d’une plus-value à l'impôt est en effet constitué par la 
sortie d'actif du bien concerné 
 
Dans un autre cas d’espèce, ou deux entreprises distinctes se substituent à une entreprise 
commune, dès lors que les biens concernés ne sont pas été transférés dans le patrimoine privé, 
aucun fait générateur de plus-value imposable n’intervient 



 
Pour le calcul des plus values de chaque indivisaire, chaque indivisaire est réputé percevoir la 
partie du prix de vente qui correspond aux droits qu’il détient à la date de la vente sur le bien 
cédé. 
Le prix d’acquisition ne sera donc majoré que des travaux payés par chaque indivisaire. 
 
 
Pour les exploitants individuels, l'abandon d'une activité professionnelle au profit d'une activité 
civile de location constitue une cessation d'activité qui se traduit par le transfert des éléments 
d'actif jusqu'alors affectés à l'activité professionnelle dans le patrimoine privé de l'exploitant 
 
Il a de même été jugé qu'une société de fait exploitant les terres agricoles et viticoles de ses 
associés inscrites à son bilan, qui cesse d'exploiter ces terres pour les donner en fermage ou 
métayage à une société civile d'exploitation tout en continuant à écouler ses stocks vinicoles, peut 
être considérée comme ayant cessé l'exploitation des seules terres de polyculture, ce qui constitue 
une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201 du CGI. 
 
Cette cessation partielle d'activité emporte alors transfert dans le patrimoine privé des associés 
des terres de polyculture dont la location présente un caractère civil et génère des revenus 
imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices agricoles. 
 
La renonciation d’un héritier à une succession reste sans effet sur les impositions dues en raison 
des opérations génératrices de revenus, qui ont eu lieu avant la renonciation, en application du 
fait que les membres d’une indivision successorale sont des coexploitants imposables sur les 
bénéfices mis à leur disposition 
 
Pour la jurisprudence niveau CAA Nantes 02-784, un nu-propriétaire indivis d’un fonds de 
commerce a la qualité de co-exploitant. 
 
 
Dans le cas de copropriétaires indivis héritiers d’un fonds de commerce , ceux-ci sont 
considérés co-exploitants et considérés comme poursuivant l’exploitation selon l’article 41 du 
CGI. 
 
Une indivision d’héritiers n'a pas de personnalité juridique, de sorte que la procédure doit être 
suivie contre chacun des indivisaires individuellement, sauf cas de mandat de représentation 
donné à l'un d'eux (Cass. com. 4 décembre 2001 n° 2034 FS-D).  
 
Il résulte des dispositions de l’article 204 du CGI que, lorsqu’elle entend mettre en demeure la 
succession d’un contribuable décédé de déposer la déclaration de revenus relative à l’année du 
décès, l’administration doit adresser cette mise en demeure à l’ensemble des ayants droit du dé-
funt à moins que ceux-ci n’aient porté à sa connaissance la désignation d’un mandataire. Il en va 
de même lorsque l’administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de 
revenus au titre des années précédant celle du décès. 
CAA Nantes 28-6-2019 no 18NT00021  
 



En outre, selon l'article 1709 du CGI, les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de 
mutation par décès. 
 
Si un seul cohéritier a été convoqué devant la commission départementale de conciliation, il 

y a une !!!!irrégularité de la procédure flagrante.  
 
Mais cette irrégularité ne fait pas grief à celui qui a été convoqué, et ce dernier n'a pas qualité 
pour représenter l'indivision.  
 
Il n'est donc pas recevable à invoquer ce moyen. 
 
Cette solution est à distinguer de celle dans laquelle la personne poursuivie en qualité de débiteur 
solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration, outre les exceptions qui lui sont 
personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont 
communes à tous les codébiteurs (Cass. com. 11 mars 2003 n° 472 F-D; Cass. com. 3 mars 2004 
n° 448 F-D ).  
 
En effet, elle se caractérise par l'absence de grief personnel du justiciable et le défaut de caractère 
commun à tous les codébiteurs. 
 
Lorsque l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une 
entreprise en indivision, elle doit, sauf dans le cas où elle peut se prévaloir de 
l’existence d’une société de fait, informer chaque indivisaire de ce qu’elle 
entreprend une telle vérification. CE 8e-3e ch. 6-2-2019 no 421892 
 
 
 
Il résulte des dispositions de l’article 204 du CGI que, lorsqu’elle entend mettre en demeure la 
succession d’un contribuable décédé de déposer la déclaration de revenus relative à l’année du 
décès, l’administration doit adresser cette mise en demeure à l’ensemble des ayants droit du dé-
funt à moins que ceux-ci n’aient porté à sa connaissance la désignation d’un mandataire. Il en va 
de même lorsque l’administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de 
revenus au titre des années précédant celle du décès. 
CAA Nantes 28-6-2019 no 18NT00021  
 
A68 
A76 
 
 
Pour prouver l’existence d’une société de fait, l’Administration doit réunir trois éléments 
afférents aux associes, qui caractérisent une telle société: 
1 participation aux apports 



2 participation aux bénéfices et aux pertes 
3 participation à la gestion (direction et contrôle de l’entreprise) 
Ces trois critères sont cumulatifs: l’absence d’un seul d’entre eux fait obstacle à la 
reconnaissance d’une société de fait. 
C’est pourquoi l’administration peut aussi opposer aux contribuables une situation 
apparente qu’ils auraient créés. 
Ce sera notamment le cas de déclarations de résultats issus de l’exploitation souscrites au 
nom de la société de fait et de courrier adresse au service à cette même en-tête. 
Si l’administration retient l’apparence, elle sera alors dispensée d’apporter la preuve de 
l’existence de la STEF selon les trois critères cites ci-dessus 
A noter que le fait que les copropriétaires indivis aient la qualité de co-exploitants ne suffit 
pas à prouver l’existence d’une société de fait. 
En outre, une SARL ( ou une autre société), non immatriculée au registre du commerce, revêt 
la nature d’une société de fait, que l’administration peut imposer à l’IS, en se fondant sur 
l’apparence ainsi créée. 
Concernant les procédures de redressement à l’encontre d’une STEF et leurs 
conséquences à l’égard des associés 
Lorsque des redressements sont notifiés à une société de fait, quelle que soit la procédure 
suivie à son encontre, l'administration fiscale n'est tenue de suivre à l'égard des associés ni 
une procédure contradictoire ni une procédure d'imposition d'office pour opérer les 
redressements de leur revenu global résultant, à concurrence de leurs droits non contestés 
dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci 
 

 
Une fois l’existence d’une STEF établie, en application de l’article 238bis L, les bénéfices 
des sociétés de fait sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation 
 

A287 
A403 
 
Les conjoints de personnes qui sont parentes en ligne directe ou de frères et sœurs ne peuvent pas 
devenir des associés d’une SARL de famille (SARL ayant opté pour le régime des sociétés de 
personnes), à moins que la qualité d’associé soit attribuée à la personne dont précède leur lien de 
conjugalité. 
 
L'option d'une SARL de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne peut, en vertu 
de l'article 239 bis AA du CGI, être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. 
En vertu de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au CGI, la notification de l'option, effectuée par 
la société au service des impôts, doit être signée par l'ensemble des associés. 
 
L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes exercée par une SARL de famille, ayant 



pour associés le contribuable et son épouse, ne peut être regardée comme valablement souscrite 
dès lors qu'elle n'est signée que par le contribuable, gérant de la SARL, et non par l'ensemble des 
associés. 
A992 
 
5.1.2 La détermination du revenu net global imposable 
; 
Concernant l'imputation sur le revenu global de charges déductibles prévues par le CGI, 
par un contribuable réputé résident d'un autre Etat par une convention (Ici franco-belge) 
 
Il s'agit de la combinaison de la loi française avec une convention bilatérale et de l'interprétation 
des articles 164 A et 199 septies B du CGI 
Le rapprochement avec l'article 4 B éclaire la lettre des articles 164 A et 199 septies B, qui 
comportent les mêmes termes de personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France 
La solution tient compte des stipulations de la convention bilatérale pour déterminer la situation 
du contribuable au regard du texte de droit interne 
En l'absence de convention bilatérale, le contribuable aurait été imposé en France sur son 
revenu global et aurait pu bénéficier des déductions et réductions d'impôt qu'il revendiquait. Le 
Conseil d'État retient une solution dans laquelle l'existence de la convention aggrave la situation 
du contribuable, mais sa solution est conforme à la lettre comme à l'esprit du texte de l'article 164 
A : les « charges déductibles du revenu global » ne sont déductibles que si le revenu global est 
imposé en France. 
 
Le Conseil d'État refuse ainsi au contribuable la possibilité de se présenter comme résident de 
France au sens du droit interne pour bénéficier de certains avantages, tout en se prévalant de sa 
qualité de résident de Belgique au sens de la convention pour échapper à d'autres impositions. 
 
Pour les situations actuelles, cette solution est atténuée par le fait que l'article 25 de la 
convention, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 février 1999, dispose désormais que : « Les 
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des 
charges de famille que cet autre État accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes 
visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet 
autre État par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces 
personnes sont les bénéficiaires ». 
 
 

Question inédite !!!!!!sur l'impôt à caractère religieux. 
 
Selon le paragraphe 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, 
l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la 
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa 



résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.  
 
Il s'agit des critères habituels de domiciliation.  
 
Un résident français qui n'établit pas avoir été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite ne peut se 
prévaloir de la qualité de résident dans ce pays (CE 27 juillet 2009 n° 301266 sect., Bars). 
 
L'article 2 de la convention (modifié par l'avenant du 2 octobre 1991) énumère les impôts 
auxquels s'applique la convention :  
 
du côté français il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les 
successions et de l'impôt sur la fortune.  
 
Du côté saoudien, il s'agit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt à 
caractère religieux (Zakat) et, éventuellement, de l'impôt sur les successions et de l'impôt sur la 
fortune ou des impôts analogues ou similaires au cas où ils seraient établis. 
 
Cet impôt à caractère religieux est un impôt sur le capital foncier et mobilier.  
 
Le Conseil d'Etat estime que le paiement de cet impôt à le supposer avéré ne suffit pas pour 
conférer au contribuable la qualité de résident d'Arabie Saoudite  
 
(cf. pour la convention franco-allemande (21-7-1959) dans le cas où le contribuable a été assujetti 
à l'impôt sur le revenu en Allemagne, CE 24 janvier 2011 n° 316457, Moghadam). 
 
La solution dégagée pour la convention franco-saoudienne vaut aussi pour la convention signée le 
7 février 1982 entre la France et le Koweït en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur 
les successions, et modifiée par les avenants du 27 septembre 1989 et du 27 janvier 1994 dont 
l'article 2 vise également cet impôt à caractère religieux. 
 
 
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat n’avait refusé de regarder comme « résident », au sens de l’ar-
ticle 4 de la convention modèle OCDE, que les personnes exonérées d’impôt dans leur Etat con-
tractant « à raison de son statut ou de son activité » (CE 9 novembre 2015 no 371132, Sté Santan-
der Pensiones SA EGFP , et CE 9 novembre 2015 no 370054, min. c/ Landesätrztekammer Hes-
sen Versorgungswerk ). 
 
La question nouvelle posée par CE 20 mai 2016 no 389994, 3e et 8e ch., min. c/ Sté Easyvista  
était de savoir si une société de droit libanais qui, en raison de son statut « offshore », est assujet-
tie, non pas à l’impôt de droit commun sur les bénéfices (réalisés au Liban et hors du Liban), 
mais seulement à une imposition forfaitaire, pouvait être regardée comme « assujettie à l’impôt » 
au Liban, au sens de l’article 2 de la convention, assujettissement auquel était subordonnée la 
qualité de « résident » du Liban. 
La cour avait estimé que la société de droit libanais avait la qualité de « résident » du seul fait 
qu’elle était assujettie au Liban à un impôt sur les bénéfices, fût-il forfaitaire.  



 
Le Conseil censure l’arrêt de la cour et lui renvoie l’affaire en indiquant le mode d’emploi :  
la cour aurait dû rechercher « si l’imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux 
impositions auxquelles la convention s’applique ».  
Devant la cour de renvoi, la discussion va donc s’engager sur la nature de l’imposition forfaitaire 
en cause. 
La solution a évidemment une portée pour toutes les conventions qui définissent la qualité de ré-
sident, conformément à l’article 4 de la convention modèle OCDE, par rapport à l’assujettisse-
ment à l’impôt de droit commun. 
Cf. par analogie l’article 4 de la convention franco-suisse refusant la qualité de résident de Suisse 
aux personnes qui n’y sont imposables que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur 
locative (BOI-INT-CVB-CHE-10-10 no 10, 26 décembre 2012 ). 

Une convention fiscale ne s’applique, en principe, qu’aux personnes qui sont 
« résidentes » d’au moins un des deux États contractants. La convention du 
19 juin 2008 entre la France et le Royaume-Uni stipule que le « résident d’un 
État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de 
cet État, est « assujettie à l’impôt » dans cet État (art. 4, 1). Une entité qui n’est 
pas assujettie à l’impôt dans son pays, en raison de son statut ou de son 
activité, ne peut pas être considérée comme un résident au sens de l’article 4 
de la convention modèle OCDE. 
 
 
CE 9e-10e ch. 23-11-2020 no 427182, selon la doctrine actuelle figurant BOI-INT-CVB-CHE-10-
10 no 10-70, 26-12-2012 : « D’après l’article 4, paragraphe 1, de la convention et sous réserve des 
dispositions du paragraphe 6, une personne est considérée comme « résident d’un État 
contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit État, elle se trouve assujettie à l’impôt 
dans cet État, à raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège 
de direction ou de tout autre critère de nature analogue.  
 
Cette définition tend à couvrir les diverses formes de liens personnels envers l’un des États qui, 
dans la législation fiscale nationale, déterminent un assujettissement intégral à l’impôt. 
 
La définition de résident ne s’applique pas aux personnes qui ne sont que les bénéficiaires 
apparents des revenus ou qui ne sont imposables que sur une base forfaitaire déterminée 
d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède. 
 
Pour la convention franco-suisse 
… Du côté suisse, ne peuvent bénéficier de la convention les personnes qui se trouvent soumises 
à l’impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la 
valeur locative de leur appartement ou du prix de pension (art. 18 bis de l’arrêté du Conseil fédé-
ral du 9 décembre 1940 et art. 1er de l’ordonnance du Département fédéral des finances et des 



douanes du 15 octobre 1958) ainsi que celles qui sont assujetties à l’impôt cantonal sur une base 
forfaitaire analogue, même lorsqu’elles sont soumises à l’impôt fédéral d’après le montant réel de 
leurs revenus ». 
 
 
A909 
 
5.1.2.1 La prise en compte des revenus nets catégoriels pour constituer le revenu brut 
global 
 
Les déficits issus d’activités lucratives non professionnelles, telles que visées à l’article 92 
du CGI, ne sont imputables ni sur les revenus issus d’activités professionnelles, ni sur le 
revenu global. 
La jurisprudence les considère seulement imputables sur des revenus issus d’activités 
lucratives non professionnelles 
Ont ainsi été exclus de l’imputation sur le revenu global les déficits issus d’activités visées 
aux articles 92 B et 92 K 
De même, une société civile propriétaire de chevaux de course qui confie à une autre société 
civile la carrière et l'entraînement des chevaux et met les moyens nécessaires notamment en 
salariés a sa disposition exerce une activité non commerciale, mais elle ne l'exerce pas à titre 
professionnel. 
Chaque associé ne peut imputer sur son revenu global la part lui revenant du déficit de la 
société 
Les déficits non professionnels sont soumis à ce que le CE qualifie de mécanisme de 
« tunnelisation » 
Ainsi un médecin radiologue qui soutient qu'un lien existe entre son activité professionnelle 
et celle d'une SCI dont l'objet est de sous-louer des locaux qu'elle a pris en crédit bail à une 
autre société, qui fournissait au contribuable des prestations dans le cadre de son activité 
médicale, 
La CAA Nancy considère ce lien insuffisant pour permettre l'imputation du déficit de la SCI 
sur le revenu professionnel du médecin 
 
Par contre, un contribuable qui participe aux décisions de vente et d'achat de ses chevaux, à 
leur entrainement, à leur participation aux compétitions, et ainsi consacre la majeure partie 
de son temps à cette activité, est reconnu exercer une activité professionnelle de propriétaire 
éleveur de chevaux de course, ce qui l'autorise à imputer sur son revenu global un déficit 
BNC 
 
Dans le même sens, la jurisprudence considère que doivent être exclues de la notion de revenu 
global les bases qui sont imposables à un taux fixe ou proportionnel. 
La déduction de déficit du revenu global n’est donc possible que pour les revenus imposables 



selon le barème progressif. 

 
Le Conseil d’Etat considère que le revenu global mentionné aux articles 1, 13 et 156 du CGI, 
sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de l'article 156, 
ou les charges visées au II de l’article 156, telles que des pensions alimentaires, est celui qui 
constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
 
Les déficits catégoriels ne sont imputables sur le revenu global que s'ils ont été constatés dans 
une déclaration souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été subis 
 
Lorsque le revenu global d'une année ne permet pas l'imputation totale du déficit né des frais 
afférents à la prise et à la maintenance de brevets, l'excédent du déficit ainsi dégagé doit être 
imputé sur le revenu global des années qui suivent immédiatement l'année de sa constatation 
sans que cet ordre chronologique d'imputation puisse faire l'objet d'aucun aménagement au 
gré du redevable 
 
L'imputation sur le revenu global des déficits résultant de la prise de brevets peut, en 
outre et en application de l'article 156-I-bis du CGI, être effectuée par voie de 
réclamation. 
 
En outre, il ressort de l'article 156, I bis du CGI, qui autorise l'imputation sur le revenu global 
du contribuable du déficit né des frais exposés pour le dépôt d'un brevet, qu'une personne qui 
exerce une activité d'inventeur à titre occasionnel ne peut déduire de son revenu global de 
tels frais que si elle a souscrit une déclaration de bénéfices non commerciaux à raison de son 
activité d'inventeur alors même que cette activité n'a généré aucune recette au cours de l'année 
en cause 
 
Un contribuable n'ayant pas reporté sur sa déclaration de revenus de l'année N les déficits BIC 
des années antérieures ne peut pas obtenir par voie de réclamation le droit de les imputer sur les 
revenus des années N + 1 et suivantes dès lors que, à la date de la réclamation, le délai de récla-
mation de l'année N était expiré. 
CAA Marseille 3 février 2009 n° 06-954, 4e ch., Cara 
D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'article 156, I du CGI implique qu'un déficit né 
pendant une année N-1 soit immédiatement imputé sur le revenu de l'année N, seule la 
fraction éventuellement non imputable pouvant être répartie sur les années ultérieures (CE 
14 mars 1984 n° 46769).  
Par ailleurs, le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et reportable sur le 
revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration 
du contribuable afférente à l'année du déficit (CE 23 juillet 1976 n° 98669). 
 
Le raisonnement de la cour administrative d'appel de Marseille implique que le contribuable 
peut demander l'imputation des déficits antérieurs constatés en N-1 et non reportés en N tant 
que le délai de réclamation de l'année N n'est pas expiré 
 
Une activité non commerciale d'expert et d'ingénieur-conseil, même exercée à titre accessoire 



d'une activité salariée principale, a un caractère professionnel dès que l'intéressé a suivi une 
formation, participé à des forums et effectué plusieurs missions d'expertise, et alors même 
que les recettes procurées par cette activité ont été faibles. Les déficits résultant de l'exercice 
de cette activité sont donc déductibles du revenu global de l'intéressé (CGI art. 156, I-2°). 
 
La condition à laquelle l'administration subordonne le caractère professionnel de l'activité et 
qui est tirée de ce que cette activité doit procurer le montant principal de ses revenus  
 
Les revenus procurés par l'activité peuvent être faibles dès lors que l'intéressé s'est efforcé 
d'en retirer des recettes 
 
L'importance des rémunérations versées et le caractère répétitif des actes accomplis suffisent 
généralement pour reconnaître le caractère professionnel et habituel d'une activité (CE 11 
juillet 1990 n° 46703, Beltzung), dès lors que des moyens intellectuels ou matériels sont mis 
en œuvre (CE 12 octobre 1994 n° 122532, SCI du Chêne Vert). 
 
 
Le caractère professionnel d'une activité non commerciale se définit à partir de deux 
critères :  
elle doit être exercée à titre habituel et dans un but lucratif sans qu'il soit pour autant exigé 
que le contribuable en tire l'essentiel de ses revenus (cf. CE 17 avril 1992 n° 82308, Musson :  
CE 23 novembre 1992 n° 89148, Roche ). 
 
Une activité peut ainsi être considérée comme professionnelle alors même qu'elle est 
déficitaire et que le contribuable exerce une autre activité professionnelle. 
 
 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 15-3-2021 no 442825  
Une indemnité n’a pas le caractère d’un revenu imposable au sens de l’article 92 du CGI 
lorsqu’elle a pour objet de compenser un préjudice : CE 7-5-2014 no 359781 et 362741  (pour une 
indemnité versée en application d’une promesse synallagmatique de vente). 
À l’inverse, l’indemnité a le caractère d’un revenu imposable si elle ne répare en fait aucun 
préjudice et s’analyse, quels que soient les termes du compromis, comme une prestation de ser-
vice : CE 19-2-2014 no 354380  (indemnités versées en application d’une promesse unilatérale de 
vente). 
 
 
 
 
Les déficits non commerciaux provenant d’une activité non commerciale au sens de l’article 92 
du CGI ne sont pas imputables sur le revenu global (CE 8-7-2009 no 304815, Cazenave) mais 



l’article 156, I-2o du CGI déroge à cette règle en permettant l’imputation sur ce revenu des défi-
cits provenant de l’exercice d’une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires 
ne sont pas commerçants. 
Le Conseil d’Etat CE 10e -9e ch. 21-10-2016 no 386796 précise la portée de ces dispositions en ce 
qui concerne les charges et offices en se référant aux travaux préparatoires.  
L’exigence tirée de ce que le contribuable exerce personnellement son activité professionnelle 
dans la charge ou l’office implique selon nous que, dans le cas de sociétés titulaires de charges ou 
d’offices, dont le capital a été ouvert par la loi 2015-990 du 6 août 2015, seuls les associés exer-
çant personnellement leur activité professionnelle pourront imputer sur leur revenu global la part 
du déficit correspondant à leur participation. 
 
 
POUR L’IMPUTATION DES DEFICITS BIC 
Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de fi-
nances pour 1996, dont est issu le 1o bis du I de l’article 156 du CGI, que le législateur a entendu 
exclure du bénéfice de l’imputation sur le revenu global du déficit issu d’une activité relevant de 
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n’étaient pas effecti-
vement et personnellement impliqués dans la gestion de l’entreprise.  
Par suite, en refusant au contribuable, associé unique d’une EURL exerçant une activité d’agence 
immobilière, le droit de déduire de son revenu global les déficits issus de l’EURL au motif qu’il 
se bornait à donner des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans que puisse être 
établie sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de cette société, alors 
que le dispositif fiscal prévu au 1o bis du I de l’article 156 du CGI bénéficie aux contribuables qui 
participent à la gestion de l’entreprise, quel qu’en soit le domaine, la cour a commis une erreur de 
droit !!!!!!!. 
Toutefois, la cour a également jugé, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui étaient 
soumis, que les éléments susceptibles de révéler la participation de l’intéressé à la gestion du per-
sonnel présentaient un caractère épisodique et non continu.  
Ce motif suffit, à lui seul, à justifier le refus, exempt d’erreur de droit !!!!!!! ou d’erreur de quali-
fication juridique, opposé par la cour aux conclusions présentées par le contribuable. 
 
« La participation personnelle… à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité » 
n’exige pas que l’intéressé participe à tous les actes, quel que soit leur domaine. Les travaux 
préparatoires de l’article 72 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 
d’où sont issues les dispositions de l’article 156, I-1o bis du CGI, révèlent l’intention d’ex-
clure du bénéfice de la déductibilité des déficits BIC les associés « passifs » de sociétés de 
personnes et les contribuables réalisant un simple placement financier. 
Il s’en déduit qu’une participation effective à la gestion, fût-elle limitée à un seul domaine, 
suffit. 
 
CE 3e-8e ch. 26-9-2018 no 408096  
 
 



 
 
 
 
 

Abandonnant la règle dite de la « tunnelisation », le Conseil d’État a jugé, 
par deux décisions du même jour aux conclusions communes de la rapporteure publique Émilie 
Bokdam-Tognetti, qu’il résulte des dispositions de l’article 220,1 du CGI que l’imputation de 
l’impôt retenu à la source sur des revenus de source française et des revenus de source étrangère 
perçus au cours d’un exercice s’opère sur l’impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de 
ces revenus au titre de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû 
au taux normal ou au taux réduit (CE 26-6-2017 précité et CE QPC 26-6-2017 no 406437, 
Sté BPCE ). 
 
Faisant application de la solution retenue par le Conseil d’État, la CAA Versailles 27-5-2021 
no 17VE02205, SA Crédit Agricole précise qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le résultat 
est déficitaire ou bénéficiaire  
 
Sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le résultat d’ensemble est bénéficiaire ou déficitaire, 
dès lors que les revenus étrangers y ont été intégrés pour l’établissement de l’impôt sur les socié-
tés au titre de l’exercice de leur perception et doivent ainsi être regardés comme ayant été inclus 
dans l’assiette de cet impôt, l’administration ne peut soutenir que l’imputation, dans la limite du 
montant du crédit d’impôt prévu par les conventions fiscales, de la retenue à la source supportée 
dans les pays d’origine par les revenus de source étrangère ne peut s’opérer que sur l’impôt sur 
les sociétés calculé au taux normal, et que la fraction non imputée ne peut être déduite du mon-
tant de l’impôt sur les sociétés calculé au taux réduit auquel a été assujettie la société au titre des 
exercices litigieux. 
 
A50 
A127 
A272 
A544 
 
 
; 
5.1.2.2 Les déductions à opérer sur le revenu brut global 
 
Les charges admises en déduction des revenus sont: 
celles qui ont un caractère ou un intérêt professionnel 
charges inhérentes à l’emploi 
charges inhérentes à l’exploitation sociale 
 
celles qui présentent un caractère contraignant 



charges faisant suite à l’exécution d’un engagement de caution 

charges faisant suite à une condamnation en comblement de passif 
Même cessée, une activité professionnelle peut générer des charges. 
Celles-ci sont imputables au niveau du revenu global. 
Il en est de même si activité se poursuit sous une autre forme, telle que la mise en location 
gérance du fonds, ou selon un autre régime fiscal. 
 

Les charges non admises en déduction des revenus sont: 
les pertes en capital 
Par exemple, le passif d’une société, en RJ ou non, acquitte spontanément et sans obligation 
juridique par un dirigeant 
 
Les frais déductibles du revenu global, dans le cadre de l’article 13-1 du CGI, concernent les 
frais DIRECTEMENT UTILES engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation 
du revenu, et non les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé. 

A ce titre, les frais de contentieux de succession ne sont pas déductibles. 
Il en est de même des droits de mutation acquittés lors de l'acquisition à titre gratuit de 
l'usufruit d'immeubles du fait du décès du conjoint du contribuable qui ne sont pas 
déductibles des revenus de l'intéressé 
 
Pour le micro BIC, la jurisprudence considère que les cotisations de sécurité sociale sont 
prises en compte dans l’abattement forfaitaire. 
 
La jurisprudence classique refuse la déduction des paiements effectués spontanément par les 
dirigeants pour régler les dettes sociales en dehors de toute obligation résultant d'un 
engagement de caution ou d'une condamnation au comblement du passif  
 
Le fait que la société et son dirigeant soient menacés de faillite, équivalent de l'actuelle 
liquidation judiciaire, ne suffit pas à autoriser la déduction 
 
La jurisprudence récente s'écarte cependant de la conception juridique stricte de l'obligation 
de paiement pour prendre en compte les contraintes effectives auxquelles le dirigeant est 
soumis.  
Elle s'inscrit dans un nouveau courant jurisprudentiel, initié par les cours d'appel de Paris et 
de Bordeaux, pour lequel la spontanéité du versement suppose et implique avant tout une 
possibilité réelle de choix. 
 
 
la convention d'usufruit temporaire  
 
Le contribuable, qui entend faire donation à une fondation reconnue d'utilité publique de 
dividendes auxquels lui donnent droit les actions qu'il détient dans une société, ne peut faire 
une donation de la créance représentée par ces distributions futures mais doit prendre les 



dispositions juridiques faisant obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant resté le titulaire 
des droits attachés à ces actions et par suite le bénéficiaire juridique de ces distributions. 
 
Dans ce cadre, la convention d’usufruit temporaire paraît répondre à cette précaution avec 
les conséquences toutefois que cela emporte en droit des sociétés au regard du droit de vote 
revenant à l'usufruitier pour l'assemblée générale en ce qu'elle décide de la distribution. 
 
Le Conseil d'Etat (CE 12 février 2014 n° 361867, 8e et 3e s.-s., Brémond) mentionne aussi 
les conventions ayant le même effet que le démembrement de propriété, telle que la location 
d'actions ou de parts sociales permise par les articles L 239-1 à L 239-5 du Code de commerce, 
afin de permettre la transmission des petites entreprises.  
 
Selon l'article L 239-3 de ce Code, le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée 
appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le 
changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées.  
 
Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est 
considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. 
 
 
La somme reçue par un orthodontiste en contrepartie de la cession de l'usufruit temporaire de son 
fonds libéral n'entraîne pas la réalisation d'une plus-value à long terme mais constitue un produit 
d'exploitation dès lors que le caractère temporaire de cette cession implique nécessairement le re-
tour de l'usufruit entre les mains du nu-propriétaire. 
CAA Lyon 12 juin 2012 n° 11LY01293, 2e ch., min. c/ Glas 
 
 
 
TA Nice 30-12-2020 no 1803411 et CAA Marseille 18-2-2021 no 19MA03657 Le champ d’appli-
cation des dispositions de l’article 13, 5 du CGI recouvre les premières cessions à titre onéreux 
d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte de cession. 
Dans le cas où un contribuable a reçu en donation-partage l’usufruit viager de parts sociales et l’a 
apporté, pour une durée de trente ans, à la société créée à cet effet, cet apport constitue une pre-
mière cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire au sens et pour l’application de l’ar-
ticle 13, 5 du CGI. 
La circonstance que cet usufruit temporaire puisse revenir au donateur en cas de décès de l’appor-
teur avant l’expiration de la période de trente ans ne disqualifie pas le caractère temporaire de 
l’usufruit apporté à la société, dès lors que l’acte de cession de cet usufruit porte sur une durée 
fixe. 
La circonstance que la durée fixée dans l’acte soit la durée maximum posée à l’article 619 du 
Code civil ne remet pas davantage en cause le caractère temporaire de cet usufruit. 
 
. 



La doctrine administrative considère également que, lorsque l’usufruit est préconstitué sur la tête 
du cédant antérieurement à la cession, la cession entre dans le champ de l’article 13, 5 du CGI si 
l’usufruit est consenti pour une durée fixe (BOI-IR-BASE-10-10-30 no 90). 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 31-3-2022 no 458518, min. c/ C.  
La cour administrative d’appel de Paris avait estimé, en se fondant sur les dispositions de l’ar-
ticle 619 du Code civil, selon lesquelles l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure 
que trente ans, de sorte qu’elles interdisent à une personne physique bénéficiant d’un usufruit via-
ger de le céder à une personne morale pour une durée supérieure à trente ans alors même qu’elle 
aurait eu l’intention de ne pas fixer un terme à l’usufruit cédé, que la cession à titre onéreux pour 
une durée de trente ans par une personne physique à une personne morale d’un usufruit viager ne 
pouvait pas être regardée comme portant sur un usufruit temporaire au sens de l’article 13, 5-
1o du CGI. 
 
La rapporteure publique s’est référée aux travaux parlementaires pour éclairer les objectifs pour-
suivis par le législateur en instituant ce dispositif anti-abus.  
Ainsi qu’il résulte de l’exposé des motifs de l’article 12 du projet de loi, il s’agit d’éviter que, par 
le jeu de la cession à titre onéreux de l’usufruit temporaire d’un bien à une société placée sous 
leur contrôle, des contribuables puissent percevoir en une seule fois, sous le régime d’imposition 
des plus-values, l’équivalent des revenus que produirait le bien en question sur toute la durée sur 
laquelle porte la cession de l’usufruit, revenus qui, sans ce montage, auraient été imposés chaque 
année à l’impôt sur le revenu. 
 
Il ne saurait dès lors se déduire des dispositions de l’article 619 du Code civil que la cession 
d’un usufruit préconstitué à une personne morale pour une durée de 30 ans ne constituerait 
pas une première cession d’un usufruit temporaire au sens de l’article 13, 5-1o du CGI.  
 
L’objectif du législateur est de faire obstacle à des montages fondés sur la cession d’un usu-
fruit non pas viager, mais à terme déterminé.  
 
La circonstance que l’article 619 du Code civil limite à 30 ans la durée de la cession d’un usufruit 
à une personne morale, et qu’une telle cession ne soit pas regardée, du point de vue de la doctrine 
civiliste, comme une cession d’usufruit à terme fixe, ne saurait faire obstacle à ce qu’une telle 
cession soit regardée comme portant sur un usufruit temporaire au sens de l’article 13, 5-1o du 
CGI. 
 
Le Conseil d’État n’était saisi que de l’hypothèse d’un contrat de cession d’usufruit à une per-
sonne morale qui prévoyait expressément une durée de trente ans. 



 Mais, compte tenu de la primauté que donne le Conseil d’État aux objectifs du législateur fiscal 
sur la doctrine civiliste, et des motifs de la présente décision analysés ci-dessus au 1o, on ne voit 
pas pourquoi la solution serait différente dans l’hypothèse d’un contrat de cession d’usufruit à 
une personne morale qui ne prévoirait expressément aucun terme, dès lors que la durée de la ces-
sion ne peut excéder trente ans. 
 
A153 
A638 
A677 
A722 
A111 
 
; 
5.1.2.2.1 Les pensions alimentaires (ascendants, descendants, époux, ex-époux) 
 
Le refus de la déduction des pensions alimentaires versées par des personnes domiciliées 
fiscalement à l'étranger et imposées sur leurs seuls revenus de source française est prévu par 
les dispositions de l'article 164 A du CGI. 
 
L'administration fiscale, selon une pratique courante conforme à sa doctrine (Rép. Longuet : 
AN 16 juin 1980 p. 2438 n° 21899), saisit les déclarations de revenus des résidents non 
domiciliés fiscalement en France, et leur adresse un avis d'imposition indiquant d'une part le 
montant des pensions alimentaires déclarées par ces derniers, et d'autre part un montant 
retenu pour le calcul de l'impôt égal à zéro, sans leur avoir adressé au préalable une 
proposition de rectification. 
 
Le tribunal administratif (TA Cergy-Pontoise 26 février 2010 n° 07-560, 2e ch., Pailhes) a 
validé cette pratique.  
Dans ses conclusions, le rapporteur public a indiqué que la solution retenue reposait sur 
l'article 170, 3 du CGI qui prévoit que, pour les déclarations de revenus, l'administration 
calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le 
contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.  
Or, en l'espèce, il est constant que les contribuables n'avaient pas légalement droit à la 
déduction demandée. 

A1184 
 
La cour administrative d'appel de Paris fait une application stricte des dispositions de l'article 
80 septies du CGI qui soumettent les pensions alimentaires versées à un enfant majeur à 
l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction et non dans les limites des 
sommes effectivement déduites. 
 
 



La doctrine administrative interprète l'article 80 septies de manière plus souple et prévoit que 
l'imposition est limitée au montant de la pension déduite des revenus de son débiteur (D. adm. 
5 B-2421 n° 64 et 65, 1er septembre 1999). 

 
Pour apprécier la déductibilité d’une pension versée à un ascendant, ou descendant, la 
jurisprudence apprécie l’état de besoin du bénéficiaire en tenant compte à la fois de ces 
revenus et de son patrimoine, étant précisé que la seule possession d’un patrimoine n’exclut 
pas à elle seule un état de besoin. 
Pour apprécier l’état de besoin, la jurisprudence se réfère implicitement au montant du 
SMIC mais elle cherche à établir si des revenus inférieurs au Smic permettent au 
contribuable de subvenir à ses besoins (cf. CAA Nantes 30 décembre 1996 n° 94-695). 

 
La jurisprudence a en outre admis qu’est dans le besoin au sens de l'article 205 du Code civil un 
ascendant dont les ressources ne lui permettent pas de couvrir les frais de sa pension dans une 
maison de retraite 
Elle a ainsi admis sans limite quantitative, la déduction d’une pension qui sert à financer le besoin 
de financement d’un ascendant pour son hébergement collectif 
  
La jurisprudence admet aussi la déduction d’une pension alimentaire versée par un fils à 
sa mère dans la mesure où elle lui permet non seulement de compléter ses ressources propres 
pour couvrir de tels frais de pension mais en outre de faire face aux dépenses de la vie 
courante qui peuvent être évaluées à un tiers du montant du SMIC. 
En outre, si une telle pension est fixée par une décision de justice, la jurisprudence admet 
d’évaluer l’obligation alimentaire, pour vérifier si une pension complémentaire à celle fixée 
par la justice est nécessaire. 

 
Par contre, dans le cas de pension versées à la suite d’un divorce, la jurisprudence refuse la 
déduction des majorations bénévoles de la pension fixée par la justice. 
Noter aussi que la déduction des pensions alimentaires, prévue à l’article 156-II-2° ne 
concerne que les pensions versées en application d’une décision de justice, ou bien celles qui 
sont prévues par les articles 205 à 211 du Code civil, lesquels ne concernent pas l’obligation 
alimentaire des parents envers les enfants, qui est prévue à l’article 203 du Code civil. 
 
Le Conseil d’Etat n’admet pas la déduction des sommes versées directement ou 
indirectement à des collatéraux, bien que la jurisprudence civile reconnaisse l’existence de 
telles obligations, notamment entre frères et sœurs. 
La jurisprudence de premier niveau, (TA), a admis de telles déductions 
 
Outre la condition de ressources modestes, la jurisprudence et la doctrine 
administrative exigeaient le respect strict de la condition d’accueil de la personne âgée 
sous le toit de la personne qui déduit la pension 



 
Cette solution résultait de l'analyse des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1985, 
dans laquelle figure un amendement qui avait pour objet d'étendre à toutes les personnes 
âgées vivant chez le contribuable la doctrine administrative admettant la déduction d'une 
pension alimentaire égale à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le 
calcul des cotisations sociales en cas d'accueil d'un ascendant sous son toit, et pour but de 
satisfaire une revendication des personnes âgées qui souhaitent terminer leurs jours « au sein 
d'un foyer, afin de bénéficier d'un environnement psychologique et matériel plus favorable », 
selon le JO déb. AN 18 octobre 1984 p. 4885 
 
La doctrine administrative s'interprétant strictement, la référence au foyer impliquait un 
séjour permanent de la personne âgée chez le contribuable lui-même 
 
La jurisprudence (CAA) est désormais moins rigoureuse 
 
Un contribuable qui met gratuitement un appartement à la disposition d'un ascendant dans le 
besoin peut déduire de son revenu imposable la valeur de cet avantage en nature à condition de 
justifier que l'ascendant était privé de ressources suffisantes et était, dès lors, en droit de 
demander une pension alimentaire à proportion de ses besoins. 
  
Pour déterminer la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition du 
logement, il doit être tenu compte du montant du loyer qui pourrait être obtenu en cas de 
location du même logement à un tiers ainsi que des charges locatives réglées par le 
contribuable en lieu et place de l'ascendant, mais pas du montant des charges lui incombant 
normalement en tant que propriétaire. 
 
Il incombe au contribuable qui entend déduire de son revenu global la pension alimentaire 
qu'il verse à un ascendant, de justifier que les besoins de ce dernier l'exigeaient (CE 26 juillet 
1991 n° 64747, Clément). 
 
La jurisprudence fiscale apprécie l'état de besoin du bénéficiaire en tenant compte à la fois 
de ses revenus et de son patrimoine (CE 11 janvier 1985 n° 45120).  
 
Pour autant, la possession d'un patrimoine n'exclut pas un état de besoin (CE 27 février 1985 
n° 38521). 
 
En l'absence de contrepartie, le caractère de pension alimentaire ne peut être remis en cause 
au seul motif que l'ascendant a fait une donation à ses enfants de son bien.  
 
Seule une fraude à la loi permet de faire échec au caractère déductible de la pension 
alimentaire. 
 
Autrement dit, la donation n'est pas par elle-même un obstacle à la déduction de la pension 
alimentaire mais le juge en tient compte en termes économiques pour apprécier l'état de 
besoin de l'ascendant. 
 
Le Conseil d'Etat clarifie la jurisprudence en précisant le régime applicable en cas de 



donation de biens par l'ascendant à ses enfants tenus à l'obligation alimentaire en vertu de 
l'article 205 du Code civil. 
 
 
Les mesures prescrites par une ordonnance de non-conciliation, rendue dans le cadre d'une 
procédure de divorce, pour assurer l'existence du conjoint et des enfants, valent pendant toute la 
durée de l'instance de divorce, laquelle ne prend fin qu'à la date où le jugement de divorce est 
passé en force de chose jugée. 
Si une contribution aux charges du mariage est fixée par ce jugement, celle-ci n'est due qu'à compter 
de la date où le jugement devient définitif et où l'instance de divorce prend fin de ce fait. 
Il en résulte que les sommes que l'époux est condamné à verser pour assurer l'entretien de son 
conjoint et de ses enfants pendant la durée de l'instance de divorce, et qu'il verse effectivement, ne 
peuvent être regardées que comme des pensions alimentaires au sens de l'article 156, II-2° du CGI 
(210001) 
 
La circonstance que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales constate 
simplement, en année N, que les époux résident séparément, ne caractérise pas une autorisation 
rétroactive de la résidence séparée à compter de la date en N - 1 à laquelle les époux ont men-
tionné résider séparément sur leurs déclarations de revenus. 
Faute de la mention sur l'ordonnance de la date à compter de laquelle les époux ont résidé séparé-
ment, la constatation par le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance, de la résidence sé-
parée des époux, permet seule de déterminer avec certitude la date de la résidence séparée et doit 
ainsi s'assimiler à l'autorisation exigée par les dispositions de l'article 6, 4-b du CGI. 
TA Dijon 28 décembre 2010 n° 09-2897, 2e ch., Mallet 
 
Les sommes versées spontanément par un contribuable à son épouse dont il est séparé et imposé 
distinctement, pour l'entretien de leurs trois enfants mineurs, résultent du devoir d'entretien prévu 
par l'article 203 du Code civil. Elles ne peuvent pas être regardées comme une pension alimen-
taire déductible du revenu global au sens des articles 205 et suivants du même Code. 
CAA Bordeaux 13 novembre 2007 n° 05-127, 3e ch., Goimard 
 
 
Dans le même sens, un concubin qui ne compte pas le ou les enfants du couple à sa charge peut 
déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour leur entretien. CE 13 juillet 2007 n° 
291848, 3e et 8e s.-s., min. c/ Pandolfo 
Est donc privilégiée la notion d'entretien au sens large définie à l'article 203 du Code Civil (991235) 
 
 
Noter aussi qu'il résulte de la combinaison des articles 156-II-2° et 6-4 du CGI que 
l'imposition séparée de l'époux percevant une contribution aux charges du mariage de son 
conjoint et par suite, la déductibilité de cette contribution par celui-ci, suppose l'existence 
pour le bénéficiaire de revenus distincts autres que la contribution dont il s'agit. 
 



 
 
 
La doctrine administrative considère qu’en cas d’instance de divorce où ils sont autorisés à rési-
der séparément, chacun des époux est soumis à l’impôt sur le revenu, à raison des différents reve-
nus qu’il réalise ou dont il a la disposition, quel que soit le sort de ces revenus dans le cadre de la 
liquidation ultérieure de la communauté (BOI-IR-CHAMP-20-20-10 no 70). 
TA Paris 30-6-2021 no 1922611 
 
 
 
 
 
 
 
Une discrimination fondée sur la résidence est une discrimination prohibée, au regard 
du droit communautaire, lorsqu'elle frappe des non-résidents qui sont dans une 
situation comparable à celle des résidents. 
 
Tel est le cas de non-résidents qui perçoivent dans l'État ou ils exercent leur emploi la totalité 
ou la quasi-totalité de leurs ressources imposables 
 
Pour la CJCE, l'article 48 du traité de Rome (devenu art. 39 du traité CE) relatif à la liberté de 
circulation des travailleurs ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation imposant un non-
résident plus lourdement sur ses revenus qu'un résident occupant le même emploi puisque ces 
deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable. 
Par contre, si le non-résident tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l'activité 
exercée dans l'État d'emploi et ne perçoit pas, dans l'État de résidence, des revenus suffisants pour 
y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale, 
la situation est différente et la jurisprudence (TA) a jugé que le refus de l'administration d'admettre 
la déduction d'une pension alimentaire qu'un contribuable domicilié en Belgique verse à sa mère 
alors que ce dernier ne dispose pas de revenus de source belge suffisants et que ce sont ses seuls 
revenus français qui ont permis le versement de ladite pension constitue une atteinte au principe 
de libre circulation des travailleurs 
 
 
Dans le même sens, le fait que le bénéficiaire d'une pension soit de nationalité étrangère 
ou domicilié à l'étranger n'est pas un obstacle de principe à la déduction en France par 
celui qui verse la pension,(doctrine) 
La jurisprudence (niveau CAA) semble se conformer à cette doctrine, 
Le CGI ne vise que le code civil 
 
 
La CJCE admet aussi que les revenus des non-résidents soient taxés au taux de retenue à la 



source uniforme de 25%, alors que les mêmes revenus des résidents sont imposés selon un 
barème progressif qui incluse une tranche de base non imposable. 
 
Cependant, la CJCE exige que le taux de 25% ne soit pas supérieur au taux résultant du 
barème progressif, applicable aux revenus concernés majorés du montant qui correspond à 
la tranche de base non imposable. 
De même, LE FAIT POUR UN ETAT MEMBRE DE NE PAS FAIRE BENEFICIER UN 
NON-RESIDENT DES CERTAINS AVANTAGES FISCAUX QU’IL ACCORD AU 
RESIDENT N’EST PAS CONSIDERE, GENERALEMENT, COMME CONTRAIRE AUX 
ARTICLES 48 ET 52 DU TRAITE DE ROME (ARTICLE 39 ET 43 DU TRAITE CE) LA 
CJCE CONSIDERE QUE CES DEUX CATEGORIES DE CONTRIBUABLES NE SONT 
PAS DANS UNE SITUATION COMPARABLE 
 
Pour le Conseil d’Etat, les pensions alimentaires versées à un créancier d'aliments résidant à 
l'étranger sont déductibles si elles satisfont aux conditions de fond posées par les articles du 
Code civil français même si l'obligation alimentaire n'est pas déterminée par le droit civil 
français. 
 
 
 
 
 
CE 3e ch. 7-3-2022 no 439597 et 439603 
Les conditions de déductibilité des pensions alimentaires françaises s’appliquent aux pensions 
versées à l’étranger (CE 10-1-2007 no 264821, Boulkhemair ; CE 28-3-2012 no 323852, Cero-
vic ). Voir en ce sens Rép. Mazeaud : AN 31 -7-1971 p. 3837 no 17423 ; Rép. Hue : AN 12-4-
1999 p. 2212 no 23531. 
 
Les frais médicaux sont pris en compte, notamment l’absence de couverture sociale : CE 7-12-
1983 no 37751 ; CE 5-2-1993 no 90817, Siritzky . 
 
La circonstance que le créancier d’aliments soit propriétaire de son habitation principale ne fait 
pas obstacle à la reconnaissance de sa dette d’aliment.  
Le créancier n’est pas obligé de liquider son capital (CE 27-2-1985 no 38521 ; CE 5-2-1993 
no 90817, Siritzky ). 
 
 
 
 
Dans le cas particulier du versement de plusieurs pensions, au titre d’enfants provenant de 
plusieurs lits,  
En vertu des dispositions du 2o du II d l’article 156 du CGI, une pension alimentaire versée par 
un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déduc-
tible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. 



S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appar-
tient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant cor-
respondant à cette obligation : 

• – soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant, 
• – soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de 

l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge 
Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction 
ou adjonction des pensions versées ou reçues. 
Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant 
compte de l’ensemble des pensions versées. 
CE 3e-8e ch. 14-4-2022 no 436589 et 436590 précise bien que dans le cas de pension dont le 
montant n’a pas été entériné par une décision de justice, la proportionnalité du montant de 
pension aux ressources du débiteur doit être appréciée « sans déduction des pensions 
versées » (et symétriquement sans adjonction des pensions perçues). Comme l’observe la 
rapporteure publique dans ses conclusions, la thèse de l’administration aurait conduit à 
pénaliser le troisième enfant dont la pension n’avait pas été entérinée par une décision de 
justice, par rapport aux deux premiers enfants. 
 
A330 
 
 
En cas de divorce, la loi civile prévoit la possibilité de remplacer la pension alimentaire par 
une prestation compensatoire. 
Cette prestation prend la forme de l’attribution d’un bien ou d’un somme d’argent 
appartenant au conjoint condamné, au profit du conjoint bénéficiaire. 
Le Code civil prévoit expressément, dans son article 280, que ces prestations ne sont pas des 
donations. 
La législation fiscale retient une conclusion totalement opposée, et considère qu’il s’agit 
d’une libéralité qui ouvre droit à la perception des droits de mutations à titre gratuit 
Cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation 
 
Sur le plan de l’impôt sur le revenu, la prestation compensatoire qui est prévue à l’article 270 
du Code Civil, n’est pas imposable au nom du bénéficiaire, lorsqu’elle a la forme du 
versement d’un capital 
Inversement, versée sous la forme d’une rente, elle est imposable 
 
Les décisions de jurisprudence s’attachent en conséquence à rechercher la nature, capital ou 
rente, de la prestation compensatoire. 
Pour déterminer si la prestation compensatoire instituée par le juge du divorce présente le 
caractère d'un capital ou d'une rente, il convient de se référer aux modalités selon lesquelles le 
juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter. 
S'agissant d'une prestation compensatoire octroyée pour moitié sous forme de versements 
mensuels d'une durée de deux ans et pour l'autre moitié sous forme d'un versement unique à 



l'issue de cette période, ce dernier versement doit être regardé comme un versement en capital 
dont le montant n'est pas déductible 
 
La mise à disposition gratuite d'un bien immobilier représente un avantage en nature qui est 
déductible du revenu global, alors que l'abandon de ce même bien en usufruit représente un 
versement en capital non déductible. 
Sur un plan général, les versements en capital autres que sous la forme de sommes d'argent 
ne sont pas déductibles. 
 
La doctrine administrative qui déduit le régime fiscal de la prestation compensatoire 
des conditions dans lesquelles le débiteur s'acquitte de son obligation lorsque ses 
modalités de versement n'ont pas été précisées par le juge ou la convention homologuée.  
 
L'administration considère que le créancier doit être imposé selon le régime des pensions 
alimentaires si la prestation est versée au-delà du délai de douze mois à compter du jugement 
(Inst. 17-7-2006, 5 B-21-06 n° 22 et 10 ). 
 
En l'absence de décision du Conseil d'Etat sur cette question, la jurisprudence est divisée. 
 
En faveur de l'exonération du bénéficiaire : ( CAA Versailles 26 février 2013 n° 11VE02796 :  
TA Cergy-Pontoise 21 novembre 2012 n° 1108443 , CAA Lyon 26 janvier 2012 n° 
11LY00932 , TA Lyon 5 octobre 2010 n° 08-2032  
 
En faveur de l'imposition :  TA Montpellier 9 octobre 2008 n° 07-4834, CAA Douai 20 
octobre 2011 n° 10DA00624, qui a retenu les modalités de versement de la prestation 
compensatoire dans le cas où le jugement en avait fixé les modalités mais le débiteur ne les 
avait pas respectées et s'était acquitté de la somme sur une période totale supérieure à douze 
mois. 
 
Après cette décision, l'administration a modifié sa doctrine lorsque le jugement de divorce 
prévoit expressément que le versement intégral de la prestation compensatoire doit intervenir 
dans le délai de douze mois :  

en cas de paiement du capital au-delà de ce délai, la prestation compensatoire n'est 
pas imposable pour le créancier et le débiteur ne peut ni la déduire de son revenu global ni 
bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 octodecies du CG 
A669 
 
; 
5.1.2.2.2 Les arrérages de rentes 
 
 
les arrérages de rentes viagères verses par les contribuables à leurs ascendants en 
contrepartie d’une donation ou d’un partage fait en leur faveur par ceux-ci ne peuvent être 
assimiles, en tout ou en partie, à des pensions alimentaires, 
que si, répondant à un besoin alimentaire des ascendants, ils sont supérieurs au revenu que le 
donateur pouvait normalement attendre du placement du capital ayant fait l’objet de la 



donation 

Ce raisonnement correspond à la jurisprudence actuellement prépondérante 
Une autre branche de la jurisprudence estime que la rente ne peut revêtir la nature d’une 
pension alimentaire que si la rente elle-même reste inférieure à celle que le donateur aurait 
pu obtenir d’un tiers acquéreur à titre onéreux 

A209 
; 
5.1.2.2.3 Certaines cotisations sociales non prises en compte au niveau des revenus 
catégoriels 
 
Le rachat de cotisations sociales, effectue par un individuel, après la cessation de son 
activité professionnelle, n’est pas admis dans les charges déductibles par la jurisprudence, 
qui considère que ce rachat ne présente aucun caractère obligatoire. 

La doctrine l’admet par contre en charge, lorsque le rachat est effectué en-cours d’activité. 
Enfin, le rachat effectue après la cessation de l’activité reste déductible du revenu global. 

 
La jurisprudence (CAA) considère que les rachats de cotisations à la caisse nationale d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés sont déductibles du revenu imposable dans la catégorie des 
traitements et salaires en application de l'article 83-1° du CGI 
  
Le déficit catégoriel éventuel résultant de cette déduction est imputable sur le revenu global 
et peut être, le cas échéant, reporté sur les années suivantes, en application des dispositions 
de l'article 156, I du CGI 

 
Par cette décision, la jurisprudence admet la déduction des rachats de cotisations à un régime 
de base sur le fondement de l'article 83-1° du CGI, que les rachats aient été effectués en 
période d'activité ou après le départ à la retraite, alors que, dans cette dernière hypothèse, la 
doctrine administrative ne prévoit la déduction que sur le fondement de l'article 156, II-4° du 
CGI 

 
 
L'article 83, 2° du CGI ne permet la déduction que de cotisations de sécurité sociale 
versées à titre obligatoire 
Les cotisations versées à deux organismes allemands d'assurances par un travailleur 
frontalier au titre d'un régime facultatif de protection sociale ne sont donc pas déductibles 
de son revenu catégoriel. 
A673 
 
; 



5.1.2.2.4 Les charges afférentes aux immeubles historiques 
 
Notion d’indivisibilité afférente aux travaux effectués sur un monument historique 
Le Conseil d’Etat considère qu’une subvention allouée à l’une des tranches de travaux, 
indissociable d’une opération unique, suffit à faire regarder l’opération comme étant 
subventionnée dans sa totalité. 
Il y a déductibilité des dépenses de travaux sur des parties à la fois classées et non classées 
lorsque ces travaux sont, dans leur ensemble, nécessaires à la conservation des parties 
inscrites 

 
Constituent, au sens de l'article 41 F, II de l'annexe III au CGI, des travaux subventionnés, 
déductibles pour leur montant total, non seulement les travaux visés dans les arrêtés de 
subventions, mais l'ensemble des travaux au financement desquels l'administration des 
affaires culturelles a concouru dès lors qu'ils présentent un caractère indissociable. 
 
Les charges foncières résultant de travaux effectués sur des parties non inscrites à l'inventaire 
d'un monument historique ne sont pas déductibles du revenu global en application des articles 
41 E et 41 F de l'annexe III au CGI dès lors que ces travaux ne sont pas nécessaires à la 
conservation des parties inscrites 

 
De même, dès lors que les mesures de protection portent sur les bâtiments, les communs, le 
pavillon, le logis et la tour du château et non sur le jardin, que celui-ci ne présente pas de 
caractère historique ou artistique particulier, il ne peut être considéré ni comme protégé ni 
comme faisant partie intégrante de l'ensemble monumental inscrit. Par suite, les dépenses 
afférentes à son entretien ne sont pas déductibles du revenu global. 

 
 
En vertu de l'article 41 F de l'annexe III au CGI, les dépenses de réparation et d'entretien d'un 
monument historique sont déductibles du revenu global pour leur montant total si le public est 
admis à visiter l'immeuble ou si les travaux ont été exécutés ou subventionnés par l'administration 
des affaires culturelles. 
Un contribuable n'établit pas que les travaux ont été exécutés par l'administration des affaires 
culturelles en se bornant à faire état de ce que les travaux ont été engagés, mis en œuvre et 
vérifiés en application d'arrêtés préfectoraux. 
 

En outre et concernant les dépenses admises en charges déductibles 
 
Dès lors que l'intérieur d'un château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques et que l'administration admet que le chauffage des volumes intérieurs du château est 
nécessaire à la conservation des boiseries des bâtiments, les dépenses d'installation et d'entretien 



du système de chauffage ainsi que celles liées au système d'évacuation des eaux sont directement 
liées aux dépenses de chauffage et doivent donc être admises dans leur totalité en déduction du 
revenu global. 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! cependant : si des travaux sont effectués sur une partie non inscrite 
du monument, et que ces travaux ne sont pas nécessaires à la conservation des parties inscrites, 
les dépenses ne sont pas déductibles 
En cas de classement partiel il conviendra donc de ventiler les travaux entre partie inscrite et 
partie non inscrite, de même que les recettes. 
 
Enfin, l'article 17 quinquies de l'annexe IV au CGI prévoit que le récépissé de la déclaration visée 
à l'article 17 quater de la même annexe doit être joint à la déclaration des revenus de l'année 
considérée. 
Ce récépissé de la déclaration des conditions d'ouverture au public d'un monument historique 
auprès du délégué au tourisme prévue par l'article 17 ter de l'annexe IV au CGI doit être joint à la 
déclaration de revenus pour permettre la déductibilité totale du revenu des propriétaires des 
charges exposées pour l'entretien dudit bâtiment. 
 
Les règles applicables pour la déduction des travaux effectués sur un immeuble situé dans un 
secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou 
paysager sont les mêmes que celles prévues pour l'application de l'article 31 du CGI.  
 
Les travaux doivent constituer des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et être 
dissociables des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu être 
effectuées dans le même immeuble (CE 15 décembre 2000 n° 203163, Gingembre). 
 
La Haute Assemblée a ainsi admis, que des travaux effectués sur des immeubles d'un secteur 
sauvegardé, ayant consisté, dans l'affaire Jurado, à la remise en état de la toiture et de la 
zinguerie, le remplacement des volets extérieurs par des volets intérieurs et la pose de fenêtres sur 
des ouvertures précédemment murées, en des modifications de cloisonnement limitées à celles 
qui étaient nécessaires à la création de salles de bains, à la réfection des installations électriques 
et sanitaires et la réparation et la rénovation des planchers et, dans l'affaire Morin, au 
remaniement des toitures et à la réfection des charpentes et de la zinguerie, à la démolition de 
certains cloisonnements intérieurs et à la reconstruction de nouvelles cloisons et à la réparation 
des planchers, avaient présenté le caractère de travaux, non de reconstruction ou 
d'agrandissement dès lors qu'ils n'avaient ainsi pas porté atteinte au gros œuvre, ni entraîné un 
accroissement des surfaces ou des volumes habitables, mais de réparation et d'amélioration et 
étaient déductibles du revenu global du contribuable. 
 
 
Dans le cas où seules certaines parties d’un monument historique ont été classées à l’inventaire 
supplémentaire, ne sont déductibles, sur le fondement des dispositions de l’article 156, I-3o du 
CGI, que les dépenses qui se rapportent à des travaux, des fournitures ou des services qui sont 
nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties classées, soit que ces travaux concernent 
directement ces parties du monument, soit qu’ils soient rendus indispensables à leur préservation 
par l’état général de l’immeuble, ce qu’il appartient au contribuable de justifier, notamment par la 
production de documents attestant du lien entre les dépenses litigieuses et les parties classées. 



A285 
 
Le propriétaire d'un immeuble classé monument historique, détenu par l'intermédiaire d'une 
société civile immobilière, ne peut être regardé comme en ayant conservé la jouissance dès 
lors que l'acte d'acquisition dudit immeuble précisait que le château devait être transformé en 
complexe hôtelier 
La circonstance que l'immeuble soit détenu par une société civile immobilière n'est pas un 
obstacle à l'application du régime de l'article 156, II-1° ter, à la condition que les charges 
foncières soient supportées 
 
La transformation de l'immeuble en complexe hôtelier nécessitait la réalisation de travaux 
 
L'exécution de travaux n'est pas considérée par la jurisprudence comme privant le propriétaire de 
la jouissance de l'immeuble dès lors que les travaux s'étalent sur un laps de temps significatif (des 
années) pendant lesquelles le propriétaire n'a ni donné, ni offert en location ses immeubles 
 
Nonobstant la circonstance que la présence de termites l'ait conduit à procéder à d'importants 
travaux, le propriétaire est considéré comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble en 
travaux et il n'est pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers imposables au titre desdites 
années le coût des travaux exécutés sur ces immeubles 
 
Mais dans ce cas précis, une CAA a jugé déterminant le changement, dès son acquisition, de 
la destination de l'immeuble, qui en lui-même a établi la volonté de ne pas en conserver la 
jouissance. 
 
Lorsque l'un des propriétaires indivis d'un immeuble classé monument historique dont il a seul la 
jouissance a été conduit à supporter une part des charges foncières y afférentes supérieure à sa 
part d'indivision, les dispositions de l'article 156, II-1° ter du CGI l'autorisent néanmoins à 
déduire la totalité de la dépense supportée. 
Ainsi, le contribuable qui possède la moitié indivise de l'immeuble peut déduire la totalité des 
dépenses qu'il a assumées seul et non pas seulement la moitié comme le prétendait 
l'administration. 
 
CAA Paris 28 novembre 2007 n° 05-1498, 2e ch., Forterre 
 
 
Au cas où l'indivision se réserve la jouissance du monument historique et donc n'en tire aucun 
revenu, le fait pour un copropriétaire de prendre personnellement en charge la totalité des 
dépenses de réparation d'un immeuble indivis ne lui permet pas d'étendre ses droits à déduction 
au-delà de sa quote-part dans l'indivision (CE 8 février 1978 n° 2212).  
 
Mais cette jurisprudence a été rendue en matière de revenus fonciers.  
 
Or aucun revenu de cette nature n'existe lorsque l'indivision conserve la jouissance du monument 
historique.  
 



La CE 24 janvier 2011 n° 312788, 10e et 9e s.-s., min. c/ Forterre  transpose à la situation de 
l'indivisaire la jurisprudence admettant que l'associé d'une société civile immobilière, propriétaire 
d'un monument historique, qui s'est réservé la jouissance de cet immeuble, peut déduire de son 
revenu global la totalité de sa participation aux travaux d'entretien et de réparation. 
 
Concernant la formalité de déclaration d'ouverture au public, prévue par l'article 17 quater de 
l'annexe IV au CGI et le récépissé de cette déclaration, prévu à l'article 17 quinquies de la même 
annexe, n'ont pas de caractère substantiel.  
 
Les arrêtés dont sont issus ces articles ne peuvent légalement restreindre la portée de la loi et des 
décrets pris pour son application.  
 
La souscription de cette déclaration et la production de ce récépissé permettent au contribuable de 
s'en prévaloir pour soutenir que la condition d'ouverture au public du monument historique est 
satisfaite mais le non-respect de ces règles formelles ne lui interdit pas de prouver par tous 
moyens la réalité de cette ouverture. 
 
Il y a également déductibilité du revenu global au taux fixé par l'article 41 F de l'annexe III 
au CGI des charges exposées par le propriétaire pour les immeubles que le public est admis 
à visiter, même si les travaux ont lieu avant l'ouverture effective au public. 
 

 
Il résulte des articles 156 du CGI et 41 E de l’annexe III à ce Code que les charges foncières liées 
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, qui ne 
procurent aucune recette, ne sont admises en déduction du revenu global de leur propriétaire qu’à 
la condition que celui-ci se réserve la jouissance de l’immeuble. 
Lorsque cette utilisation personnelle ne porte que sur une partie du bien, sont déductibles les 
charges foncières dont le contribuable justifie le lien existant avec cette partie. 
Le Conseil d’Etat CE 10e-9e ch. 6-4-2018 no 405509 transpose pour la mise en œuvre des 
dispositions en litige, par cette décision qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, 
la solution de divisibilité qu’il a déjà retenue pour l’application d’autres régimes et qui 
permet au contribuable de conserver le bénéfice du dispositif fiscal dérogatoire pour la partie 
de l’immeuble pour laquelle il en remplit les conditions.  
Il en a été ainsi pour la déductibilité des dépenses afférentes aux parties classées d’un 
immeuble 
A879 
 
 
 
 
Les charges de propriété déductibles des revenus fonciers sont imputables sur les revenus 
fonciers de l'année et l'éventuel déficit foncier constaté est imputable sur les revenus fonciers des 
dix années suivantes.  
 



Par exception, s'il s'agit d'un monument historique classé ou inscrit, le propriétaire peut imputer 
le déficit foncier de l'immeuble classé sur son revenu global.  
 
Si les dispositions de l'article 156, I-3° du CGI permettent la déduction du déficit foncier, l'article 
164 A du CGI permet de refuser une charge déductible du revenu global prévue par l'article 156, 
II-1° ter du CGI. 
 
Les dispositions de l'article 164 A du CGI s'opposent, pour les revenus de 
source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en 
France, à la déduction des charges du revenu global. 
 
.  
Il résulte des dispositions des articles 164 A et 199 octodecies du CGI que l’imputation sur le re-
venu global des charges déductibles prévu par l’article 156 du même Code et la réduction d’im-
pôt accordée au titre des sommes versées en exécution d’une prestation compensatoire sont réser-
vées aux personnes qui sont imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus en raison d’un 
critère de résidence. 
Ces avantages fiscaux ne peuvent pas bénéficier à un contribuable qui est réputé résident d’un 
autre Etat par les stipulations de la convention fiscale bilatérale liant la France à cet Etat (en l’es-
pèce, convention franco-marocaine). 
Dans le cadre de la Convention franco-marocaine (29 mai 1970), un contribuable, qui a le centre 
de ses activités économiques en France au sens de l’article 4 B du CGI mais a son foyer d’habita-
tion permanent au Maroc au sens de l’article 4, 2 de la convention franco-marocaine, doit être re-
gardé comme fiscalement domicilié au Maroc en application de cette convention. 
Pour le calcul de l’impôt sur ses revenus, il ne peut donc ni déduire la pension alimentaire versée 
à son ex-conjoint ni bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire, ces 
avantages étant réservés, en application des articles 164 A et 199 octodecies du CGI, aux per-
sonnes imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. 
CAA Versailles 6-6-2017 no 16VE00653  
 
 
 
Sur un autre plan, chaque copropriétaire d'un immeuble indivis est personnellement imposable 
pour la part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans l'indivision et il n'est tenu aux 
charges de la propriété que dans cette même proportion.  
 
Ainsi lorsqu'un contribuable n'est propriétaire que de 50 % d'un immeuble indivis, ses droits à 
déduction du montant des travaux sont limités à sa quote-part de 50 % (CE 19 mai 1972 n° 
81621 : Dupont p. 301).  
 
Il n'est pas en droit de déduire la totalité des frais bien qu'il en ait effectivement supporté le 
montant et qu'il ait abandonné le total du revenu à l'autre ayant-droit (CE 8 février 1978 n° 
2212 ).  
 



Symétriquement, le contribuable imposable à raison de sa part dans une indivision ne peut se 
soustraire à l'impôt en abandonnant cette part à un coïndivisaire (CE 24 novembre 1976 n° 
94105).  
 
Les arrangements particuliers sont sans incidence sur l'application de la loi fiscale et la 
contribuable ne pouvait donc se prévaloir de la convention conclue avec son ex-époux. 
A1252 
 
 
5.1.3 La liquidation de l'impôt sur le revenu 
; 
5.1.3.1 La détermination du nombre de parts 
; 
5.1.3.1.1 Les personnes à charge, La date à retenir pour apprécier la situation et 
les charges de famille, Le nombre de parts à retenir 
 
Un contribuable divorcé titulaire d'une carte d'invalidité et ayant un enfant majeur imposé 
distinctement, qui entre ainsi à la fois dans les catégories visées au a et au d bis de l'article 195-1 
du CGI, ne peut prétendre à l'application cumulée de deux demi-parts supplémentaires et 
bénéficier de plus d'une part et demie de quotient familial 
Cette décision de jurisprudence (TA) considère que les termes du premier alinéa de l'article 195-1 
du CGI font obstacle au cumul des demi-parts puisqu'ils ne prévoient qu'une seule division du 
revenu par 1,5, contrairement aux paragraphes 2 à 6 de l'article 195 qui mentionnent 
expressément l'ajout au quotient familial d'une demi-part pour chaque élément de la situation 
familiale qui correspond aux conditions posées par le législateur. 
  
L'administration retient la même solution (D. adm. 5 B-3111 n° 20, 1er  septembre 1999) 
 
 
La jurisprudence considère qu’un enfant est recueilli, des lors que le contribuable assure, 
comme le feraient ses parents, son éducation, son entretien, sur les plans moral et matériel. 
En cas d’existence de parents, c’est seulement si leurs ressources sont modiques ou nulles 
que l’enfant peut être considéré à la charge du contribuable qui l’a recueilli 
 
Le Conseil d’Etat considère un enfant comme  « recueilli » en ne recherchant qu’un critère 
matériel, c’est à dire la prise en charge effective et exclusive de l’entretien de cet enfant. 
Le Conseil d’Etat n’accorde aucune importance à la rupture des liens juridiques ou affectifs 
de l’enfant avec sa famille d’origine. 
Le Conseil d’Etat considère que doit être regardé comme un enfant recueilli au foyer du 
contribuable (CGI art. 196-2°), un enfant étranger acheminé par une association humanitaire 
et accueilli au foyer d'un ménage français qui assume la charge exclusive de son entretien et 
de son éducation, sans aucun concours extérieur, et alors même que la séparation de l'enfant 
d'avec ses parents n'est pas définitive et qu'elle ne s'est pas accompagnée d'un transfert de 
l'autorité parentale, mais dès lors que la charge est assumée pendant une période suffisante 



Il précise la durée pendant laquelle la famille d'accueil doit assurer la charge effective et exclusive 
de l'entretien et de l'éducation de l'enfant et ne se montre pas très exigeant puisqu'il admet de 
regarder comme enfant recueilli au titre de 1990 un enfant arrivé le 2 novembre 1989 et reparti le 
24 juillet 1990, soit 9 mois, et au titre de 1991 un enfant arrivé le 3 septembre 1990 et reparti le 26 
octobre 1991, soit quatorze mois. 
 
Le Conseil d'Etat fait application pour l'enfant recueilli par un tiers digne de confiance en vertu 
d'une décision du juge des enfants du critère retenu traditionnellement par la jurisprudence pour 
l'enfant recueilli. Ce critère est celui de la charge exclusive de l'enfant au point de vue matériel, 
intellectuel et moral (CE 19 mars 1975 n° 96167). 
Le contexte du placement de l'enfant chez un tiers digne de confiance est différent de celui ayant 
marqué un assouplissement de la jurisprudence (enfants recueillis dans le cadre d'une action 
humanitaire, CE 26 novembre 1999 n° 181648, Chauvin de Vendômois. 
Cet assouplissement reste très circonstancié et de façon générale, la jurisprudence refuse de 
regarder comme un enfant recueilli celui dont le parent, hébergé au même foyer, dispose de 
ressources suffisantes pour participer, fût-ce partiellement, à l'entretien de l'enfant. 
 
Par contre, un enfant mineur accueilli dans le cadre d'un programme d'échange international 
ne peut être considéré comme accueilli au foyer. 
 
En interprétant les dispositions de l'article 196 du CGI comme limitant leur bénéfice aux 
contribuables ayant à charge des enfants adoptés par une procédure opposable aux autorités 
françaises, l'administration fiscale n'a pas créé une discrimination fondée sur un motif religieux 
contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention. 
 
L'article 196 du CGI qui se borne à exiger que, pour être considéré à charge d'un contribuable, 
l'enfant qu'il a recueilli réside au foyer de ce dernier à l'exclusion de tout autre lieu, ne crée aucune 
discrimination, selon que les enfants concernés résident en France ou dans un pays étranger, 
contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention et de l'article 1er du premier 
protocole additionnel à cette convention. 
 
 
 
La jurisprudence concernant un enfant d’un seul parent, lequel vit avec un autre adulte, en 
concubinage généralement, se libéralise, alignant en cette matière son raisonnement sur celui 
qu’elle suit pour les frais de déplacement domicile travail pour les concubins. 
Elle considère en conséquence que les ressources de la mère ne s’opposent pas à ce que 
l’enfant soit considéré comme recueilli au foyer du concubin, des lors que ces ressources ne 
permettent de subvenir qu’aux besoins de la mère. 
Si elles permettent de subvenir qu’aux besoins de la mère, ainsi que, même partiellement aux 
besoins de l’enfant, le concubin ne peut pas compter l’enfant à sa charge 

 
l'enfant recueilli pouvant être compté à charge s'entend, en principe, de l'enfant dont le 
contribuable assume la charge à titre effectif et exclusif du triple point de vue matériel, 



intellectuel et moral. 

 
le Conseil d'Etat a jugé qu'un contribuable pouvait compter à charge l'enfant de sa concubine, 
accueilli avec celle-ci à son foyer et dont il assumait effectivement et exclusivement 
l'entretien matériel, alors même que la mère ne s'était pas désintéressée de l'éducation de son 
enfant et exerçait l'autorité parentale sur ce dernier. 
 
Une autre jurisprudence s'inscrit dans le prolongement de ce précédent dans un cas où les 
parents divorcés exerçaient l'autorité parentale sur leur fils recueilli au foyer de son grand-
père et n'avaient pas renoncé à tout contrôle sur celui-ci mais où le grand-père assumait la 
charge financière et l'éducation. 

 
Pour l'applicabilité de l'article 193 du CGI, (quotient familial), qui relève du champ 
d'application de la loi, pour un ressortissant étranger imposé en France, les conditions 
d'application sont définies par l'article 199 du même Code. 
 
L'article 199 du CGI accorde la possibilité de bénéficier de l'article 193 aux seuls citoyens 
français « sous réserve des traités de réciprocité ».  
La jurisprudence ( TA Cergy-Pontoise 30 mars 2010 n° 07-7161, 2e ch., Alaoui) en a déduit 
qu'un contribuable étranger peut bénéficier de l'article 193 lorsqu'il existe une convention 
fiscale bilatérale comportant une clause de non-discrimination.  
Cette démarche s'inscrit dans le droit fil de celle suivie par le Conseil d'Etat pour interpréter 
l'expression « sous réserve des conventions internationales » de l'article 244 A bis du CGI. 

 
 
Des enfants confiés par l'autorité judiciaire à des « tiers dignes de confiance » dans le cadre d'une 
mesure d'action éducative en milieu ouvert doivent être considérés comme étant recueillis au 
foyer de ceux-ci au sens de l'article 196, 2° du CGI, sans qu'y fasse obstacle la perception d'une 
indemnité d'entretien journalière versée par le service d'aide sociale à l'enfance, cette indemnité 
ne pouvant être regardée comme un revenu distinct des enfants. 
CAA Lyon 3 novembre 2009 n° 07-1571, 5e ch., Bellarbre 
Cette décision rendue pour l'application de l'article 196, 2° du CGI, issu de l'article 30, II-C 
de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002, selon lequel l'enfant recueilli susceptible d'être 
compté à charge s'entend de celui dont le contribuable assume l'entretien à titre exclusif ou 
principal est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative (Rép. Bachelot-Narquin : AN 23 
juillet 2001 p. 4245 n° 58024 ) énoncée dans le cadre de l'ancien régime sous l'empire duquel 
l'enfant recueilli pouvant être compté à charge s'entendait, en principe, de celui dont le 
contribuable assume la charge à titre effectif et exclusif du triple point de vue matériel, 
intellectuel et moral. 
 
Un pourvoi en cassation a été formé contre le présent arrêt. 



 

 
Jurisprudence afférente à l’ordre d’examen des questions relatives aux déductions pour 
charges familiales 
Cette jurisprudence concerne notamment les concubins: elle permet à celui qui a les revenus 
les plus forts de bénéficier du quotient familial le plus fort, en prenant les enfants sur sa 
déclaration. 

 
 
La doctrine est nettement moins favorable: elle considère qu’un enfant ne peut être rattache 
au foyer d’un contribuable que si celui-ci pourvoie seul à tous les besoins de l’enfant 
La notion de besoin s’entend 
des besoins matériels 
intellectuels 
moral 

 
Pour la notion de besoins matériels, le rattachement suppose que le montant des ressources 
de la concubine soit d'une faiblesse telle qu'il équivaille à une absence de ressources.  
 
Un revenu égal à 1,5 fois le revenu minimum d'insertion a ainsi été considéré ne pas permettre 
pas à la concubine du contribuable de subvenir, ne serait-ce que partiellement, aux besoins 
matériels de son enfant et que, par conséquent, le contribuable qui l'avait recueilli à son foyer 
y subvenait dans leur totalité. 

 
En revanche, des ressources plus importantes suffisent à exclure le rattachement, même si 
elles sont insuffisantes pour assurer la totalité de l'entretien des enfants. 
Tel n’est pas le cas de l’enfant d’une concubine pour lequel la mère est investie de l’autorité 
parentale, qui lui attribue le pouvoir sur l’orientation éducative et morale de l’enfant. 
 
Cette jurisprudence doit enfin être soigneusement distinguée de celle afférente à un enfant 
conçu ensemble par deux personnes vivant ensemble et reconnu par les deux membres du 
foyer, soit par les deux concubins 
Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine considèrent que celui des deux parents chez lequel 
l’enfant réside habituellement en a la garde, même s’il n’exerce pas l’autorité parentale. 
Dans ce cas, aucune pension alimentaire n’est possible, il convient seulement de designer le 
parent qui a la garde. 
Le bénéfice d'une majoration de quotient familial afférente à un enfant mineur est attribué à 
celui des parents qui a la charge intégrale du coût d'entretien de l'enfant. Le parent qui expose 



uniquement des frais pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ne peut donc 
bénéficier d'une majoration de quotient familial 
 
En l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, un 
enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme 
étant à la charge du parent qui justifie, par tout moyen, supporter la charge principale de 
son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet 
enfant que le mode d'exercice de l'autorité parentale. 
  
Le père de l'enfant hébergé chez sa mère, qui n'a participé directement à son entretien qu'à 
hauteur des frais de nourrice, ne peut bénéficier d'une majoration du quotient familial, à 
défaut de production d'un compte faisant apparaître les contributions respectives de chaque 
parent à l'entretien de cet enfant. 

 
Au cas où la répartition de la charge est décidée par une convention homologuée par le juge, 
une décision judiciaire ou un accord extrajudiciaire des parents, la répartition ainsi prévue 
peut-elle être combattue par celui des parents qui, en fait, aurait assumé la charge principale 
effective des enfants. 
La présomption légale ne joue qu’en l’absence de convention, décision ou accord.  

Elle ne peut être écartée que dans l’hypothèse où elle joue.  
Dans l’hypothèse où elle ne joue pas, la convention, décision ou accord répartissant la charge 
des enfants s’impose, même si la répartition effective de la charge s’en est écartée.  
Il appartient alors aux ex-conjoints d’obtenir une nouvelle décision de répartition différente 
de la charge ou de convenir d’une modification de la convention ou de l’accord. 
 
Pour CE (na) 8e ch. 25-2-2020 no 434911, en vertu de l’article 194 du CGI : « l’enfant est 
considéré, jusqu’à preuve contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside ».  
 
Mais le lieu de résidence est une constatation de fait.  
 
Même si une décision de justice a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, il n’en résulte 
pas nécessairement que l’enfant y réside effectivement. 
CE sect. 11-3-1977 no 3797 ; Avis CE sect. 14-6-2002 no 241036, Mouthe. 
 
Par ailleurs les frais, même s’ils sont considérables, exposés par le père pour faire revenir son en-
fant en s’adressant notamment à des juridictions étrangères, ne constituent pas la charge effective 
d’entretien et d’éducation de l’enfant. 
 
 
 



 

CE QPC 9e-10e ch. 24-2-2021 no 447219 atteinte aux principes d’égalité devant 

la loi et les charges publiques!!!!!!!!! 

La question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité a été transmise au Conseil 
d’État par l’ordonnance 19MA04387 QPC du 4 décembre 2020 du président de la 3e chambre de 
la cour administrative d’appel de Marseille non publiée à la RJF. 
 
Les règles applicables pour la détermination de l’impôt sur le revenu en cas de résidence alternée 
des enfants mineurs d’un couple séparé soulèvent des questions portant notamment sur le quo-
tient familial, d’une part, et sur la déduction de la pension alimentaire, d’autre part. 
 
S’agissant du quotient familial, l’article 194, I-3e alinéa du CGI institue une présomption légale 
de répartition égale de la charge des enfants ce qui conduit à attribuer à chacun de ces parents la 
moitié de la majoration du quotient à laquelle l’enfant ouvre droit.  
 
Cette présomption peut être écartée au profit de celui des parents qui, en fait, assure la charge 
principale effective des enfants. 
 
Mais l’interprétation donnée par le Conseil d’État des dispositions de l’article 193 ter et de l’ar-
ticle 194, I du CGI (CE 28-12-2016 no 393214-394154 ), qui s’appuie directement sur l’intention 
du législateur, prive le contribuable qui verse une pension alimentaire de se prévaloir de celle-ci 
pour établir qu’il assume la charge principale d’un enfant. 
 
Le Conseil d’État avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire 

!!!!!!!!!de constitutionnalité portant sur ces dispositions (CE 1-10-2018 
no 421941 ).  
 
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase du cinquième 
alinéa du paragraphe I de l’article 194 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi 2007-1824 du 
25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 en estimant que ces dispositions ne por-
taient pas atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques (Cons. 
const. 14-12-2018 no 2018-753 QPC ). 
 



Le présent litige porte sur la question de la déduction de la pension alimentaire versée par l’un 
des parents en cas de résidence alternée d’un enfant mineur.  
 
Cette déduction est interdite par l’effet du deuxième alinéa de l’article 156, II-2o du CGI puisque 
cet enfant est pris en compte pour la détermination de son quotient familial, à hauteur de la moitié 
de la majoration à laquelle il ouvre droit. 
 
Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire 

!!!!!!!!!de constitutionnalité posée par le contribuable à l’encontre de cette disposi-
tion ancienne.  
 
Il regarde comme sérieuse la question de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant 
les charges publiques soulevée par le contribuable. 
 
Selon les indications données par la rapporteure publique, celui-ci a fait valoir que cette disposi-
tion créait une double discrimination entre les parents séparés, selon que leur enfant est ou non en 
résidence alternée, d’une part, et entre les deux parents d’un enfant en résidence alternée, d’autre 
part.  
 
Les parents d’un enfant dont la charge est répartie de manière inégale obtiendraient un allége-
ment fiscal à raison de l’intégralité des dépenses exposées, sous la forme de la majoration de quo-
tient ou de la déduction de la pension versée.  
 
À l’inverse, le parent d’un enfant en résidence alternée versant en sus une pension obtiendrait un 
allégement, sous la forme d’une moitié de majoration de quotient à raison des seules dépenses as-
sumées directement et, faute de pouvoir déduire la pension versée, se verrait imposé sur des reve-
nus dont il ne bénéficie pas.  
 
L’autre parent cumulerait quant à lui deux avantages, sous la forme d’une moitié de majoration 
de quotient et de l’absence d’imposition des pensions perçues. 
 

Rappel par Cons. const. 14-5-2021 no 2021-907 QPC des principes d’égalité devant 
les charges publiques et au principe d’égalité devant la loi. 
 
Atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.  
 



En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le res-
pect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles 
selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives.  
 
En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des 
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.  
 
Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les 
charges publiques. 
 
Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même na-
ture que celui du Parlement.  
 
Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par 
d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappro-
priées à l’objectif visé. 
   
En premier lieu, d’une part, l’attribution d’une majoration de quotient familial au titre d’un en-
fant atténue la progressivité de l’impôt sur le revenu d’un contribuable en fonction de sa situa-
tion et de ses charges de famille. D’autre part, la déduction d’une pension alimentaire versée à un 
enfant mineur prend en compte, dans la détermination du revenu imposable, les sommes versées 
par un parent pour la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant. 
Dès lors, en refusant la déduction d’une pension lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d’une 
majoration de quotient familial au titre du même enfant, le législateur a entendu éviter un cumul 
d’avantages fiscaux ayant le même objet. 
 
En second lieu, si le parent qui a la charge partagée d’un enfant en résidence alternée ne peut 
pas, le cas échéant, déduire de ses revenus la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent, il 
bénéficie, en tout état de cause, de la moitié de la majoration de quotient familial. 
   
Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité de-
vant les charges publiques. 
  
Atteinte au principe d’égalité devant la loi.  
 
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans 
l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de 
la loi qui l’établit. 



  
En premier lieu, le législateur a entendu prendre en compte fiscalement la contribution d’un pa-
rent à l’entretien et l’éducation d’un enfant soit par la déduction de ses revenus de la pension 
qu’il verse à l’autre parent lorsque l’enfant a sa résidence principale chez ce dernier, soit par une 
majoration de son quotient familial quand il s’acquitte directement des dépenses nécessaires à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il accueille à son domicile de manière principale ou 
qu’il s’en acquitte directement pour moitié avec l’autre parent lorsqu’il accueille l’enfant de ma-
nière alternée. 
 
Or, le parent dont l’enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue 
de manière différente à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le parent dont l’enfant réside de 
manière principale chez l’autre parent et à qui il verse une pension alimentaire qu’il peut déduire 
de son revenu. 
 
Dès lors, en attribuant une majoration de quotient familial au parent ayant son enfant en résidence 
principale ou alternée sans lui permettre, le cas échéant, de déduire la pension alimentaire qu’il 
verse à l’autre parent, le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence 
de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. 
 
Au demeurant, ni la majoration de quotient familial ni la déduction d’une pension alimentaire 
n’ont pour objet d’attribuer un avantage fiscal qui compenserait exactement l’ensemble des dé-
penses engagées par un parent pour l’entretien et l’éducation d’un enfant. 
   
En deuxième lieu, si, en règle générale, le principe d’égalité devant la loi impose de traiter de la 
même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant 
qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.  
Les dispositions contestées ne créent, s’agissant de la prise en compte fiscale de la contribution à 
l’entretien et à l’éducation d’un enfant, aucune différence de traitement entre un parent dont l’en-
fant réside principalement à son domicile et un parent dont l’enfant y réside de manière alternée 
dès lors que ni l’un ni l’autre ne peut déduire la pension alimentaire que, le cas échéant, il verse à 
l’autre parent. 
   
En dernier lieu, si la pension alimentaire versée par le parent d’un enfant en résidence alternée 
n’est pas imposable entre les mains du parent qui la reçoit, cette circonstance ne résulte pas des 
dispositions contestées mais de l’article 80 septies du CGI. 
 
Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi. 
 
 
 



 
 

Pour CE 3e-8e ch. 5-7-2021 no 434517 la question inédite !!!!!!était celle de savoir si les 
pensions alimentaires versées sous forme de prestations en nature entraient dans l’assiette de 
l’impôt sur le revenu du bénéficiaire au même titre que les pensions alimentaires versées en nu-
méraire. 
 
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit que la pension alimentaire peut prendre la forme d’une 
prestation en nature : prise en charge directe par le débiteur de la pension des frais exposés au 
profit de l’enfant, octroi d’un droit d’usage et d’habitation.  
 
Dès lors, introduire une distinction en droit fiscal entre les pensions versées en numé-
raire et celles versées en nature aurait rompu la logique qui a inspiré le législateur civil. 
D’ailleurs, le contribuable qui verse une pension alimentaire, peut la déduire de son revenu impo-
sable, quelle que soit la forme de la pension, sous réserve que les enfants ne soient pas pris en 
compte pour la détermination de son quotient familial (CE 18-12-1992 no 74860, d’Augustin ; 
CE 14-10-2009 no 301709. 
 
   
L’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de la requérante pour les années 
2010 à 2012 les dépenses, correspondant à des frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de 
cours de soutien scolaire et à la rémunération d’une employée de maison, prises en charge par son 
ex-mari après divorce au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs trois en-
fants mineurs, conformément au jugement de divorce, ainsi qu’une évaluation de l’avantage ac-
cordé à l’intéressée par la même décision correspondant à la jouissance gratuite de la totalité du 
logement familial détenu en indivision avec son ex-mari. 
 
Il résulte des dispositions des articles 79, 82 et 80 septies du CGI ainsi que de l’article 373-2-2 du 
Code civil qu’à l’exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez 
ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux, les pen-
sions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mi-
neurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises 
dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au 
cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les 
deux parents. 
La cour a pu juger, sans erreur de droit, que la requérante devait être imposée à raison des 
pensions alimentaires réglées en nature par son ex-mari, alors même que les dépenses cor-
respondantes étaient directement prises en charge par l’intéressé. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Le calcul du quotient familial pour les personnes seules supportant la charge d’un ou 
plusieurs enfants. 
L’article 194-II du CGI prévoit une majoration de 0,5 part au profit de ces personnes. 
 
Se pose alors la question de savoir à quelle date les conditions doivent être réunies pour 
bénéficier de cette majoration. 
 
La doctrine considère que les conditions légales doivent être remplies tout au long de l’année. 
La jurisprudence est divisée, certaines décisions confirment la doctrine, d’autres appliquent 
le principe général selon lequel la situation familiale s’apprécie au 1er Janvier de l’année 
d’imposition. 
La charge de la preuve de cette situation de fait repose sur le contribuable qui la revendique, 
étant précisé que la situation déclarée instaure une présomption simple en faveur du 
déclarant (993569) 
 
Se pose aussi le problème de la notion de contribuable vivant seul 
 
Le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous 
la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des 
enfants. 
  
En précisant dans l'instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996 qu'un contribuable qui vit avec une 
personne de l'autre sexe qui n'est pas parent de l'enfant ne peut être regardé comme vivant seul au 
sens des dispositions précitées, le ministre n'a pas méconnu la portée des dispositions législatives 
qu'il a appliquées. 
 
 
Pour le calcul du quotient familial, tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, 
au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de 
la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale 
 
La jurisprudence CAA a admis qu'un contribuable peut, en application de l'article 196 A bis du CGI, 
compter à charge une personne mariée, titulaire de la carte d'invalidité et vivant sous son toit alors 
même que celle-ci n'est pas imposée distinctement de son conjoint 
 
Cette interprétation a été infirmée par le Conseil d'Etat qui considère au contraire que l'article 196A 
ne permet pas à un contribuable qui recueille sous son toit un invalide marié, de considérer le 



conjoint de celui-ci comme étant aussi à sa charge, y compris si ce conjoint est aussi recueilli sous 
le toit du contribuable. 
 
Noter aussi que lorsqu’un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application 
des dispositions de l’article 196 A bis du CGI, il appartient à l’administration, si elle entend remettre 
en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en 
cause.  
Il incombe alors au contribuable d’apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses 
prétentions.  
Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l’administration et par le 
contribuable. 

Il s’agit de l’application du régime de preuve fondé sur la dialectique, habituel 
en cas de remise en cause de la déclaration d’un contribuable : CE plén. 9-3-
2016 no 364586. 
 
 
 
 
Pour le calcul du quotient familial , la prise en charge par le contribuable divorcé au cours 
de l'année d'imposition, sur décision judiciaire, de ses enfants mineurs antérieurement confiés 
à la garde de l'autre parent, constitue une augmentation des charges de famille au sens de 
l'article 196 bis du CGI permettant de déterminer le quotient familial de l'intéressé en fonction 
de sa situation au 31 décembre 
 
Un contribuable qui vit seul avec un enfant et qui perçoit de son ex-conjoint une pension 
alimentaire versée spontanement est regardé comme supportant effectivement la charge de 
l’enfant, à moins que le niveau de la pension soit tel qu’il couvre toutes les charges de l’enfant. 
Cela s’apprécie au cas par cas. 
L'article 371-2 du Code civil, issu de la loi 2002-305 du 4 mars 2002, fait dépendre 
l'obligation d'entretien de l'enfant des ressources du parent en cause, de celles de l'autre parent 
et des besoins de l'enfant. 
 
Le tribunal administratif de Paris juge que le montant déduit ne doit pas excéder ce qui est 
nécessité pour les besoins d'un enfant et peut être déterminé au vu des circonstances de 
l'espèce compte tenu de l'âge de l'enfant et du nombre d'enfants présents au foyer du 
contribuable. 
A cet égard, le rapporteur public suggère dans ses conclusions de faire référence au barème 
de l'Insee retenu au titre de l'évaluation du coût de l'enfant qui fixe les charges liées à 
l'entretien de l'enfant à un pourcentage des revenus du parent à qui incombe l'obligation 
d'entretien.  
Dans le cas d'un enfant de moins de quatorze ans, comme en l'espèce, ce taux est de 16,6 %.  
En adoptant cette solution, il n'est plus nécessaire de justifier, pour chaque somme, d'une 
affectation exclusive au profit de l'enfant. 



 

Pour les époux divorces, 
la jurisprudence écarte le critère purement juridique de la garde des enfants. 
Elle retient en revanche un critère économique, fonde sur la charge effective des enfants, afin 
de déterminer quel époux peut les prendre en compte pour le calcul de son quotient familial. 

 
Noter que si l'un des époux décède avant que la décision prononçant le divorce ait acquis 
force de chose jugée, le conjoint survivant, qui a des enfants à charge, sera imposé en tant 
que veuf et non en tant que divorcé 

 
Principe selon lequel le versement spontané d'une pension alimentaire ne fait pas obstacle à 
l'application de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévue par l'article 194-II 
du CGI 
 
L'administration admet, à titre de règle pratique, que lorsque les sommes versées 
spontanément restent inférieures au montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en 
nature retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le parent qui a la garde de 
l'enfant peut être regardé comme ayant effectivement la charge de celui-ci. 
 
Noter aussi que la perception de sommes supérieures à ce montant ne remet pas 
systématiquement en cause l'avantage du quotient familial s'il apparaît à l'examen des 
situations de fait, que le parent continue à assumer effectivement la charge de l'enfant, en 
dépit des pensions perçues, en présence d'enfant handicapé 

 
Pour les époux séparés de corps, 
la jurisprudence retient le critère purement juridique de la garde des enfants, plutôt que le 
critère économique, fonde sur la charge effective des enfants, afin de déterminer quel époux 
peut les prendre en compte pour le calcul de son quotient familial. 
L’explication provient du texte de l’article 194 du CGI qui distingue pour le cas général 
l’enfant à charge, alors que pour les époux séparés, il précise bien que les enfants à charge 
sont ceux dont l’époux séparé a la garde. 
En cas de garde conjointe de l'enfant commun et en l'absence de pension alimentaire à la 
charge des ex-époux, le contribuable auquel est attribué la charge fiscale de l'enfant ne peut 
opérer aucune déduction pour compenser l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu envers 
cet enfant 
 
 
L'article 196 B qui fait bénéficier d'une majoration du quotient familial le parent qui 
accepte le rattachement d'un enfant majeur, fait obstacle, lorsque l'enfant est devenu 
majeur en cours d'année, à l'application des dispositions de l'article 196 bis, 1 selon 



lesquelles la situation et les charges de famille sont appréciées au 1er  janvier de l'année 
d'imposition. 
  
Il en résulte que le parent qui a à sa charge au 1er  janvier un enfant mineur devenant majeur en 
cours d'année, a droit à la majoration de son quotient familial à condition d'inclure dans son 
revenu imposable les revenus propres acquis par l'enfant avant la survenance de sa majorité  et 
que dans cette hypothèse et en cas d'acceptation par l'autre parent du rattachement de l'enfant 
devenu majeur en cours d'année, chacun des parents bénéficiera alors d'une majoration de 
son quotient familial. 
 
Cette solution qui résulte de l'application stricte des textes, est différente de celle qui prévaut pour 
les enfants recueillis 
le parent qui accepte le rattachement, devrait aussi inclure dans son revenu imposable les revenus 
perçus par l'enfant pendant l'année entière (CGI art. 6, 3-2°), ce qui entraînerait une double 
imposition des revenus perçus par l'enfant avant sa majorité 
 
Cette question a été tranchée par la loi du 30 décembre 2002 qui s'est bornée à tirer les 
conséquences de l'Avis CE 14 juin 2002 n° 241036 sect., Mouthe, relatif à l'attribution du 
quotient familial en cas de charge des enfants répartie de façon inégale ou égale entre les parents. 
Elle n'a pas d'incidence sur le changement de prise en charge des enfants en cours d'année qui 
demeure régi par les dispositions de l'article 196 bis du CGI. 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du CGI que la situation des 
charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, est, 
en cas d'augmentation de ces charges en cours d'année, la situation au 31 décembre et non au 1er 
janvier de l'année d'imposition. 
Il résulte par ailleurs de l'article 194 que, lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, 
chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez 
lui à titre principal. 
Ainsi la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en 
cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 décembre de l'année 
d'imposition. 
Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit !!!!!!! en jugeant que l'ordon-
nance du 12 août 2003 fixant le domicile des enfants au domicile du père à compter du 1er sep-
tembre 2003 avait entraîné une augmentation des charges de famille de ce dernier en cours d'an-
née et en en déduisant que sa situation et ses charges de famille devaient être appréciées au 31 dé-
cembre 2003. 
CE 22 juin 2011 n° 330709, 3e et 8e s.-s., min. c/ Bourhis 
 
 



 
Le Conseil d'Etat a récemment jugé que la mise à la charge du père divorcé, en cours d'année, par 
une décision judiciaire, de l'entretien de ses enfants jusqu'alors assumé par son ex-épouse, 
entraîne une augmentation de ses charges de famille au sens du deuxième alinéa de l'article 196 
bis, 1 du CGI, de sorte que la situation du père, pour le calcul de son quotient familial, doit être 
appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition et les enfants pris en compte. 
  
Le fait que les enfants aient été également pris en compte dans le quotient familial de la mère, 
dont la situation est appréciée au 1er  janvier de l'année d'imposition en application du premier 
alinéa de l'article 196 bis, 1 du CGI, est sans incidence sur l'imposition du père. 
 
L'article 196 bis, 1 prévoit deux dates distinctes d'appréciation de la situation des enfants à 
charge, sans que l'on puisse déduire de sa rédaction que ces deux dates, en cas d'imposition 
séparée du père et de la mère, sont exclusives l'une de l'autre. 
 
La cour (CAA Nantes 8 juin 2009 n° 08-2139, 1e ch., Bourhis) confirme, pour les couples 
séparés ou divorcés, l'application des dispositions de l'article 196 bis en cas de changement, 
en cours d'année, de parent chargé de l'entretien des enfants (cf. CE 21 mars 2003 n° 
238358, min. c/ Carpentier).  
 
La cour a estimé que l'article 194 du CGI, tel qu'il résulte de l'article 30, II et VIII de la loi 
2002-1576 du 30 décembre 2002, permet seulement de déterminer le parent ayant les 
enfants à charge au cours d'une année, et ne prévoit pas les changements intervenus au 
cours d'une même période, et n'exclut donc pas l'application de l'article 196 bis du CGI. 
 
 
Contribuable vivant en concubinage : 
L’article 156 II-2° autorise la déduction d’une pension alimentaire représentée par les 
dépenses supportées pour l’entretien d’un enfant naturel reconnu non compté à charge pour 
le quotient familial. 
 
Le cas de la garde alternée 
 
le Conseil d'État s'est prononcé sur l'attribution de la majoration du quotient familial lorsque 
la charge effective de l'enfant est répartie de façon égale entre les parents dans le cadre d'une 
résidence alternée 
 
En cas de répartition inégale entre les parents de la charge effective d'entretien et d'éducation des 
enfants mineurs, la majoration du quotient familial est attribuée à celui qui supporte la part 
principale de cette charge, quelles que soient tant les modalités de résidence de l'enfant chez ses 
parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale. 
En cas de répartition égale entre les parents de la charge effective d'entretien et d'éducation des 
enfants mineurs, et en l'absence de dispositions de la loi fiscale adaptant celle-ci à l'évolution du 
Code civil : 

1°) le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents 



désigné à cette fin par la convention homologuée par le juge judiciaire 
2°) en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant ouvre droit à 

chacun des parents à un avantage égal à la moitié de la majoration du quotient familial prévue au 
premier alinéa de l'article 194 du CGI, dans la limite de la moitié du plafond de la réduction 
d'impôt autorisée par l'article 197 du CGI. 
 
Le demi-part supplémentaire CGI article 194 II concerne les contribuables célibataires ou 
divorcés à la double condition, qu’ils vivent seuls et assument effectivement la charge de 
l’enfant. 
Pour l’appréciation de la condition du VIVRE SEUL, les couples doivent être places dans la 
même situation, qu’ils soient mariés ou vivent avec une autre personne 
 
 
Par sa décision n° 2010-11 QPC du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur 
l'intention du législateur d'attribuer, en témoignage de la reconnaissance de la République 
française, une demi-part supplémentaire de quotient familial aux titulaires d'une 
pension prévue par les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre ou à leurs veuves.  
 
En leur réservant cette mesure prise sans considération liée à la nationalité, le législateur a, 
selon le Conseil constitutionnel, pris en considération leur situation particulière et répondu à 
un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. L'allégement d'impôt qui 
en résulte ne crée pas ainsi de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
 
 
A la question de savoir si pour l’appréciation de « la charge principale des enfants » au sens de 
l’article 194, I du CGI en cas de résidence alternée, il fallait se référer à la définition de « la 
charge d’entretien à titre exclusif ou principal » au sens de l’article 193 ter du CGI, et d’autre part 
si les termes de l’article 193 ter « nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimen-
taire » signifiaient qu’il ne fallait pas tenir compte de la pension alimentaire, versée ou perçue, 
pour apprécier si les enfants étaient à la charge principale de l’un de leurs parents, selon le CE 3e-
8e ch. 28-12-2016 no 393214 et 394154, il résulte des travaux parlementaires que d’une part le 
versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour la dé-
termination du partage de la charge d’entretien entre ses parents et d’autre part que cette règle 
s’applique en cas de résidence alternée. 
L’article 194, I du CGI prévoit qu’en cas de résidence alternée des enfants au domicile de 
leurs parents et, sauf stipulation contraire dans la convention homologuée par le juge, la 
décision judiciaire ou, le cas échéant l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont 
réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. 
Pour, CE 8e-3e ch. 22-11-2017 no 407217 , la question de l’interprétation de l’article 195, 1-a du 
CGI, modifié successivement par la loi de finances du 30 décembre 2003 no 2003-1311, puis par 
la loi de finances du 27 décembre 2008 no 2008-1425, n’était pas évidente, car sa rédaction est 
loin d’être limpide.  
Le Conseil d’Etat privilégie la logique d’une interprétation harmonisée des dispositions des ar-
ticles 195, 1-a et 196 qu’il combine entre elles.  
L’enfant dont le contribuable a supporté la charge pendant 5 années au sens de l’article 195, 1-a, 



s’entend de l’enfant à charge au sens de l’article 196 du CGI, c’est-à-dire de l’enfant mineur ou 
infirme!!!!!!!!(à condition qu’il ne dispose pas de revenus distincts de ceux imposés entre les 
mains de son parent). 
Dans le cas d’espèce, l’enfant à la charge du père, ayant atteint l’âge de la majorité au cours des 
5 années de référence, n’ouvre pas droit à un quotient familial de 1,5 pour son père. 
La doctrine administrative est plus souple (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 no 260 : Doc. Lefebvre 
IRPP-III-2230) puisqu’elle admet qu’au cours de la période des 5 années, l’enfant majeur peut 
être pris en compte si, rattaché au foyer fiscal de son parent vivant seul, il a ouvert droit à une 
majoration de quotient familial au titre du premier alinéa de l’article 196 B du CGI. 
 
 
Cas des concubins ayant des enfants mineurs en commun (CE 8e-3e ch. 20-12-2017 
no 397650). 
 
Transposition de la la solution adoptée par le législateur dans l’hypothèse d’une garde alternée 
(article 194, I-al. 5), dans l’esprit de la jurisprudence avis CE sect. 14-6-2002 no 241036, Mouthe. 
Le critère prioritaire est celui de la charge exclusive ou principale de l’enfant assumée par l’un 
des parents (rapprocher de l’article 193 ter du CGI), dès lors que l’intéressé l’établit. 
Le critère subsidiaire est celui du partage égal de la demi-part entre les parents (soit 0,25 pour 
chaque parent) dès lors qu’aucun parent ne justifie avoir la charge exclusive ou principale de 
l’enfant (cf. notre analyse ci-dessus au I-1o) et en l’absence d’accord entre les parents (cf. notre 
analyse ci-dessus au I-2o).  
La prise en charge effective de l’enfant, à titre exclusif ou principal, est appréciée indépendam-
ment des ressources propres de chaque parent (cf. notre analyse ci-dessus no I-2o). 
 
Noter que cette solution infirme!!!!!!!!celle résultant des arrêts CAA Paris 8-4-1993 
no 92PA01005  et CAA Paris 10-10-1996 no 95PA0151  
 
 
 
CE 9e-10e ch. 21-6-2022 no 439846 et 439848 considère qu’une cour administrative d’appel, qui 
a jugé que le dépôt, par les enfants majeurs des contribuables, de déclarations de revenus à titre 
personnel dans le délai de déclaration avait eu pour effet de révoquer leurs demandes antérieures 
de rattachement au foyer fiscal de leurs parents et en a déduit que les contribuables n’avaient pu, 
dans leurs propres déclarations d’impôt sur le revenu, revenir sur les options finalement retenues 
par leurs enfants majeurs en faveur d’une imposition dans les conditions de droit commun, et les 
rattacher à leur foyer fiscal, a commis une erreur de droit en écartant, comme inopérante, cette 
circonstance. 

La faculté de repentir admise par la décision fait preuve de réalisme et nous semble prendre en 
compte les difficultés pratiques rencontrées par les contribuables notamment lorsque l’enfant mi-
neur devient majeur au cours de l’année d’imposition. 



Le Conseil d’État subordonne toutefois la possibilité de prise en compte de la déclaration de reve-
nus à titre personnel souscrite par erreur par un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses pa-
rents à la condition que cette erreur ne soit pas délibérée mais a été commise de bonne foi. 

 
 
A113 
A795 
A744 
A646 
A23 
 
Il incombe au contribuable, qui s'est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles 
en vigueur dans un pays étranger et qui demande la prise en compte de ces enfants au titre du 
quotient familial, sur le fondement de l'article 196, 1° du CGI, d'établir qu'il en résulte un 
véritable lien de filiation. 
 
Par ailleurs, les dispositions de l'article 196 du CGI, qui fixent, pour la détermination du quotient 
familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à charge du 
contribuable ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York 
relative aux droits de l'enfant. 
Les stipulations des articles 2, 3-2, 3-3, 5, 19, 20 et 27 de la convention de New York relative aux 
droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées 
directement par les contribuables. 
En faisant application de l'article 196, 2° du CGI pour refuser de prendre en compte dans le calcul 
du quotient familial du contribuable ses neveux qui résident ailleurs qu'à son domicile, 
l'administration des impôts ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et ne 
méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de 
l'Homme. 
Les dispositions de l'article 196 du CGI ne créent pas une discrimination contraire aux 
stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 
ne méconnaissent pas le droit au respect des biens des contribuables garanti par l'article premier 
du premier protocole additionnel à cette convention. 
 
A1202 
 
 
Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, 
l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient 
familial prévue par l'article 194, II du CGI, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas 
seul au 1er janvier de l'année d'imposition. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, 
apporter la preuve contraire (Avis CE 21 décembre 2006 n° 293749, Duguay) 
 
 
 
TA Melun 23-1-2020 no 1608597  



Si l’administration dispose d’un pouvoir de contrôle sur les déclarations des contribuables, 
elle ne peut rectifier les éléments déclarés qu’en se conformant à la procédure contradic-
toire. 
Ainsi, dans le cas où le contribuable a déclaré un quotient familial de trois parts, l’administration 
n’est pas fondée à établir l’impôt sur le revenu en retenant une seule part de quotient familial et le 
versement d’une pension alimentaire à l’étranger sans se conformer à la procédure de rectifica-
tion contradictoire, alors même que le contribuable, en réponse à une demande de renseignements 
que le service lui a adressée avant la mise en recouvrement, a attesté que son épouse et ses en-
fants n’habitaient pas en France et qu’il leur faisait parvenir des pensions alimentaires. 
 
A1257 
 
 
Le cas de sommes versées par un contribuable pour l’entretien de ses enfants dont il n’a pas 
la charge. 
 
Le Code civil distingue l'obligation d'entretien des enfants (art. 203) de l'obligation 
d'aliments (art. 205 à 208). 
 
L'obligation d'entretien est plus large que l'obligation d'aliments (il n'est pas besoin d'examiner 
les besoins de l'enfant : Cass. 2e civ. 6 février 1985 : Bull. civ. II n° 32), elle n'est pas réciproque 
(elle n'existe pas dans le sens enfants à l'égard des ascendants), elle est catégorique (les parents ne 
peuvent pas s'y soustraire : Cass. 1e civ. 29 mai 1985 : Bull. civ. I n° 167 ; Cass. 2e civ. mars 
1994 : Bull. civ. II n° 77, obs. Hauser RTD civ. 1994 p. 847). 
 
Néanmoins l'article 156, II-2° du CGI qui autorise la déductibilité des pensions alimentaires, ne 
mentionne que les articles 205 à 208 du Code civil, à l'exclusion de l'article 203. 
 
La jurisprudence du Conseil d'Etat paraît, quant à la prise en compte de l'article 203 du Code 
civil, assez souple puisqu'elle admet de rattacher à la catégorie des pensions alimentaires « 
répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du Code civil » les sommes versées en 
fait au titre d'une obligation d'entretien (cf. CE 18 décembre 1974 n° 93985, pension versée à un 
enfant majeur élève de l'Ecole Polytechnique, alors même que le ministre s'opposait à la 
déductibilité en soutenant qu'il s'agissait d'une obligation d'entretien au sens de l'article 203 du 
Code civil et non d'une obligation d'aliments ; rapprocher également CE 4 juin 1980 n° 16444 ; 
CE 30 mars 1987 n° 52489 plén.). 
 
Les juges du fond se sont partagés sur la question des sommes versées en exécution de 
l'obligation d'entretien.  
 
Dans le sens de la non-déductibilité, CAA Paris 16 juin 1994 n° 92-1422 ; TA Lyon 6 décembre 
2005 n° 03-1263 et 04-5153 ; CAA Versailles 30 mai 2006 n° 05-700.  
 
Dans le sens de la déductibilité, CAA Lyon 15 juillet 1999 n° 96-1104  ; CAA Douai 28 
novembre 2000 n° 97-12636 . 
 



Par la présente décision, CE 14 octobre 2009 n° 301709, 3e et 8e s.-s., Brouard, le Conseil d'Etat 
s’est prononcé clairement dans le sens de la déductibilité des pensions versées en application de 
l'article 203 du Code civil, même s'il s'abstient, contrairement à ce que le rapporteur public 
proposait, de citer expressément cet article sans doute pour éviter une contradiction trop visible 
avec les dispositions de l'article 156, II-2° du CGI qui se bornent à se référer aux articles 205 à 
208 du Code civil.  
 
D'une part, la décision indique qu'entre dans le champ de l'article 156, II-2° du CGI « la pension 
alimentaire versée par le contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses 
enfants mineurs ».  
 
D'autre part, la décision mentionne que la somme a été versée par le contribuable « pour 
l'entretien de ses enfants mineurs ». 
A1258 
 
5.1.3.2 Le calcul de l’impôt 
 
 
; 
5.1.3.3 Les dépenses et les investissements donnant lieu à réductions d’impôts 
 

5.1.3.3.1 investissement locatif 
 
La jurisprudence, conformément à l’article 199 nonies du CGI, calcule la réduction d’impôt 
pour investissement locatif en retenant comme base le prix de revient plafonné des 
investissements qui ont été réalisés, quel que soit le nombre et l’importance de ceux-ci. 
Il en résulte notamment que seul le prix effectivement payé ouvre droit à réduction d’impôt 
et en cas de subvention, la base de réduction doit être diminuée du montant de la subvention. 
 

 
En outre, dans le cas d’un investissement en indivision, la jurisprudence retient comme base 
l’investissement de l’indivisaire dans le prix de revient total de l’investissement. 
Cette position est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui retient comme base la 
totalité de l’investissement en indivision. 
 
Toujours pour l'indivision, la jurisprudence admet que la location à un coïndivisaire d'un 
logement acquis en indivision n'exclut pas le logement de la réduction d'impôt pour 
investissement locatif; cette jurisprudence s'oppose à la doctrine qui exige la location du 
logement à une personne autre qu'un indivisaire 

 
Noter que l’avantage fiscal consenti est susceptible d’être repris : ainsi, s’il y a donation de 



la nue-propriété du logement pendant la période couverte par l'engagement, aussi bien la 
jurisprudence que la doctrine administrative considère que la donation constitue une cession 
au sens des articles 199 nonies et 31, I-1° e du CGI entraînant la reprise de l'avantage fiscal 
obtenu, alors même que le contribuable a conservé l'usufruit du logement et a continué à le 
donner en location 

 
Pour la doctrine, la donation avec réserve d'usufruit constitue une cession au sens de 
l'article 199 nonies du CGI 
 
Pour la jurisprudence, l'associé d'une société civile immobilière de droit commun ne peut 
être regardé comme directement propriétaire des logements correspondant à ses droits dans 
la société. 
Il ne peut, par suite, prétendre bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements 
locatifs prévue par l'article 199 nonies du CGI (à rapprocher des A466 et A545) 
 
Dans le même sens, la jurisprudence a jugé que les dispositions de l'article 199 nonies du CGI, 
qui visent des résidences principales, ne peuvent s'appliquer à une location consentie à une 
personne morale, alors même que le logement constitue la résidence principale des occupants qui 
en sont sous-locataires. 
L'article 199 nonies du CGI dispose que le propriétaire doit s'engager à louer le logement à 
l'usage de résidence principale, sans préciser qu'il doit s'agir de la résidence principale du 
locataire. 
 
Mais un tel engagement n'a de sens qu'à l'égard du locataire principal, avec lequel le contribuable 
contracte, qui doit dès lors être nécessairement une personne physique, seule à pouvoir disposer 
d'une résidence principale 
 
 
 
Noter aussi que pour la jurisprudence du Conseil d'Etat, les dispositions des articles 199 nonies et 
199 decies A du CGI ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'exercice du droit à la réduction 
d'impôt qu'elles instituent au maintien de la situation matrimoniale du contribuable. 
  
Dès lors, lorsqu'un contribuable se marie au cours d'une année au titre de laquelle il a droit à une 
réduction d'impôt en vertu de ces dispositions, cette réduction d'impôt peut semblablement 
affecter la cotisation assise sur les revenus dont il a disposé jusqu'à son mariage et à laquelle il est 
individuellement assujetti ou la cotisation assise sur les revenus dont lui-même et son conjoint 
ont disposé depuis le mariage et à laquelle ils sont communément assujettis. 
Cette solution inédite est contraire à l'instruction administrative 5 B-10-95 du 10 mars 1995, qui 
fixe les conséquences d'un changement de situation matrimoniale sur les droits à réduction 
d'impôt. 
 



Selon cette instruction, « le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et 
entraînent création de nouveaux contribuables », et les réductions d'impôt disparaissent avec le 
contribuable qui en bénéficiait. 
 
Toutefois, l'administration admettait par une mesure de tolérance que le couple marié pouvait 
bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle l'un des deux époux avait droit du fait d'un 
investissement antérieur au mariage, mais seulement pour la seconde quote-part annuelle 
 
Le Conseil d'État s'appuie sur les dispositions de l'article 6 du CGI, selon lesquelles les 
conjoints font l'objet, en fonction de la date de perception des revenus, d'une imposition 
séparée ou d'une imposition commune, ce qui semble impliquer que le contribuable qui se 
marie ne disparaît pas en tant que tel, mais qu'il est seulement imposé selon des modalités 
différentes. 
Même si la rédaction est prudente, cette solution semble pouvoir être transposée aux 
autres réductions d'impôt. 
 
Enfin, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du CGI ne s'applique, en ce qui 
concerne les logements que le contribuable fait construire, qu'aux dépenses de travaux 
réalisés par des entreprises et donnant lieu à des factures, à l'exclusion de ceux réalisés par le 
contribuable lui-même. 

 
Pour le 199 decies B, pour le calcul du plafond de loyer applicable à un logement, constitué 
d’un appartement et d’un parking, il y a lieu de ne pas retenir la surface du parking qui n’est 
pas considérée comme une surface habitable. 

 
La vacance du logement ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à la réduction d'impôt si 
le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait. Ne peuvent en tout état de cause 
être admises que des vacances courtes et transitoires ne portant atteinte que de façon limitée 
à la continuité de la location. 
 
Pour les conditions dans lesquelles le caractère de la vacance de l'immeuble doit être 
apprécié lorsque le lot fait partie d'une copropriété. Le copropriétaire ne peut évidemment 
pas se substituer à la copropriété pour la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation 
de l'immeuble en copropriété. Mais il doit avoir engagé des démarches en ce sens auprès des 
organes de la copropriété. La carence de ces organes établit alors que la vacance du lot 
résultant de la dégradation de la copropriété est indépendante de la volonté du copropriétaire. 
A651 

 
5.1.3.3.2 souscription au capital de PME 



 
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt au-titre de la souscription au capital de PME, les 
conditions d'octroi de la réduction d'impôt prévoient des obligations déclaratives du 
contribuable et de la société sous la forme d'un état individuel établi par la société à joindre 
à la déclaration de revenus 
La jurisprudence (TA) considère que l'administration peut refuser le bénéfice de la réduction 
d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-OA du CGI à un contribuable qui a joint à sa 
déclaration de revenus un état individuel incomplet, alors même que l'intéressé, qui 
remplissait les conditions de fond pour bénéficier de l'avantage fiscal, a entendu 
ultérieurement régulariser sa situation en produisant une attestation comportant les éléments 
omis 

(a rapprocher des A358 et A262) 
 
La réduction d'impôt au-titre de la souscription au capital de PME est admise par la 
jurisprudence (niveau TA) au profit d'un contribuable qui souscrit à une augmentation de 
capital, immédiatement suivie d'une réduction, le même jour, et dans les mêmes proportions 
(coup d'accordéon) 
La jurisprudence considère en effet que la condition de détention des titres acquis pendant 
cinq ans ne peut être invoquée que lorsqu'il y a cession desdits titres, et non annulation sans 
rachat dans le cas de réduction du capital. 
 
Pour définir ce qu'il faut entendre par « cession », lorsque ce terme est utilisé par le CGI, le 
Conseil d'Etat se réfère en principe aux règles du droit civil et au droit commercial, telles 
qu'interprétées par la Cour de cassation, c'est sous réserve que le législateur fiscal n'ait pas 
entendu donner du terme « cession », en adoptant la disposition fiscale en cause, une 
définition s'écartant de celle de la Cour de cassation. 
 

 
TA Paris 25-11-2021 no 1920507  
Pour l’application de la condition de détention d’une participation substantielle pendant cinq ans 
prévue à l’article 150-0 D ter, I-2-b du CGI, sont pris en compte les titres détenus directement ou 
par personne interposée ou par l’intermédiaire du groupe familial. 
Il ressort des travaux parlementaires dont sont issues les dispositions de l’article 150-0 D ter (no-
tamment rapport AN no 2720 p. 389 enregistré le 1-12-2005), que le législateur a entendu, en 
fixant cette condition « restreindre le champ d’application du régime spécifique institué, compte 
tenu de la dilution du capital qui peut exister dans certaines entreprises » afin « de cibler les diri-
geants qui ont véritablement exercé une participation active ». 
Les mots par « personne interposée » doivent donc être interprétés comme restreignant le 
champ du dispositif aux cas où une seule personne est interposée. 



Par suite, le bénéfice de l’abattement doit être refusé lorsque certains des titres ne sont détenus ni 
directement, ni par l’intermédiaire du groupe familial ou d’une société interposée, mais par l’in-
termédiaire de plusieurs sociétés interposées. 
La présente solution est a fortiori transposable pour l’application de l’article 150-0 D ter, II-2o du 
CGI (issu de l’article 28 de la loi 2017-1837 du 30-12-2017) lequel est plus précis puisqu’il se 
réfère aux droits détenus « par l’intermédiaire d’une société de personnes qui relève des articles 8 
à 8 ter du CGI ». 
Ce jugement fait l’objet d’un recours en appel devant la cour administrative d’appel de Paris en-
registré sous le no 22PA00320. 
 

 
 
Dans un cas d'espèce, ( CE 3 juin 2013 n° 356600, 8e et 3e s.-s., Beaujon ), le contribuable 
pouvait se prévaloir de la jurisprudence par laquelle la Cour de cassation avait jugé qu'un 
apport ne constituait pas une vente (Cass. com. 15 décembre 2009 n° 08-21.037 : RJDA 4/10 
n° 377), et inversement (Cass. com. 9 juin 2004 n° 01-13.349 : Bull. IV n° 119). 
 
Mais, il résultait des travaux parlementaires (art. 87 de la loi 94-126 du 11 février 1994, 
rapport n° 928 de la commission des finances de l'Assemblée nationale, rapport n° 252 de la 
commission des finances du Sénat) que le législateur avait entendu encourager les 
investissements directs effectués par des personnes physiques et que la condition de 
conservation pendant cinq années avait pour objet de garantir « une certaine stabilité de 
l'investissement réalisé ». L'apport à une société holding au capital de laquelle entraient de 
nouveaux investisseurs et qui avait pour objet d'investir dans d'autres entreprises, avait pour 
effet de rompre le lien entre l'investisseur et les entreprises au capital desquelles il avait 
initialement souscrit. La stabilité de son investissement n'était plus garantie. 

 
La jurisprudence distingue trois hypothèses.( CE 12 décembre 2012 n° 336273 et 336303, 9e 
et 10e s.-s., Mathieu) 
 
En cas de répartition du prix de cession entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, la plus-value 
est répartie entre l'usufruit et le nu-propriétaire selon la valeur respective de ces droits (CE 8 
novembre 1967 n° 69696, min. c/ Consorts D. : Dupont 1968 p. 38, Dr. fisc. 4/68 c. 124 ; CE 
30 décembre 2009 n° 307165, Leblanc). 
 
Toutefois, en cas de convention entre les parties pour reporter l'usufruit sur le prix de cession, 
l'usufruitier est imposable sur l'intégralité de la plus-value (jurisprudence précitée et CE 18 
décembre 2002 n° 230605, Soalhat). 
 
Enfin, en cas de remploi du prix de cession pour l'achat d'un autre bien sur lequel l'usufruit 
et la nue-propriété sont reportés, le nu-propriétaire est imposable sur l'intégralité de la plus-
value, quand bien même il n'aurait pas appréhendé les fonds provenant de la cession (CE 28 



octobre 1966 n° 68280 : Dupont p. 535 ; CAA Paris 3 février 2000 n° 96-3399). 
 
Cette jurisprudence est en harmonie avec celle de la Cour de cassation.  

 
L'article 621 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, a 
consacré ces principes.  
 
La solution est transposable pour l'application du régime prévu aux articles 150-0 A et 
suivants du CGI, applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2000. La 
doctrine administrative est dans le même sens (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60). 
 
Le report conventionnel du prix de cession sur l'usufruit suffit à fonder l'imposition de 
l'intégralité de la plus-value entre les mains de l'usufruitier, sans qu'il soit nécessaire que la 
convention consacre expressément le droit de l'usufruitier à un quasi-usufruit sur le prix de 
cession. 
Le remploi n'est qu'une faculté.  
 
La seule circonstance que la convention autorise le remploi est sans incidence sur la 
désignation de la personne imposable, dès lors qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, remploi. 

 
En matière de BIC, 
La réduction du capital, dès lors qu'elle ne constitue pas une perte définitive, peut seulement 
justifier, le cas échéant, une provision pour dépréciation. 
 
Dans l'hypothèse de la réduction à zéro du capital, la perte ne peut être certaine et définitive, 
comme l'a indiqué le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, que pour les 
associés qui ne souscrivent pas l'augmentation de capital qui suit la réduction et qui est liée 
à celle-ci (coup d'accordéon). 
 
Dans l'hypothèse où l'actionnaire ne suit pas l'augmentation de capital après une réduction 
du capital à zéro, on ne voit guère d'autre solution, que de constater fiscalement, comme en 
comptabilité, une perte totale, certaine et définitive, de la valeur des titres détenus avant 
l'opération de réduction. 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 455655, Sté HGFI Saint-Martin  
 



Les dispositions de l’article 39, 12-a du CGI, réputant que des liens de dépendance existent entre 
deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capi-
tal social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ne renvoient pas à la notion de con-
trôle conjoint par l’article L 233-3-III du Code de commerce  
(cf. pour un tel renvoi pour l’amendement Charasse, CE 6-12-2021 no 439650, min. c/ Sté Finan-
cière des Eparses ). 
Pour l’application de ces dispositions en l’espèce, le Conseil d’État examine si les deux investis-
seurs financiers, qui ne détenaient pas chacun la majorité du capital social de la société émettrice 
des obligations convertibles en actions mais qui la détenaient ensemble, pouvaient être regardés 
comme exerçant ensemble par une action de concert un pouvoir de décision (cf. CE (na) 2-6-
2022 no 458874, Sté Obol France 3 ). 
En l’absence de documents établissant cet exercice, la société emprunteuse n’entrait pas dans le 
champ d’application des dispositions favorables du a de l’article 212, I du CGI permettant la dé-
duction de charges financières supérieures à celles autorisées par l’article 39, 1-3o du même 
Code. 
 
A893 

 
5.1.3.3.3  souscription de contrats d’assurance vie 

 
Selon l'article 199 septies du CGI 3°, les contrats d'assurances vie à caractère mixte 
prévoyant à la fois le versement de primes périodiques et la possibilité de versements libres 
ouvrent droit à réduction d'impôt à raison de la part d'épargne n'excédant pas le versement 
des primes périodiques 
L'instruction administrative du 16 janvier 1997, 5 B-2-97 reprend cette jurisprudence (CAA) 
en exigeant que les versements exceptionnels soient constatés par un avenant précisant le 
nouveau capital ou la rente garantis au terme du contrat. 

 
L'article 17 E annexe IV prévoit l'obligation pour les assureurs de délivrer chaque année aux 
souscripteurs un certificat attestant du respect de l'article 199 septies; 
A défaut les contribuables peuvent, par tout moyen, établir que le contrat souscrit remplit les 
conditions légales. 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, le capital d’une assurance vie peut 
être réintégré dans l'actif successoral en application de l'article L 
132-13 du Code des assurances. 
Pour cela, aucun texte n'impose qu'un jugement, constatant le 
caractère manifestement exagéré des sommes versées par le 



contractant à titre de primes, ait été préalablement rendu à la 
demande des héritiers. 
L’administration peut établir le caractère exagéré par tous 
moyens au regard des critères de l'âge du souscripteur, de sa 
situation patrimoniale et familiale et de l'utilité de la souscription. 
A896 
 
 

5.1.3.3.4 dépenses d’économie d’énergie 
 
Des travaux de réfection à neuf d'une installation de chauffage ont fait l'objet de deux 
factures émanant d'entreprises distinctes, l'une concernant la fourniture des matériels et 
l'autre la pose, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies D du CGI doit être calculée 
sur l'ensemble de ces dépenses qui sont indissociables 
L'administration fait une application stricte de l'article 199 sexies D en ne retenant dans la base de 
la réduction que la facture de travaux proprement dits lorsque la fourniture des matériels n'a pas 
été effectuée par la même entreprise que leur pose. 
La jurisprudence (TA) considère que la réfection d'une installation de chauffage forme un 
tout et qu'il n'y a pas lieu de dissocier la fourniture et la pose pour de simples raisons de 
facturation. 

 
Des équipements correspondant au conduit de raccordement, au conduit de fumée et à différentes 
fournitures, du fait même du principe de la combustion qui nécessite un apport en oxygène et une 
évacuation des gaz brûlés, concourent directement à la production de chaleur au même titre que 
le poêle dont ils sont le complément indispensable.  
Ils constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage au sens de l’article 200 quater du 
CGI. 
Par suite, les dépenses relatives à ces équipements ouvrent droit au crédit d’impôt au même titre 
que le poêle lui-même. 
Noter que si l’article 200 quater du CGI exclut expressément les dépenses de main-d’œuvre et les 
frais financiers de la base du crédit d’impôt, il vise les appareils de production d’énergie sans 
autre précision.  
L’administration retient une interprétation restrictive de la définition de ces appareils de chauf-
fage, remise en cause par la cour (CAA Nantes 19 mai 2016 no 14NT02994, 3e ch.) du fait de la 
nécessité de certaines fournitures pour faire fonctionner ces appareils. 
 



Il résulte des dispositions du c du 1 de l’article 200 quater du CGI, éclairées par les travaux parle-
mentaires qui ont précédé leur adoption, et de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce Code que le cré-
dit d’impôt institué par l’article 200 quater (dans sa rédaction applicable de 2008 à 2010) est li-
mité au coût des seuls équipements de production d’énergie, à l’exclusion de leurs accessoires. 
 
Doivent être exclues de la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses de conduit de raccorde-
ment, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu’elles se 
rapportent à des éléments distincts du poêle à bois acquis. 
CE 8e-3e ch. 27-3-2017 no 401587  
 
 

A900 
 

 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du CGI que la 
réduction d'impôt ne peut s'appliquer que sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 
d'achèvement du logement et de l'année suivante. 
 
La reprise d'une réduction d'impôt constitue un élément de l'impôt sur lequel s'imputent les 
réductions d'impôt éventuellement applicables au titre de la même année. 
  
Dès lors qu'un contribuable bénéficie pour un investissement immobilier locatif d'une 
réduction d'impôt excédant le montant de l'impôt sur ses revenus d'une année, il peut 
demander que la fraction excédentaire s'impute sur l'impôt supplémentaire résultant de la 
reprise pratiquée au titre de la même année en raison de désinvestissements sur un compte 
d'épargne en actions. 

 
Par contre, et contrairement à la doctrine administrative, la jurisprudence (CAA Paris 02-
1228) considère que pour la réduction d’impot pour investissement locatif, le bénéfice de ce 
droit n’est pas lié au maintien de la situation matrimoniale du contribuable. 
Ainsi, en cas de divorce en cours d’année, la réduction sera d’abord imputée sur les impots 
du couple, dus jusqu’au divorce, puis sur les impots dus individuellement pour chaque 
divorcé. 
 
Les ressources à prendre en compte pour apprécier si le plafond défini à l'article 46 AGA de 
l'annexe III au CGI est dépassé s'entendent des seules ressources du locataire et non pas de 
celles, lorsque ce dernier n'a pas la qualité de contribuable, de l'ensemble des membres du 
foyer fiscal auquel il est rattaché. 
L'article 46 AGA de l'annexe III au CGI se réfère aux ressources du locataire qui figurent sur 



son avis d'imposition. Or, le contribuable rattaché fiscalement à un autre contribuable n'a pas 
d'avis d'imposition propre. Cette solution jurisprudentielle (CAA Versailles 13.06.2006 n° 
05-481), qui repose sur l'idée qu'il s'agit d'apprécier les ressources du ou des locataires et non 
des membres de leur famille, est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative (D. adm. 5 
B-3363 n° 23. 

 
La prise en compte des seuls revenus personnels du locataire, à l'exclusion des revenus du 
foyer fiscal auquel il est rattaché, est la règle, sauf stipulation expresse contraire de la loi, 
pour apprécier le respect d'une condition fixant un plafond de ressources du locataire. 

 
A noter aussi que le non-respect des conditions du bail par le preneur, même à l'insu du 
propriétaire, conduit à la remise en cause de l'avantage fiscal pour certaines 
jurisprudences, telle que CAA Paris 17 mars 2005 n° 01-2826 alors que pour d’autres, 
CAA Nancy 11 mars 2004 n° 01-873  la reprise de l'avantage fiscal n'est justifiée que si 
la rupture de l'engagement de location incombe au propriétaire. 

 
Pour la jurisprudence, (CE 14 janvier 2008 n° 301239, 8e et 3e s.-s., min. c/ Serras-Paulet), 
le caractère rétroactif de la remise en cause d'un avantage fiscal obtenu par un contribuable 
qui cesse de remplir les conditions de son application, ne peut résulter que de dispositions 
explicites de la loi.  
Cependant, cette jurisprudence semble d'une application plus contestable dans l'hypothèse où 
le législateur subordonne le bénéfice d'un régime fiscal favorable limité à un certain nombre 
d'années à une condition qui doit être remplie tout au long de cette période prise dans son 
ensemble.  
Il n'est, en effet, pas anormal que le législateur subordonne le bénéfice d'un avantage à un 
effort suffisamment prolongé du contribuable sur plusieurs années.  
Si le fait pour le contribuable de ne pas avoir prolongé son effort au-delà d'un an, suffit 
à le faire bénéficier du régime fiscal favorable pour la première année, l'intention du 
législateur ne sera pas respectée. 

 
 
Selon la doctrine administrative (D. adm. 5 D-2226 n° 40), en cas de départ d'un locataire, le 
logement doit être reloué dans les douze mois suivant la date de réception de la lettre 
recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, faute de quoi 
l'avantage fiscal est remis en cause.  
La cour administrative d'appel CAA Nancy 31 mai 2012 n° 11NC00159, 2e ch., min. c/ H. 
juge que, dans la mesure où le propriétaire justifie avoir accompli les diligences nécessaires 
pour trouver un nouveau locataire, ce délai couperet qui n'est prévu par aucune disposition 
législative ou réglementaire ne peut pas lui être opposé. 

 



A938 

 
Pour interpréter la notion de revenu net global reprise à l’article 157bis du CGI, (abattement 
prévu en faveur des personnes âgées), la jurisprudence, (CAA Bordeaux 991341), incluse 
tous les revenus nets réalisés ou disponibles au-cours de l’année d’imposition. 
Il convient donc d’ajouter au revenu net ordinaire perçu au titre de l’année d’imposition les 
revenus exceptionnels ou différés disponibles ou réalisés au cours de cette même année. 

A939 
 
Le loyer annuel d’un logement, constitué d’un appartement et d’un parking, doit être comparé 
au plafond permettant de bénéficier de la réduction d’impots au taux de 15% de l’article 199 
decies B du CGI, même si la surface du parking n’est pas prise en compte pour determiner la 
surface habitable du logement 

A981 
 

5.1.3.3.5  emploi d’un salarié à domicile 
 
La décision CE 8e-3e ch. 30-11-2020 no 442046, Sté Les jardins d’Iroise de Auch tranche une 

question inédite !!!!!!de grande portée pratique. 

Elle explicite la portée de la condition de services rendus à la résidence du contribuable exigée 
par l’article 199 sexdecies du CGI pour que les sommes versées en rémunération de ces services 
ouvrent droit au crédit d’impôt prévu par cet article en cas d’emploi d’un salarié, directement ou 
indirectement, à son domicile, celui-ci correspondant pour l’application de cette disposition au 
lieu où il habite. 
Le Conseil d’État déduit de la lettre de cet article l’exclusion des sommes versées en raison de 
prestations effectuées à l’extérieur du domicile.  
Le renvoi de la loi fiscale à l’article D 7231-1 du Code du travail qui énumère les services à la 
personne et mentionne aussi bien des services rendus au domicile du contribuable, dont notam-
ment la livraison de repas, que des activités qui s’exercent hors de ce domicile, n’a pas pour ef-
fet d’attraire dans le champ de l’avantage fiscal ces dernières activités. 
La décision regarde comme des services rendus au domicile du contribuable la garde d’enfants ou 
l’assistance des personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne. Compte tenu de la rédaction 
retenue, ces activités demeurent intégralement éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont 
pour l’essentiel effectuées au domicile alors même qu’elles comprendraient des sorties de ce do-
micile. 
Par ailleurs le Conseil d’État se place du point de vue du contribuable pour apprécier si le service 
est ou non rendu à domicile pour l’application du texte fiscal, ce qui explique que la livraison de 
repas à domicile soit au nombre des services éligibles au crédit d’impôt. 



 
S’il est entendu que le crédit d’impôt ne peut subventionner des dépenses réalisées au titre 
de services à la personne fournis en dehors de la résidence du contribuable et si cet avan-
tage fiscal ne doit en principe être attaché qu’à des services fournis dans cette résidence, il 
subsiste un enjeu de classification qu’il faut aborder avec pragmatisme.  
 
Car, au-delà des prestations qui sont par hypothèse réalisées entièrement au domicile (entre-
tien de la maison et travaux ménagers, jardinage, cours de musique à domicile, préparation 
de repas à domicile, assistance informatique au domicile) et des prestations qui, à l’inverse, 
sont par essence réalisées en dehors du domicile (essentiellement les prestations de transport, 
de conduite du véhicule personnel et d’accompagnement dans les déplacements à l’extérieur 
du domicile d’enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, ainsi 
que les promenades d’animaux domestiques), il y a deux situations intermédiaires. 
 
Il y a d’abord les services qui sont principalement fournis au domicile tels que la garde 
d’enfants ou l’assistance de personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne, mais qui 
peuvent impliquer des sorties pour des promenades accompagnées ou des courses alimen-
taires.  
Il va de soi qu’on ne saurait, pour ces activités, considérer qu’elles perdent globalement 
leur caractère d’aide à domicile du seul fait qu’elles se déroulent pour une part à l’extérieur 
du domicile.  
En ce qui concerne les personnes âgées, le législateur s’est d’ailleurs appuyé sur la notion 
« d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domi-
cile » (8). 
 
Il reste – et c’est un peu plus délicat – les services qui ne donnent lieu qu’à un passage assez 
bref au domicile du contribuable, voire qui sont fournis « à la porte » du contribuable, qu’il 
s’agisse de porter des repas préparés à l’extérieur ou de collecter du linge en vue de le net-
toyer à l’extérieur et de le livrer en retour, lavé et repassé.  
 
On peut hésiter, mais il semble qu’il s’agit là, si l’on se place du point de vue du contri-
buable, bénéficiaire de la prestation, de services qui lui sont rendus à sa résidence et qui, le 
cas échéant, concourent à son maintien à domicile, car il s’agit de services à la personne qui, 
en réalité, se substituent à des services qui pourraient théoriquement être rendus à l’inté-
rieur du domicile (préparation de repas, lavage et repassage du linge sur place) et qui peu-
vent souvent inclure une véritable assistance à la personne bénéficiaire (récupéra-
tion et rangement du linge ; élimination des emballages et reliefs des repas précédents, net-
toyage du réfrigérateur, etc.). 
 
 

 



Pour la jurisprudence ( TA Caen 30.07.2013 n° 1202231), le législateur n'a plus entendu, à 
compter de l'année 2010, se référer au plafond spécifique de 3 000 € prévu par l'article D 
7233-5 précité. Par suite, cet article ne peut déroger au plafond annuel de droit commun fixé 
à 12 000 € par l'article 199 sexdecies du CGI et l'administration ne pouvait légalement limiter 
la réduction d'impôt à ce plafond spécifique pour l'année 2010. 
Cette jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui considère que les 
plafonds spécifiques fixés par l'article D 7233-5 du Code du travail pour certaines dépenses 
(travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains », assistance informatique et internet 
à domicile, petits travaux de jardinage des particuliers) sont toujours applicables pour le 
calcul de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (BOI-IR-RICI-150-20 n° 
120) 

 
L'article 199 sexdecies, 1 du CGI prévoit que seules les dépenses qui n'entrent pas en compte 
pour l'évaluation des revenus catégoriels peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal lié à l'emploi 
d'un salarié à domicile. 
 
Pour l'évaluation des revenus des différentes catégories au sens de l'article 199 sexdecies, 1 
du CGI, les sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, membre 
de son foyer fiscal, affecté à son service privé, doivent être regardées comme susceptibles 
d'être prises en compte dans la catégorie des traitements et salaires des membres de ce foyer 
fiscal. 
 
Par conséquent, les dépenses exposées par un contribuable au titre de l'emploi salarié de son 
épouse comme aide à domicile ne peuvent donner lieu au crédit d'impôt pour l'emploi d'un 
salarié à domicile. 

 
Si les salaires versés à l'épouse sont susceptibles d'être pris en compte dans le revenu global 
du foyer fiscal, ainsi que le relève la cour, la déduction de ses salaires du revenu du 
contribuable ne serait pas autorisée : en effet les dépenses, notamment d'aides familiales, ne 
constituent pas des dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du 
revenu mais des dépenses d'ordre personnel non déductibles. 

 
La jurisprudence interprète les dispositions de l'article 13, 1 du CGI comme excluant la 
déduction des charges liées à l'acquisition d'un patrimoine privé (CE 20 juillet 1971 n° 81146 
sect.) et cette jurisprudence a été confirmée récemment par CE 30 juin 2008 n° 274480, 
Henrià propos de l'acquisition par un expert comptable des titres d'une société d'expertise 
comptable dont il est le salarié. 

 
La jurisprudence CE 20 juillet 1971 n° 81146 sect. qui, interprétant les dispositions de l'article 
13, 1 du CGI, exclut la déduction des charges liées à l'acquisition d'un patrimoine privé, 
est confirmée dans son principe, même si depuis lors le Conseil d'Etat a élargi la conception 
des dépenses déductibles directement utiles à l'acquisition ou à la conservation de revenus 



professionnels.( CE 30 juin 2008 n° 274480, 3e et 8e s.-s., Henri). 
 
La jurisprudence refuse une lecture autonome de l'article 13, 1 du CGI et privilégie une 
lecture combinée de cet article et de la disposition catégorielle (cf. CE 22 décembre 1989 n° 
56905). 
 
Pour autant, la jurisprudence limite cette combinaison aux seuls revenus professionnels ou 
régis par des textes spéciaux (cf. revenus fonciers).  
Elle refuse la combinaison de l'article 13, 1 et des dispositions relatives aux revenus 
patrimoniaux, tels les revenus de capitaux mobiliers. 
 
Le Conseil d'Etat réaffirme que les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un 
patrimoine privé productif de revenus de capitaux mobiliers ne sont pas déductibles de ces 
revenus.  
Le patrimoine privé fait écran entre les intérêts de l'emprunt contracté pour son 
acquisition et les revenus produits le cas échéant par ce patrimoine. 
 
Un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui sont directement utiles à l'acquisition 
ou à la conservation de ses revenus, sans qu'elles soient forcément nécessaires à l'activité. Ce 
principe résulte de la combinaison des articles 13, 1 et 83, 3° du CGI. 
 

 
 
CE avis 5e-6e ch. 30-9-2022 no 460620, Hôpitaux universitaires de Strasbourg  
. 
La demande d’avis contentieux transmise au Conseil d’État en application de l’article L 113-1 du 
Code de justice administrative par la cour administrative d’appel de Nancy porte, à propos d’un 
litige de responsabilité hospitalière sur le point de savoir si le crédit d’impôt prévu par les dispo-
sitions de l’article 199 sexdecies du CGI doit être pris en considération – et, le cas échéant, selon 
quelles modalités – pour la détermination de l’indemnité due à la victime en réparation de son be-
soin d’assistance par une tierce personne. 
L’avis du Conseil d’État tirent les conséquences de la lettre même du 3 de cet article qui retient 
dans l’assiette de cet avantage fiscal le montant effectivement supporté par le contribuable des 
dépenses pour l’emploi à son domicile d’un salarié qui lui rend des services à la personne.  
Les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du 
besoin d’assistance par tierce personne ne constituent pas des dépenses effectivement supportées 
par le contribuable. 
L’administration a listé dans sa doctrine diverses autres sommes devant aussi pour ce motif être 
exclues de l’assiette de l’avantage fiscal (BOI-IR-RICI-150-20 no 40, 20-09-2017). 
 



A113 

 
5.1.3.3.6 dépenses en faveur de l’environnement 

L’acquisition de volets roulants, dont le coefficient thermique est de 0, 25 ainsi que d’une portée 
d’entrée donnant sur l’extérieur, dont le coefficient Ud est de 1, 6 W/m2. K, respectent les 
normes et les critères de performance énergétique prévus par les dispositions de l’article 18 bis de 
l’annexe IV au CGI. 
Ces dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI quand bien 
même elles sont réalisées isolément et non concomitamment à d’autres dépenses entrant dans la 
composition du bouquet de travaux mentionnés au 5 bis de ce texte. 
 
 
Les équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt font l'objet d'une liste limita-
tive, fixée par arrêté et codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Le contribuable de-
mandait le bénéfice du crédit d'impôt pour l'installation d'éléments qu'il considérait comme indis-
pensables au fonctionnement de sa pompe à chaleur.  
Mais, seuls les équipements de production d'énergie ouvrent droit au crédit d'impôt, à l'exclusion 
des équipements de distribution et de restitution de l'énergie produite à l'intérieur d'un logement.  
Il convient donc de distinguer entre les unités extérieures et les unités intérieures des pompes à 
chaleur, ces éléments étant dissociables. 
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  5.1.3.3.7 dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général 
En principe, seuls les dons consentis à certains organismes ou groupements d'intérêt général, 
limitativement visés par la loi, et exerçant une activité en France ouvrent droit à la réduction 
d'impôt.  
Toutefois, le principe de la territorialité ne s'oppose pas à la prise en compte des dons faits à 
des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons et d'organiser, à partir de 
la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le 
monde (cf. Rép. Cousté : AN 26 août 1985 p. 3944 n° 70739 ; Rép. Rochebloine : AN 17 
janvier 1994 p. 228 n° 9081). 
 
Depuis l'article 35 de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 tirant les conséquences de l'arrêt 
Hein Persche (CJCE 27 janvier 2009 aff. 318/07, Hein Persche) la réduction d'impôt prévue 
en faveur des dons est étendue aux dons consentis au profit d'organismes situés dans un Etat 
de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou encore au Liechtenstein lorsque ces 
organismes poursuivent les mêmes objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux 
organismes français éligibles au dispositif. 

 
Pour les dons aux œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique ou 



social (CGI art. 200, 1-b), les dons consentis à un organisme chargé de missions relevant du 
champ de la protection sociale en tant qu’organisme d'intérêt général, le caractère restreint 
de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations est un motif de refus de la 
réduction d'impôt. 
Le cercle restreint des bénéficiaires de l'action de l'association ne s'apprécie pas en termes 
quantitatifs. 
Il est ici caractérisé dès lors que le champ d'action de cette protection sociale est en fait 
réservé aux salariés et aux pensionnés du secteur maritime du commerce. CE 16 mars 2011 
n° 329945, 9e et 10e s.-s., Association Union sociale maritime 

 
La reconnaissance de caractère général suppose que l'action de l'organisme bénéficiaire 
des fonds ne soit pas exercée au profit de personnes, quel que soit leur nombre, 
identifiées mais soit accessible au public. 

 
  
L’administration commet une erreur de droit !!!!!!! en considérant que, ainsi qu’elle 
l’expose dans sa base Bofip sous la référence BOI-IR-RICI-250-10-20-10 no 40, 
seules les activités des œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la 
santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique présentent un 
caractère social au sens de l’article 200, 1-b du CGI. En effet, ce faisant, elle ajoute 
au régime institué par l’article précité une condition non prévue par le texte. 
 
L’administration commet également une erreur de droit !!!!!!! en considérant que 
seules les activités destinées aux personnes défavorisées présentent un caractère so-
cial au sens de l’article 200, 1-b.  
 
En restreignant le champ des activités à caractère social à celles réservées à une ca-
tégorie de bénéficiaires définie par leur niveau de revenu, l’administration fiscale 
ajoute au régime de l’article 200, 1-b une autre condition non prévue par ce texte. 
TA Paris 6-11-2018 no 1607686 
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5.1.3.3.8 dépenses en faveur de l’aide aux personnes (200 quater A) 

 
Les travaux d’installation d’une douche à l’italienne au rez-de-chaussée d’un pavillon, exécutés 
en raison des problèmes de mobilité du contribuable qui ne pouvait plus accéder à la salle de 



bains située au premier étage, ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du 
CGI. 
TA Melun 2-6-2017 no 1409665  
L’administration, pour sa part, considère que ces dépenses ne sont pas éligibles au crédit d’impôt 
(Rép. Bocquet : AN 22-10-2013 no 38800) et limite l’avantage fiscal aux cabines de douches 
intégrales, bacs et portes de douches, dont les dimensions non standard permettent une utilisation 
en fauteuil roulant adapté (BOI-ANNX-00048). 
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  5.1.3.3.9 investissements scellier dans le logement 

article 199 septvicies 
La date du permis de construire commande le taux de réduction d’impôt (calculé sur le prix de 
revient du logement) applicable (25 % à 10 %). En revanche, le droit à réduction n’est ouvert qu’à 
l’achèvement de l’immeuble. 
Cet achèvement est donc le fait générateur de la réduction d’impôt. 
Sans achèvement, pas de réduction. La condition limitant le bénéfice de la réduction à un seul lo-
gement construit par an (ou acquis neuf ou transformé) doit donc être appréciée l’année où la 
construction ouvre droit à réduction, c’est-à-dire l’année d’achèvement de la construction. 
(CE 9e-10e ch. 18-7-2018 no 412142, min. c/ B) 
 
MAIS ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!,  il résulte clairement des dispositions du paragraphe I de l’ar-
ticle 199 septvicies du CGI, qui ont pour objet d’inciter à la réalisation d’investissements loca-
tifs et qui visent expressément le cas de la vente en l’état futur d’achèvement, que c’est la date de 
l’acquisition du bien qui, pour une telle vente, correspond à la date de réalisation de l’investisse-
ment et conditionne l’ouverture du droit à réduction, et non la date d’achèvement des travaux, qui 
a seulement pour objet de déterminer la première année à partir de laquelle cette réduction va être 
opérée. 
CAA Douai 3-7-2018 no 17DA02226  
 
 
 
 
CE (na) 10e ch. 21-12-2021 no 453665  
Précision inédite pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par le dispositif 
« Scellier » (CGI art. 199 septvicies) en faveur des contribuables ayant acquis entre le 1er janvier 
2009 et le 31 décembre 2012 des logements en l’état futur d’achèvement. 
Les requérants avaient, selon le procédé de la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa), acquis, 
par le biais d’une société civile immobilière dont ils étaient associés majoritaires, deux apparte-
ments auprès d’une société civile de construction-vente dont ils étaient associés uniques. Les 



actes de vente prévoyaient que la moitié du prix serait payé le jour de l’acte et le surplus au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement régie par l’article L 261-3 du Code de la 
construction et de l’habitation, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le 
sol ainsi que la propriété des constructions existantes et les ouvrages à venir deviennent la pro-
priété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. 
 
 L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. 
Si les requérants soutenaient que le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 
septvicies du CGI était indépendant des modalités de paiement de l’acquisition des immeubles, il 
reste que le mécanisme de cette réduction prévu par ces dispositions est basé sur un investisse-
ment, ce qui implique l’existence d’un investissement effectif. 
 
 La non-admission du pourvoi valide donc la règle de droit posée par la cour administrative 
d’appel exigeant que le prix de l’acquisition soit entièrement payé à la fin des travaux. 
 
En l’espèce, faute pour les contribuables de justifier qu’ils avaient payé entièrement leurs acquisi-
tions à la fin des travaux, l’administration avait pu légalement remettre en cause le bénéfice de 
cette réduction d’impôt. 
 
La solution paraît parfaitement transposable à l’acquisition à titre onéreux d’un logement en l’état 
futur d’achèvement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par le « dispositif Pinel » (CGI 
art. 199 novovicies, I-A). 
 
 
 
Le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Scellier » ouvre droit, sous certaines 
conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu aux contribuables fiscalement domiciliés en 
France au sens de l’article 4 B du CGI. 
Au regard des stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
relatif à la libre circulation des capitaux, lorsqu’un État membre exerce sa compétence fiscale à 
l’égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale 
qu’il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations de 
ce Traité, la différence de traitement entre contribuables selon leur État de résidence doit concer-
ner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiées par une raison im-
périeuse d’intérêt général.  
Ainsi, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme 
discriminatoire au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne si, no-
nobstant leur résidence dans des États membres différents ou dans des pays tiers, il est établi que, 
au regard de l’objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de con-
tribuables se trouvent dans une situation comparable. 



 
Les dispositions instaurées par l’article 199 septvicies du CGI visent à remédier à l’insuffisance 
de logements en France en permettant aux personnes qui investissent dans les logements neufs 
qu’ils donnent en location, d’imputer une fraction du coût de leur investissement sur l’impôt sur 
le revenu dont ils sont redevables en France.  
Eu égard à l’objet et au contenu de ces dispositions, la situation des non-résidents qui réalisent 
des investissements locatifs répondant aux conditions prévues par la loi est comparable à celle 
des résidents et cette différence de traitement instaurée par la loi ne répond pas à une raison 
impérieuse d’intérêt général.  
 

Les dispositions de l’article 199 septvicies du CGI sont dès lors contraires à la 
libre circulation des capitaux, en ce qu’elles limitent le bénéfice de la réduction 
d’impôt aux contribuables domiciliés en France. 
CAA Versailles 31-5-2018 no 17VE00744  
 
 
Cette solution inédite peut concerner d’autres dispositifs d’investissements locatifs tels que 
les dispositifs Censi-Bouvard ou Duflot-Pinel dont le bénéfice est également réservé aux ré-
sidents fiscaux français au sens de l’article 4 B du CGI. 
 
 
 
 
 
 
 
lCJUE 21-12-2021 aff. 394/20  
 
Pour libre circulation des capitaux (TFUE art. 63 et 65), dans le cas de droits de succession por-
tant sur des immeubles et dans le cas où ni le défunt ni l’héritier ne résident dans l’État membre 
où sont situés les immeubles 
 
L’existence d’une réglementation prévoyant une diminution de l’abattement sur la base impo-
sable par rapport à l’abattement appliqué lorsqu’au moins l’un des deux a sa résidence dans l’État 
membre présente, en raison de son mode de calcul, un lien direct avec l’étendue de la compétence 
fiscale exercée par l’État membre vis-à-vis de l’enrichissement résultant de la succession  - ad-
missibilité 
 
Et la réglementation excluant la possibilité de déduire, de la valeur de la succession, les obliga-
tions liées aux parts réservataires, alors que ces obligations peuvent être intégralement déduites 



lorsque le défunt ou l’héritier a sa résidence dans l’État membre est une violation de la libre cicu-
lation des capitaux 
  
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une ré-
glementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas 
de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le dé-
funt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, l’abat-
tement sur la base imposable est diminué, par rapport à l’abattement appliqué lorsque au moins 
l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État 
membre, d’un montant correspondant à la part que représente la valeur du patrimoine qui n’est 
pas soumis à imposition dans ce même État membre par rapport à la valeur de l’ensemble de la 
masse successorale. 
  
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementa-
tion d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de trans-
mission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni 
l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, les obliga-
tions liées aux parts réservataires ne sont pas déductibles, en tant que passif successoral, de la va-
leur de la succession, alors que ces obligations peuvent être intégralement déduites si au moins 
l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État 
membre. 
 
Bien noter qu’un État membre ne peut invoquer l’existence d’un avantage concédé de ma-
nière unilatérale par un autre État membre afin d’échapper aux obligations qui lui incom-
bent en vertu du traité. 
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5.1.4  L’établissement de l'impôt 
; 
5.1.5  Les cas particuliers 
; 
5.1.5.1 Les modalités d’imposition particulières qui découlent de la situation 
personnelle du contribuable 
 
 
En cas de cessation totale d'une entreprise individuelle, les dettes liquides et exigibles qui 
figurent au passif de son dernier bilan, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice 
industriel et commercial réalisé par l'entrepreneur individuel à la date de la cessation. Ces dettes 
cessent dès lors de grever le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et dépendent 
désormais et nécessairement de son patrimoine personnel 
 
 
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que c'est parce que la dette de l'entreprise 



individuelle est liquide et exigible et qu'elle figure au dernier bilan, qu'elle a été nécessairement 
prise en compte pour la détermination du résultat du dernier exercice 
 
C’est pourquoi elle perd pour l'avenir son caractère professionnel et devient une dette du patrimoine 
personnel de l'ancien exploitant. 
 
A l’inverse, si la dette n'est pas liquide et exigible à la date de la cessation d'activité, par analogie 
avec la jurisprudence relative aux charges professionnelles apparues postérieurement à la cessation 
d'activité, elle semble conserver un caractère professionnel 
A845 
 

 
Des sommes prélevées sur un compte ouvert à l'étranger puis déposées sur des comptes dont le 
contribuable est titulaire en France ne peuvent, en l'absence de virement de compte à compte, 
être regardées comme ayant été transférées en France par l'intermédiaire d'un compte ouvert à 
l'étranger au sens de l'article 1649 A du CGI. 
  
Par suite, l'administration ne peut imposer ces sommes sur le fondement de ce texte au motif 
que le compte ouvert à l'étranger n'a pas été déclaré. 

 
Bien noter que la déclaration d’un compte ouvert à l’étranger ne peut être souscrite que par 
l’exact titulaire de ce compte, ou bien par une personne ayant une procuration. 
Si le titulaire est marié, et même si la déclaration d’ouverture doit être jointe à la déclaration 
d’ensemble des revenus 2042, l’amende pour défaut de déclaration de l’article 1768bis du 
CGI ne peut être infligée qu’au seul époux titulaire du compte, avec un rôle établi à son seul 
nom. 
 
Un rôle établi au nom de M Mme est nul !! (CAA Lyon 13.12.2001, n° 97-2302, Vivarat-
Perrin) 

A962 
A1098 

 
La déclaration d’ensemble des revenus doit être déposée au service des impôts du lieu de 
résidence ou du principal établissement. 
Un dépôt auprès d’un autre centre, même s’il est prouvé, équivaut à une absence de dépôt et 
autorise l’administration, après une mise en demeure restée sans réponse, à imposer le 
contribuable en taxation d’office pour défaut de déclaration ou déclaration tardive (art L 66 
et L 67 du LPF) 
 
Bien noter que la mise en demeure de produire une déclaration servant à l'établissement d'un 
impôt ne constitue pas, en elle-même, l'exercice du droit de reprise, mais n'en est qu'un 



préalable éventuel. 
L'irrégularité de la procédure de redressement n'exonère pas le contribuable des 
conséquences de la méconnaissance de la mise en demeure initiale, qui conserve tous ses 
effets.  
Dès lors que le délai de régularisation fixé à l'article L 67 du LPF est expiré (30 jours, ou 90 
jours en matière de successions), le contribuable ne peut plus se soustraire aux conséquences 
d'un défaut de déclaration, même en en déposant une hors délai. (jurisprudence appliqué pour 
une mutation à titre gratuit mais transposable à d’autres impots) 
A975 

 
5.1.5.2 L’imposition des revenus exceptionnels et des revenus différés : le système de 
quotient 
 
La jurisprudence sur la distribution de réserves considère que seul l’excèdent de la 
distribution sur le bénéfice de l’exercice peut être regarde comme un revenu exceptionnel. 
Le revenu dégagé par la distribution de la réserve légale qui ne dépasse pas la moyenne des 
revenus nets du contribuable au titre des trois dernières années, ne peut pas non plus faire 
l'objet d'un étalement 
En outre, le CE ne considère pas exceptionnel un dividende distribue pour la première fois 
après plusieurs années d’abstention, des lors que des bénéfices ont été réalisés au cours des 
années précédentes, qui permettaient de pratiquer une politique de distribution régulière. 

Il en est de même des sommes réputées distribuées au titre de l'article 109 du CGI 
 
Sur un plan général, la jurisprudence sur les revenus exceptionnels refuse cette qualification 
à des revenus qui proviennent ou qui sont susceptibles de provenir d’une source régulière, 
quelle que soit leur importance, comparée à celle des années antérieures. 
La qualification de revenus exceptionnels implique que les revenus soient perçus dans des 
conditions qui ne sont pas, en principe, celles de l’activité professionnelle normalement 
exercée par le contribuable. 
Cette jurisprudence du Conseil d’Etat s’est cependant assouplie: ce dernier a en effet admis 
que la forte augmentation des recettes professionnelles d’un écrivain, due à un prix littéraire, 
correspond à un revenu exceptionnel. 
Mais en contrepartie, elle considère que la vente par un brocanteur de tableaux d’une qualité 
et d’une valeur exceptionnelle, découvert par ce brocanteur, correspond à son activité et 
n’excède pas le cadre habituel de sa profession. 
Par principe, la jurisprudence du Conseil d’Etat n'exclut pas les revenus tirés d'une 
activité professionnelle du bénéfice de l'étalement 
Cette jurisprudence est désormais transposée dans le cadre de l’actuel régime du 
quotient, prévu à l’article 163 du CGI . 



 

 
 
CAA Marseille 11-5-2021 no 19MA01135  
Les revenus réalisés par un contribuable dans le cadre normal de son activité professionnelle ne 
sont pas susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels, notamment cf. CE 17-5-1989 no 75710, 
Gadais , et en ce qui concerne plus particulièrement les profits de construction réalisés par les as-
sociés d’une société civile de construction-vente relevant de l’article 239 ter du CGI, CE 4-3-
1987 no 59067  rendu pour l’application de l’ancien régime de l’étalement prévu à l’article 163 
du CGI mais transposable pour l’application de l’article 163 0-A du CGI. 
 
La question posée ici à la cour était la suivante : le revenu supplémentaire de l’associé et gé-
rant d’une société civile immobilière de construction-vente qui résultait, non pas des recettes ti-
rées de la vente de lots immobiliers, mais de la remise en cause, par l’administration, d’un passif 
injustifié de cette société au titre d’exercices antérieurs, ayant entraîné un rehaussement de son 
résultat imposable, peut-il être qualifié de revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A, I du 
CGI. 
 
Un revenu exceptionnel est un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement 
(CE 19-3-2018 no 399150 ), ce qui était le cas dans la présente affaire s’agissant d’un revenu ré-
sultant d’une rectification des bases imposables.  
 
La cour considère toutefois qu’eu égard à sa nature, ce revenu ne peut pas être regardé comme 
exceptionnel au sens de l’article 163-0 A, I du CGI. 
Rapprocher CE 13-7-1963 no 55624 rendu à propos de la réintégration d’une provision devenue 
sans objet. 
 
Les dispositions de l’article 163-0 A, II du CGI n’ouvrent droit au mécanisme du quotient que si 
la mise à disposition au cours d’une année de revenus se rapportant à une ou plusieurs années an-
térieures résulte de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Or, tel n’était pas 
le cas ici, la rectification en matière de passif injustifié ayant été assortie de la pénalité pour man-
quement délibéré. 
 

 
 

 
 
Enfin, la jurisprudence (CAA) a défini le revenu exceptionnel à comparer à la moyenne des revenus 
nets des trois dernières années, pour l'application de l'article 163 du CGI 



Elle considère que c’est celui dont le contribuable a effectivement disposé au cours de l'année 
au titre de laquelle il a bénéficié de ce revenu exceptionnel et qui a été retenu dans la base 
imposable de celle-ci. 
Ainsi, en cas de cession d'une fraction des parts sociales reçues en échange d'un apport placé 
sous le régime de report d'imposition prévu par l'article 151 octies du CGI, seule la part de 
la plus-value qui ne bénéficie pas de l'imposition différée doit être prise en compte 
 

Noter que dans le cas de report d'imposition, 
 

l'assiette est déterminée selon les règles applicables à l'année du fait générateur 
de l'impôt qui correspond à l'année de réalisation de la plus-value 

 
Concernant cette assiette, pour CE 3e-8e ch. 14-10-2019 no 423807 il convient d’appliquer les 
dispositions de l’article 13, 1 du CGI (dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conserva-
tion du revenu).  
Dans l’hypothèse des frais exposés l’année de perception du revenu différé et du revenu ordi-
naire, le Conseil d’État déduit de l’article 13, 1 que les frais exposés cette année sont déductibles 
du revenu différé dans la mesure où ils s’y rattachent.  
Symétriquement pour les frais exposés se rattachant au revenu ordinaire. 
La décision ne tranche pas la question de la déduction des frais se rattachant au revenu différé au 
titre des années antérieures (dans la mesure où ces frais n’auraient pas été déduits au titre de ces 
années). 
La doctrine administrative BOI-IR-LIQ-20-30-30 no 310 qui préconise de ventiler les frais réels 
entre le revenu ordinaire et le revenu différé au prorata de leurs montants respectifs est condam-
née. 

 
et le taux d'imposition est celui qui est applicable à l'année au cours de laquelle 

le report cesse. 
 
Par contre, en cas de report de paiement, l'assiette et le taux sont déterminés tous 

les deux par référence à l'année du fait générateur de l'impôt 

 
Noter cependant que s'agissant du principe de l'imposition et du montant du revenu 
imposable, c'est la législation de l'année de réalisation de l'opération imposable qui 
s'applique, sans que le bénéfice de l'étalement puisse y faire obstacle 

 
Pour l'application du système du quotient, le revenu net global imposable doit être calculé, 
après déduction des déficits catégoriels ordinaires, sans que ceux-ci soient compensés par le 
revenu net catégoriel exceptionnel pour le cas ou ils ne sont pas entièrement imputables sur le 



revenu net global 
  
Dans le cas où l'imputation des déficits catégoriels ordinaires fait apparaître un déficit global 
reportable, la cotisation supplémentaire afférente au revenu exceptionnel est calculée en 
ajoutant au revenu net global, égal à zéro, la quote-part du revenu exceptionnel. 

 
   
(CE 28 septembre 2016 no 384465, 10e et 9e ch.) Il résulte des dispositions de l’article 163-0 A du 
CGI qu’aux fins d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de percep-
tion par le contribuable d’un revenu exceptionnel ou différé, l’impôt dû au titre de l’année où ce 
revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de cal-
cul consistant à appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu au revenu net global dit 
« ordinaire », c’est-à-dire hors prise en compte du revenu exceptionnel, calculé conformément 
aux dispositions de l’article 156 du même Code, auquel est ajouté le quart du revenu exceptionnel 
ou différé net des charges catégorielles correspondantes, puis à appliquer à la différence entre les 
droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l’application du barème au seul revenu 
net global « ordinaire » une multiplication par quatre, l’imposition due au titre de cette année 
étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par applica-
tion du barème au seul revenu net global « ordinaire ». 
S’il découle de la lettre même des dispositions de l’article 156 du CGI qu’un déficit global cons-
taté au titre d’une année, avant prise en compte d’un éventuel revenu exceptionnel ou différé, ne 
peut être reporté sur les années suivantes que si le contribuable ne dispose pas, au titre de cette 
même année, de revenus, y compris exceptionnels ou différés, suffisants pour compenser ce défi-
cit, de sorte qu’un déficit global « ordinaire » ne saurait donner lieu à report lorsque le contri-
buable a disposé de revenus exceptionnels ou différés d’un montant suffisant pour l’absorber, il 
ne s’en déduit nullement que, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de perception du re-
venu exceptionnel ou différé, il faille, en cas de revenu net global « ordinaire » négatif, déroger à 
la règle de calcul prévue par les dispositions de l’article 163-0 A en appliquant le système du 
quotient non au revenu exceptionnel ou différé net mais à ce même revenu réduit du montant du 
déficit global « ordinaire ». 
 
 
CAA Marseille 11-5-2021 no 19MA01135  
Les revenus réalisés par un contribuable dans le cadre normal de son activité professionnelle ne 
sont pas susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels, notamment cf. CE 17-5-1989 no 75710, 
Gadais, et en ce qui concerne plus particulièrement les profits de construction réalisés par les as-
sociés d’une société civile de construction-vente relevant de l’article 239 ter du CGI, CE 4-3-
1987 no 59067 rendu pour l’application de l’ancien régime de l’étalement prévu à l’article 163 du 
CGI mais transposable pour l’application de l’article 163 0-A du CGI. 
La question posée ici à la cour était la suivante : le revenu supplémentaire de l’associé et gérant 
d’une société civile immobilière de construction-vente qui résultait, non pas des recettes tirées de 



la vente de lots immobiliers, mais de la remise en cause, par l’administration, d’un passif injusti-
fié de cette société au titre d’exercices antérieurs, ayant entraîné un rehaussement de son résultat 
imposable, peut-il être qualifié de revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A, I du CGI. 
Un revenu exceptionnel est un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement 
(CE 19-3-2018 no 399150 , ce qui était le cas dans la présente affaire s’agissant d’un revenu ré-
sultant d’une rectification des bases imposables.  
La cour considère toutefois qu’eu égard à sa nature, ce revenu ne peut pas être regardé comme 
exceptionnel au sens de l’article 163-0 A, I du CGI. 
Voir aussi CE 13-7-1963 no 55624 rendu à propos de la réintégration d’une provision devenue 
sans objet. 
 
Les dispositions de l’article 163-0 A, II du CGI n’ouvrent droit au mécanisme du quotient que si 
la mise à disposition au cours d’une année de revenus se rapportant à une ou plusieurs années an-
térieures résulte de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.  
Or, tel n’était pas le cas ici, la rectification en matière de passif injustifié ayant été assortie de la 
pénalité pour manquement délibéré. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 445634, Sté Erol Construction 
L’absence de toute action en recouvrement de la part d’un créancier ne suffit pas à elle seule à 
faire présumer l’abandon par celui-ci de sa créance (pour une créance remontant à plusieurs an-
nées, CE 8-7-1985 no 31755, SA « Paul Delannoy et Cie » ).  
 
Il incombe à l’administration d’établir qu’un créancier a abandonné sa créance inscrite au passif 
du bilan d’une société en se prévalant d’éléments circonstanciés auxquels il appartient au contri-
buable de répondre dans le cadre de la dialectique de la preuve. Cet abandon a pu être regardé 
comme établi dans une configuration très particulière (CE 30-12-2009 no 308513, Maso-Serra).  
 
D’une façon générale, un délai de 24 heures est suffisant (CE 16-11-2016 no 385740, Sté Cohyba 
Dance : RJF 2/17 no 145, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon p. 257 (C 145) ; CE 18-1-2017 
no 381282 : RJF 4/17 no 382, concl. É. Bokdam-Tognetti @ (C 382)). En l’espèce, la mise en 
ligne du sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire en litige a été effectuée le mardi à 
0h en vue d’une audience prévue le jeudi à 14h. 
 
A433 

 
; 



5.1.5.3 La taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du 
contribuable (notion de revenu minimum forfaitaire) 
 
L’article 168 du CGI permet à l’Administration, en cas de disproportion marquée entre le 
train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, de calculer la base d’imposition 
de ce contribuable de façon forfaitaire, en appliquant à certains éléments du train de vie, un 
barème fixe par l’article 168. 
La notion de disproportion marquée ne peut cependant être retenue que dans le cas ou le 
revenu forfaitaire issu de la mise en œuvre du barème excède d’au moins un tiers, pour 
l’année de l’imposition et l’année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 
Pour la mise en application de cette mesure, le CE admet que la notification des éléments 
afférents à l’année n soit faite indépendamment de la notification des éléments afférents à 
l’année n-1, (même plusieurs années après), des lors qu’elle s’y réfère 
La jurisprudence admet en outre que l’administration utilise le barème forfaitaire de l’article 
168 comme une méthode d’évaluation du revenu global, dans le cadre d’une taxation d’office 
pour défaut de dépôt de la déclaration de revenu global. 
L’administration n’utilisant pas, dans ce cas, la procédure de taxation du revenu global en 
fonction des éléments du train de vie, mais seulement le barème d’évaluation, la 
jurisprudence permet au contribuable d’apporter toute preuve contraire, sans aucune des 
limitations afférentes à l’article 168. 
 
Le recours à l’article 168 en cas de disproportion marquée entre train de vie et revenus 
suppose l’appréciation de cette disproportion sur deux années, l’année d’imposition et 
l’année précédente. 
Il n’est donc pas possible d’imposer avec le 168 un contribuable non domicilié en France en 
n-1, qui n’a été imposé en n-1 que sur la base du 164C du CGI (trois fois la valeur locative 
de ses habitations) 

 
Si le contribuable doit apporter la preuve que les sommes dont il a disposé ont été 
utilisées pour financer le train de vie évalué forfaitairement par application du barème, 
il n'a pas à démontrer que ces sommes ont été effectivement utilisées pour acquérir les 
éléments de son train de vie.  
Il s'agit pour lui de démontrer l'équivalence d'une part, des sommes qu'il a dépensées 
et d'autre part, du montant du train de vie évalué par application du barème 
 
Portée de la preuve contraire que le 3 de l'article 168 du CGI (issu de l'article 82, 1 de 
la loi de finances pour 1987, 86-1317 du 30 décembre 1986) autorise le contribuable, 
taxé d'après son train de vie, à apporter. 
 
Par une première décision CE 27 juillet 2006 n° 275554, Ruwayha, le Conseil d'Etat avait 
indiqué que cette preuve était susceptible d'être apportée par la comparaison entre l'évaluation 



forfaitaire du train de vie et les modalités selon lesquelles le contribuable avait pu financer 
le train de vie résultant de cette évaluation.  
Le contribuable qui invoque par exemple des disponibilités, la réalisation d'un capital ou la 
souscription d'un emprunt, doit justifier avoir disposé de ces sommes pour financer son train 
de vie, tel qu'évalué forfaitairement, au cours de l'année où il a été imposé d'après son train 
de vie. 
 
La présente décision (CE 27 octobre 2008 n° 294160, 3e et 8e s.-s., min. c/ Planet) indique 
que le contribuable n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'il a financé par divers 
moyens la totalité de son train de vie.  
 

L'intéressé peut n'apporter que la preuve d'un financement partiel de son train de vie.  
 
Dans cette hypothèse, la base imposable, c'est-à-dire l'évaluation forfaitaire du revenu d'après 
le train de vie, est réduite à concurrence des sommes dont le contribuable justifie qu'elles lui 
ont permis de financer en partie son train de vie. 
 
Cette solution infirme!!!!!!!!la doctrine administrative. 
 
On peut penser, compte tenu de la structure de l'article 168, que cette faculté, prévue par le 3 
de l'article 168, d'apporter la preuve contraire, qui permet au contribuable de contester le 
montant ou l'existence même de sa base imposable, ne l'autorise pas, en revanche, à contester 
en amont et par les mêmes moyens l'existence d'une disproportion marquée, au sens du 1 de 
l'article 168, qui est relative au champ d'application de cet article. 
 
Le régime de la preuve contraire susceptible d'être apportée par le contribuable imposé sur des 
bases d'imposition résultant du barème de l'article 168 du CGI est en l'état de la jurisprudence, le 
suivant : 
 
-  la preuve contraire peut être apportée non seulement par la justification par le contribuable qu'il 
a disposé de ressources (revenus, capital, emprunt) qui lui ont permis de financer son train de vie 
évalué forfaitairement, mais également par la démonstration par le contribuable que le 
financement de ses éléments du train de vie n'impliquait que la perception de revenus inférieurs 
au montant des revenus forfaitaires résultant du barème ; 
 
-  le contribuable n'est pas tenu de justifier des fonds qui lui ont permis d'acquérir les éléments de 
son train de vie (financement du stock).  
Il doit seulement justifier des ressources qui lui ont permis de financer son train de vie 
(financement de l'entretien du stock) (CE 27 juillet 2006 n° 275554, Ruwayha) ; 
-  le contribuable n'est pas tenu d'apporter une preuve complète en justifiant de ressources qui lui 
ont permis de financer la totalité de son train de vie.  
 



Il peut se borner à apporter la preuve que par ses ressources, il a pu financer une partie de son 
train de vie (CE 27 octobre 2008 n° 294160, min. c/ Planet ; CE 30 juin 2010 n° 308853, 
Guillermo ) ; 
 
-  en revanche, le contribuable ne peut pas, par les mêmes moyens, contester en amont l'existence 
d'une disproportion marquée au sens du 1 de l'article 168 (CE 30 juin 2010 n° 308853, 
Guillermo ). 
 
 
Dès lors que les propositions de redressements notifiées au contribuable sur le 
fondement des dispositions des articles L 63 et R 63-1 du LPF, et relatives à l'évaluation 
forfaitaire minimum du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie en 
application de l'article 168 du CGI, comportent le visa de l’inspecteur principal, la 
notification de redressement récapitulative adressée au contribuable à l'issue de 
l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle n'a pas elle-même à être 
revêtue d'un tel visa. 
L'établissement de l'imposition fondée sur l'article 168 est soumis à la procédure 
contradictoire (LPF art. L 55) 
Depuis le décret 96-179 du 5 mars 1996, le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
divisionnaire est exigé par les dispositions de l'article R 63-1 du LPF. 
 
La jurisprudence admet par ailleurs que l'administration puisse mettre en œuvre les dispositions 
de l'article 168 du CGI à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale, le contribuable 
devant alors être regardé comme ayant été informé des résultats de cette vérification par cette 
mise en œuvre 
 
Si la mise en œuvre de l'article 168 peut être le résultat d'un examen contradictoire de la situation 
fiscale personnelle, dans ce cas, les vices de l'examen contradictoire de la situation fiscale 
personnelle affectent la régularité de l'imposition qui découle de cette vérification. 
 
Les propositions de redressements résultant de l'application des dispositions de l'article 168 du 
CGI font l'objet de notifications spéciales sur des imprimés modèle 2180, et c'est normalement 
sur ces notifications qu'est apposée la signature de l'agent spécialement habilité par le texte à 
prendre la décision de mettre en œuvre les dispositions de l'article L 63 du LPF. 
 
Par conséquent, l'apposition du même visa, matérialisant la même décision sur la notification de 
redressement modèle 3924 adressée au contribuable à l'issue de l'examen contradictoire de sa 
situation fiscale personnelle, n'est pas requise. 
 
Et ce visa est d'autant plus superflu que la notification présente un caractère « récapitulatif » 
et se borne, s'agissant des redressements envisagés au titre de l'article 168 du CGI, à se référer 
aux propositions de redressements, pour indiquer au contribuable les conséquences 



financières des redressements envisagés. 

 
L'article 168 vise les véhicules automobiles destinés au transport de personnes. Tel était bien 
le cas des véhicules de collection en cause (véhicules de marque Ferrari). Il importe peu qu'ils 
ne soient pas utilisés. En effet, les biens entrant dans la base d'imposition sont tous ceux dont 
le contribuable a la libre disposition au cours de l'année d'imposition, même en l'absence de 
toute utilisation effective (pour un véhicule mis en dépôt-vente dans un garage, cf. CE 18 
mai 1984 n° 33312. 
 
Aux termes de l'article 168, 3 du CGI, le contribuable peut apporter la preuve que ses reve-
nus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer 
son train de vie. 
Cela vient de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel au sujet de l'ar-
ticle 168 du CGI selon laquelle le contribuable peut prouver que le financement des éléments du 
patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement (Cons. 
const. 21 janvier 2011 n° 2010-88 QPC, Boisselier). 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable, pour contester les bases d'imposi-
tion retenues par l'administration, apporte la preuve que le financement des éléments de train de 
vie qui ont été retenus pour l'application du barème n'implique pas la perception des revenus défi-
nis forfaitairement. 
Si un contribuable fait valoir que sa résidence principale est la propriété de la société civile im-
mobilière, dont il est le gérant et associé majoritaire, et que cette société lui en concédait la jouis-
sance gratuite, de sorte que ses revenus déclarés suffisaient à financer les seules charges locatives 
courantes qu'il avait à supporter au cours des années en litige, il ne rapporte pas la preuve que les 
moyens financiers qu'il a mobilisés pour obtenir la disposition de cet élément de train de vie n'im-
pliquent pas la perception des revenus définis forfaitairement au cours desdites années, dès lors 
qu'il n'établit pas que l'acquisition de cette propriété aurait été financée, pour l'essentiel, par un 
prêt consenti par une société de droit canadien, qui, non enregistré, est dépourvu de date certaine, 
et, pour le restant, par des prêts familiaux, correspondant aux apports en capital à la société civile 
immobilière, pour partie transformés en donation, dont aucun acte n'établit la réalité 
TA Paris 9 avril 2014 n° 1304695, 1e sect., 1e ch. 
 

A368 
 
 
Conformément à la doctrine administrative, concernant l'exploitation du droit à l'image des 
joueurs en matière sportive, la jurisprudence, (CAA) considère que des sommes versées par un club 
de football français à une société établie en Suisse en contrepartie de la rétrocession du droit à 
l'utilisation du nom et de l'image de l'entraîneur de l'équipe sont imposables en France au nom de 
l'entraîneur, en application des dispositions de l'article 155 A du CGI. 
 
Cette jurisprudence (TA puis CAA) qui avait jugé que l'image et le nom d'un sportif professionnel 
étaient par nature indissociables de l'exercice de son activité sportive, basée sur l'article 280 de la 



« Charte du football professionnel » qui a valeur de convention collective a été contrée par le 
Conseil d'Etat qui affirme au contraire que la dissociabilité est possible et vérifie si l'image et le 
nom du footballeur ont été, en fait, exploités indépendamment de son activité au sein du club.  
 
Si tel est le cas, l'article 155 A du CGI n'est pas applicable. 
 
En outre, le joueur peut toujours apporter la preuve que son image et son nom ont été exploités 
indépendamment de son activité au sein du club. 
 
La jurisprudence (CAA) a jugé qu'un contribuable domicilié au Luxembourg qui exerce en 
France une activité d'intermédiaire dans la vente de textiles et dispose à cet effet de locaux à Paris 
peut être regardé comme une personne établie en France au sens de l'article 155 A, I du CGI. 
Les sommes perçues à raison de cette activité par deux sociétés domiciliées au Liechtenstein, où il 
n'est pas contesté qu'elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sont à bon droit imposées au 
nom de l'intéressé. 
 
Il résulte des termes mêmes de l'article 155 A du CGI que son application n'est nullement 
subordonnée à la condition que le bénéficiaire de la rémunération soit une personne 
domiciliée ou établie en France. 
 
L’article 155 A du CGI permettant de faire abstraction de l’existence du bénéficiaire des 
rémunérations, la cour juge que le prestataire de services doit être imposé à raison des sommes 
encaissées par ce dernier dans la catégorie de revenus correspondant à la nature de l’activité exercée 
en France. 
 
Le Conseil d'Etat retient pour l'administration de la preuve un régime dialectique ; il appartient à 
l'administration d'apporter des éléments justifiant l'imposition des sommes en cause sur le 
fondement de l'article 155 A du CGI au motif que les personnes ont réalisé les prestations de 
services et qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services et, dès lors 
que ces éléments sont probants, il incombe ensuite au contribuable d'apporter des éléments en sens 
contraire et de justifier la réalité pour compte propre de l'intervention de la société établie hors de 
France. 
 
Le champ d'application de l'article 155 A du CGI n'est pas restreint aux activités sportives ou de 
spectacle (Rapprocher CAA Paris 9 avril 2002 n° 97-1288.  
Cet article est applicable à l'hypothèse où la rémunération de la prestation fournie en France est 
versée non au prestataire mais à une personne domiciliée ou établie hors de France (cf. CE 28 mars 
2008 n° 271366, Aznavour ). 
 
 
Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application du II de l’ar-
ticle 155 A du CGI entre les mains de la personne qui les a effectuées, correspondent à un ser-
vice rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne do-
miciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une interven-
tion propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu 
pour son compte. 



le Conseil d’Etat précise que la notion de « services rendus en France » au sens du II de l’article 155 
du CGI s’entend des services réalisés en France et non pas des services utilisés en France. 
 
S’agissant de la dialectique de la preuve, qu’il suffit que l’administration apporte la preuve 
que la prestation a été réalisée (en tout ou) en partie en France, pour que le contribuable soit 
tenu de justifier du lieu d’exercice de ses activités professionnelles. 
 
 
Lorsque des sommes perçues par une société établie hors de France, telle qu’une société de por-
tage salarial, sont imposées à l’impôt sur le revenu au nom d’une personne physique domiciliée 
en France par application de l’article 155 A du CGI, l’existence d’un lien de subordination per-
mettant de regarder ces sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires est ap-
préciée au regard de la situation de cette personne physique vis-à-vis non pas de la société établie 
hors de France ayant perçu ces sommes, mais de la société ayant procédé à leur versement. 
CAA Nantes 13-10-2016 no 15NT00132  
 
 
Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 A du CGI est subordonné 
notamment à la condition que l’employeur soit établi en France ou dans un État membre de 
l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein). Pour une 
illustration d’un refus d’application de l’exonération lorsque l’employeur est situé dans les îles 
Vierges britanniques, cf. CE 17-12-2010 no 306174, Leostic. 
 
Pour CAA Marseille 19-10-2017 no 16MA01276, aux termes de l’article L 1251-64 du Code du 
travail, dans sa rédaction applicable aux années en litige, le portage salarial est un ensemble de 
relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des 
entreprises clientes. Cet ensemble comporte pour la personne portée le régime du salariat et la 
rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. 
Même si le principe du portage salarial exclut tout véritable lien entre le salarié « porté » et l’en-
treprise de portage, les travailleurs « portés » relèvent du salariat par l’effet de la présomption lé-
gale posée par cet article et conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de 
cassation, les liens unissant le salarié « porté » à la société de portage constituent par nature des 
contrats de travail (Cass. soc. 30-5-2012 no 11-12.274). 
C’est donc à bon droit que l’administration a refusé au requérant le bénéfice de l’exonération pré-
vue par l’article 81 A du CGI à raison des salaires versés par une société de portage établie dans 
l’île de Guernesey en rémunération de l’activité exercée en Arabie Saoudite pour le compte d’une 
société établie en France.  
En effet, l’île de Guernesey ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et étant regar-
dée comme un État tiers non rattaché au Royaume-Uni, l’employeur du requérant n’était domici-
lié ni en France ni dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique euro-
péen ainsi que l’exige l’article 81 A du CGI et l’absence de rémunération versée par la société 
française empêchait par ailleurs la caractérisation d’un lien de subordination entre le requé-
rant et cette entreprise. 
 



 
 
CE 9e ch. 10-12-2020 no 428059  
Cette décision du Conseil d’État apporte une précision sur la portée de l’article 155 A, I du CGI 
qui permet d’imposer entre les mains d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes 
versées à une personne domiciliée ou établie hors de France lorsque ces sommes rémunèrent des 
services rendus par la personne domiciliée ou établie en France.  
La condition tenant à ce que le service soit rendu en France est requise seulement en vertu 
de l’article 155 A, II du CGI lorsque les revenus correspondent à des services rendus par 
une personne non domiciliée en France. Cette condition ne joue pas pour l’application de 
l’article 155 A, I lorsque la personne ayant rendu le service est domiciliée ou établie en 
France. 
 
 
 
 
TA Montreuil 28-6-2022 no 1813338 
La cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un litige portant sur l’imposition d’office à 
l’impôt sur le revenu des rémunérations afférentes aux prestations délivrées en France par des 
artistes résidents britanniques, juge que ces impositions sont fondées sur les dispositions 
combinées des articles 4, 164 A et 164 B du CGI et non, comme le soutient le requérant, sur 
celles de l’article 155 A du même Code, que celui-ci « invoque inutilement, faute de démontrer 
en quoi il lui serait applicable » (CAA Versailles 3-3-2015 no 13VE03603, 13VE03605, 
13VE03606 et 13VE03607). 
 
A810 
 
5.1.5.4 Les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par 
intermédiaire de comptes non déclarés ouverts à l’étranger : article 1649A. 
 
Sommes versées sur le compte d’une SCI dont le contribuable détient 10% des parts via une société 
anglaise qui détient le reste des parts. 
 
Le fait générateur de l’impot du sur ces sommes est le passage des fonds en douane et non la 
perception initiale du revenu. 
 
les litiges relatifs à l'application de l'article 1649 quater A du CGI n'entrent pas dans la compétence 
de la commission départementale des impôts (Inst. 15 mai 1997, 13 L-3-97). 
 
Les revenus imposés en application de l'article 1649 quater A du CGI le sont dans la catégorie des 
revenus d'origine indéterminée et il résulte du mécanisme de l'article 1649 quater A que le fait 
générateur de l'imposition est le transfert des fonds. 
A962 
A1098 
 
Les transferts de sommes visés par l'article 1649 quater A du CGI sont présumés constituer des 



revenus d'origine indéterminée (Avis CE 6 février 1996 n° 358557 sect. finances) 
 
Cependant, dans le cas d'un non-résident, imposable en France sur ses seuls revenus de source 
française, il ne peut y avoir taxation de revenus d'origine indéterminée que si l'administration a 
réuni des indices sérieux laissant penser que l'intéressé a pu disposer de revenus de source française 
plus importants que ceux qu'il a déclarés (CE 4 décembre 1985 n° 43383 ; CAA Lyon 7 novembre 
1990 n° 540,1375). 
 
Les textes applicables permettent au contribuable de s'acquitter de son obligation déclarative au 
plus tard lors du franchissement de la frontière (CGI ann. IV art. 164 F novodecies B) et que les 
douaniers, après avoir intercepté l'intéressé entre Metz et Thionville, donc avant la frontière, ne 
l'avaient pas invité, en dressant leur procès-verbal, à souscrire une déclaration alors qu'il se trouvait 
encore en France. 
 
Néanmoins, le Conseil d'Etat assimile à la situation où le contribuable ne peut plus s'acquitter de 
son obligation déclarative celle où le contribuable dont il est établi qu'il se rend à l'étranger nie, à 
l'occasion d'un contrôle douanier, être en possession de la somme qu'il transporte.  
 
Le Conseil d'Etat en déduit que l'intéressé est réputé avoir refusé de souscrire la déclaration de 
transfert de cette somme avant le franchissement de la frontière. 
 
Il en résulte a contrario que si l'intéressé déclare, à l'occasion du contrôle, être en possession de la 
somme qu'il transporte, il demeure en droit de souscrire sa déclaration de transfert. 
 
 
L'article 1649 quater A du CGI, qui institue la présomption de revenus, ne prévoit pas dans quelle 
catégorie ces derniers doivent être imposés. 
 
Dans un avis n° 358557 du 6 février 1996, le Conseil d'Etat a précisé que cet article doit être 
interprété comme instituant une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine 
indéterminée. Mais il s'agit toutefois d'une présomption réfragable et pour la cour de Marseille il 
en résulte que lorsque l'origine des revenus est connue, ceux-ci doivent être imposés dans la 
catégorie leur correspondant. 
 
Cette solution est dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de taxation d'office 
selon laquelle les revenus sont taxés comme revenus d'origine indéterminée seulement lorsqu'aucun 
élément ne permet de les rattacher à une catégorie précise de revenus (CE 13 mars 2006 n° 249895). 
 
 
Pour des espèces déposées sur un compte suisse non déclaré.  
 
Sauf pour le titulaire du compte à démontrer que les espèces déposées ne proviennent pas de France, 
elles sont présumées résulter d'un transfert en provenance de France et à ce titre imposables sur le 
fondement de l'article 1649 quater A du CGI. 
 
Mais même si le titulaire du compte établit que les espèces déposées ne proviennent pas de France, 
il lui restera à démontrer que ces sommes ne correspondent pas à des revenus imposables en France. 



 
Il s'agit d'un exemple classique de dialectique de la preuve.  
 
Les éléments apportés par l'administration, qui supporte la charge de la preuve, sont suffisants pour 
créer une présomption en sa faveur, qu'il appartient alors au contribuable de combattre. 
La présente décision a été commentée au BOI n° 41 du 14 avril 2012 (instruction du 22 mars 2012, 
13 K-2-12). 
 
 
Pour CAA Bordeaux 31 mars 2015 no 13BX01735, 3e ch.  Les « comptes Paypal » qui reçoivent 
habituellement des fonds en dépôt sont susceptibles d’être sanctionnés pour défaut de déclaration 
des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (CGI art. 1649 A et 1736, IV)  - comptes à 
déclarer (CGI ann. III art. 344 A). 
 
Depuis le 12 novembre 2013, le Bofip prévoit que les comptes financiers détenus à l’étranger n’ont 
pas à être déclarés à condition d’être adossés à un compte ouvert en France, d’avoir pour objet la 
réalisation de transactions en ligne (achats ou ventes de biens) et que la somme des encaissements 
liés à des ventes crédités sur ce compte n’excède pas 10 000 € par an (BOI-CF-CPF-30-20 no 85). 
 Pour CE 10e-9e ch. 4-3-2019 no 410492, min. c/ M. et Mme B, il résulte des travaux 
préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions de 
l’article 1649 A du CGI que le législateur, en mettant en place une obligation de 
déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger, a entendu instaurer une procé-
dure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales, s’agissant de contribuables qui ne sont pas as-
treints à la tenue d’une comptabilité et d’opérations bancaires pour lesquelles l’ad-
ministration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de com-
munication qui lui est ouvert par l’article L 83 du LPF. 
 
Eu égard à l’objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé 
comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier 
a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur 
le compte. 
 
Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se 
bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées 
au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspon-
dant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. 
 
MAIS ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, l’article 7 de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 
relative à la lutte contre la fraude fiscale a étendu l’obligation de déclaration étendue 
aux comptes inactifs ou dormants détenus par le contribuable, c’est-à-dire ceux sur 
lesquels aucune opération de crédit ou de débit n’a été effectuée pendant la période 
visée par la déclaration. Cette obligation de déclaration s’applique depuis le 



1er janvier 2019 (Décret no 2018-1267 du 26 décembre 2018). 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 454050  
Le 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI institue une présomption de revenu à l’encontre des 
personnes ayant eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions 
visées au 2 de cet article, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants. Cette présomption est appli-
cable à des faits de complicité de trafic de stupéfiants (CE (na) 14-12-2018 no 419190 ). 
La décision précise, pour la première fois par une décision motivée, la notion de libre dispo-
sition prévue par cet article. Le Conseil d’État s’est référé aux travaux préparatoires de la 
loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. 
 
La décision se fonde, pour justifier la décharge de l’imposition, sur les constatations matérielles 
des faits mentionnés dans le jugement définitif du tribunal correctionnel. 
 
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une perquisition menée à 
son domicile, qui a permis aux services de police de saisir la somme de 720 920 € en espèces, le 
requérant a été reconnu coupable, par un jugement du 15 novembre 2013 devenu définitif du tri-
bunal de grande instance, statuant en matière correctionnelle, notamment des chefs de concours, 
d’une part, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il sa-
vait provenir des infractions d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stu-
péfiants et, d’autre part, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de pro-
duits qu’il savait provenir des infractions du délit de fraude fiscale par omission de déclaration ou 
dissimulation de sommes sujettes à l’impôt. 
Il résulte de la constatation matérielle des faits mentionnés dans ce jugement que le requérant 
n’avait qu’un rôle de collecteur de fonds, au profit de donneurs d’ordre situés au Maroc, et que la 
somme retrouvée à son domicile avait notamment été comptée et conditionnée. Dès lors, le re-
quérant doit être regardé comme n’ayant eu que la garde temporaire de cette somme.  
Par suite, il ne saurait être regardé comme en ayant eu la libre disposition au sens des dispositions 
de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI. 
. 
 
A1149 
 
 
5.1.6 Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits 
sociaux 
 
La simple baisse de valeurs de titres, y compris une baisse qui réduise la valeur à 0, et a un caractère 
définitif, ne constitue pas une perte imputable sur des gains de cession de titres, réalisés au cours 
de la même année ou des cinq années suivantes. 



Pour qu’il y ait prise en compte d’une moins-value, il doit y avoir cession à titre onéreux, ce qui 
implique une sortie du patrimoine du contribuable 
A758 
 
 
La jurisprudence considère que les pertes sur cessions de valeurs mobilières subies au cours 
d’une année N, sont imputables sur les gains résultant d’opérations de même nature, dégagés 
au cours d’une ou plusieurs années après N, dans la limite de N+5. 
Cette imputation est admise, même si le montant des cessions de l’année N restait inférieur 
au seuil minimum d’imposition. 
Cette jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, qui exige le 
dépassement de ce seuil pour admettre une telle imputation. 
A575 

 
En vertu de l'article L 228-1 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de l'article 24 de 
l'ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières 
émises par les sociétés commerciales), le transfert de propriété résulte, dans certaines 
hypothèses, de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acquéreur.  
Pour les titres non cotés, le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 précise que l'inscription 
au compte de l'acquéreur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société 
émettrice (C. com. art. R 228-10).  
Le dividende distribué après la date du transfert de propriété peut être directement porté au 
compte de l'acquéreur sans transiter en pratique par le compte du vendeur. 

A1215 
 
Le Conseil d’Etat CE 4 mai 2016 no 386773, 10e et 9e s.-s. apprécie, pour l’application des dispo-
sitions combinées des articles151 septies B et 1594-0 G du CGI et compte tenu de la finalité de 
transmission des entreprises poursuivie par l’article 151 septies B, la condition d’affectation des 
biens immobiliers cédés à l’exploitation au regard de l’intention exprimée tant par le vendeur que 
par l’acquéreur lors de la cession.  
La décision de l’acquéreur de démolir l’immeuble cédé prive ainsi le vendeur du bénéfice de 
l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien.  
Si l’immeuble est destiné à être démoli l’acquisition porte en réalité sur une assiette foncière et la 
finalité de transmission d’éléments d’exploitation d’une entreprise fait défaut. 
Le législateur n’est pas regardé comme ayant entendu prévoir dans ce cas une double exonération 
de la plus-value pour le vendeur et de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement 
pour l’acquéreur. 
Rapprocher, pour l’application de l’ancien article 150 ter du CGI, sur la prise en compte de l’in-
tention de l’acquéreur pour déterminer le régime des plus-values de cession applicable au ven-
deur (CE 24 novembre 1982 no 21707). 



A1278 
 
; 
5.2 Revenus fonciers 
; 
5.2.1 La détermination du revenu net imposable 
 
L'article L 16 du LPF permet à l'administration de demander au contribuable de lui fournir 
les justifications sur les éléments portés dans sa déclaration et qui servent à la détermination 
de son revenu foncier imposable. 
 
La cour administrative d'appel  CAA Paris 28 mai 2013 n° 12PA03642, 10e ch., Hubeau s’est 
prononcé sur la portée de ce texte dans le cas de revenus fonciers réalisés par l'intermédiaire 
d'une société civile immobilière soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes.  
Elle retient que la demande de justifications des éléments servant de base à la détermination 
du résultat d'une telle société civile immobilière ne peut pas être adressée à l'associé de cette 
société, dès lors que l'administration peut demander ces justifications à la société dans le 
cadre du contrôle sur place dont cette société peut faire l'objet en application des articles 172 
bis du CGI et 46 B à 46 D de l'annexe III au CGI. 
 
Elle considère que cette interprétation est confortée par les travaux préparatoires de l'article 
91 de la loi 83-1179 du 29 décembre 1983 dont sont issus les articles L 16 et L 73 du LPF.  
L'objectif du législateur, tel qu'il ressort de ces travaux, était, en effet, de donner à 
l'administration un outil de contrôle efficace - car contraignant - des revenus fonciers, qui 
n'existait pas jusqu'alors.  
Or, s'agissant de revenus fonciers perçus via une société civile immobilière, l'administration 
disposait déjà de l'arsenal législatif nécessaire au contrôle des sociétés de personnes. 
A1233 

 
5.2.1.1 les immeubles urbains donnés en location 
; 
5.2.1.1.1 Le revenu ou les recettes brutes 
 
 

 
L'article 29 du CGI a été modifié par la loi 91-662 du 19 juillet 1991 afin de mettre en échec 
une jurisprudence du Conseil d'Etat ne regardant pas comme un revenu foncier une 
subvention de l'Anah perçue en vue de la réhabilitation d'un immeuble ou une indemnité 
d'assurance perçue après l'incendie de l'immeuble (CE 30 mai 1988 n° 69765 plén, Bidault : 
et CE 30 mai 1988 n° 79359 plén, min. c/ Giroldi).  



Désormais, l'article 29 du CGI, dans sa rédaction issue de cette loi, précise que doivent être 
prises en compte dans les revenus fonciers « les subventions et indemnités destinées à 
financer des charges déductibles » 

 
 
Pour CE 8e ch. 9-7-2021 no 443373, il résulte des dispositions de l’article 28 et du premier 
alinéa de l’article 29 du CGI que seules les recettes perçues par le propriétaire ou l’usufruitier 
trouvant leur source dans la propriété ou l’usufruit de l’immeuble ainsi que les 
subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles de l’immeuble 
doivent être comprises dans le revenu brut foncier. 
 
En se fondant, pour estimer que pouvait être imposée entre les mains du contribuable, unique as-
socié de la SCI, dans la catégorie des revenus fonciers, une somme perçue par cette SCI, corres-
pondant à un virement en provenance d’une autre société civile immobilière, sur ce que les requé-
rants n’avaient pas établi le caractère d’avance en compte courant non imposable de cette somme, 
sans rechercher si l’administration, qui supportait la charge de la preuve dès lors que les redresse-
ments avaient été établis au terme d’une procédure de rectification contradictoire et n’avaient pas 
été acceptés par les contribuables, avait apporté des éléments permettant de regarder cette somme 
comme trouvant sa source dans la propriété de l’immeuble, la cour a commis une erreur de droit. 
 
À titre d’exemple, n’est pas imposable dans la catégorie des revenus fonciers l’indemnité perçue 
par le propriétaire d’un immeuble, en exécution des stipulations du contrat d’assurance souscrit 
en vue de le garantir contre des risques tels que celui de l’incendie de l’immeuble (CE plén. 30-5-
1988 no 79359, min. c/ Giroldi ).  
Autre exemple : dans le cas d’un gérant de SCI également associé d’une SARL locataire de la 
SCI, les versements effectués par l’intéressé, qui s’était porté caution de la SARL en cas de dé-
faut de paiement des loyers, ayant permis à la SCI de faire face à des échéances d’emprunt, cons-
titue une aide qui ne peut être qualifiée de revenu tiré de la propriété et qui ne peut par suite être 
comprise dans le revenu brut de son immeuble : CE 27-7-2009 no 305811, Voisinot . 
Autre exemple : ne constitue pas un revenu brut de l’immeuble, une somme versée par l’ancien 
locataire ayant acquis les locaux commerciaux qui lui étaient précédemment loués en contrepartie 
de la renonciation du propriétaire cédant à exiger la remise en l’état par le locataire des locaux, 
prévue par le bail et en réparation du préjudice, notamment du préjudice visuel, causé par les 
aménagements réalisés par le locataire aux locaux d’habitation du propriétaire situés dans le 
même immeuble : CE 21-11-2012 no 329345, min. c/ Mme Poulain . 
 
Par ailleurs les subventions versées par l’ANAH ne peuvent être qualifiées de revenus fonciers 
puisque leur versement n’a pas pour cause l’utilisation de l’immeuble. Toutefois, leur montant 
vient en déduction des charges de la propriété (CE plén. 30-5-1988 no 69765, Bidault). 
 

A1261 



 
L’aide octroyée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) au propriétaire d’un logement à usage 
locatif pour qu’il y réalise des travaux d’amélioration est subordonnée à la condition que le loge-
ment soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l’agence, ainsi 
qu’il ressort de l’article L 321-3 du Code de la construction et de l’habitation. 
L’avantage que constituent les subventions versées par l’Anah n’est ainsi définitivement acquis 
au propriétaire, et par suite imposable en application de l’article 29 du CGI, que lorsque celui-ci 
conclut le premier bail remplissant tous les engagements souscrits lors de la signature de la con-
vention avec l’agence en vue d’obtenir la subvention. 
TA Lyon 8-11-2016 no 1401925  
 
A1295 

 
 
En l’absence de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire faisant obstacle à 
ce qu’il retire un loyer normal de l’immeuble qu’il a donné à bail, le revenu brut foncier 
peut être porte au montant de la valeur locative normale lorsque le loyer convenu est 
manifestement anormal. 
Sont par contre considérées être des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire 
faisant obstacle à ce qu’il retire un loyer normal de l’immeuble l’abandon de loyers motive 
par les difficultés du locataire, ou encore par l’intérêt du propriétaire à obtenir le départ 
spontané du locataire. 

 
La renonciation par le bailleur à percevoir les loyers contractuels procède d'un acte de 
disposition constitutif d'une libéralité au preneur. 
Les loyers non perçus doivent, par suite, être ajoutés aux revenus fonciers lorsque le 
bailleur qui invoque la difficulté de trésorerie du preneur n'en justifie pas. 
 
Toutefois, le bailleur peut justifier l'abandon de loyers par les difficultés économiques du 
preneur ou l'obtention du départ spontané d'un locataire insolvable 
  
Par contre, tel n'est pas le cas du fils exploitant agricole qui n'a versé depuis la signature des 
baux en 1979 aucun loyer à ses parents. 
 
Un propriétaire est réputé avoir conservé la jouissance de son immeuble s'il ne justifie pas de 
diligences en vue de le mettre en location (CE 20 décembre 1978 n° 8716 ; CE 15 novembre 
1985 n° 45378 ; CE 16 novembre 1988 n° 56303, Bazin ; CAA Nantes 19 janvier 2012 n° 
11NT00461, Berthet).  
Le contribuable doit établir qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour louer 
l'immeuble (CE 13 mai 1991 n° 79386 et 89344, Thorel). 



 
La déduction de charges foncières n'est pas subordonnée à la condition qu'un immeuble 
destiné à la location ait effectivement procuré des revenus fonciers (CE 17 mars 2010 n° 
299770 et 300090, min. c/ Blanc). 
 

Du point de vue des charges déductibles au titre des revenus fonciers, 
aucune charge n’est déductible par un propriétaire qui se réserve la jouissance d’un 
immeuble. 
Tel est le cas de propriétaires qui ne peuvent démontrer avoir pris toutes les mesures utiles 
pour louer leur bien, notamment en proposant un loyer inférieur à celui escompte. 
 
Ce sera aussi le cas d’une SCI qui n’a comme objet que mettre à disposition un logement 
à deux époux, seuls actionnaires de la SCI, aux fins de résidence principale, dès lors 
que : 
Les loyers sont modiques 

Après l’achat des parts par les époux, aucun autre locataire n’a été recherché 
Il y a confusion permanente de la trésorerie de la SCI et des époux 

 
Les conséquences en sont que la SCI doit être considérée comme s’étant réservée la 
jouissance des biens loués et elle ne peut pas déduire de ses revenus fonciers , qui sont 
imposable au nom des associés, aucune charge locative ni aucune autre charge. 
si un propriétaire effectue lui-même des travaux dans un logement, à l’aide de matériaux qu’il 
a acheté, la jurisprudence admet la déduction des matériaux, sur justificatifs, mais non celle 
de la main d’œuvre. 
Elle considère en effet qu’il n’y a pas de dépenses supportées, mais la substitution d’un effort 
personnel à ces dépenses. 
Une importante évolution est cependant apparue récemment, la jurisprudence (TA) 
admettant la prise en compte du coût de la main d’œuvre pour le calcul de la plus-value, 
en cas de revente ultérieure du bien, et fixant ce coût à trois fois la valeur des matériaux. 

 
Cette jurisprudence, contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, reste cependant 
isolée, d'autres TA ayant estimé que dans la mesure où le coût des matériaux a été déduit 
des revenus fonciers, la main d'œuvre correspondante ne peut pas être prise en compte 
dans le calcul de la plus-value immobilière. 
 
Par contre, pour la détermination de la plus-value imposable résultant de la cession d'un bien im-
mobilier, les dispositions de l'article 150 VB du CGI ne font pas obstacle à ce que le prix d'acqui-
sition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été ache-
tés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise. 



CAA Nantes 17 février 2011 n° 10-373, 1e ch., Mainguet 
 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 21-6-2022 no 447084, Sté Ixcore 
La décision du Conseil d’État est rendue pour l’application du droit applicable avant le régime 
issu de l’article 17 de la loi 2012-958 du 16-8-2012 de finances rectificative pour 2012, qui, par 
l’ajout d’un 13 à l’article 39 du CGI, a restreint les possibilités de déduction d’abandons de 
créances à caractère financier aux seuls abandons consentis à des sociétés en difficulté financière 
placées sous une procédure collective.  
Il convient aussi de mentionner la déduction, permise en raison de la crise sanitaire par le 9o de 
l’article 39, 1 du même Code, dans leur intégralité des abandons de créances de loyer et acces-
soires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dé-
pendance avec le bailleur consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021. 
L’aide apportée par une société mère à sa filiale en difficulté est déductible des résultats (CE 20-
11-1974 no 85191 ) dans la mesure où elle n’a pas pour contrepartie l’augmentation de valeur des 
titres de la filiale (CE plén. 30-4-1980 no 16253) 
A185 

 
 

Recettes (RF ou BIC), TVA (lien direct) 
L’indemnité versée par le titulaire d’un droit au bail, au propriétaire du fonds ne peut être 
considérée comme une indemnité de despécialisation, que si elle est versée: 
au bailleur, par le preneur, qui souhaite exercer des activités différentes de celles prévues 
initialement au bail 
au bailleur, par le cessionnaire du droit au bail, ce dernier ayant une activité différente de 
celle du cédant. 
En aucun cas, le versement de cette indemnité par le cédant au propriétaire du fonds ne peut 
être considérée comme une indemnité de despécialisation. 
A267 

A658 
 
 
La jurisprudence assure la neutralité du régime fiscal de location de la propriété, que celle-ci 
soit ou ne soit pas démembrée. 
Si la propriété n’est pas démembrée, des déficits fonciers ne peuvent être refuses qu’en 
présence d’une location fictive, ou d’un loyer anormalement bas. 



Si la propriété est démembrée, le raisonnement est le même et l’usufruitier peut très bien 
louer au nu-propriétaire, des lors qu’il s’agit d’une location réelle, moyennant un loyer 
normal. 
Le nu-propriétaire occupant de l’immeuble, moyennant un loyer normal, peut alors, s’il 
entreprend des frais de grosses réparations, soit les déduire de ses autres revenus fonciers, 
soit de son revenu global. 
 
Les appels de fonds réglés par le nu-propriétaire d'un immeuble à un tiers pour financer des 
travaux de grosses réparations sont déductibles au titre de l'année où ils ont été versés, peu 
important au regard des dispositions de l'article 156-I-3° du CGI que les travaux aient ou non 
été effectués au cours de l'année en cause. 

 
Le nu-propriétaire d'un immeuble vétuste qu'il a démoli puis reconstruit ne peut pas bénéficier de 
la déduction au titre de l'amortissement Périssol pour cette reconstruction, alors même que l'usu-
fruitier a renoncé à la perception des loyers à son profit. 
L'abandon des loyers d'un immeuble au profit du nu-propriétaire ne constitue pas pour l'usufrui-
tier une renonciation à son usufruit. Ces loyers restent donc imposables à son nom. 
Les loyers encaissés par le nu-propriétaire ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus 
fonciers mais dans celle des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI. 
TA Strasbourg 2 juillet 2009 n° 06-1713, 3e ch., Wurtz 
 

A488 
 
 
Dès lors qu’une partie à un bail contrôle l’autre, et que le loyer stipule est anormalement 
élevé, la jurisprudence présumé qu’il s’agit d’une intention délibérée des parties. 
L’Administration n’a donc que la charge de prouver la nature anormalement élevée du loyer 
pour pouvoir refuser la déduction de la part excessive 
A273 
 
 
Dès lors qu’un locataire édifie des constructions ou réalise des aménagements sur un terrain 
donné à bail, la valeur des biens édifiés constitue 
un bénéfice de l’exercice au titre duquel la disposition des biens est recouvrée si le bailleur 
est BIC ou IS 
un revenu foncier de l’année au titre duquel la disposition des biens est recouvrée si le bailleur 
est un particulier 

A644 
 

 



Concernant le bailleur: 
Des lors que la clause d’un bail attribue gratuitement au bailleur, en fin de bail, les locaux 
édifiés par le preneur, (constructions et aménagements sur sol d’autrui), ces locaux sont 
représentatifs de revenus fonciers pour le bailleur. 
En outre, ces revenus doivent être déclarés à l’échéance du bail, lorsque le preneur récupère 
les locaux. 
Il y a en effet transfert de propriété par voie d’accession, intervenant à ce moment et ce 
transfert intervient même si le bail est suivi de la conclusion d’un nouveau bail. 
Par contre, le transfert de propriété ne se produit pas si le bail en cours fait l’objet d’une 
tacite reconduction. 
 
La jurisprudence selon laquelle, lorsqu'à l'expiration d'un bail, les constructions édifiées par 
le preneur deviennent la propriété du bailleur, la valeur des constructions constitue un revenu 
foncier pour ce dernier s'applique aussi à une indemnité d'assurance versée par le preneur 
au bailleur, et ayant pour objet de compenser la perte de la valeur du bâtiment détruit par un 
incendie, laquelle doit être incluse dans le revenu foncier de l'immeuble. 
 
Si l'indemnité d'assurance perçue par le propriétaire d'un immeuble n'a pas, en principe, le 
caractère d'un revenu foncier sauf si elle est destinée à financer une charge déductible (CGI art. 
29), dans le cas d'un bail à construction, la remise gratuite au preneur en fin de bail de l'immeuble 
édifié par le bailleur constitue un élément du prix du bail, imposable dans la catégorie des 
revenus fonciers 
 
Le versement d'une indemnité d'assurance en contrepartie d'un immeuble détruit édifié par le 
preneur dispense ce dernier de reconstruire et équivaut à la remise anticipée en valeur au bailleur 
de l'immeuble qui devait lui revenir gratuitement en fon de bail. 
 
L'indemnité versée par le preneur d'un bail à construction au bailleur peut cependant ne pas 
constituer un revenu foncier pour ce dernier, lorsqu'elle n'a pour objet que de compenser la 
dépréciation d'un élément du patrimoine de l'intéressé 
 
En conclusion, selon l'article 33 bis du CGI, la valeur de l'immeuble remis gratuitement en 
fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier de même que l'indemnité 
d'assurances perçue par le bailleur en vertu du bail, en compensation de la perte du revenu 
qu'il subit du fait de la destruction de l'immeuble, sans qu'y fasse obstacle la circonstance 
que le montant de cette indemnité, calculé sur la base du prix de reconstruction à neuf de 
l'immeuble, excéderait le revenu imposable qui eût été retenu en l'absence de sinistre, 
calculé sur la base du prix de revient effectif de l'immeuble remis, affecté des décotes 
prévues par l'article 2 sexies de l'annexe III au CGI lorsque la durée du bail a excédé 18 
ans. 
 
Une indemnité destinée à compenser une dépréciation, une perte ou une charge non déductible ne 
peut pas être qualifiée de recette imposable (CE 12 mars 1982 n° 17074 plén.). 



 
Par contre, les intérêts capitalisés versés en application de l'article 1154 du Code civil sont, 
au même titre que les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du même Code, un 
accessoire de l'indemnité en principal et suivent, par voie de conséquence le régime fiscal de 
cette indemnité.  
Dès lors que le caractère non imposable à l'impôt sur le revenu d'une indemnité d'assurance 
assortie des intérêts n'est pas contesté, les intérêts capitalisés ne le sont pas davantage. 
Le raisonnement est le même en matière de bail à construction 
Concernant le locataire: 
Le retour gratuit des installations effectuées, ou des immobilisations édifiées, peut se traduire 
par une perte, admise en charge par la jurisprudence, sous réserve de l’absence d’acte anormal 
de gestion. 
Cette perte, si l’entreprise l’anticipe et est en mesure de l’évaluer, peut faire l’objet d’une 
déduction anticipée, sous la forme d’une provision. 
La déductibilité de cette provision est actuellement rejetée par la jurisprudence des TA, 
aucune décision de niveau supérieure n’étant intervenue. 
Concernant le propriétaire: 
Pour la doctrine, si le propriétaire accède gratuitement à la propriété des construction en fin 
de bail, et qu’il revend ultérieurement le bien, la plus-value sera calculée en retenant un prix 
d’achat nul 
Il y a donc risque de double imposition, si les constructions ont déjà fait l’objet d’une 
imposition au titre des revenus fonciers. 
 
Dans un bail ordinaire, l'avantage que constitue pour le bailleur la remise gratuite en fin de 
bail des constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué, est égal à la valeur vénale de 
ces immobilisations à la date d'expiration du bail. 
Dans le cas du bail à construction, l'article 33 ter du CGI déroge à cette règle générale en 
prévoyant que le revenu foncier ou le bénéfice qui résulte de la remise gratuite en fin de bail 
au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur doit être calculé d'après le 
prix de revient des biens remis. 
 

 
Bail à construction et enregistrement : 
 
Selon le Code Civil, articles 546 et 551, l’accession à la propriété n’entraîne pas transfert 
de propriété et ne donne donc pas lieu à enregistrement. 
 
L’article 555 prévoit en effet que le propriétaire du terrain conserve la propriété des 
construction effectuées par un tiers, ou peut contraindre ce dernier à les enlever. 
 



Lorsque le constructeur est preneur à bail du terrain sur lequel il construit, il reste seul 
propriétaire des constructions pendant la durée du bail : l’accession ne joue qu’en fin de bail. 
 
L’accession en fin de bail n’est pas une mutation taxable aux droits d’enregistrement. 
L’accession se réalise par effet de la loi et il n’y a pas de paiement, donc pas d’assiette taxable. 
 
L’éventuel remboursement des matériaux au constructeur ne peut pas être considéré comme 
le paiement de la construction au constructeur, du fait que la construction appartient au 
bailleur. 
 
Lorsqu’il y a résiliation anticipée du bail, la Cour de Cassation considère qu’il y a transfert 
de propriété. 
Elle se fonde sur la réalité juridique de l’existence du droit temporaire de propriété du preneur 
sur les constructions. 
Elle considère alors que l’extinction de ce droit procède de la seule volonté des parties et non 
pas de la loi. 
En outre, il y a dans ce cas une indemnisation du preneur qui ne se limite pas au seul coût 
des matériaux. 
La Cour considère donc qu’il y a un prix. 
 
Elle en conclut que la résiliation de la convention de bail à construction avant son terme 
substitue un effet contractuel à un effet légal et est en conséquence fiscalement onéreuse 
et donc passible des droits d’enregistrement des mutations d’immeubles. 
A348 
A727 
 
Le pas de porte ou droit d’entrée, 
perçu par le bailleur, est en principe un supplément de loyer imposable en revenus fonciers 
la jurisprudence ne traite pas symétriquement le droit d'entrée chez le bailleur et le locataire 
Il ne s’agira pas d’un supplément de loyer mais d’un élément du prix de vente d’un élément 
d’actif incorporel, dans le seul cas ou les deux conditions suivantes sont cumulativement 
remplies: 
1°) le loyer stipule est normal 
2°) la mise en location du fonds entraîne pour le bailleur une dépréciation de celui-ci. 
 
Pour le cas exceptionnel, mais non impossible, ou le locataire verse un droit d’entrée qui 
vient compenser la perte d’un élément d’actif par le propriétaire, il n’y a aucune imposition 
verse par le preneur, c’est en principe une charge déductible en tant que supplément de 
loyer, mais seulement si le loyer est anormalement bas 
Dans ce cas, la charge représentée par le versement du pas de porte n’est cependant pas 
immédiatement et intégralement déductible: elle doit être inscrite en charges payées 
d’avance, et être rapportée par fractions annuelles sur l’ensemble de la période du bail. 
 



 
Les sommes versées par un locataire, lors de son entrée dans un local commercial, sont 
qualifiées par la jurisprudence: 
Avec un loyer normal, de sommes représentatives du prix d’acquisition éléments incorporels 
du fonds de commerce 
Avec un loyer faible, de supplément de loyer paye d’avance, à hauteur de l’insuffisance de 
loyer 
 
Indemnité d’éviction de nature judiciaire ou contractuelle 

1) Analyse du côté de celui qui l’encaisse 
Elle peut avoir pour partie la nature de prix de cession d’un élément d’actif (imposable en 
plus/moins-value )et pour l’autre partie la nature d’une recette d’exploitation, des lors qu’elle 
vient compenser une perte de recettes commerciales. 
La ventilation entre ces deux parties est faite en soustrayant du prix total la partie qui 
correspond au remboursement des frais qui sont déduits pour l’assiette de l’impôt 
Noter que la qualification de long terme peut être retenue sans que la précarité de la situation 
juridique de l’occupant n’y fasse obstacle (bail annuel renouvelé pendant de nombreuses 
années) 
2) Analyse du côté de celui qui la paie 
Elle est déductible sous réserve du respect de deux conditions, qui correspondent à la notion 
de dépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu au sens de 
l’article 13 du CGI 
a) Elle permet la poursuite de l’exploitation de l’immeuble, sous une autre forme, et à 
des conditions plus avantageuses 
Le bailleur peut reprendre la disposition de ses locaux pour y exercer une exploitation 
génératrice de revenus 
Le bailleur peut reprendre la disposition de ses locaux pour les relouer, mais il doit alors le 
faire à des conditions plus avantageuses, qui peuvent être un loyer plus élevé, ou un locataire 
plus stable, ou plus solvable 
(noter que la reprise de locaux commerciaux pour les relouer à usage d’habitation est admis, 
mais que la reprise pour affectation à l’habitation personnelle ne l’est pas) 

b) Elle ne correspond pas, en fait, à l’achat d’un élément de capital 
 
Le bailleur est tenu, en vertu de l’article L 145-14 du Code de commerce, au paiement 
d’une indemnité d’éviction lorsqu’il refuse le renouvellement du bail commercial, privant 
ainsi son titulaire de son droit à un tel renouvellement.  
 
A fortiori en va-t-il de même pour une résiliation anticipée du bail. 



En matière de bénéfices industriels et commerciaux, un commerçant qui donne à bail un im-
meuble inscrit à l’actif de son entreprise et verse au locataire une indemnité d’éviction pour re-
trouver la disposition de son immeuble est en principe en droit de déduire de ses résultats le mon-
tant de cette indemnité, s’il n’acquiert, en la versant, aucun élément du fonds de commerce du lo-
cataire qui vienne accroître la valeur de son propre actif immobilisé (CE 17 mars 1982 no 18770 ; 
CE 19 février 1986 no 46347, SA « La Belle Jardinière » ).  
 
Cette distinction est celle qui a été faite antérieurement en matière de revenus fonciers.  
 
L’indemnité d’éviction est déductible de ce revenu seulement si elle permet la continuation de 
l’exploitation à des conditions plus avantageuses et non si elle constitue la contrepartie d’un ac-
croissement certain du patrimoine immobilier en application de la jurisprudence de plénière 
(CE 20 octobre 1978 no 7157 plén. ). 
A195 
A102 
 A43 
 
 
Redevance d’exploitation de carrière ( ou gisement) et recettes. 
Perçues par des particuliers, il s’agit de revenus fonciers, quel que soit le mode de perception 
de ces sommes 

Perçues par une entreprise, il s’agit de recettes professionnelles 
Quant à la cession du site lui-même, notamment après une expropriation, elle relève du 
régime des plus-values 
A518 
 
Sur un plan général, les indemnités qui compensent la perte de revenus ont le caractère de 
revenus imposables dans la même catégorie que les revenus perdus. 
 
Dans le cas d'un associé minoritaire d'une société civile immobilière louant un immeuble à une 
société à responsabilité limitée dont il est également associé minoritaire et qui exploite une 
maison de retraite, l'associé majoritaire et gérant de la SARL et de la SCI ayant abusé de sa 
position en s'opposant à une revalorisation justifiée du loyer payé par la SARL à la SCI, le juge 
judiciaire condamne cet associé majoritaire à verser lui-même, alors qu'il n'était pas le locataire, à 
la SCI une indemnité calculée en fonction de l'insuffisance des loyers perçus. 
  
Dès lors que cette indemnité est déterminée à partir des conditions anormales du bail et qu'elle 
vise à compenser une perte de revenu, elle constitue un revenu foncier imposable, quelle que soit 
la qualification donnée à cette somme par le juge judiciaire 
  
Le fait que cette somme ait été immédiatement investie en Sicav ne remet pas en cause le 
principe de l'imposition de la fraction de cette somme correspondant aux droits de chacun des 
associés dans le capital de la société. 



 
L'allocation de cessation anticipée d'activité, versée en application de l'article 41 de la loi 98-1194 
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, n'est pas au nombre des 
indemnités versées aux victimes de l'amiante affranchies de l'impôt sur le revenu en vertu de 
l'article 81, 33° bis du CGI. 
A949 
 
; 
5.2.1.1.2 Les charges déductibles des recettes brutes 
 
Pour les monuments historiques, la déductibilité d'une charge des revenus fonciers s'examine 
d'abord sur le terrain de l'article 31, puis, si la charge dont il s'agit ne rentre pas dans les 
prévisions de ce texte, sur celui de l'article 13 (cf. CE 5 octobre 2007 n° 281658, min. c/ 
Goyon).  
Par conséquent, si la dépense n'a eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur d'actif et 
qu'elle a eu pour finalité la conservation ou l'accroissement du revenu, elle est déductible des 
revenus bruts fonciers. 
De plus la doctrine autorise depuis les revenus de 2006 les propriétaires de monuments 
historiques et assimilés, lorsque ces monuments sont ouverts à la visite et procurent des 
revenus imposables, à comprendre dans les charges déductibles pour leur montant réel les 
dépenses d'acquisition de matériel informatique utilisé pour la gestion de la billetterie ou le 
suivi des dépenses et des recettes (cf. Inst. 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 7 n° 20).  
Cette déduction s'ajoute à celle, forfaitaire, pour frais de gestion. 

 
Les charges foncières afférentes aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ne peuvent être admises en déduction du revenu global qu'à la 
condition que le propriétaire se réserve la jouissance de l'immeuble. 

 
CE 3e-8e ch. 31-12-2020 no 431945  
Il résulte des dispositions de l’article 156, I-3o du CGI que le régime fiscal dérogatoire permettant 
l’imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l’in-
ventaire supplémentaire n’est applicable, dans le cas d’une propriété partiellement inscrite, 
qu’aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites. 
Dans la réponse ministérielle no 44314 à M. Klifa, député, publiée au Journal officiel des débats 
du 17 mars 1997, le ministre délégué au budget a admis que les règles selon lesquelles les déficits 
fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de mon-
tant sur le revenu global « s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l’ins-
cription à l’inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l’immeuble, à condition tou-
tefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou disso-
ciables de l’ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la 
protection de l’ensemble architectural.  



A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l’inventaire sup-
plémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur mon-
tant total, à la constitution d’un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de mon-
tant ». 
   
Cette réponse ministérielle, invoquée par les requérants sur le fondement de l’article L 80 A du 
LPF, donne une interprétation des dispositions du 3o du I de l’article 156 du CGI qui étend le ré-
gime dérogatoire qu’elles prévoient d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans 
limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques 
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, aux déficits fonciers relatifs 
aux parties non inscrites de l’immeuble, à la condition que le classement vise à la protection de 
l’ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables. 
 
Pour estimer que le classement à l’inventaire supplémentaire dont les requérants se prévalent ne 
vise pas à la protection d’un ensemble architectural au sens de cette réponse ministérielle, la cour, 
qui a relevé que ce classement ne porte que sur les façades et toitures du manoir, la cheminée de 
la salle de l’aile est, le colombier et les communs, s’est fondée sur la circonstance que la propriété 
acquise par les requérants comporte, outre le manoir, des dépendances, des écuries, des remises, 
des étables, un atelier, une grange, une bergerie, un grand hangar en bois, un logement de trois 
pièces, une petite grange, le tout entouré de jardins, d’un parc, de bois et de terres agricoles.  
 

Les travaux doivent soit porter sur les parties classées, soit être in-
dispensables à la préservation des parties classées et exigés par l’état 
général de l’immeuble. 
Dès lors que les travaux en litige ne concernent que le manoir lui-même et non les autres bâti-
ments ou les terrains qui les entourent, la cour, qui devait rechercher si le classement des fa-
çades et des toitures de l’immeuble en cause vise à protéger l’ensemble architectural constitué par 
le manoir, a méconnu la portée de cette réponse ministérielle. 
 

A1216 
 
S’inspirant de la jurisprudence afférente à l’exonération de la plus-value de cession d’une 
résidence principale détenue par l’intermédiaire d’une SCI, la jurisprudence admet que les 
associes d’une SCI dont la détention de parts donne droit à attribution gratuite en jouissance 
d’un logement, 
doivent être considéré comme ayant les mêmes droits que s’ils étaient personnellement 
propriétaires dudit logement. 

il en résulte qu’ils peuvent bénéficier des avantages fiscaux ouverts aux propriétaires 
Cette jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui refuse 
l’assimilation de ces associes à des propriétaires et leur refuse donc les avantages fiscaux qui 



sont liés à la qualité de propriétaire 

 
Noter aussi que cette jurisprudence n'est pas fixée; une autre jurisprudence niveau CAA 
considère que la déduction forfaitaire prévue, au titre des frais de gestion, d'assurance et 
d'amortissement, par l'article 31, I du CGI pour les revenus bruts des deux premières années 
de location de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au II de l'article 199 
nonies du même Code est réservée aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires 
de l'immeuble. 
Ne peuvent donc pas en bénéficier les associés d'une société civile immobilière de gestion, 
dès lors que celle-ci, non transparente au sens fiscal, est seule propriétaire de l'immeuble 
qui constitue son patrimoine propre. 

 
 
Un particulier qui n’a pas fait valoir lors de la vente son droit à exonération de la plus-value de 
première cession d’un logement autre que la résidence principale et n’a donc pas fait mentionner 
dans l’acte de cession par le notaire les informations légales peut demander dans le délai de récla-
mation la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté dès lors qu’il a remployé le prix de cession à 
l’acquisition de sa résidence principale dans le délai de vingt-quatre mois. 
TA Lyon 12 avril 2016 no 1410083, 6e ch.  
 

A466 
A545 

 
 
Pour la détermination du revenu foncier, le caractère locatif d’une réparation ne met pas 
par lui-même obstacle à la déductibilité de la dépense correspondante s’il est établi que le 
propriétaire en a effectivement supporte la charge et que le loyer n’en a pas tenu compte 
A255 

 
La propriété d’un immeuble peut être démembrée entre nu propriété et usufruit 
Mais ce démembrement ne peut résulter que d’une succession ou d’une donation 
 
Sous cette réserve, l'article 156-I-3° du CGI autorise les nus-propriétaires à déduire de leur revenu 
global les déficits résultant de dépenses de grosses réparations visées à l'article 605 du Code civil 
A785 
 
Pour que le propriétaire d’un immeuble puisse déduire des charges, il doit justifier avoir fait 
des diligences pour le louer, mais cela peut aussi être des diligences auprès d’entreprises pour 
faire executer des travaux nécessaires à la mise en location. 



Un propriétaire membre d’une AFUL (association foncière urbaine libre), laquelle n’a pas 
fait diligence pour faire réaliser des travaux de restauration de l’immeuble, se voit refuser la 
déduction des charges car il est considéré s’être réservé la jouissance de son appartement. 

A1045 
 
; 
5.2.1.1.2.1 Les frais de gérance 
 
La distinction entre les frais de gérance et les frais de gestion 
 
La jurisprudence (CAA) considère que constituent des frais de gérance déductibles pour leur 
montant réel des honoraires versés à un mandataire par le propriétaire qui lui confie la gestion de 
sa propriété alors même que certaines des prestations ainsi rémunérées constituaient des frais de 
gestion couverts par la déduction forfaitaire si elles étaient assurées par le propriétaire lui-même 
 
Cette décision a été prise contre l'administration qui prétendait imposer aux propriétaires de 
distinguer parmi les honoraires versés ceux qui se rapporteraient à des frais de gestion, qui ne 
seraient pas déductibles, sauf par la déduction forfaitaire, et ceux qui se rapporteraient à des frais 
de gérance qui seraient seuls déductibles 
 
Le commissaire du gouvernement a en effet considéré que cette prétention était irréaliste et 
aboutirait de fait à une impossibilité de toute déduction des honoraires 
 
Il a considéré que les honoraires rémunèrent une prestation de service d'assistance. 
 
Dans le prolongement de cette décision, un TA Toulouse a jugé que l'assimilation par la doctrine 
administrative des charges salariales, sociales et fiscales aux honoraires versés à un mandataire au 
titre des frais de gérance, lesquels sont intégralement déductibles alors même que certaines des 
prestations ainsi rémunérées constitueraient des frais de gestion couverts par la déduction 
forfaitaire si elles étaient assurées par le propriétaire lui-même, ne comporte aucune restriction 
que celle de l'appréciation du caractère normal de la rémunération versée au salarié. 
 
Ainsi, une rémunération mensuelle d'un montant de 6 500 F bruts pour un travail à temps partiel 
de 120 heures par mois, n'apparaît pas excessive nonobstant la circonstance que ces coûts 
salariaux représentent de 23 à 27 % des loyers encaissés. 
 
A la suite de ces diverses jurisprudences, le Conseil d'Etat a précisé sa position 
 
Les frais de gérance déductibles correspondent aux honoraires versés par un propriétaire qui ne 
gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il 
confie la gestion pour son compte. 
 
Les autres dépenses qu'un propriétaire engage ou fait engager pour son compte pour 
l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion. Ces dépenses sont 
réputées prises en compte dans la déduction forfaitaire. 



 
Les prestations de services rendues par un administrateur de biens ou un gérant d'immeubles à un 
propriétaire et qui n'entrent pas dans la catégorie des frais de gérance, telle qu'une prestation 
d'intermédiaire pour location d'immeuble correspondent à des frais de gestion qui sont refacturés 
aux propriétaires. 
 
En conclusion, le Conseil d'Etat considère que les frais de gérance s'entendent 
exclusivement de la rémunération de la prestation de gestion d'immeuble pour compte 
d'autrui. 
 
Les frais exposés par le propriétaire qui gère lui-même et qui correspondent aux frais de 
gérance lorsque la gestion de l'immeuble est confiée à un tiers, sont couverts par la 
déduction forfaitaire, sous réserve de la tolérance administrative qui admet la déduction des 
charges afférentes à la rémunération du salarié du propriétaire qui lui confie la gestion 
 
Il n'en résulte pas que toutes les prestations facturées au propriétaire par un administrateur 
de biens ou un gérant d'immeubles entrent dans la catégorie des frais de gérance. Ainsi, la 
rémunération versée par un propriétaire à un gérant d'immeubles en contrepartie de sa 
prestation d'intermédiaire pour la location des immeubles dont la gestion lui est confiée, 
constituent des frais de gestion et non des frais de gérance 
 
En matière de preuve, la facturation par le gérant de ses frais de gérance constitue pour le 
propriétaire la justification de l'existence d'une charge déductible dans son principe et son 
montant 
 
Ensuite, dans la dialectique de l'administration de la preuve, c'est à l'administration 
d'établir que les honoraires de gérance facturés ne rémunèrent pas seulement des 
prestations de gérance. 
 
Le rythme ternaire traditionnel de l'administration de la preuve :  
 
preuve initiale par le contribuable du caractère déductible de la charge au moyen d'une facture ;  
 
critique de la facture et de son contexte par l'administration 
 
réponse du contribuable assortie le cas échéant de justifications supplémentaires 
 
Une facture, même non assortie d'éléments de justifications complémentaires, peut suffire, dans 
un contexte donné, à apporter la preuve du caractère déductible de la charge dans son principe et 
son montant alors que l'administration ne fournit pas d'éléments suffisants pour combattre la 
présomption qui s'attache à cette facture 
 
Le juge apprécie alors les éléments ainsi produits et discutés contradictoirement devant lui 
en se fondant sur l'instruction. 
A55 
A60 



A131 
A345 
 
; 
5.2.1.1.2.2 Les dépenses de réparation, d'entretien et la distinction avec les dépenses 
d'amélioration 
 
 
La notion de grosse réparation définit par la CE 
Par nature, c’est la remise en état, la réfection, le remplacement d’équipements essentiels de 
l’immeuble. 

 

Les dépenses d’entretien de l’ascenseur et des systèmes d’incendies situés dans les 
parties communes de la copropriété de l’immeuble loué constituent, en application 
de l’article 1754 du Code, des réparations locatives incombant au locataire. Par suite, 
ces dépenses ne sont pas déductibles du revenu foncier du propriétaire. 
CAA Versailles 19-3-2019 no 17VE02558 
 

 
 
L'article 606 du Code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des 
voûtes, le rétablissement des poutres, des couvertures entières, des dignes, des murs de 
soutènement et des murs de clôture 
 
La Cour de cassation, comme le Conseil d'État, estime que cette liste est 
 
La Cour de cassation range au nombre des dépenses de grosse réparation les dépenses de 
réfection de la toiture, des zingueries, des souches de cheminée et des lézardes en façade qui se 
rapportent à des travaux sur les murs 
 
Elle en exclut les dépenses de ravalement 
 
Par importance, elle excède les dépenses courantes d’entretien ou de réparation 
Ainsi, des travaux consistant à refaire toute l’installation électrique d’un immeuble, et à 
déplacer la chaufferie pour réorganiser l ‘espace intérieur de l’immeuble, ont la nature de 
travaux d’amélioration. 
Inversement, le remplacement d’une chaudière de chauffage central, ou le remplacement 
d’une installation électrique par une autre conforme aux normes de sécurité, ont la nature de 
dépenses de réparation. 
 
Des travaux de rénovation des parties privatives et communes avec la pose de nouvelles 
portes et fenêtres, la réfection des installations électriques et sanitaires y compris 



l'installation d'un ascenseur collectif et d'un chauffage central, le réaménagement du 
cloisonnement intérieur et quelques travaux de maçonnerie mais qui n'accroissent pas 
la surface habitable doivent être regardés comme des dépenses de réparation, 
d'entretien et d'amélioration déductibles quelle qu'en soit leur importance par rapport 
à la valeur d'acquisition de l'immeuble. 

 
Pour la notion de « dépenses d'amélioration », la jurisprudence interprète cette nature de 
dépenses comme se rapportant à des travaux d'amélioration. 
Dès lors, les travaux d'installation d'une cuisine intégrée avec ses équipements ménagers ou 
électroménagers sont déductibles (CE 7  décembre 1987 n° 67252 ; TA Dijon 28 février 2006 
n° 05-1265). 
 En revanche, la simple acquisition d'équipements ménagers ou électroménagers destinés à 
une cuisine déjà installée ne correspond pas à des travaux d'amélioration déductibles. 

 
Lorsqu’elle concerne les nus-propriétaires percevant des revenus fonciers, le CE retient une 
définition plus large des travaux de grosses réparations en l’absence de référence à l’article 
605 du Code Civil, que quand cette référence existe, comme dans l’article 156 du CGI. 
Enfin, le CE interprète l’article 606 du Code Civil, pour traduire que correspondent à des 
travaux de grosses réparations des travaux de réfection du plancher ou de la toiture 

 

La jurisprudence (CAA) a affiné la définition des travaux de grosses réparations au sens de l'article 
199 sexies C du CGI en y ajoutant l'objectif du maintien de l'immeuble en état d'être utilisé 
conformément à sa destination 
 
Elle exclut les travaux qui constituent des améliorations mais admet néanmoins, au nom du 
réalisme, que le remplacement d'un équipement ne soit pas fait à l'identique pour tenir compte des 
progrès de la technologie, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui n'accordent 
la réduction d'impôt qu'en cas de remplacement intégral des fenêtres de l'immeuble 
 
Par travaux d'entretien et de réparation, il faut entendre uniquement ceux qui tendent à la remise 
en état de l'immeuble 
 
Tel est le cas de travaux de restauration d'un immeuble ayant une valeur historique et qui ont pour 
objet de remettre en état le gros œuvre et de rendre à l'édifice son aspect d'origine 
 
En revanche, sont des travaux d'aménagement ou de modernisation, des travaux d'installation 
d'éléments de confort qui n'existaient pas, ou des travaux portant sur l'aménagement de salles 
d'eau, de placards, l'installation du chauffage central et la pose de dallages, ou encore des travaux 
dont l'objet est le remplacement des installations de chauffage, d'électricité et de téléphone, ainsi 
qu'une redistribution des locaux par une modification des cloisonnements internes. 



Par contre, des dépenses relatives au remplacement d'appareils électroménagers d'une cuisine 
équipée constituent quant à elles des dépenses d'entretien et de réparation. 
 
 
 
 
 
CJUE 5-5-2022 aff. 218/21  
Les termes figurant à l’annexe IV, point 2, de la directive TVA doivent être interprétés de ma-
nière uniforme et indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres, conformé-
ment à leur sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel 
ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (CJUE 9-7-
2020 aff. 716/18, AJPF Caraş-Severin et DGRFP Timişoara ).  
 
Après avoir noté que les « logements privés » au sens de l’annexe IV, point 2, désignent les biens 
utilisés à des fins d’habitation, la cour relève ici que, dans le cas d’immeubles d’habitation consti-
tués de plusieurs appartements, les installations partagées sont, en règle générale, importantes, 
voire indispensables, pour l’utilisation des appartements individuels.  
 
Partant, ils doivent être regardés comme étant visés par les dispositions de l’annexe IV, 
point 2, de la directive TVA.  
 
Dans la mesure où les dispositions du droit portugais transposant ce point n’ont pas expressément 
exclu les installations partagées, tels que les ascenseurs, elles doivent être interprétées comme vi-
sant également celles-ci, sans que les autorités fiscales nationales puissent se prévaloir d’instruc-
tions ou de pratiques administratives ayant une portée plus restrictive.  
 
La cour souligne en outre que, si de telles installations partagées desservent différents types de 
logement, dont une partie seulement est utilisée à des fins d’habitation, les prestations de rénova-
tion et de réparation y afférentes ne sont éligibles au taux réduit de TVA qu’au prorata de cette 
« partie ».  
 
Enfin, la cour précise que les services d’entretien d’installations partagées, tels que des ascen-
seurs, ne peuvent en aucun cas être regardés comme des prestations de rénovation et de répara-
tion. 
 
 
 
 
 
Notion de travaux de construction ou reconstruction non déductibles (et d’amélioration 
indissociables) 



Des travaux sont dits dissociables fonctionnellement lorsque leur réalisation est possible sans 
affecter les parties reconstruites, 
Des travaux sont dits dissociables techniquement lorsqu’ils ne sont pas rendus nécessaires 
par l’agrandissement, ou par l’installation d’un élément de confort ayant la nature d’une 
dépense d’amélioration, donc d’une dépense non immédiatement déductible en tant que 
dépense locative. 
Ainsi, des dépenses de moquettes, papiers peints, peintures, réalisées après l’installation d’un 
chauffage central, la réfection de la plomberie, des réseaux sanitaires et des canalisations, des 
circuits électriques. 

Dissociables, ces travaux sont des dépenses locatives déductibles des revenus fonciers 
Non dissociables, ce sont des dépenses qui s’ajoutent au prix du logement, dépenses 
augmentatives du prix, qui seront déductible lors du calcul de la plus-value de revente 
du bien. 
La dissociation est plus facilement admise dans des travaux portant sur des étages distincts 
d’un même immeuble 
Notion de travaux d’agrandissement des surfaces habitables 
Notion de travaux d’amélioration 
Noter que ces notions recouvrent la création de locaux d’habitation dans des locaux affectes 
auparavant à un autre usage et que cette affectation s’applique en particulier au cas 
d’immeuble affectes à l’habitation, puis affectes à un autre usage, puis libérés pour faire 
l’objet de travaux avant être à nouveau affectes à l’habitation. 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! cependant 
Des lors que des locaux aménagés pour l’habitation et autrefois réservés à cet usage, ont 
été affectés à un autre usage, sans que cette affectation s’accompagne de modifications 
rendant l’immeuble impropre à l’habitation au moment ou cesse cet autre usage, 
l’immeuble ne perd pas sa qualité d’immeuble d’habitation, quand bien même l’usage 
professionnel aurait duré plus de vingt ans 
La jurisprudence a fréquemment tranche dans des cas de transformation de locaux 
d’habitation en locaux à d’autres usages 
Lorsqu’il s’agit de dépenses de transformation de locaux primitivement à d’autres usages en 
locaux d’habitation, la jurisprudence a tendance à admettre qu’il s’agit de la création de 
logements neufs. 
 

 
Un bien exploité au sein d'une résidence de tourisme pour être donné en location pour 
des séjours de courte durée ne peut être regardé comme un immeuble d'habitation 
pouvant bénéficier de l'exonération temporaire de la part communale prévue à l'article 
1383, IV du CGI. 
Le Conseil d'Etat s'est prononcé à plusieurs reprises sur le caractère d'immeuble d'habitation de 
locaux meublés pour l'application de diverses dispositions du CGI : 
 



-  pour la déduction des déficits résultant de la location de locaux d'habitation meublés ou 
destinés à être meublés (CGI art. 156-I-4°), des appartements meublés que le contribuable donne 
en location sont destinés à l'habitation même s'ils font partie d'une résidence hôtelière (CE 10 
février 1993 n° 90514, Borrel). 
 
-  pour l'application du droit à déduction des dépenses correspondant aux dépenses 
d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (CGI art. 31, I-1°-b), la transformation d'un 
immeuble à usage d'hôtel meublé en appartements destinés à la location nue n'a pas pour effet 
d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant (CE 29 mars 1989 n° 
68330, Loiseau; CE 29 mars 1989 n° 91879, Fedida). 
 
-  pour la taxe d'habitation, un propriétaire est assujetti à cette taxe d'habitation à raison de 
studios meublés donnés en location saisonnière dans une commune thermale dès lors qu'il 
peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la 
disposition ou la jouissance une partie de l'année (CE 2 juillet 2014 n° 369073, min. c/ Datas). 
 
-  pour l'application du second alinéa de l'article 1384 A, I du CGI, un bâtiment destiné à 
loger des travailleurs saisonniers doit être regardé comme destiné à l'habitation principale 
(CE 19 septembre 2014 n° 365057, Sté coopérative d'HLM savoisienne habitat). 
 
Pour l'application de l'article 1383, IV du CGI, le Conseil d'Etat refuse de reconnaître le 
caractère d'immeuble d'habitation à un bien meublé exploité au sein d'une résidence de 
tourisme en se fondant non sur l'existence d'une activité commerciale mais sur la vocation 
touristique de ce bien laquelle implique en l'espèce des séjours de courte durée.  
Il prend en compte la finalité de la législation qui a institué ce régime d'exonération afin de 
favoriser la construction de logements destinés à l'habitation.  
La décision doit être regardée comme réservant la question du bénéfice de ces dispositions 
dans le cas, s'il existe, de la location d'un tel bien pour un séjour de longue durée à l'année. 
 
A la question de savoir si une prison est un bâtiment à usage d'habitation, la cour donne une 
réponse affirmative comme le lui proposait son rapporteur public, par extension de la 
jurisprudence relative à la transformation d'une maison de retraite médicalisée en 
appartements (CE 5 février 2009 n° 303425, Dozorme), à celle relative à la transformation 
d'un hôtel meublé en studios (CE 7 décembre 1987 n° 67252 ; CE 9 mars 1988 n° 81067 ; 
CE 29 mars 1989 n° 68330, Loiseau ; CE 29 mars 1989 n° 91879, Fedida ) et à celle relative 
à la transformation d'un hôtel de tourisme en appartements (CE 12 février 1990 n° 42667, 
Maison Malmou ; CAA Nantes 22 décembre 1993 n° 92-582). 

 
 
Pour CE 3e-8e ch. 26-9-2018 no 405911 - 405913, aux termes, d’autre part, du V de l’annexe au 
décret du 26 août 1987, les charges récupérables concernant les « espaces extérieurs au bâtiment 
ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation (voies de circulation, aires de stationnement, 
abords et espaces verts, aires et équipements de jeux) » comprennent dans la rubrique « Exploita-
tion et entretien courant », s’agissant des « allées, aires de stationnement et abords » ainsi que des 



« espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) », les « opérations de 
coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage ».  
Il résulte, en revanche, d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dépenses 
d’élagage des arbres ne sont pas au nombre des charges récupérables. 
Il se déduit, en premier lieu, de la décision que la distinction entre les dépenses de répara-
tion et d’entretien supportées effectivement par le propriétaire et les charges récupérables sur le 
locataire doit être fiscalement fondée sur la liste des charges récupérables énumérées en annexe 
du décret 87-713 du 26 août 1987, toujours en vigueur.  
Ainsi, l’élagage des arbres qui n’est pas mentionné dans le décret, à la différence des arbustes, 
incombe au propriétaire (Cass. 3e civ. 2-3-2017 no 15-19.418) 
Il s’en déduit, en second lieu, que lorsqu’une facture comporte des prestations qui relèvent, pour 
les unes des dépenses incombant au propriétaire, et pour les autres des charges récupérables, mais 
aussi des prestations communes aux deux catégories de dépenses (en l’espèce frais de déplace-
ment pour surveillance du chantier et mise en décharge des déchets provenant des travaux affé-
rents aux deux catégories de dépense), il convient de répartir le coût des prestations communes 
entre la catégorie des dépenses incombant au propriétaire et celles des charges récupérables. 
 
 
 

Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens 
de l'article 31, I-1° du CGI  

les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation,  
les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux 
d'habitation existants  
les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. 
 
Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes 
dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de 
locaux existants. 
 
Des travaux d'amélioration ou de réparation ne sont pas déductibles s'ils sont indissociables 
des travaux de reconstruction ou d'agrandissement entrepris dans l'immeuble.  
 
Tel est le cas de travaux de peinture et de ravalement, dont le contribuable demande la 
déduction alors que, pris isolément, ils pourraient être regardés comme des travaux 
d'amélioration ou de réparation. 
 
Doivent ainsi être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement non 
déductibles des travaux de réhabilitation importants effectués sur deux maisons mitoyennes, 
vétustes et inhabitées, comportant, l'une, deux étages, dont un seul était aménagé en chambres 



dotées de sanitaires, et un grenier, et l'autre, un seul étage et un grenier et qui ont permis la 
transformation de ces deux maisons en un immeuble unique, divisé en six appartements et 
un studio, ont eu ainsi pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants et ont 
apporté des modifications importantes au gros œuvre en raison, notamment, du déplacement 
ou du réaménagement d'ouvertures existant dans les murs séparatifs afin de permettre la 
communication des deux anciennes maisons et leur exploitation commune, et du percement 
de nouvelles ouvertures dans ces mêmes murs au sous-sol et au deuxième étage. 

 
 

 
CE 3e-8e ch. 28-9-2021 no 439145, min. c/ B  

S’agissant des travaux effectués en vue d’affecter à l’habitation des locaux qui 
n’avaient pas, à la date des travaux, cet usage, la jurisprudence a évolué. 
Initialement, la jurisprudence qualifiait de travaux d’agrandissement ceux qui avaient pour ob-
jet d’affecter à l’habitation des locaux précédemment affectés à un autre usage : cf. CE sect. 17-
12-1976 no 92159 et 99017  ; CE 19-11-1984 no 43326  (transformation de pièces à usage de ré-
serve et de débarras) ; CE 19-11-1984 no 43724  (transformation de combles - même hypothèse 
que la présente espèce) ; CE 5-6-1985 no 43253  ; CE 9-3-1988 no 68254 ; CE 29-3-1989 
no 81836 : RJF 5/89 no 570,. 
 

Cette jurisprudence a été infléchie par la décision CE 20-6-1997 no 137749, Flor-Flo-
rentin , qui fait prévaloir la notion de destination à l’habitation sur celle de l’affectation à un autre 
usage.  
 
Plutôt que de prendre en considération la durée plus ou moins longue de l’occupation précédente 
affectée à un autre usage (vingt ans à usage de bureaux dans cette espèce), le Conseil d’État pré-
fère se fonder sur le critère physique de la modification éventuelle de l’immeuble dans sa concep-
tion, son aménagement ou ses équipements.  
 
Voir également CE 5-3-2012 no 323658, Harang.  
 
Ne constituent pas des travaux d’agrandissement ayant pour effet d’accroître la surface de locaux 
d’habitation ceux effectués sur un local susceptible d’être destiné à l’habitation, même s’il n’est 
pas affecté à l’habitation à la date des travaux. 
 
En l’espèce, la cour, pour estimer que les combles où les travaux litigieux avaient été effectués, 
constituaient des locaux susceptibles auparavant d’être destinés à l’habitation, s’était bornée à re-
lever que la hauteur sous plafond des combles était de 1,80 m (condition d’habitabilité au sens de 
la loi Carrez).  
 



Mais cette circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser des locaux susceptibles, avant 
travaux, d’être destinés à l’habitation. 
 
L’affaire est renvoyée à la cour.  
 
Le rapporteur public a indiqué dans ses conclusions que si la surélévation du toit devait être re-
gardée comme des travaux équivalant à une construction : CE 18-12-1987 no 66517, min. c/ Car-
dinali  ; CE 27-2-1998 no 161140 , cette qualification ne préjugeait pas d’une éventuelle dissocia-
tion entre les travaux relatifs au toit, le cas échéant non déductibles, et les travaux d’aménage-
ment intérieur, le cas échéant déductibles.  
 

 
 

 
 

 
 
La jurisprudence s’est également prononcée sur les notions de changement 
d’affectation et de changement de destination en matière de participation pour 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Ainsi, la transformation de locaux de stockage en salles de restaurant constituant un changement 
de destination de constructions existantes au sens de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme, exige 
la délivrance d'un permis de construire et donne lieu, le cas échéant, au versement de la 
participation pour non réalisation d'aires de stationnement, sans que le redevable puisse utilement 
se prévaloir de la cessation d'exploitation d'un autre restaurant dans d'autres locaux. 
  

La transformation d'un magasin et d'une boulangerie communiquant entre eux en une 
cafétéria libre-service ne change pas la destination des locaux en cause eu égard à leurs 
caractéristiques particulières : elle n'est pas soumise à la délivrance d'un permis de construire 
et n'a pas à être prise en compte pour déterminer les obligations en matière d'aires de 
stationnement 

 
Des travaux qui ont pour objet la transformation de locaux commerciaux, de combles 

et de garages en surfaces habitables constituent des travaux de reconstruction et 
d'agrandissement, même s'ils n'ont pas nécessité l'obtention d'un permis de construire 
 
 
Dès lors qu’il y a travaux consistant en la création d’une surface habitable nouvelle, il y a 
assimilation à des travaux de construction ou d’agrandissement. 
 
le changement de destination au sens de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme a un champ 



beaucoup plus large que le changement d'affectation qui donne aux travaux exécutés à cette 
fin le caractère de travaux de construction au sens de l'article 31-I-1° -b) du CGI. 
 
 
 
 
La jurisprudence raisonne pour les locaux commerciaux de façon comparable aux locaux 
d’habitation, pour apprécier la notion de dépenses de réparation ou d’entretien de celle de 
dépenses de constructions ou reconstruction; 
Par contre, des lors que les locaux font l’objet d’un bail, le locataire peut déduire les 
travaux de réparation et d’entretien quel que soit leur coût. 
Noter cependant que si la jurisprudence a défini les travaux d’entretien et de réparation 
(CE 27-1-2010 no 299250, Chenel ), elle n’a donné aucune définition générale des travaux 
d’amélioration.  
Ceux-ci ne sont pas déductibles dans un local professionnel ou commercial s’ils sont sans 
lien avec l’accueil des handicapés (CE 8-7-2009 no 301007, min. c/ Liblin). 
 
 
 
Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, les travaux 
comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux 
auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à 
l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement 
et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination 
 
Pour un hôtel transformé en habitation par appartements, en l’absence de changement 
d’affectation, soit la permanence l’habitation, les travaux constituent des travaux 
d’amélioration déductibles, à moins qu’ils n’affectent le gros œuvre. 
 
En BIC, des travaux de transformation de locaux ne peuvent être regardés comme 
simplement destinés à les maintenir en état d'usage. 
Ils entraînent un accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise .(cf. la transformation 
d'un ancien atelier industriel en salle de spectacle ou des dépenses de réalisation et de 
modification d'installations électriques). 
Doivent être regardés comme des travaux de construction et reconstruction non déductibles des 
travaux ayant pour objet de transformer deux immeubles d'habitation mitoyens en un seul im-
meuble collectif pour permettre l'aménagement de logements locatifs s'étendant sur les deux 
structures d'origine, par le percement dans le mur porteur de séparation des deux immeubles, de 
portes de communication au rez-de-chaussée et au premier étage et la création d'ouvertures dans 
les façades, par la surélévation et la modification de la charpente du bâtiment le plus petit pour la 
transformation des combles, affectant ainsi de manière importante le gros œuvre et ayant par la 
destruction d'un four à pain et la construction d'un sas d'entrée dans la cour pour effet d'accroître 
la surface habitable de locaux existants. 
 
Les autres travaux d'amélioration (la redistribution des surfaces existantes dans le bâtiment le 
plus important et la mise aux normes modernes de confort de l'ensemble des locaux) ne sont pas 



déductibles dès lors qu'ils sont indissociables des travaux de reconstruction ou d'agrandissement 
entrepris dans l'immeuble. 
CE 9 janvier 2009 n° 291266, 10e s.-s., Fouqueau 
 
 
Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de l'article 31 du CGI, 
les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux 
ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation 
existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une 
reconstruction.  
Doivent être regardés comme des travaux de d'agrandissement, au sens des mêmes 
dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de 
locaux existants. 
Des dépenses d'entretien et de réparation, qui ne sont pas dissociables de travaux 
d'agrandissement ou de reconstruction de l'immeuble ne peuvent être regardés comme des 
travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien. Ces dépenses ne peuvent dès lors être 
regardées comme des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du CGI. 
 
Les travaux effectués en vue de créer un parc de stationnement dans la cour d'un immeuble 
et ayant consisté en la démolition de bâtiments vétustes à usage de dépôts et de garages pour 
un montant de 3 783 € et au couronnement en béton préfabriqué d'un dessus de mur et à la 
réfection de murs mitoyens pour un montant de 3 500 € ne revêtent pas une ampleur telle 
qu'ils puissent être regardés comme ayant entraîné une modification importante du gros 
œuvre et ne constituent pas, par suite, des travaux de construction ou de reconstruction au 
sens des dispositions précitées. 
 
Les travaux d'enlèvement entier du sol de la cour transformée en parking avec son 
décaissement puis son remblayage en concassé compacté et son recouvrement d'un enrobé et 
d'un enduit n'affectent pas le gros œuvre. 
 
Par suite, l'ensemble des travaux réalisés pour créer le parking, représentant un coût total de 
30 207 €, doivent être regardés comme des travaux d'amélioration et non comme des travaux 
de reconstruction. 

• CAA Bordeaux 11 avril 2014 n° 12BX00978, 3e ch., Herbreteau 
• La notion de gros œuvre renvoie seulement à « l'ensemble des ouvrages assurant la 

stabilité, la résistance et la protection d'une construction » (dictionnaire technique du 
bâtiment et des travaux publics, M. Barbier, Eyrolles, 1988). Par conséquent, et par 
exemple, l'aménagement d'un jardin intérieur dans une ancienne cour ne saurait 
modifier de manière importante le gros œuvre (CE 29 mars 1989 n° 91879). 

 
 
Lorsqu'elles sont réalisées sur des locaux professionnels ou commerciaux, les dépenses 
d'amélioration peuvent, en vertu de l'article 31, I-1° -b bis du CGI dans sa rédaction 
aujourd'hui applicable, être prises en compte pour la détermination du revenu net foncier 
mais seulement si elles sont destinées à faciliter l'accueil des handicapés ou à protéger les 
locaux des effets de l'amiante. Dans le cas contraire, elles ne sont pas déductibles. 
 



Les charges déductibles des revenus fonciers sont expressément énumérées à l'article 31 du 
CGI.  
 
Mais cette liste n'est pas limitative.  
 
En dehors de ces dépenses, certaines charges foncières sont déductibles sur le fondement de 
l'article 13 du CGI (dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu 
foncier).  
 
Tel est notamment le cas des indemnités d'éviction ayant permis, après la réalisation de 
travaux, de relouer l'immeuble à des conditions plus avantageuses (CE 8 juillet 2005 n° 
253291). 
 
Mais l'objectif de conservation d'un revenu foncier, au demeurant assez évident pour des 
dépenses importantes comme des dépenses de reconstruction d'un immeuble commercial 
donné à bail, est indifférent dès lors que ces dépenses sont exclues des charges foncières 
déductibles par l'article 31 du CGI.  
 
Ainsi, dès lors que les dépenses sont exclues des charges déductibles en application de 
l'article 31 du CGI, elles ne peuvent pas être déduites sur le fondement de l'article 13 
du CGI. 
 
Constituent des dépenses d'amélioration déductibles les frais engagés pour clôturer des emplace-
ments de stationnement extérieurs situés à côté d'un immeuble d'habitation afin de les transformer 
en box dès lors que ces travaux n'ont modifié ni l'affectation des locaux, ni le gros œuvre ni la 
distribution des locaux existants. 
TA Cergy-Pontoise 23 juillet 2012 n° 0903249, 8e ch., Blanchard 
Le TA applique pour des places de parking extérieures de la solution dégagée par le Conseil 
d'Etat pour des stationnements souterrains (CE 7 mai 1986 n° 39426). 
 
Les travaux comportant la création de locaux d’habitation dans des immeubles ou locaux 
affectés auparavant à un autre usage constituent des travaux de construction ou de 
reconstruction non déductibles. 
 
 
 
Si, aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon 
état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations 
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, l’article 1754 du même Code prévoit 
que les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées 
comme telles par l’usage des lieux. 
Ainsi, les dépenses d’entretien de l’ascenseur et des systèmes d’incendies situés dans les parties 
communes de la copropriété de l’immeuble loué constituent, en application de l’article 1754 du 
Code, des réparations locatives incombant au locataire.  
Par suite, ces dépenses ne sont pas déductibles du revenu foncier du propriétaire. 



CAA Versailles 19-3-2019 no 17VE02558  
 
A55 
A60 
A131 
A345 
 
 
Pour les propriétés rurales, à compter de l'imposition des revenus de 2006, l'ensemble des 
dépenses afférentes aux propriétés non bâties et notamment les frais d'arrachage et de 
replantation de vignes effectivement supportés par le propriétaire est déductible (CGI art. 31, I-
2° -c quater issu de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005). 
A1142 
; 
5.2.1.1.2.3 Les dépenses en secteur sauvegardé 
 
Dans le cadre des opérations groupées de restauration immobilière, les sommes versées par 
un contribuable à une AFUL ne sont déductibles de son revenu de l’année du versement que 
si les travaux correspondant ont été effectivement réalisés. 
Cette condition est interprétée strictement par la jurisprudence  qui refuse la déduction à 
défaut, « quelles que soient les causes de cette absence de réalisation » 
A753 
 
 
; 
5.2.1.1.2.4 Les intérêts d'emprunt 
 
 
La jurisprudence subordonne la déductibilité des intérêts d’emprunts contractes pour 
l’acquisition ou la conservation d’une propriété foncière à l’existence d’un lien précis, d’une 
corrélation suffisante entre l’emprunt et un immeuble déterminé productif de revenus 
fonciers. 
 
Lorsqu'ils sont entrepris en vue de conserver ou de procurer ultérieurement des revenus 
fonciers, les travaux tendant à l'aménagement, l'amélioration ou l'agrandissement de 
bâtiments existants figurent au nombre des travaux visés par les dispositions de l'article 31, 
I-1° -d du CGI, alors même qu'en raison de leur nature ou de leur importance, ils seraient au 
nombre de ceux qui sont exclus, par application du b du même article, des charges déductibles 
de la propriété. 
L'énumération faite par l'article 31, I-1° -d n'est pas d'interprétation 

stricte. !!!!!!!!!!!!!!! Le Conseil d'État l'a déjà appliqué à des travaux de démolition-
reconstruction et à des travaux d'agrandissement bien que ni les uns ni les autres ne soient 
expressément visés. 
Les dispositions du d ne doivent pas davantage être lues à la lumière du b, en application d'un 



principe selon lequel l'accessoire devrait suivre le principal comme impliquant que les intérêts 
d'emprunts contractés pour effectuer des travaux non déductibles ne sont pas eux-mêmes 
déductibles, alors que le d inclut explicitement les travaux de construction que le b exclut tout 
aussi explicitement. 
 
Noter que le Conseil d'État admet implicitement que l'usufruitier peut déduire de son revenu les 
dépenses d'intérêt d'un emprunt contracté par le nu-propriétaire, dès lors que le premier s'est 
obligé par convention à prendre en charge ces intérêts. Les dépenses constituant des charges de la 
propriété sont en effet déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui des propriétaires 
qui en a effectivement supporté la charge 
 
Lorsqu'il s'agit d'avances en compte courant consenties à une SCI par ses associés, les intérêts 
sont déductibles des résultats de la SCI, dès lors que l'avance a été contracté par la SCI, auprès 
des associés, pour l’acquisition ou la conservation d’une propriété foncière. 
 
Dès lors que la société est l'unique bénéficiaire du prêt dont elle assume directement le 
coût et que le dirigeant n'est en fait qu'un intermédiaire transparent, les limitations 
prévues pour les associés ne sont pas applicables. 
Cette déductibilité peut aller jusqu'aux intérêts d'un crédit relais, souscrit dans l'attente de 
l'emprunt principal, ou aux intérêts d'un emprunt souscrit pour refinancer un premier emprunt 
qui avait pour objet d'acheter un immeuble. 

 
 
En faisant l'acquisition d'un bien grevé d'un viager à titre gratuit, le contribuable doit être 
regardé comme manifestant implicitement une intention de ne pas louer jusqu'au terme du 
viager. En l'absence de location et en l'absence d'intention de louer, les intérêts des dettes 
contractées pour l'acquisition de l'immeuble ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers. 

 
Les intérêts d’emprunt afférents aux déficits fonciers provenant de travaux exécutés dans le 
cadre d’une opération de restauration immobilière sont déductibles dans le cadre de la loi du 
13 juillet 1991, puis non déductibles depuis les lois 93-859 du 22 juin 1993 et 94-1163 du 29 
décembre 1994. 
 
Cas de la résiliation anticipée (remboursement anticipé) d’un emprunt, motivée par la 
souscription d’un emprunt substitutif dont les taux d’intérêts sont plus faibles. 
La doctrine administrative refuse la déduction des RF des dépenses qui sont liées à la 
résiliation anticipée de l’emprunt. 
Par contre, la jurisprudence (TA Poitiers), les admet en considérant que le fait que les intérêts 



du nouvel emprunt soient inférieur implique une augmentation des RF en se basant sur 
l’article 13, 1 texte applicable à l’ensemble des revenus. 
 
Dès lors que le remboursement anticipé d'un emprunt souscrit initialement et la souscription 
d'un nouvel emprunt s'y substituant à un taux d'intérêt moins élevé n'ont ni pour objet ni pour 
effet d'accroître la valeur d'actif et que ces opérations ont eu ainsi pour finalité la conservation 
du revenu net foncier du contribuable, la somme correspondant à l'indemnité litigieuse versée 
à l'établissement bancaire prêteur en compensation de l'octroi du prêt de substitution doit être 
regardée comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la 
conservation du revenu au sens de l'article 13 du CGI. Cette somme est par suite déductible 
des revenus bruts fonciers perçus par le contribuable. 

 
le Conseil d'Etat considère que les indemnités de résiliation ne peuvent pas être 
assimilées à des intérêts déductibles au sens de l'article 31 du CGI, mais qu'elles sont 
déductibles en tant que dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation 
du revenu au sens de l'article 13 du CGI. 
 
La décision CE 5 juillet 2010 n° 301044, 10e et 9e s.-s., min. c/ Lhérault reconnait au 
contribuable le droit de déduire de ses revenus fonciers les frais de souscription d'un nouvel 
emprunt ayant un taux d'intérêt plus avantageux que le premier prêt résilié de manière 
anticipée et combine à cette fin deux jurisprudences.  
D'une part, le Conseil d'Etat admet le caractère déductible du revenu foncier des intérêts d'un 
emprunt finançant le remboursement d'emprunts contractés antérieurement dès lors que 
l'objet de l'endettement n'a pas changé (CE 18 mars 1987 n° 43680, Goudin ; CE 24 juillet 
2006 n° 253350, Felciai ).  
D'autre part, il admet la déduction des frais de souscription de l'emprunt initial qui sont admis 
en déduction au même titre que les intérêts de l'emprunt (CE 11 février 1966 n° 66328  ; CE 
17 juin 1966 n° 68598 ).  
La même solution est retenue pour le prêt de substitution eu égard à la continuité de l'objet 
de l'endettement. 
 
Le caractère déductible du revenu foncier des intérêts d'un prêt substitutif est admis dès lors 
que l'objet de l'endettement n'a pas changé (CE 18 mars 1987 n° 43680, Goudin).  
Cette solution a été étendue aux frais de souscription d'un tel prêt, eu égard à la continuité de 
l'objet de l'endettement (CE 5 juillet 2010 n° 301044, min. c/ Lhérault). 
 
Le Conseil d'Etat CE 1er février 2012 n° 336469, 8e et 3e s.-s., Camu a complété sa 
jurisprudence sur deux points.  
D'une part, pour que le caractère de prêt substitutif soit reconnu, il faut que son produit serve 
intégralement à désintéresser le créancier initial et qu'il ne soit pas utilisé comme en l'espèce 
pour faire face à d'autres besoins de l'emprunteur. Cela suppose donc que les sommes 



empruntées soient immédiatement utilisées au remboursement de l'emprunt initial.  
D'autre part, le prêt substitutif peut ne couvrir que partiellement le montant de l'emprunt 
initial qui n'est remboursé que pour partie. 

 
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 14, 28 et 31 du CGI que, sauf 
disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisi-
tion de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déduc-
tibles du revenu brut foncier. 
 
En vertu de l’article 8 du CGI, en cas de démembrement de la propriété de parts d’une société de 
personnes détenant un immeuble donné en location, seul l’usufruitier de ces parts est soumis à 
l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondante des revenus fonciers perçus par la 
société, le nu-propriétaire n’étant pas regardé comme disposant d’un revenu à ce titre.  
 
Par suite, les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire pour finan-
cer l’acquisition de la nue-propriété de ces parts ne peuvent être regardés comme une charge ex-
posée en vue de l’acquisition ou la conservation d’un revenu foncier.  
 
Dès lors, ces intérêts ne sont pas déductibles des revenus fonciers que l’intéressé percevrait à rai-
son d’autres biens ou droits immobiliers. 
 
En énonçant au paragraphe 160 de l’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances 
publiques le 12 septembre 2012, intitulée « Revenus fonciers – Charges déductibles – Inté-
rêts et frais d’emprunts », que « les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-
propriétaire de parts d’une société détenant un immeuble loué, pour financer l’acquisition de la 
nue-propriété de ces parts, ne sont pas déductibles dès lors que ces dépenses ne peuvent être con-
sidérées comme engagées en vue de l’acquisition ou la conservation d’un revenu ou de la pro-
priété de l’immeuble donné en location », le ministre n’a ni incompétemment ajouté à la loi, ni 
méconnu les articles 8, 13, 28 et 31 du CGI. 
CE 8e-3e ch. 24-2-2017 no 395983  
 
A561 
 
5.2.1.1.2.5  l’amortissement Périssol 
 
L’amortissement fiscal article 31 I 1° f ne peut pas être remis en question pour cause de loyer 
anormalement bas. 
Par contre, noter que l’administration peut redresser le revenu foncier du propriétaire sur ce 
fondement. 
 
La doctrine administrative prévoyant que lorsqu'une société civile immobilière non soumise à 



l'impôt sur les sociétés est propriétaire d'un logement qu'elle donne en location à l'un de ses associés 
ou à un membre du foyer fiscal de celui-ci, cet associé ne peut pas bénéficier de la déduction au 
titre de l'amortissement Périssol (Rép. Bussereau : AN 13 octobre 1997 p. 3434 n° 1813 ; D. adm. 
5 D-2226 n° 24, 10 mars 1999).  
L'administration a ultérieurement précisé que les autres associés, qui ne sont pas locataires du 
logement ou membres du foyer fiscal de ces derniers, pouvaient en principe, toutes conditions étant 
par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement (Rép. Estrosi : AN 17 
juillet 2000 p. 4269 n° 41253). 
 
Pour le dispositif de l'amortissement Périssol, issu de l'article 29 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, 
les logements réhabilités par un acquéreur en vue de leur location n'ouvrent pas droit à l'avantage 
fiscal prévu par ce dispositif.  
En effet l'acquisition de ces derniers doit être placée sous le régime fiscal de la TVA immobilière 
alors fixé par l'article 257, 7° du CGI. 
 
 
L'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans auquel est subordonné le 
bénéfice de l'amortissement Périssol ne peut être regardé comme respecté en cas d'apport à une 
société civile immobilière. 
Est sans incidence la circonstance que les conjoints apporteurs sont les deux seuls associés de la 
société et que la création de la société a été motivée par des considérations successorales ou en-
core que la situation du locataire n'a pas été modifiée. Il en de même de la circonstance que les 
dispositions de l'article 31, I-1° -f du CGI permettent à une société non soumise à l'impôt sur les 
sociétés de bénéficier de l'avantage fiscal dès lors qu'elles ne permettent pas de déroger à l'obliga-
tion selon laquelle, sauf transmission à titre gratuit, le propriétaire doit rester le même pendant la 
durée de l'engagement. 
TA Lyon 13 mars 2012 n° 0905477, 4e ch., Ferrand 
Important, cette décision inédite, transposable dans le cadre des régimes « Besson », « Robien », 
« Borloo » et « Scellier ». 
 
Pour le Conseil d’Etat CE 9e ch. 20-10-2016 no 390790, min. c/ B. , il transpose au dispositif 
« Besson neuf » la règle dégagée pour le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 un-
decies A du CGI en cas d’acquisition ou construction d’un immeuble neuf donné en loca-
tion et subordonnant le bénéfice de cet avantage à la condition que l’immeuble loué soit l’habita-
tion principale du locataire (CE 1-10-2015 no 365765 ). 
 
Selon cette règle, cette condition est matérielle et objective.  
 
L’immeuble doit être effectivement occupé par le locataire au titre de son habitation princi-
pale.  
 
Le bailleur ne peut prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal, quelles que soient ses précautions, 
si cette condition n’est pas satisfaite. 
 



Il résulte des dispositions de l’article 31, I-1o-f du CGI (dispositif « Périssol ») qu’en cas de va-
cance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d’engagement de location 
de neuf ans qu’elles prévoient, le maintien de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que 
le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son 
bien puisse être reloué. 
Le maintien de l’avantage fiscal prévu pour l’investissement immobilier locatif en cas de dili-
gence effectuée par le contribuable avait déjà été retenu pour la réduction d’impôt instituée par 
l’article 199 nonies du CGI (pour une absence de versement du loyer, CE 30-5-2007 no 265163, 
Gobel). 
 
Dans le cadre de l’amortissement Robien, la qualité d’habitation principale est une question 
de fait que l’administration apprécie strictement sous le contrôle du juge de l’impôt.  
Cette affectation à usage d’habitation principale par le locataire doit être continue pendant la pé-
riode correspondant à la durée de l’engagement de location, ce qui exclut toute possibilité d’af-
fectation, temporaire ou non, à usage de résidence secondaire.  
La solution adoptée par la cour implique que le propriétaire doit s’assurer des intentions de 
son locataire quant à l’utilisation du logement, y compris pendant la durée d’engagement 
de location. 
Pour les investissements « Scellier » et « Pinel », qui ont également pour condition la location 
du logement à usage d’habitation principale, l’administration a précisé « qu’il appartient au pro-
priétaire-bailleur de s’entourer des garanties qu’il juge utiles pour s’assurer du respect de cette 
condition essentielle pour l’octroi ou le maintien de l’avantage fiscal » (BOI-IR-RICI-230-20-20 
du 28 juin 2018 paragraphes 80 et 90 et BOI-IR-RICI-360-20-20 no 20).  
Elle prévoit en outre « de ne pas remettre en cause l’avantage fiscal lorsque le propriétaire établit 
qu’il a accompli les diligences concrètes pour que le local soit réaffecté à usage de résidence 
principale d’un locataire. » 
 
CAA Lyon 27-9-2018 no 17LY01755 
A1055 
 
5.2.1.1.2.6 taxe locale d’équipement 
 
Pour le calcul de la surface hors œuvre nette doivent être déduites de la surface hors œuvre brute 
les parties de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, alors même qu'elles ont 
été agencées pour recevoir des appareils sanitaires et qu'elles constitueraient une portion d'une 
surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. 
A1138 
 
 
 
 



En cas de péremption du permis de construire, alors que des travaux ont été entrepris, et sans 
qu’un permis modificatif ait été sollicité, le redevable ne peut pas obtenir la restitution des taxes 
d’urbanisme qu’il a acquittées. 
CE (na) 8e ch. 12-11-2018 no 420052, SCI Barbossi  
Si les travaux n’ont pas commencé à la date de péremption du permis de construire, le redevable 
est en droit d’obtenir la restitution des taxes d’urbanisme acquittées (dont le fait générateur est la 
date de délivrance du permis). Si les travaux ont déjà commencé à la date de péremption du permis 
de construire, le redevable ne peut demander une restitution partielle des taxes que dans la mesure 
où les travaux engagés ont fait l’objet, préalablement à la péremption, d’un permis de construire 
modificatif, réduisant l’importance de la construction. 
A1309 
 
 
 
 
5.2.2 Les modalités d’imposition des revenus fonciers 
; 
5.2.2.1  La prise en compte des revenus fonciers dans le revenu global 
 
En matière de revenus fonciers, le Conseil d'Etat autorise l'administration à procéder à un 
contrôle sur place des sociétés civiles immobilières, qui constitue un contrôle sui generis et 
non une vérification de comptabilité (CE 9 juillet 2003 n° 230167 et 230168 ) 
Mais il ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'un contrôle sur place en matière de TVA. 
 
La jurisprudence ( CAA Marseille 6 janvier 2009 n° 06-78) a jugé que le contrôle sur place 
ne pouvait s'étendre à des documents relatifs à la TVA, tout en validant un redressement opéré, 
dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à partir des renseignements obtenus lors du contrôle 
sur place. 

 
Le contrôle d'une société civile immobilière constitue un contrôle sui generis et le Conseil 
d'Etat n'emploie pas l'expression « vérification de comptabilité » mais réitère, pour le 
qualifier, la formule de « contrôle sur place des documents comptables » déjà employée (CE 
9 juillet 2003 n° 230167 et 230168, min. c/ Dang-Colin et min. c/ Kerleau). 
 
L'administration est en droit d'examiner, au titre des pièces justificatives des dépenses qu'une 
société civile immobilière porte en charges, les factures émises à ce titre et qu'elle doit 
présenter. 
 

 
Si les dispositions des articles 172 bis du CGI et 46 B à 46 D de l'annexe III à ce Code permettent 
à l'administration de procéder à un contrôle sur place des documents comptables et pièces justifi-



catives que doivent tenir les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en loca-
tion ou en confèrent la jouissance à leurs associés, elles ne l'autorisent pas à effectuer dans ce 
cadre, s'agissant d'une société ayant opté pour la TVA, un contrôle de la comptabilité spécifique à 
cet impôt. 
 
En cours de vérification des résultats des exercices N + 1 à N + 3, le vérificateur avait utilisé un 
document examiné au cours de la vérification (contrat de domiciliation passé avec une entreprise 
tierce, d'où il résultait que la société n'était pas réellement implantée dans la zone de redynamisa-
tion urbaine), qui constituait une pièce justificative de comptabilité, pour remettre en cause le ré-
gime d'exonération sous le bénéfice duquel le contribuable s'était placé, à tort, au titre de l'exer-
cice N. 
 
Mais, d'une part, la jurisprudence admet que l'administration puisse utiliser des élément recueillis 
au cours d'une vérification de comptabilité pour redresser des tiers par un contrôle sur pièces.  
 
D'autre part, il aurait été exagérément formaliste d'exiger du vérificateur qu'il exerce le droit de 
communication de l'administration sur les documents qu'il avait déjà examinés à l'occasion de la 
vérification de comptabilité, pour pouvoir ensuite les utiliser, dans le cadre d'un contrôle sur 
pièces, pour redresser un exercice non vérifié du même contribuable. 
 
A1133 

 
Les déficits fonciers s’imputent sur les revenus fonciers des cinq années suivantes. 
Cette disposition ne concerne pas les propriétaires ayant effectués des travaux dans le cadre 
d’opérations groupées de restauration, ni les propriétaires de monuments classes historiques, 
ni les nus-propriétaires effectuant des travaux selon l’article 605 du Code Civil. 
Mais cette disposition n’a pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’unicité de la 
catégorie des revenus fonciers. 
Les RF sont en conséquence calculés , pour chaque année, en imputant sur les résultats nets 
des immeubles les déficits de l’année, ou des années antérieures, y compris les déficits qui 
correspondent aux catégories particulières d’immeubles, et c’est le reliquat de ces déficits 
spécifiques qui peut alors s’imputer sur le revenu global de la même année. 
 
L'étendue du droit à déduction résultant du report d'un déficit foncier est définie en fonc-
tion de la situation existant au moment de la réalisation du déficit.  
 
Par suite, en cas de séparation d'époux pouvant bénéficier d'un droit à imputation d'un déficit né 
pendant le mariage, le droit au déficit se partage par moitié entre les intéressés en ce qui concerne 
les immeubles qu'ils possédaient en communauté, quoiqu'il en soit de la répartition des biens en 
cause après le divorce, et quoiqu'il en soit, en ce qui concerne les biens possédés par le truche-
ment de sociétés civiles immobilières, de la répartition des parts entre les époux, si ces parts se 
trouvaient dans la communauté.  
 



Il en résulte qu'en cas de divorce ou de séparation entraînant une imposition distincte, chacun des 
époux peut être admis à déduire de ses revenus la moitié des déficits afférents aux immeubles qui 
dépendaient auparavant de la communauté conjugale, même si ces biens étaient auparavant déte-
nus par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont toutes les parts, quoique inégalement 
réparties entre les époux, se trouvaient possédées par eux en communauté. 
 
La réalisation d'un déficit foncier n'ayant pas pour effet de créer un droit attaché à l'immeuble qui 
l'a généré, le transfert de propriété de cet immeuble n'a pas pour conséquence, en matière d'impôt 
sur le revenu, de conférer au contribuable qui reçoit cette propriété un droit à déduire de ses reve-
nus le déficit foncier généré avant ce transfert.  
 
La circonstance que la propriété des immeubles en cause ait été rétroactivement transférée au 
contribuable est sans influence sur les modalités d'imputation des déficits fonciers y afférents. 
CAA Lyon 30 septembre 2010 n° 09-2080, 5e ch., Robbe 
 

A515 
 
 
la doctrine administrative (D. adm. 5 D-213, n° 4, 10 mars 1999) confirmée par la jurisprudence 
administrative CAA), considère que pour distinguer les immeubles urbains des propriétés 
rurales, on ne doit pas retenir la situation de l'immeuble mais prendre seulement en considération 
la composition et la destination de la propriété 
A858 
 
L'article 156, I-3° du CGI prévoit la remise en cause de l'imputation du déficit foncier sur le revenu 
global dans le cas où le propriétaire « cesse de louer » le bien durant les trois années suivant celle 
au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée.  
Lu à la lettre, cet article semble autoriser la poursuite de la location en meublé.  
Toutefois, l'article 156, I-3° régit les modalités d'imputation sur le revenu global d'un déficit 
constaté dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui implique que le bien demeure productif de 
revenus fonciers et ne cesse donc pas d'être loué nu.  
Ainsi, en cessant de produire des revenus fonciers, le bien désormais loué meublé cesse en même 
temps d'ouvrir droit à l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. 
A1195 
; 
5.2.3 Les anciennes taxes de droit de bail, la nouvelle contribution représentative du 
droit de bail (CRDB) 
 
L’assiette de la taxe additionnelle au droit de bail comprend les conditions de son 
application, ainsi que son calcul, et elle ne relève que de la seule loi. 
Il n’est donc permis, ni au contribuable, ni à l’Administration, ni au juge, de déterminer cette 
assiette hors des prévisions légales, notamment par des appréciations extensives. 
Quelles sont les conditions d’application de l’assiette de la taxe additionnelle au droit de bail, 
selon la loi: 



1) Existence d’un bail 
2) Nature des locaux loues 
 Affectes à usage d’habitation ou à usage professionnel, ce qui exclut l’usage 
commercial 
 Ou bien affectes à usage commercial, mais situes dans des immeubles comportant, à 
concurrence au moins de la moitié de leur superficie totale, des locaux affectes à usage 
d’habitation ou professionnel 
 
Cette taxe étant annuelle, il convient de rechercher, pour chaque année, quelle était 
l’affectation dominante. 
Si la taxe est due, l’assiette est alors celle du droit de bail, c’est à dire le loyer majore des 
charges imposées au preneur, ou la valeur locative si elle est supérieure. 
 

 
Le contentieux du droit de bail et de sa taxe additionnelle était auparavant attribué à la juridiction 
judiciaire puisque le droit de bail avait le caractère d'un droit d'enregistrement 
  
La contribution représentative du droit de bail (CRDB) est supprimée à compter de 2001 
La jurisprudence (CAA) considère que dès lors que la contribution annuelle représentative 
du droit de bail et la contribution additionnelle ont pour assiette le montant des recettes nettes 
retirées des locations ou sous-locations entrant dans le champ d'application, qu'elles sont 
déclarées, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et 
sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, qu'elles peuvent 
faire l'objet d'une compensation avec ces deux impôts et sont au demeurant codifiées dans la 
section V bis du chapitre III du titre premier impôts directs et taxes assimilées de la première 
partie du livre premier du CGI, et qu'elles présentent le caractère d'impôts directs, leur 
contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative 

A387 
 
; 
5.3 Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés 
 
Trois critères permettent à la jurisprudence de qualifier un gérant de fait 
 1° L’importance des fonctions et des responsabilités exercées 
 2° Les pouvoirs vis à vis des tiers; 
La procuration bancaire n’est qu’un indice et doit être effectivement utilisée et d’une façon 
qui excède celle d’un salarie ordinaire 

il doit notamment s’agir d’une procuration générale 
Le gérant de fait doit en particulier signer les déclarations fiscales 

3° Une rémunération égale ou supérieure à celle d’un gérant statutaire 
 
Ainsi, dès lors que l'activité d’un gérant statutaire se limite à la seule tenue de la comptabilité 



alors qu’un salarié assure, outre la direction technique, la responsabilité de l'usine, des 
services commerciaux et du personnel de la société, ce salarié doit être regardé comme le 
dirigeant de fait de la société 
A227 
 
 
La nouvelle rédaction de l'article 62 du CGI limite les déductions propres à la rémunération des 
gérants majoritaires aux cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis ce qui correspond 
aux cotisations sociales déductibles des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non 
commerciaux 
 
La jurisprudence applique aux charges déductibles de la rémunération d'un gérant 
majoritaire des règles similaires à celles qui s'appliquent aux salaires, notamment en ce qui 
concerne la déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution 
 
Le règlement spontané par un dirigeant de dettes incombant à l'entreprise n'est pas au nombre des 
charges déductibles 
Le déficit est déductible s'il résulte d'une obligation, telle que le paiement par le dirigeant, au titre 
de la solidarité, d'impôts dus par la société 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 460201, min. c/ X. 
Dès lors que les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de 
société à responsabilité limitée constituent un élément de sa rémunération, ils sont déductibles du 
résultat de la société en vertu de l’article 39, 1-1o du CGI et corrélativement, en application de 
l’article 62 de ce Code, ils sont imposables, en vertu du dernier alinéa de cet article, dans la 
catégorie des rémunérations qui lui sont allouées selon les règles prévues en matière de 
traitements et salaires même si des justificatifs de ces frais n’ont pu être produits. 
 
La circonstance que, faute d’avoir été déclarés sur le relevé visé à l’article 54 quater du CGI, des 
remboursements de frais consentis par une SARL à son gérant ne sont pas déductibles de l’assiette 
de l’impôt sur les sociétés alors même qu’ils n’auraient pas porté la rémunération totale de 
l’intéressé à un niveau excessif (CE 27-7-1988 no 56779 ) est sans influence sur la qualification de 
ces sommes pour l’imposition personnelle du gérant (CE plén. 27-7-1988 no 43939, Machetto) 
 
A787 
 
 
Pour la mise en œuvre de l’article 62 (gérant majoritaire de SARL), 
on ne retient les droits détenus par le gérant associe dans une indivision, elle-même 
propriétaire de parts de la SARL, que dans les trois cas suivants: 
1 Un accord explicite confie la représentation de l’indivision au gérant 
2 Un accord tacite confie la représentation de l’indivision au gérant 
3 Le gérant agit vis à vis des tiers comme s’il avait la responsabilité de la gestion de 



l’indivision 
 
de même, on ne retient les parts détenues par sociétés interposées que si le gérant exerce 
dans ces sociétés des fonctions dirigeantes et y détient la majorité du capital social. 
Ces deux conditions sont impératives et cumulatives: le CE refuse de retenir les parts si une 
seule condition seulement est remplie 
(Notions à rapprocher de celle de détention indirecte, telle que prévue par l’article 44 sexies 
du CGI 
Ainsi, ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du CGI une 
société dont le capital est détenu à plus de 50 % par des personnes exerçant des fonctions 
d'administrateurs délégués d'une société belge ayant une activité similaire à la sienne et dont 
ils possèdent la délégation de signature) 
Ce raisonnement est également appliqué par la jurisprudence pour déterminer si une personne 
détient directement ou indirectement 25% des droits sociaux, au sens de l’article 160 du CGI. 
Le critère de complémentarité de l'activité d'une société par rapport à celle d'une entreprise 
nouvellement créée est également un élément retenu par la jurisprudence pour apprécier la 
détention indirecte. 
 
Un gérant de société à responsabilité limitée qui ne détient personnellement aucune part 
sociale mais dont l'épouse est propriétaire de 57 % des parts doit être considéré comme gérant 
majoritaire au sens de l'article 211 du CGI, peu important à cet égard qu'il soit marié sous le 
régime de la séparation de biens. 
La jurisprudence et la doctrine administrative considèrent que pour apprécier le caractère 
majoritaire de la gérance, le gérant d'une société à responsabilité limitée est réputé posséder 
les parts sociales de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial sous lequel il est marié 
A130 
A722 
 
 
 
; 
5.4 Bénéfices agricoles 
; 
5.4.1 La notion d'activité agricole 
 
 
L’activité agricole 

1°) peut être par nature 
 
elle comporte des actes qui font partie d’un cycle biologique et aboutissent à un produit 
animal ou végétal 
(Notion de participation déterminante au cycle biologique de développement d’un 



végétal ou d’une croissance d’un animal) 
Cette notion est en particulier reprise par l'article 1450 du CGI qui concerne l'activité 
incluse dans un cycle biologique de production quelle que soit l'importance du matériel 

 
 Exemples : 
 
 le contribuable qui confie le bétail dont il reste propriétaire à des éleveurs rémunérés 
à façon, en exerçant la surveillance, notamment sanitaire, et en assumant les charges 
d'alimentation et de transport ainsi que les risques, participe ainsi au cycle biologique de 
l'élevage des animaux et se livre à une activité agricole 
 affinage et verdissage des huîtres 
   production de mycélium ou blanc de champignon, sans qu’y fasse 
obstacle la brièveté de la phase du cycle biologique consacrée à l’ensemencement du compost 
par adjonction du mycélium 
prégermination de pommes de terre achetées 
   aviculteur accouveur 
   producteur grainier, sous réserve du respect de trois conditions: être 
propriétaire des semences, assurer la direction et la surveillance du processus de 
multiplication, et partager les risques avec l’agriculteur multiplicateur 
   achat revente de semences végétales, des lors que l’entreprise fait subir 
aux semences, après leur achat et avant leur revente, des traitements tels que séchage, 
nettoyage,triage, désinfection, désinsectisation, contrôle du potentiel de germination et de 
pureté végétale, soit un ensemble de traitements qui s’insèrent dans le processus biologique 
de production de semences sélectionnées, lesdites semences étant destinées non à une 
consommation finale mais à une production végétale 
   Etang aménagé et entretenu pour permettre la vente de poissons lors 
des mises à sec périodiques 
 
Une entreprise exploitant un domaine agricole ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 
1450 du CGI que pour la part de son activité correspondant à la vinification des raisins issus de son 
propre domaine 
 
Des opérations de vieillissement de vins présentent, eu égard à leur nature et à l'importance 
des moyens techniques mis en œuvre, un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du 
CGI 
 
la transformation du raisin en vin ne participe pas du cycle biologique du développement d'un 
végétal, mais d'un processus biochimique. 
Par contre, l’achat de raisins auprès de tiers en vue de la vinification ne fait obstacle à la 
qualification de l’activité du producteur-récoltant comme agricole que dans la mesure où 
cet achat auprès de tiers représente une proportion importante de la production de l’intéressé 
(29 % en l’espèce).  
A contrario, l’achat de raisin de façon accessoire n’interdit pas de regarder l’activité du 
producteur-récoltant comme agricole dans son ensemble. 
 



Alors que la simple revente d'animaux en l'état constitue une activité commerciale, les 
opérations ayant pour but une transformation biologique des animaux, même s'ils sont 
achetés adultes ou déjà propres à la consommation, constituent une activité agricole. 
 
 
Les opérations de fauchage, récolte, transport, stockage et déshydratation de produits agricoles 
réalisées par une coopérative présentent, eu égard à la nature et à l'importance des moyens 
techniques mis en œuvre, un caractère industriel. 
En conséquence, la valeur locative des locaux abritant les matériels utilisés dans le cadre de 
ces opérations et des silos dans lesquels les produits agricoles sont stockés et déshydratés 
doit être déterminée selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI 
 
A l’inverse, n’ont pas une nature agricole: 

 
une société coopérative agricole qui achète des canards et les transforme pour les vendre en 
foie gras, magrets, confits et autres conserves n'a pas la qualité d'exploitant agricole au sens 
de l'article 1450 du CGI. 

l’enrichissement de la valeur nutritive des céréales 
la récupération, transformation, conditionnement de déchets et autres produits résiduels 
d’origine agricole, dans le but d’une revente sous la forme d’engrais ou de fertilisants 
la seule fabrication du compost destine à être vendu à un champignonniste 
Elle constitue le prolongement normal de l’activité agricole, (manipulation, vente des récoltes 
qui proviennent des terres exploitées par le contribuable, sans transformation du produit) 
Des opérations de séchage, triage, nettoyage, traitement insecticide, conditionnement, 
conservation du caractère germinatif et stockage de semences 

 
 

2°) peut ne pas être par nature, 
 
mais cependant qualifiée d’agricole, s’il s’agit d’une activité de transformation qui fait 
partie de l’usage agricole, si les produits utilisés proviennent exclusivement de 
l’exploitation, et si leur traitement est réalisé avec un outillage proportionne aux besoins 
de cette exploitation 
Il s'agit aussi de l'activité qui, effectuée par la même personne, prolonge la précédente 
sans transformer le produit ou sans utiliser de moyens importants 

 
Exemples 

La doctrine admet que la viande simplement hachée n’est pas un aliment préparé. 
transformation en cossettes des racines de chicorée, ce qui implique coupe, séchage et 



conditionnement 

fabrication de conserves de cornichons 
Pour avoir un caractère agricole, des opérations n’ont pas à concerner l’intégralité d’un 
cycle biologique, mais elles doivent participer, et de façon déterminante, à un stade du 
cycle biologique.( peu importe la durée de l’intervention, ni son caractère incomplet) 

Ainsi, 
le recours 

par une société de production d’aliments pour animaux, 
à un agriculteur éleveur, auquel sont confies des poules pondeuses et des poussins en 
vue de produire des œufs 
la société assurant ensuite le conditionnement et la commercialisation des œufs produits 
ainsi 
est considère comme une activité agricole, le donneur d’ouvrage participant aux actes 
de production 
 
Noter enfin que la jurisprudence est favorable à une conception extensive des revenus 
agricoles 
Ainsi, la vente de produits laitiers provenant de l'exploitation agricole du contribuable, à 
l'occasion de deux tournées par semaine en camionnette, n’a pas été regardée comme relevant 
de l'exercice d'une profession commerciale, alors même que le véhicule est spécialement 
aménagé à cet effet. 

 
Cas particulier 
Des héritiers d'un viticulteur qui font vendanger pour leur compte et à leur frais la récolte sur 
pied de raisins dont ils ont hérité, sont réputés se livrer à une activité agricole dont les 
bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. 
Bien que retraités et n'exploitant plus, la vente de la récolte héritée de leur fils ne constitue 
pas une opération patrimoniale, du fait que les intéressés ont participé, en tant que 
propriétaires de la récolte qu'ils ont fait vendanger, au cycle biologique de développement de 
la vigne 
 
Une entreprise de production horticole et de vente de produits et accessoires liés à l'horticulture, 
dont la durée moyenne de présence des plantes cultivées sur l'exploitation est de 61 à 81 jours 
selon les années d'imposition en cause et dont la surface moyenne d'occupation en culture des 
serres, exploitées par un personnel spécifique, se situe entre 82 % à 89 % de la surface totale 
durant les mêmes années, intervient de manière déterminante dans le cycle biologique de 
production végétale des plantes dont elle assure ensuite la commercialisation exerce, à raison de 
son activité de production horticole, une activité agricole exonérée de taxe professionnelle en 
application de l'article 1450 du CGI. 



 
Une entreprise dont l'activité consiste en la production de semences de base, la vente de ces 
semences à des agriculteurs multiplicateurs, la surveillance du processus de production et le 
rachat des semences produites doit être regardée comme se livrant à une activité agricole, dès lors 
qu'elle reste propriétaire de la totalité des semences pendant l'ensemble du cycle et qu'elle partage 
les risques végétatifs liés au niveau de production et aux aléas climatiques. 
 
La qualité d'exploitant agricole, exonéré de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 
du CGI, a aussi été reconnue à une société qui a une activité de production de plants à partir de 
semences dont la mise en terre et l'élevage sont assurés par une autre société, en se fondant sur ce 
qu'il ressort de la convention conclue entre les deux sociétés que la société requérante restait 
propriétaire des semences et plants, assumait la direction et la surveillance du processus cultural 
et partageait avec son cocontractant les risques de l'opération. 
 
 
Le critère de l'insertion dans le cycle biologique de la production animale ou végétale a conduit la 
jurisprudence à reconnaître le caractère d'activité agricole à la production de compost ensemencé 
s'insérant dans l'exploitation du cycle biologique de la production de champignons (CE 2 février 
1996 n° 161318, min. c/ SA Château de Beauregard et n° 122348, min. c/ SCA Cultures 
Blanchaud) mais à le refuser à la fabrication du compost destiné à être vendu à un 
champignonniste (CE 25 février 1987 n° 46526, min. c/ Sté Guy Gourdon ). 
 
Cf. aussi sur l'absence de caractère agricole d'opérations ayant pour objet de transformer le raisin 
acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification (CE 20 novembre 2013 n° 360562, 
Sté Perrin et Fils). 
 
La même distinction est opérée par CE 17 juin 2015 n° 362743 et 365720, 8e et 3e s.-s., SAS 
Laboratoire interprofessionnel de production (LIP).  
 
La production de fromage est une activité agricole (CE 31 décembre 2008 n° 309036, Sté 
coopérative laitière de Neuvéglise et CE 31 décembre 2008 n° 308998, Sté coopérative 
fromagère de Planèze), mais la société n'exerçait pas une telle activité.  
 
La production par la société de micro-organismes, qui n'est pas une activité agricole par nature, 
qu'elle vend à des tiers pour permettre l'affinage des fromages produits par ces tiers ne s'insère 
pas dans le cycle biologique de la production de fromage. 
 
Le Conseil d'Etat explicite le déroulement du raisonnement que le juge de l'impôt doit suivre pour 
l'application des principes retenus par cette décision.  
 
Il met en lumière une intensité variable du critère des moyens techniques selon la nature de 
l'activité exercée.  
 
Si cette activité porte sur la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, il suffit 
qu'elle nécessite d'importants moyens techniques.  
 
S'il s'agit d'une autre activité, les installations techniques, les matériels et outillages doivent jouer 



un rôle prépondérant. 
 
La décision regarde la production de micro-organismes comme une production de biens corporels 
mobiliers et en ce qu'elle estime remplie la condition de l'utilisation d'importants moyens 
techniques. 
 
Dès lors qu’une activité s’insère dans le cycle biologique de caractère végétal ou animal, cette 
activité présente un caractère agricole et la circonstance que ce cycle est réalisé à des fins de re-
cherche et d’expérimentation et non dans un objectif de production destinée à la vente n’y change 
rien. 
 
CE 10e-9e ch. 8-2-2017 no 392271, Union de coopératives agricoles Altitude précise, pour l’appli-
cation des critères permettant de bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue par l’ar-
ticle 1382, 6o-b du CGI, la distinction entre les coopératives agricoles d’aval qui commercialisent 
des produits finis sur un marché et les coopératives d’amont qui se bornent à fournir des intrants à 
leurs adhérents. 
Dès lors que l’union des coopératives a pour objet non de commercialiser des produits finis sur 
un marché mais de fournir aux adhérents de ses membres des produits intermédiaires pour les be-
soins de leur propre production, en l’occurrence des aliments pour bétail, l’acquisition de ma-
tières premières auprès de personnes autres que les exploitations adhérentes de ses coopératives 
membres ne peut être prise en compte pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les 
besoins collectifs des adhérents. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 26-6-2017 no 391388, SA Réserve africaine de Sigean, Quelle que soit la fina-
lité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle bio-
logique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole au sens de l’ar-
ticle L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
L’activité qui consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner des animaux sau-
vages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé doit être regardée comme agricole 
au sens de l’article L 311-1 du CRPM. 
Cette solution qui consacre le caractère agricole de l’exploitation d’un parc animalier, revient sur 
un précédent relatif au même contribuable : CE 1-3-1989 no 70519, SA Réserve africaine de Si-
gean.. 

Ce revirement !!!!!s’explique par un double motif. 

Le premier résulte de l’évolution de la réglementation, analysée par le rapporteur public dans ses 
conclusions, qui confie désormais aux établissements zoologiques des missions d’élevage et de 
reproduction et leur impose de contribuer à la conservation des espèces et au maintien de leurs 
qualités génétiques. 
Le second résulte de l’évolution de la jurisprudence qui fait prévaloir le critère de la participation 
au cycle biologique sur celui de la fin poursuivie (objectif de reproduction ou de vente) : CE 8-7-
2015 no 369730, Odarc .  



Le précédent de 1989 s’était fondé sur la fin commerciale poursuivie par le parc animalier.  
La présente décision se fonde sur la participation du parc animalier à un cycle biologique (éle-
vage, entretien et soin des animaux sauvages). 
 
 
La transformation physique du produit agricole ne fait pas obstacle à ce que cette activité de 
transformation soit regardée comme dans le prolongement de l’activité agricole, sous la réserve, 
que l’on retrouvait déjà dans la jurisprudence antérieure, de l’absence d’adjonction substantielle 
de produits non issus de cette activité. 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 20-9-2022 no 461477, min. c/ Sté Picvert 
La qualification d’exploitant agricole et la définition de l’activité agricole. 
L’achat auprès de tiers ne fait obstacle à la qualification agricole de l’activité de l’entreprise que 
dans la mesure où cet achat auprès de tiers entre dans son activité pour une part importante 
(CE 14-10-2015 no 378329, Sté Champagne Pierre Gerbais ) ou conséquente (CE 23-11-2015 
no 378031, EARL Champagne Jacques Defrance ). 
Ces solutions dégagées dans le cadre de la viticulture et de la viniculture à propos de litiges con-
cernant la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour le raisonnement à suivre, transposables 
à la cotisation foncière des entreprises. 
 
A167 
 
; 
5.4.1.2 Appréciation de la limite du forfait 
 
Forfait agricole et notion d’exploitation distincte 
Exploitation distincte reconnue 

production d’eau de vie à partir de la transformation de la récolte de vin et production de vin 
vente de vin et vente de raisins de vendange 
vente de vin en vrac et vente de vin en bouteilles 
 
Exploitation distincte non reconnue 
quantités de vins d’une même récolte, non classée en AOC, car excédant le plafond limite de 
classement 
A508 
 
 
L'article 38 sexdecies-O A de l'annexe III au CGI n'exclut des recettes à retenir pour l'appréciation 
de la limite du forfait que les recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère 
agricole 



 
La jurisprudence en conclut que des intérêts servis en rémunération du solde créditeur du compte 
courant ouvert au nom de l'associé d'une coopérative agricole sont des recettes provenant d'activités 
à caractère agricole à prendre en compte pour la détermination du seuil du régime réel dès lors que 
ce compte, crédité des apports de récoltes et débité des fournitures et services obtenus auprès de 
la coopérative, est conçu pour effectuer des opérations financières indissociables de l'activité 
agricole de l'adhérent et ne constitue pas un instrument de placement de fonds 
 
De même, dans le cas d'un producteur de maïs, qui confie sa récolte en dépôt à une entreprise de 
stockage et de séchage, et qui lui vend son maïs après traitement, pour un prix diminué des frais de 
stockage et de séchage, le montant des recettes à retenir pour l'appréciation du seuil de 500 000F 
correspond au prix net acquitté par l'acheteur majoré des frais de stockage et de séchage 
A784 
 
Passage d’un exploitant agricole du forfait au réel, et cession d’un élément d’actif: modalités 
de prise en compte des amortissements 
La jurisprudence considérait que les amortissements pris en compte sous le forfait agricole 
étant calcule en fonction du matériel susceptible d’être mis en œuvre dans une exploitation 
type, (on parle de l’amortissement moyen à l’hectare), il y avait absence d’individualisation 
des amortissements pratiques au sein d’une exploitation agricole individuelle. 
En conséquence, la jurisprudence considérait que ces amortissements ne pouvaient pas être 
retenus pour le calcul d’une plus-value à court terme; 
Seuls les amortissements réellement pratiqués et comptabilises sous le régime du réel 
pouvaient être retenus 
Cette jurisprudence était contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative 
 
S'appuyant sur les articles 38 sexdecies K et L de l'annexe III au CGI, le Conseil d'État 
considère désormais, qu'en cas de cession sous le régime réel d'un bien acquis sous le forfait, 
il y a lieu de retenir pour le calcul de la plus-value à court terme, non seulement la part des 
amortissements résiduels qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable telle 
qu'inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice soumis au réel, mais aussi les 
amortissements réputés pris en compte sous le forfait déterminés à partir de la valeur 
d'origine des biens en cause 
A478 
 
 
Jurisprudence afférente à la disposition des recettes pour l’appréciation des sommes 
encaissées au cours d’une année civile et l’appréciation notamment du seuil du forfait 
agricole 
Même si la réglementation comptable classe en immobilisations les animaux utilisés comme 
moyens de production durables, tous les animaux constituent fiscalement des stocks dans le 
cadre du régime simplifié agricole. Par suite, les recettes tirées de la vente de vaches laitières 
ne peuvent être regardées comme provenant d'une opération portant sur des éléments d'actif 
immobilisé et doivent être prises en compte pour l'appréciation de la limite du forfait 



 
Les exploitants soumis au régime réel normal peuvent inscrire en immobilisations (CGI ann. III art. 
38 sexdecies D-II) : 

les équidés et bovidés utilisés comme animaux de trait ou de reproduction 
les chevaux de course et de concours mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au 
sens de la réglementation des course 
 
A noter : depuis le 1.1.2004, les activités de préparation et entrainement des équidés 
domestiques sont imposables en BA. 

 
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004. le quatrième alinéa de l'article 63 du 
CGI, issu de l'article 22 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 soumet l'ensemble des 
revenus des entreprises et exploitations intervenant dans le domaine équestre et donc y 
compris les gains de course au régime des bénéfices agricoles. 
A467 
 
 
La Commission centrale des impôts directs est soumise au contrôle normal du juge 
administratif 
A184 
 
; 
5.4.1.3 Les charges en matière de BA 
 
Que ce soit en matière de revenu foncier, ou pour l’appréciation du caractère déductible de 
la charge en BA,BIC,BNC,IS, l’appréciation du caractère normal d’un loyer doit se faire 
à la date de la conclusion du bail. 
A408 

 
En matière de bénéfices agricoles, les immeubles bâtis ou non bâtis constituent des biens 
professionnels par nature, à l'exception des terres, appartenant à un exploitant agricole et utilisés 
pour les besoins de l'exploitation (CGI ann. III art. 38 sexdecies D). 
  
Il en est de même des droits attachés à l'usufruit de tels biens qui constituent alors des 
éléments incorporels de l'actif immobilisé affectés par nature à l'exercice de la profession 
La jurisprudence du CE en conclut que les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un 
contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de l'usufruit de biens ou de droits qui ont, par 
nature, un caractère professionnel constituent pour ce dernier une charge déductible de ses 
revenus professionnels. 
  



  
De même, les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un exploitant agricole, en qualité 
d'usufruitier, sur les biens immeubles de sa femme, autres que les terres, utilisés pour les 
besoins de l'exploitation, constituent une charge déductible du bénéfice agricole. 
 
Concernant la dissolution d'une communauté conjugale, le Conseil d'État a jugé qu'un bien 
affecté par nature à l'exercice de la profession conserve son caractère professionnel après la 
dissolution, tant qu'il reste en indivision et même si un des ex-conjoints ne participe pas à 
l'exploitation 
 
Cette permanence du caractère professionnel du bien affecté par nature à l'exercice de la 
profession a conduit en 1998 le Conseil d'État à abandonner pour ce type de biens sa 
jurisprudence résultant de l'arrêt CE 26 juillet 1985 n° 41798 et 41799, par laquelle, pour refuser 
à l'héritier d'un fonds de commerce qui en poursuit l'exploitation, le droit de déduire de ses 
bénéfices les droits et charges de la succession qu'il a acquittés, il avait estimé que le 
patrimoine héréditaire devait être réputé entrer un « instant de raison » dans le patrimoine 
privé de l'héritier exploitant. 
 
Par sa décision du 2 février 1998 n° 133844, Nicollet, le Conseil d'État a admis que les charges 
de la transmission à titre gratuit d'une exploitation relevant des bénéfices commerciaux, actif 
professionnel par nature, étaient déductibles du revenu professionnel des héritiers poursuivant 
l'exploitation. 
 
Une CAA ayant estimé que la jurisprudence de 1998 n'était pas applicable à la transmission du 
seul usufruit, le Conseil d'État censure la distinction ainsi faite à tort entre le droit de propriété et 
son démembrement 
 
Il rappelle que l'usufruit est un actif professionnel, mais précise que l'usufruit n'est un actif 
professionnel par nature que pour autant qu'il porte sur des biens qui ont ce caractère. 
 
Pour présenter le caractère d'élément incorporel de l'actif immobilisé, 
l'usufruit doit, conformément aux principes posés par la jurisprudence, 
constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, et 
être susceptible de faire l'objet d'une cession (cf. CE 21 août 1996 n° 154488, SA Sife).  
 
Cette dernière condition apparaît satisfaite dès lors que la cessibilité de l'usufruit résulte des 
dispositions de l'article 595 du Code civil. 
 
Par ailleurs, la constatation de l'amortissement de l'usufruit suppose qu'il soit normalement 
prévisible au moment de l'entrée du bien dans le patrimoine que ses effets bénéfiques sur 
l'exploitation prendront fin à une date déterminée. 
Cette condition est satisfaite puisqu'un droit d'usufruit consenti à une personne morale présente 
nécessairement un caractère temporaire. Il ne peut en effet excéder trente ans (C. civ. art. 619). 
 
 



 
Pour CE 3e-8e ch. 14-10-2019 no 417095, Sté Techmeta Participations, dans le cas d’une 
renonciation anticipée par l’usufruitier à son usufruit, à la différence de l’extinction de l’usufruit 
au terme prévu, l’extinction anticipée de l’usufruit avant son terme procure au nu-propriétaire qui 
devient plein propriétaire un supplément d’actif dont la valeur est fonction de la durée restant à 
courir jusqu’à l’extinction au terme prévu.  
 
La valeur de ce supplément d’actif correspond à la valeur de l’usufruit à la date de renonciation, 
c’est-à-dire en principe à la valeur non amortie de l’usufruit. 
 
Dans le cas d'un agriculteur, le droit d'option pour la conservation des terres dans son patrimoine 
privé (CGI ann. III art. 38 sexdecies D) fait obstacle à ce que les terres soient regardées comme 
un actif professionnel par nature. 
 
En outre, des nus-propriétaires non exploitants ne peuvent pas, en tout état de cause, inscrire les 
terres à l'actif de l'exploitation. 
 
En revanche, les vignes plantées sur ces terres ont le caractère d'actif professionnel par 
nature. 
 
Cette solution prise pour l'application de la législation antérieure à l'article 39, 1-4° quater du 
CGI issu de l'article 10 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 a une portée générale et vaut pour 
tous les bénéfices professionnels d'une entreprise individuelle, notamment BIC et BNC 
 
Pour l'interprétation des nouvelles dispositions de l'article 39, 1-4° quater du CGI (4 C-3-97 ; D. 
adm. 4 C-235 du 30 octobre 1997, la nouvelle doctrine ne fait, pas davantage que l'ancienne, de 
distinction entre les biens professionnels affectés à l'exploitation individuelle du défunt ou du 
donateur dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exploitation et inscrits à l'actif du bilan. 
S'agissant des terres faisant partie d'une exploitation agricole transmise à titre gratuit, les 
droits de mutation sont déductibles par l'héritier, le donataire ou le légataire qui les inscrit à 
l'actif même si le défunt ou le donateur les avait conservées dans son patrimoine privé. 

 
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le Conseil d'Etat a jugé que 
lorsqu'un exploitant individuel prend la décision de gestion d'inscrire un immeuble à l'actif 
de son bilan, ce bien doit être regardé comme affecté à l'exercice de l'activité professionnelle 
pour l'application des dispositions de l'article 151 octies du CGI (cf. CE 22 novembre 2006 
n° 285582).  
La jurisprudence (CAA Nantes 12 novembre 2007 n° 06-933, 1e ch., min. c/ Coisnon) 
transpose cette solution aux bénéfices agricoles dans le cas où l'immeuble en cause n'est pas 
nécessaire à l'exploitation, l'exploitant disposant alors de la faculté de l'inscrire ou non à son 
actif.  
En ce qui concerne les immeubles utilisés pour les besoins de l'exploitation, l'inscription à 
l'actif du bilan est obligatoire en application de l'article 38 sexdecies D, I de l'annexe III au 
CGI.  



En omettant de les inscrire à l'actif, l'exploitant agricole commet une erreur comptable qui 
peut être rectifiée. 
 
Pour le lien entre immobilisation et durée d’un contrat, et pour que la pérennité d'un contrat 
soit regardée comme suffisante au regard de la jurisprudence CE 21 août 1996 n° 154488, 
SA Sife 
Pour le Conseil d'Etat statuant au fond, les conditions strictes de renouvellement de contrat 
(accord exprès des parties deux ans avant son terme) et les hypothèses assez nombreuses de 
résiliation anticipée du contrat sans indemnité font obstacle à ce que sa pérennité soit jugée 
suffisante.  
 

 
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, seuls les éléments que l’entreprise 
contrôle sont susceptibles de répondre à la qualification d’actifs, en application de 
l’article 211-1, 1 du PCG.  

Le critère de propriété traditionnellement posé pour inscrire un bien à l’actif n’est plus exigé.  
Les entreprises peuvent faire figurer au bilan des immobilisations dont elles ne sont pas 
propriétaires dès lors qu’elles exercent un contrôle sur ces éléments, et inversement ne 
peuvent inscrire à l’actif les biens dont elles sont propriétaires mais sur lesquels elles 
n’exercent pas de contrôle.  
L’administration a toutefois précisé que la condition de contrôle devrait en général être 
satisfaite lorsque l’entreprise détient un droit de propriété sur l’élément concerné dès lors que 
le contrôle d’un élément est en principe transféré en même temps que sa propriété (BOI-BIC-
CHG-20-10-10 no 40). 
 

 
 

 

Pour Cass. com. 16-12-2020 no 18-24.871 F-D , les liquidités et titres de placement 
inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à 
l’activité professionnelle de celle-ci dès lors que leur acquisition découle de 
l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants 
d’associés, sauf preuve contraire apportée par l’administration. 
 
Une cour d’appel a souverainement déduit des constatations et appréciations suivantes que les li-
quidités et titres de placement inscrits au bilan de la société en cause n’étaient pas nécessaires à 
l’accomplissement de son objet social et ne constituaient pas pour le contribuable des biens pro-
fessionnels au sens de l’article 885 O ter du CGI : 



• – les liquidités et valeurs mobilières ne proviennent pas de l’activité sociale ni d’un apport 
d’associé en compte courant mais résultent de la conservation par la société d’une partie 
du produit de la cession de titres antérieurement apportés par le contribuable ; 

• – ces liquidités et valeurs mobilières n’ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de tré-
sorerie de la société dès lors qu’elles représentaient une part importante de son actif au re-
gard du passif exigible à court terme ; 

• – les liquidités ont été mises à la disposition d’une autre société, détenue à la fois par la 
société en cause et par le contribuable, pour lui permettre d’acquérir plusieurs immeubles. 

 
Sur le principe selon lequel l’inscription d’un bien au bilan ne constitue qu’une présomption 
simple de son caractère professionnel et que l’administration peut efficacement combattre cette 
présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation, cf. 
Cass. com. 15-6-1993 no 91-12.745 P ; Cass. com. 26-3-2008 no 07-10.496 . 
 
Le juge ne peut accueillir la remise en cause, par l’administration fiscale, du caractère profession-
nel d’une partie des liquidités de l’entreprise sans caractériser que ces liquidités n’étaient pas né-
cessaires à l’activité de l’entreprise.  
 
La Cour de cassation contrôle la pertinence des motifs retenus (Cass. com. 14-12-2010 no 10-
10.139 F-D ). 
 
A947 
; 
5.4.1.4 Le régime fiscal des GAEC 
 
 
Les GAEC étaient transparents fiscalement; 
Un agriculteur apportant son exploitation à un GAEC conserve donc sa qualité d’exploitant 
individuel. 
Ainsi, pour le cas ou ses recettes le faisaient relever du réel, il reste soumis au réel, même s’il 
adhère à un GAEC soumis au forfait. 
La loi maintient à l’exploitant agricole qui participe à un GAEC le statut fiscal dont il 
bénéficiait auparavant en tant qu’exploitant individuel 
Les régimes d’étalement de plus-values nettes à court terme, ou d’imposition des subventions 
d’équipement sur immobilisations amortissables ne sont donc pas remis en cause 
Un membre du GAEC, qui reprend ses apports pour continuer son exploitation hors de ce 
GAEC n’est pas non plus imposable sur une éventuelle plus-value. 
Il en sera par contre différemment si l’exploitant reprend des biens qui ont été acquis par le 
GAEC lui-même, après sa constitution 



 
A compter de 1985, entrée en vigueur de l’article 71 du CGI, le régime de transparence 
des GAEC est abandonné. 

Le régime d’imposition est à nouveau déterminé au niveau de la société, et non des associés. 
les GAEC institués par la loi du 8 août 1962 sont des sociétés civiles de personnes de la 
nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du CGI, et dont, en règle générale, en 
l'absence d'option de leur part pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés sont 
personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part qui correspond à leurs 
droits dans le bénéfice social, déterminé conformément au régime d'imposition qui induisent 
la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société. 
 
L'accomplissement d'actes de commerce par une société civile entraîne normalement son 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés.  
Les sociétés civiles agricoles ne sont toutefois assujetties à l'impôt sur les sociétés que lorsque 
leurs activités de nature commerciale et non commerciale excèdent la double limite prévue 
par l'article 75 du CGI (actuellement 30 % du chiffre d'affaires agricole et 50 000 €). 
 
Cette règle s'applique dans les mêmes conditions dans toutes les sociétés civiles agricoles, y 
compris les Gaec. 
Pour le Conseil d'Etat, s'agissant du régime d'imposition applicable aux Gaec, le principe de 
transparence fiscale qui prévalait avant la réforme du statut fiscal du Gaec en 1985 a été 
écarté. 
Le Conseil d'Etat a  jugé que le régime d'imposition des résultats du Gaec doit être déterminé, 
comme pour toute société de personnes, au niveau du groupement et non des associés 
A636 
 
 
5.4.1.5 Les revenus exceptionnels agricoles, le quotient, la moyenne triennale 
 
 
En matière de bénéfices agricoles, le bénéfice du quotient ne s’applique pas aux revenus 
exceptionnels s’il y a eu, au cours des trois années précédentes, une modification 
substantielle des conditions de l’exploitation. 
Après avoir été réticente pour admettre qu’il y avait modification substantielle des conditions 
de l’exploitation en présence d’évolution quantitative de l’exploitation, la jurisprudence 
l’admet désormais. 
Elle retient aussi, et avait même tendance à privilégier, les modification qualitatives, telles 
que l’adjonction d’une activité nouvelle 
Dans le bénéfice réel, avec le système de la moyenne triennale (CGI art. 75-0 B), il n’y a 
pas d’exclusion du mécanisme d'imputation des déficits catégoriels de l'article 156 du CGI 
et avec l’application combinée de ces deux dispositifs, il y a exclusion de la double déduction 



au titre de la détermination du bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale et 
en application du mécanisme de déduction prévu par l'article 156, I-1° du CGI. 
En conséquence, il y a une déduction de la seule fraction d'un déficit agricole effectivement 
constaté non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale et il y a application de 
cette règle si le déficit effectivement constaté au titre d'une année est pris en compte dans le 
calcul du bénéfice agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou 
de deux années ultérieures. 

 
En cas de décès d'un contribuable ayant opté pour l'imposition, selon le régime de la moyenne 
triennale ou quinquennale prévu aux articles 84 A et 100 bis du CGI, des revenus perçus au titre 
de la production littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique d'un sport, l'administration 
ne peut rattacher au revenu imposable de l'année du décès les revenus des années antérieures cou-
vertes par l'option et dont l'imposition n'aurait pas encore été établie. 
TA Paris 12 mars 2012 n° 1022354 et 1113483, 2e ch., 2e sect., Succession de Mme Rauber 
Le divorce d'un contribuable ne rend pas caduque l'option qu'il a exercée pour l'imposition, selon 
le régime de la moyenne triennale prévu aux articles 84 A et 100 bis du CGI, des revenus perçus 
au titre de la pratique d'un sport. 
TA Montreuil 26 janvier 2012 n° 1004835, 1e ch., Benarbia 
 
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées à l'article 151 octies 
du même Code, à une société de personnes ou un groupement assimilé ne constitue pas une 
cession ou une cessation d'exploitation.  
L'apporteur peut toutefois renoncer à son option pour le régime de la moyenne triennale au 
titre de l'année de réalisation de l'apport.  
Cette disposition permet ainsi à l'apporteur de choisir entre le maintien du régime de la 
moyenne triennale et la renonciation à l'option pour ce régime. 
A519 

 
 

; 
5.4.1.6 Le bail à métayage 
 
La jurisprudence, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, considère que le 
bail à métayage s’assimile à une location, par laquelle un bailleur abandonne la jouissance 
d’un bien en contrepartie du versement d’un loyer. 
La jurisprudence qualifie le bail à métayage comme une opération de mise à disposition de 
terres en contrepartie d’un loyer, que le Code Rural qualifie de prix du bail (art. L417-3) 
Elle en conclu que le bailleur peut opter pour l’assujettissement à la TVA de ses loyers, en 
application de l’article 260-6 du CGI 

 



Le régime TVA des exploitants agricoles, bailleurs à portion de fruits 
 
 
La législation afférente aux baux ruraux interdit à un preneur de céder son bail, sauf 
exceptions limitées au conjoint ou aux descendants du preneur 
Le droit à indemnité qui est attribué au preneur en fin de bail en contrepartie des améliorations 
qu’il a apporté au fonds et qui résultent de ses pratiques culturales suit le sort du bail 
Il en résulte que si un preneur met ses terres à la disposition d'une SCEA dans le cadre de 
laquelle il continue d'exercer son activité professionnelle, ce preneur reste non seulement le 
seul titulaire du bail rural, mais aussi le seul titulaire de la créance sur le bailleur 
correspondant à l'indemnité due en fin de bail pour les améliorations 

 
Sur un plan fiscal, le preneur qui a inscrit la valeur des améliorations au bilan d'ouverture du 
premier exercice soumis au régime de bénéfice réel, doit maintenir cette valeur aux bilans ultérieurs 
jusqu'à la fin du bail 
 
Le preneur demeure donc, aussi longtemps qu'il est titulaire du bail, 

titulaire de la créance d'indemnité pour améliorations 
et cette créance est nécessairement un élément de son actif professionnel 
 

  
Un preneur qui avant de mettre ses terres prises à bail à la disposition d'une SCEA, a inscrit 
à son bilan d'exploitant individuel la valeur des améliorations, est ainsi obligé de continuer à 
dresser en ce qui le concerne, un bilan résiduel pour continuer d'y faire figurer la valeur des 
améliorations 

 
A603 

A671 
A694 
 
; 
5.4.1.7 La notion d'immeubles en matière agricole 
 
Des immeubles par destination conservent leur caractère s’ils sont vendus en même temps 
que le fonds auquel ils se rattachent et s’ils sont vendus à l’acquéreur de ce fonds. 
Tel est le cas, dans une exploitation agricole, du cheptel ou/et du matériel, attache à cette 
exploitation. 

A182 
 



 

Jurisprudence afférente à la cession d’améliorations culturales: 
La jurisprudence (Cour de Cassation) a ainsi évolué: 
1°) Elle a considère qu’un preneur sortant ne peut céder à un preneur entrant que la 
créance qu’il détient sur le bailleur, à la suite des améliorations culturales qu’il a apporté au 
fond de terre. 
Le preneur sortant ne peut pas céder un immeuble rural qui ne lui appartient pas. 
2°) La Cour considère aussi que le juge, pour ne pas priver sa décision de base légale, 
doit qualifier l’acte en fonction de la qualité du cédant, qui peut être soit le propriétaire des 
terres, soit le preneur sortant. 
Le versement d’argent au preneur exploitant sortant, en contrepartie des améliorations 
culturales qu’il a apporte au fonds de terre, constitue un droit mobilier, dont l’enregistrement 
relève du droit fixe de l’article 732 et non des droits applicables aux mutations à titre onéreux 
d’immeubles ruraux prévus à l’article 701. 
3°) La jurisprudence se réserve la possibilité de taxer une telle cession avec l’article 701, 
lorsque l’indemnisation est retenue pour calculer la valeur globale du fond, ou lorsqu’elle 
constitue une charge obligatoire qui s’ajoute alors au prix de vente en application de l’article 
683 du CGI 
 

A603 
A671 

A694 
 

 
En matière agricole, les valeurs en terre sont constituées 

par les avances aux cultures 
frais exposés avant établissement du bilan, pour obtenir la récolte à venir : engrais, semences, 
main-d’œuvre, matériel 
par les arrière-fumures 

résidus 
Ces valeurs en terre doivent figurer en stock, tant au bilan d’ouverture que de clôture; 
en cas de passage du forfait au réel, ils doivent être repris au bilan d’ouverture du premier 
exercice au réel 

 
Selon l'article L 411-69 du Code rural le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, 
apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le 
bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail 



 
Les fumures et arrière-fumures dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du 
preneur constituent des améliorations culturales au sens de cet article 
Le Conseil d'État interprète la notion de dépenses d'amélioration rentables ou non rentables par 
référence, aux effets de l'amélioration sur la valeur de la propriété et non sur le montant du 
fermage 
Cette jurisprudence retire une grande partie de sa portée à l'article 31-I-2° -c du CGI, puisque 
toute amélioration se traduisant normalement par une valorisation de la propriété, toute dépense 
d'amélioration constitue une dépense d'amélioration rentable. 
 
Les dépenses de réparation et d'entretien correspondent aux travaux ayant pour objet de maintenir 
ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la 
consistance 
A142 

 
 
Des immeubles par destination conservent leur caractère s’ils sont vendus en même temps 
que le fonds auquel ils se rattachent et s’ils sont vendus à l’acquéreur de ce fonds. 
Tel est le cas, dans une exploitation agricole, du cheptel ou/et du matériel, attache à cette 
exploitation. 

A182 
 
; 
5.4.1.8 Les plus values de cession de biens agricoles 
 
 
Exonération des plus-values de cessions de terrains agricoles ou forestiers. 
Pour la jurisprudence, l’exonération est liée à l’affectation, à la date de la cession, à un usage 
agricole ou forestier. 
 
Le Conseil d’Etat admet l’affectation forestière de terrains en recherchant certains faits, qui 
doivent exister à la date de la cession : 
1)  le boisement effectif des terrains 
2)  l’application du régime forestier 
3) la mention de l’obligation d’exploitation dans les actes de vente 
A731 
 
 
Pour le calcul de la plus-value afférente à la cession d’un terrain agricole, réalisée par un 
agriculteur antérieurement soumis au régime du forfait, on retient comme prix de revient 
du terrain sa valeur vénale au 1er janvier de l’année du passage au réel. 
Les événements susceptibles d’affecter ultérieurement cette valeur ne sont donc pas retenus. 



A524 

 
 
Un viticulteur qui, à l'occasion de son départ en retraite, donne en location à sa fille la quasi-
totalité des terres qu'il exploitait jusqu'alors en faire-valoir direct et lui cède l'essentiel de son 
matériel d'exploitation est considéré par la jurisprudence (CAA) avoir cessé partiellement 
d'exercer son activité, au sens de l'article 201, 1 du CGI 
  
Cette cessation partielle d'activité emporte transfert dans le patrimoine privé des 
plantations de vignes figurant à l'actif dont la location, indissociable de celle des terres qui 
avaient été maintenues par option dans le patrimoine privé du contribuable, elle présente un 
caractère civil et génère des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non 
dans celle des bénéfices agricoles. 

A883 
 

 
Le prêt à usage n'emporte pas transfert de propriété 
 
Il ne peut donc pas être assimilé à une transmission à titre gratuit et la plus-value réalisée par 
l'ancien exploitant agricole lors de la reprise dans son patrimoine privé des terres et bâtiments 
antérieurement affectés à l'exploitation et ultérieurement exploités par sa fille dans le cadre d'un 
prêt à usage, ne relève pas du régime de l'article 41 du CGI. 
 
Cet exploitant agricole ne peut donc pas bénéficier de l'article 41 du CGI, applicable aux plus-
values réalisées lors de la transmission d'une exploitation agricole. 
 
Le commodat est un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du Code civil. Il s'agit d'un 
contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge par le preneur 
de la rendre après s'en être servi. En vertu de l'article 1876 du Code civil ce prêt est 
essentiellement gratuit. 
A951 

 
Un exploitant agricole apporte son exploitation à un groupement agricole d’exploitation en 
commun (GAEC). 
Il est considéré poursuivre son exploitation au sein de ce groupement en tant qu’exploitant 
individuel. 
Son adhésion au GAEC ne constitue ni une cession ni une cessation d’activité. 

 
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est, notamment, 
subordonné à la condition que le bien, dont la cession a dégagé une plus-value, ait été affecté 
à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée par le cédant pendant une 



période de cinq ans précédant la cession. 
 
Dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d'abord à titre d'exploitant individuel 
puis en tant qu'associé d'une des sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI et exerçant la même 
activité, il convient de tenir compte de l'ensemble de cette période pour apprécier si la 
condition de durée de l'activité est satisfaite. 
 
Satisfait à la condition de durée posée par l'article 151 septies un exploitant agricole qui a 
exercé pendant plus de cinq ans son activité agricole à titre individuel puis dans le cadre d'une 
société de fait, laquelle s'est transformée depuis moins de cinq ans en une exploitation 
agricole à responsabilité limitée (EARL) relevant du régime des sociétés mentionnées à 
l'article 8 du CGI, dès lors que son activité n'a pas cessé, entre la date de sa création et celle 
de la cessation, de présenter un caractère agricole et alors même que cette activité a été 
exercée par l'intermédiaire de deux sociétés de personnes dont cette EARL était l'associée. 
A1022 

 
 

Plus-value d’apport et effet rétroactif : 
 
Sur un plan général, pas seulement BA, si le fait générateur de l’imposition d’une plus-value 
d’apport est contitué par l’immatriculation de la société, il ne peut en aucun cas être affecté par 
l’effet rétroactif qui serait conféré à la constitution de la société.(jurisprudence fluctuante, une CAA 
ayant jugé le contraire : CAA Bordeaux, 20.01.2005, n° 01-2508) 
 
Par contre, la jurisprudence admet que la convention des parties puisse rétroagir jusqu’au premier 
jour de l’exercice en cours, lors d’une immatriculation, pour déterminer le bénéfice imposable. 
A1017 
 
Le report d'imposition des plus-values dégagées en cas d'apport à une société est selon l'article 151 
octies du CGI, applicable à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de 
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont 
immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat 
écrit et enregistré visé aux articles L 411-1, L 411-2 et L 416-1 du Code rural. 
 
Le droit au bail rural est un élément de l'actif immobilisé incorporel d'une exploitation agricole et 
cet élément est un immeuble au sens de l'article 151 octies, I-b du CGI 
 
Par suite, en cas d'apport à une société civile d'exploitation agricole d'une exploitation agricole dont 
les terres sont prises à bail rural par l'exploitant, les conditions posées par les dispositions de l'article 
151 octies sont remplies, en ce qui concerne ces terres, si elles sont mises à disposition de la société 
par le preneur. 
 
La consistance de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé de l'exploitation individuelle 



apporté à une société nouvelle s'apprécie à la date du début d'activité de cette société. 
 
La circonstance que cette mise à disposition n'est pas effectuée par l'exploitant lui-même, mais par 
un nouveau preneur, est sans incidence dès lors que cette opération permet à la société bénéficiaire 
de disposer de l'ensemble des éléments qui caractérisaient l'ancienne exploitation. 
 
Lorsqu'un exploitant agricole individuel cède à son fils ses droits de preneur sur des terres, prises 
à bail auprès d'un tiers, avec effet au 1er février de l'année N et que le 1er février, il fait apport à une 
société civile agricole, en cours de constitution, des immobilisations affectées à son exploitation 
tandis que son fils met les terres, prises par le bail cédé, à la disposition de la nouvelle société, en 
application de l'article L 411-37 du Code rural, l'ensemble des éléments d'actif de l'exploitation 
agricole individuelle, dont la consistance doit être appréciée à la date du début d'activité de la 
nouvelle société, ont, comme ils le devaient au regard de l'article 151 octies du CGI, été apportés 
à cette société ou, s'agissant du bail cédé à son fils, mis à disposition de celle-ci par ce dernier au 
1er février. 
 
Cependant cet exploitant ne peut bénéficier du report d'imposition de la plus-value dégagée par ses 
apports si l'enregistrement, prévu par l'article 151 octies du CGI, de la convention par laquelle son 
fils a mis à disposition de la société les terres faisant l'objet du bail que lui avait cédé son père n'a 
pas été effectué. 
 
 
 
Le respect des dispositions de l’article 151 octies du CGI qui permettent le report de 
l’imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de 
l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des élé-
ments de l’actif immobilisé qu’elle a affectés à l’exercice de son activité profession-
nelle s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris 
isolément. 
Si la plus-value porte sur des droits concernant un actif inclus dans une société d’ac-
quêts, affecté à l’exercice de la profession de l’un des conjoints et ayant le caractère 
pour l’autre conjoint d’un élément de patrimoine professionnel au sens des ar-
ticles 39 duodecies et suivants du CGI, cette circonstance ne confère pas à ce dernier, 
pour l’application des dispositions de l’article 151 octies, la qualité de personne phy-
sique ayant affecté les éléments d’actif apportés à l’exercice de son activité profes-
sionnelle. 
CAA Bordeaux 28-8-2018 no 17BX03229 
 
 
A1214 
 
Pour les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole bénéficiant de l'exonération 
d'imposition, 
 



l'article 151 septies du CGI prévoit que les seuils d'exonération s'apprécient en retenant la moyenne 
des recettes hors taxes réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, 
au cours des deux années civiles qui précèdent, avant le 1er janvier 2012, l'exercice de réalisation 
de la plus-value, et depuis le 1er janvier 2012, la date de clôture de l'exercice de réalisation de la 
plus-value (Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 art. 21). 
A1235 
 
 
5.5 Les traitements salaires et pensions 
; 
5.5.1 Champ d'application des traitements et salaires 
; 
5.5.1.1 La définition des revenus imposables 
; 
Un arbitre de football est placé dans un état de subordination à l'égard de la Fédération française 
de football. Les sommes perçues en rémunération de cette activité doivent donc être soumises à 
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices 
non commerciaux. 
 
Les sommes perçues par un kinésithérapeute, après un prélèvement de 60% de leur montant, par 
l’établissement où il exerce, doivent être qualifiées de salaires, dès lors que la clientèle ne lui est 
pas propre, qu’il exerce dans les lieux et horaires imposés par l’établissement. 
Le fait que ces sommes soient qualifiées d’honoraires, que son contrat précise qu’il exerce une 
activité libérale, qu’il ne doive aucune exclusivité à l’établissement, que les curistes aient libre 
choix du praticien n’y changent rien. 
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 27-7-2022 no 458543, min. c/ A. 

La qualification de traitements et salaires pour l’application de l’article 79 du CGI suppose que, 
dans le cadre de leur contrat de travail, les personnes qui les perçoivent soient placées dans un 
état de subordination à l’égard de leur employeur, lequel se caractérise par un pouvoir de direc-
tion, de contrôle et de sanction (CE 22-3-2021 no 438868). 

 

 
A953 

 
5.5.1.2 La forme des rémunérations imposables 
; 



5.5.1.2.1 La rémunération principale 
; 
5.5.1.2.2 Les rémunérations accessoires 
; 
Les remboursements de frais 
Le remboursement par une chambre de commerce à son secrétaire général de frais de repas 
ou de réceptions organisés à son domicile doivent être inclus dans le montant des 
rémunérations imposables dès lors qu'il n'est pas établi que ces repas et réceptions aient fait 
partie des obligations inhérentes à ses fonctions. 

A923 
A192 

 
5.5.1.2.3 Les rémunérations en nature 
; 
5.5.1.2.4 Les sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail 
 
Pour la jurisprudence, la détermination de la part d’une indemnité de licenciement qui 
correspond à des dommages intérêts ne peut se faire que d’une seule façon: 
l’examen des circonstances de fait, propres à chaque situation particulière, étant toutefois 
précisé que la jurisprudence accepte de considérer que l’existence d’une transaction est le 
révélateur d’un conflit préalable. 

Les circonstances de fait portent notamment sur: 
le montant de l’indemnité 
l’âge du salarie au moment de son licenciement 
ses fonctions 
les conditions de son licenciement 
les troubles dans ses conditions d’existence 
 
Le versement d’une indemnité correspondant à un minimum légal, ou à un minimum fixe par 
une convention collective, ou un accord professionnel, n’a aucune incidence sur la 
détermination de la nature de l’indemnité. 
De même, la qualification donnée par un protocole d’accord entre l’employeur et le salarie 
aux sommes, ou une sentence arbitrale, même si elle a reçu l’accord du bénéficiaire, ne lie 
ni l’Administration, ni le juge. 
 
Toute somme perçue par un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail 
a un caractère imposable, à l'exception des indemnités qui y sont limitativement 
énumérées (dont celles pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) 
 



 
Pour CE 3e-8e ch. 13-3-2019 no 408498, les sommes perçues par un salarié en exécution d’une 
transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indem-
nités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L 1235-3 du Code du 
travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un 
tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause ré-
elle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au 
vu de l’instruction. 
 
Pour CE (na) 9e ch. 8-3-2021 no 441526  
Seules les indemnités versées en exécution d’une transaction correspondant en tout ou partie à un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L 1235-3 du Code du travail 
versées sont exonérées d’imposition (CE 30-1-2019 no 414136 ) ; voir aussi sur les obligations du 
juge CE 7-6-2019 no 419455 ). 
La décision illustre la mise en œuvre des principes posés par la jurisprudence dans un cas où le 
licenciement pour faute grave du salarié est retenu par le juge de l’impôt 
 

 
 
Pour CE 15 février 2013 n° 347606, 3e et 8e s.-s., min. c/ Maurisset, voici comment montrer 
à quelles conditions l'administration peut établir que le versement d'une indemnité 
transactionnelle est, faute de contrepartie, constitutif d'un acte anormal de gestion. 
 
Le Conseil d'Etat admet dans son principe qu'une transaction puisse être conclue dans l'intérêt 
de l'entreprise (CE 29 mai 1985 n° 46004 ; CE 27 septembre 1991 n° 75654, Chambon). 

 
C'est à l'administration d'établir l'absence de contrepartie à la transaction (CE 9 avril 1999 n° 
171554, Sté Pierre Thomas). 
 
Une transaction implique des concessions réciproques entre les parties.  
 

Le juge de la transaction ne contrôle cependant pas l'équivalence des concessions réciproques  
La circonstance que les droits de l'une des parties à la convention de transaction ne seraient 
pas clairement établis ne suffit pas à démontrer l'absence de contrepartie au versement d'une 
indemnité transactionnelle, dès lors que la transaction a pour objet d'éviter une action en 
justice.  
 
La transaction ne doit pas cependant résulter d'une collusion artificielle entre les parties. 
 



L'existence d'une contrepartie au versement de l'indemnité, et donc son intérêt pour 
l'entreprise, relève de l'appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond (CE 15 
février 2012 n° 340855, min. c/ SARL Les Sources ). 

 
 
   
Il résulte de la réserve d’interprétation dont la décision no 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 
du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l’ar-
ticle 80 duodecies du CGI que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l’occa-
sion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d’une exonération to-
tale ou partielle d’impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement 
sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l’exonération varie selon que 
l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transac-
tion et qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est 
saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transac-
tion. 
 
CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 423916, min. c/ M. G. et  CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 423914, min. 
c/ M. C.  Sur la licéité du versement des indemnités transactionnelles en litige et des protocoles 
d’accord correspondants, qui reviennent à monnayer l’extinction des litiges nés du refus de 
l’inspection du travail de licencier les représentants du personnel, la démission de leurs mandats 
électifs et le consentement à la disparition des instances représentatives du personnel. 
La Cour de cassation juge que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des 
salariés investis de fonctions représentatives est instituée, non dans leur seul intérêt mais dans ce-
lui de l’ensemble des salariés  

Ces dispositions !!!!!!!!!!!!!!!!!protectrices sont, pour cette raison, d’ordre public et ne 
peuvent donc être remises en cause par une convention.  
Il en résulte qu’une transaction conclue entre l’employeur et le salarié protégé avant la notifica-
tion de son licenciement prononcé après autorisation de l’autorité administrative est entachée 
d’une nullité absolue d’ordre public.  
Elle entraîne l’obligation pour le salarié de restituer à l’employeur la somme qu’il avait perçue en 
exécution de cette transaction nulle (Cass. soc. 10-7-2002 no 00-40.301 FS-PBRI, c/ Sté Innotech 
international : RJS 11/02 no 1255 ; Cass. soc. 16-3-2005 no 02-45.293 FS-PBRI, Sté Home loca-
tion services c/ Vitré : RJS 5/05 no 533 ; Cass. soc. 15-3-2012 no 10-27.065 F-D, G. c/ Sté Air-
celle). 
 
 
CE (na) 10e ch. 21-10-2020 no 437999  
CAA Paris 26-11-2019 no 18PA02026  
Alors qu’un contribuable soutenait que les indemnités versées par son employeur étaient des in-
demnités de licenciement exonérées en vertu des dispositions de l’article 80 duodecies, 1-3o b du 



CGI, dès lors qu’elles n’excédaient pas le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la 
convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, 
par la loi, la détermination par le juge de la nature des indemnités versées à l’occasion de la rup-
ture d’un contrat de travail se fait au vu de l’instruction selon le régime de la preuve objective. 
 
 
C’est aussi le même régime de preuve objective qui s’applique pour les indemnités de licencie-
ment versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et visées à l’article 80 duo-
decies, 1-3o. 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 21-6-2021 no 438532 le Conseil d’État n’exonère une indemnité transactionnelle que 
si, dans les conditions dans lesquelles elle intervient, elle procède d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.  
Dans son appréciation, le juge fiscal administratif se réfère à la jurisprudence judiciaire sur le li-
cenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Le litige portait sur la régularité en la forme de la rupture conventionnelle.  
 
En effet, la Cour de cassation par son arrêt Cass. soc. 23-9-2020 no 18-25.770 FS-PB, Sté Vail-
lant couverture c/ B, a jugé que « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié 
étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la con-
vention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son 
droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la con-
vention de rupture est nulle.  
 
Il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ». 
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur la néces-
saire remise à chacune des parties au contrat de travail, à l’occasion de la rupture conventionnelle 
de celui-ci, d’un exemplaire de la convention.  
 
Dans une précédente décision, la Haute Juridiction avait retenu que seule la remise au salarié 
d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation 
de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause 
(Cass. soc. 3-7-2019 no 17-14.232 FS-PB ).  
 



Par conséquent, le défaut de remise entraînant la nullité de la rupture, le salarié pouvait alors se 
prévaloir d’un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Dans un arrêt rendu le même jour, la cour avait précisé que la remise d’un exemplaire de la con-
vention ne pouvait pas être présumée, notamment par la mention, sur la convention, de l’établis-
sement de celle-ci en deux exemplaires originaux signés, et que les juges du fond devaient néces-
sairement, pour dire la rupture conventionnelle valable, constater que le salarié s’était bien vu re-
mettre un exemplaire de la convention (Cass. soc. 3-7-2019 no 18-14.414 FS-PB ). 
S’agissant de la charge de la preuve, la Cour de cassation juge qu’il appartient à celui qui invoque 
la remise d’en rapporter la preuve.  
Dans un cas, comme dans la présente espèce fiscale, où c’est le salarié qui, demandeur à la nullité 
de la rupture, soutient qu’aucun exemplaire de la convention ne lui a été remis, il appartient alors 
à l’employeur d’apporter la preuve de la remise au salarié d’un exemplaire de la convention, si-
gné des deux parties.  
 
En effet, le modèle de formulaire Cerfa de rupture conventionnelle soumis à l’administration 
pour homologation ne prévoit aucune indication explicite de la remise des exemplaires de la con-
vention.  
Cependant rien n’interdit aux parties d’apporter des mentions complémentaires sur le formulaire 
Cerfa, qui prévoit d’ailleurs un cadre destiné aux remarques éventuelles ou commentaires des 
parties.  
Par ailleurs, la preuve étant libre en matière prud’homale, celle de la remise d’un exemplaire 
de la convention à chaque partie peut être apportée par tous moyens, sans être limitée aux indica-
tions portées sur la convention de rupture. 
Cette jurisprudence de la Chambre sociale, très sévère pour l’employeur, avait conduit le rappor-
teur public à estimer qu’en l’espèce, les motifs par lesquels la cour administrative d’appel n’avait 
pas reconnu l’existence d’une irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle, résultant de 
l’absence de remise au salarié d’un exemplaire de la convention, n’étaient pas suffisants au re-
gard des exigences de la jurisprudence sociale pour démontrer qu’un exemplaire de la convention 
avait été remis par l’employeur au salarié lors de la signature. (Selon la cour « si M. A. soutient 
que la rupture conventionnelle est entachée d’irrégularités formelles dès lors que ne sont pas éta-
blies la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture et la tenue d’un entretien 
préalable, il ne ressort pas des mentions du protocole d’accord transactionnel du 31 août 2012 
que ces griefs ont été invoqués auprès de l’employeur pour justifier du caractère irrégulier de la 
rupture de son contrat de travail.  
Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur le formulaire de rupture conventionnelle, sur le-
quel M. A. a porté la mention « lu et approuvé » avant sa signature et dont il détient nécessaire-
ment un exemplaire pour l’avoir produit au soutien de ses écritures, que la signature de la con-
vention a été précédée de deux entretiens les 25 et 28 juin 2012.  
Par suite, M. A. n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties prévues par les articles 
L 1237-12 et suivants du Code du travail et que la rupture conventionnelle est pour ce motif at-
teinte de nullité »).  



Le Conseil d’État a été d’un avis différent, sans pour autant avoir cherché à s’écarter de la juris-
prudence sociale.  
Le Conseil d’État exerce sur l’appréciation de la cour un contrôle limité à l’erreur de 
droit et à la dénaturation. 
 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 3-3-2022 no 455241  
L’article 80 duodecies, 1 du CGI pose pour principe le caractère imposable des indemnités ver-
sées à l’occasion de la rupture du contrat de travail mais le 1o contient des exceptions au nombre 
desquelles l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l’article 
L 1235-3 du Code du travail.  
 
Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont 
exonérées. 
 
La somme allouée à un salarié licencié n’est susceptible d’être regardée comme une indemnité 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’il résulte de l’instruction que la rupture des 
relations de travail est assimilable à un tel licenciement (CE 7-6-2019 no 419455).  
L’indemnité qui répond à cette qualification est exonérée qu’elle soit accordée par la juridiction 
prud’homale, par une sentence arbitrale (CE 20-6-2012 no 345120, min. c/ Lavanant ) ou par une 
transaction (CE 30-1-2019 no 414136 ) ; CE 7-6-2019 no 419455 ). 
 
Le litige se présentait dans un contexte particulier puisque l’arbitre avait octroyé deux indemni-
tés :  
d’une part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de 
l’article L 1235-3 du Code du travail,  
et d’autre part, une indemnité compensatrice pour départ anticipé, au titre de la perte d’une re-
traite chapeau sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil. 
 
Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel refusant de faire bénéficier 
cette seconde indemnité de l’exonération prévue par la loi fiscale. 
 
La perte de chance du salarié licencié de pouvoir bénéficier un jour d’une retraite chapeau consti-
tue un préjudice qui trouve sa source dans le contrat de travail et que l’employeur doit réparer sur 
le fondement, selon la Cour de cassation, des articles 1134 et 1147 du Code civil (Cass. soc. 31-
5-2011 no 09-71.350 FS-PB, FNCA c/ Rossi : RJS 8-9/11 no 731). 



 
Le Conseil d’État a déjà jugé que l’indemnité allouée à un salarié en raison de la perte de la pos-
sibilité de lever des stock-options du fait du licenciement était imposable dans la catégorie des 
traitements et salaires et ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 80 duodecies, 1 
du CGI (CE 22-5-2017 no 395440 ). 
Sa décision de non-admission transpose ce raisonnement à l’indemnité perçue en raison de la 
perte de chance de bénéficier d’une retraite chapeau. 
 
A323 
; 
5.5.1.3 Les revenus exonérés 
 
Les allocations pour frais d’emploi ne peuvent être exonérés que si leur bénéficiaire justifie 
d’une utilisation conforme à leur objet 
A606 

 
(Jurisprudence CAA) 
L'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 80 quinquies du CGI pour les 
indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas de maladie comportant un 
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne s'applique qu'aux 
indemnités journalières versées au salarié par les organismes de sécurité sociale et non aux 
indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, lesquelles ont le 
caractère de revenus de remplacement imposables au sens de l'article 79 du même Cod 
Sur un plan comparable, le Conseil d'Etat admet l'application de l'article 81-8° du CGI qui 
exonère les indemnités temporaires, pour les prestations et rentes viagères servies aux 
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit 
 
Pour apprécier la notion de maladie longue et couteuse, l'article 80 quinquies du CGI ne 
définit pas la notion d'« affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse ». 
L'administration (D. adm. 5 F-1132 n° 19, 10 février 1999) considère qu'il convient de se 
référer à la définition donnée par les articles L 322-3, 3° et 4° du Code de la sécurité sociale. 
 
Si l'employeur assure le maintien du salaire pendant un arrêt de travail, il y a en principe 
reversement au salarié des indemnités journalières que, subrogé dans les droits du salarié 
auprès de la caisse d'assurance maladie, il a encaissées. Celui-ci lui rembourse alors, à due 
concurrence généralement par retenue sur salaire, le salaire antérieurement perçu pour le 
maintien de sa rémunération.  
Le principe de la disponibilité du revenu implique que la somme versée par l'employeur pour 
le maintien du salaire, qui présente le caractère d'un salaire, soit soumise à l'impôt sur le 



revenu au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue mais le salarié ne peut être 
imposé sur les indemnités journalières qui ne lui ont pas été reversées. 
A913 

; 
5.5.2 Champ d'application des pensions et rentes viagères 
 
 

; 
5.5.3 La détermination du revenu net 
; 
5.5.3.1 le revenu brut (ses composantes) 
 
La disposition gratuite d’un logement correspond intégralement à un avantage en nature, 
y compris le cas ou le bénéficiaire a une autre résidence. 
Ce principe est applique strictement par la jurisprudence, à moins que des sujétions 
inhérentes au logement ne réduisent la valeur de l’avantage en nature, (par ex logement dans 
l’enceinte d’une usine), ou que le contribuable ne puisse se prévaloir d’une doctrine plus 
favorable. 
Dès lors qu’il n’y a pas de loyer, ou un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant 
du loyer non perçu doit être réintégré dans les bénéfices, à moins qu’il ne constitue une 
rémunération indirecte, perçue sous la forme d’un avantage en nature qui respecte les 
conditions de fond et de forme posées par l’article 39-5 du CGI. 
 
Le logement affecté au gardien situé dans l'enceinte d'un établissement industriel concourt néces-
sairement à l'exploitation de cet établissement et ne peut être regardé comme une fraction de pro-
priété normalement destinée à une utilisation distincte.  
 
Dès lors, en application de la loi fiscale, il doit voir sa valeur locative évaluée conformément aux 
dispositions de l'article 1499 du CGI. 
 
Toutefois, le contribuable peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la do-
cumentation administrative référencée 6 C-2134, n° 11 et 28, concernant les locaux d'habitation 
situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, pour demander que la valeur locative du loge-
ment du gardien soit calculée suivant les règles prévues par l'article 1496, I du CGI pour les lo-
caux d'habitation. 
CAA Versailles 10 juin 2014 n° 13VE00362, 3e ch., Sté Compagnie des Transports 
Strasbourgeois 
 
A277 

 



; 
5.5.3.2 Les charges déductibles du revenu brut 
; 
5.5.3.2.1 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi 
 
Les dépenses effectuées par un contribuable ne sont déductibles du revenu imposable dans la 
catégorie des TS que si elles ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du 
revenu (CGI art. 13, 1) et sont inhérentes à l'emploi (CGI art. 83, 3°). 
  
Ne constituent pas des frais déductibles du revenu des dépenses exposées à l'occasion de 
l'élaboration d'un projet de création d'entreprise et de la recherche d'investisseurs dès lors que 
le contribuable n'établit pas les avoir engagées en vue de la recherche d'un emploi salarié 
 
En matière de traitements et salaires, la combinaison des articles 13 et 83, 3 du CGI n'autorise 
que la déduction des frais réels engagés en vue de l'activité professionnelle et au cours de 
l'année en cause 
Tel n'est pas le cas des dépenses engagées par un étudiant en vue du montage éventuel d'un 
projet d'entreprise clés en mains qui ne s'assimilent pas à des frais de formation liés à un 
emploi futur. 

 
Instruction 5 F-1-99 : Les professeurs de musique ne bénéficient pas des déductions de 14 % 
et 5 %. Ils ne peuvent y prétendre, le cas échéant, dans le cadre d'une option globale pour les 
frais réels, qu'à raison d'une activité artistique (concert...) exercée parallèlement.  
Dans ce cas, les déductions sont calculées sur les seules rémunérations spécifiquement 
perçues au titre de l'activité artistique (Rép. Dolez : AN 11 novembre 2002 n° 2091 p. 4179 ; 
Inst. 22 octobre 2003, 5 F-16-03). 
 
L'instruction 5 F-16-03 a, toutefois, été annulée pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat 
(CE 6 mars 2006 n° 262982, Syndicat national des enseignants et artistes), ce qui n'est pas le 
cas, en revanche, de la réponse Dolez susvisée. 
 

 
 

 
Pour CE 3e ch. 12-4-2021 no 435648 , il appartient aux contribuables salariés qui entendent 
bénéficier, à raison de sommes que leur a versées leur employeur, des dispositions de l’article 81, 
1o du CGI aux termes desquelles sont affranchies de l’impôt les allocations spéciales destinées à 
couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à 
leur objet, de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu’ils ont réellement exposés, 
ainsi que l’exigeaient leurs fonctions au sein de l’entreprise, dans l’intérêt de cette dernière. 



 
Une cour commet une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la circonstance que la so-
ciété employant le dirigeant avait procédé aux remboursements de frais de l’intéressé sans exiger 
de justificatifs, pour juger que ces sommes ne pouvaient être affranchies de son impôt sur le re-
venu sur le fondement de l’article 81, 1o du CGI, sans rechercher si les justificatifs produits par 
l’intéressé étaient de nature à établir le bien-fondé de sa demande d’exonération au titre des 
sommes en cause. 
 
Les dispositions de l’article 81, 1o du CGI sont applicables aux dirigeants d’entreprise : CE 8-6-
2005 no 255922, Vetter .  
 
La charge de justifier de la réalité des frais remboursés et de leur intérêt pour l’entreprise in-
combe au salarié : CE 24-1-1986 no 42539  ; CE 10-2-1992 no 78418, Chatel .  
 
L’intéressé peut apporter tous éléments justificatifs qu’il détient, même en l’absence de justifica-
tifs produits par la société elle-même : CE 10-12-1999 no 180247, min. c / Vidalinc .  
 
L’administration n’est pas tenue de demander à l’employeur la justification des frais remboursés : 
CE plén. 7-11-1975 no 90156. 
 
 

CE 8e-3e ch. 29-11-2021 no 452705, Sté Lorient Football Développement Promotion 
Les frais de transport, d’hôtellerie et de restauration exposés par une société pour les besoins des 
déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l’exercice de leurs fonctions cons-
tituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. 
Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles 
dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l’avance. Dans un tel 
cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l’intéressé. 
En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant 
depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d’une dépense personnelle 
de ce dernier. 
S’il est loisible à l’employeur d’en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu’elle ne 
conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le diri-
geant, d’un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et sa-
laires ou en application de l’article 62 du CGI. 
Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de 
l’employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en na-
ture ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément 
aux prescriptions de l’article 54 bis du CGI, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. 



A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens de l’article 111, c du CGI, imposables 
entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déduc-
tibles des bénéfices de la société. 
La jurisprudence a admis que les dépenses exposées par une société pour financer les voyages de 
son président et principal actionnaire, résidant à Paris, de cette ville à Toulouse, où se situait son 
siège social, n’était pas de nature à faire regarder ces dépenses comme un acte anormal de gestion 
dès lors qu’elles l’avaient été dans son intérêt (CE 2-7-1986 no 38610, SA Sitev ). 
Mais elle a aussi considéré que la prise en charge par une société des frais de déplacement de son 
dirigeant entre le siège social, fixé à Strasbourg, et le domicile de ce dernier, situé à Cannes où il 
n’exerçait par ailleurs aucune activité professionnelle, n’était pas justifiée par l’intérêt propre de 
l’entreprise (CE 7-10-1987 no 13421 inédit ; voir aussi CAA Bordeaux 2-2-2016 no 14BX01553, 
SARL Hexagone Peinture ). 
 
 

A897 
 
5.5.3.2.2 Caution 
 
Engagement de caution souscrit par un contribuable au profit d’une entreprise ou d’une 
société à laquelle il est lie.(dernière notion pouvant notamment concerner la caution souscrite 
au profit d’une filiale de la société du dirigeant) 
DEUX POINTS DOIVENT ETRE REUNIS POUR QUE L’ENGAGEMENT DE 
CAUTION SOIT VALIDE 
 

1) LE RESPECT DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL 
L’article 1326 du code civil précise que l’acte sous seing privé par lequel une personne 
s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable doit être 
« écrit en entier de la main de celui qui le souscrit » 
A défaut, il faut, outre sa signature, qu’il ait écrit de sa main un « bon ou un approuvé » 
portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. 

 
Face à une contestation, le juge doit vérifier l’écriture qui est attribuée à une partie, selon la 
procédure de vérification d’écriture de droit commun (article 287 NCPC) 
Pour ce faire, le juge se réfère aux éléments dont il dispose, ou bien il demande aux parties 
de lui fournir des documents à comparer, voire même il fait composer, sous sa dictée, des 
échantillons d’écritures (article 288 NCPC) 

 
Pour le cas ou la mention manuscrite fait défaut, l’acte de caution peut cependant constituer 
un commencement de preuve, dès lors qu’il émane du débiteur présumé et que des éléments 



extrinsèques peuvent établir qu’il avait connaissance de cet acte. 

 
Par ailleurs, le contentieux d'assiette est ouvert à la personne qui s'est portée caution 
mais seulement dans la limite, pour les impôts mentionnés dans l'acte de cautionnement, 
des sommes correspondantes pouvant comprendre les droits mais aussi le cas échéant, 
si elles sont indiquées, les pénalités dont ils ont été assortis. 
 

2) LA QUALITE DU CONTRIBUABLE 
 
Administrateur de SA, associé, actionnaire, associé unique d'une EURL soumise à 
l'impôt sur le revenu 
Dès lors que les intéressés ne perçoivent pas de rémunération imposable dans la catégorie 
des TS, la jurisprudence rejette la déduction des sommes versées en exécution d'engagement 
de caution. 
La jurisprudence CAA Lyon 10/10/2002, n°99-2594, Collas, considère aussi que le régime 
d'imposition des membres de sociétés de personnes s'oppose à la déduction de tels versements 
par l'associé unique d'une EURL La perte est assimilée à une perte en capital, et non à une 
dépense en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu (Parallèle avec les droits 
de succession acquittes par les héritiers d’un fonds de commerce qui en poursuivent 
l’exploitation.) 
 

Dirigeants salariés (gérant minoritaire de SARL, PDG de SA, ou gérant majoritaire de SARL) 
Et noter que toute la jurisprudence ci-dessous a été étendue aux dirigeants non salariés, 
la jurisprudence admet la déductibilité des dépenses qui eu égard à leur objet ou à leur 
ampleur, peuvent etre considérées comme directement utiles à l’acquisition ou à la 
conservation des revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne 
les rend obligatoires 

 
 
La jurisprudence accepte aussi de considérer que l'engagement de caution souscrit par un 
titulaire de bénéfices non commerciaux est nécessité par l'exercice de la profession s'il 
comporte des contreparties de nature à faciliter ou à accroître les activités professionnelles 
du contribuable (CE 13 juillet 2007 n° 285027). 

 
Les frais supportés pour obtenir la réduction du montant d'une dette ne peuvent être regardés 
comme l'accessoire de cette dette. 
 
Les frais engagés pour la protection du patrimoine ne peuvent entrer dans le cadre de l'article 
13,1 du CGI qui vise les frais engagés pour la conservation des revenus 



 
Les sommes versées sont en principe déductibles des TS du fait qu’il s’agit de préserver une 
source de revenus salariaux 

Peu importe la part du capital détenu 
Peu importe également l’origine des fonds, (cas d’un dirigeant utilisant le produit de la vente 
d’un appartement de son épouse), des lors que c’est bien la caution appelée qui verse les 
fonds pour satisfaire à son obligation personnelle. 
Reste à respecter une proportionnalité entre le montant de l’engagement (ou des 
engagements multiples, traites en particulier par un CE 159885) et la rémunération perçue 
ou à percevoir et que les versements n’aient pas une nature spontanée, proportionnalité 
généralement admise de 3 à 1. 

 
Selon la jurisprudence (CAA), dans le cas de versements effectués en exécution 
d'engagements de caution multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des 
sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements souscrits 
et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements sont 
effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des 
cautions à un montant supérieur au triple de la rémunération annuelle que le dirigeant 
percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause. 
Si l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont 
néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé diminué 
du montant des engagements antérieurs non encore exécutés à la date où il a été pris 
Les sommes versées au titre d'engagements souscrits alors que le plafond ainsi déterminé est 
déjà dépassé ne peuvent en revanche donner lieu à aucune déduction. 
 
L’engagement de caution peut être souscrit pour sauvegarder non seulement des 
rémunérations perçues au moment de sa souscription, mais aussi des perspectives 
raisonnables de rémunérations à venir. 
Il convient cependant de noter que les versements du dirigeant salarie, pour être 
déductibles, ne doivent pas avoir été effectues spontanément au bénéfice de la société! 
Par contre, des lors que le respect de l’engagement de caution est bien la cause juridique 
de la perte ou du versement, l’administration n’a pas à en apprécier l’opportunité 
 

 
Selon le Conseil d'État, dans l'hypothèse de versements effectués en exécution d'engagements 
multiples souscrits sur plusieurs années, les sommes versées au titre d'un deuxième 
engagement sont déductibles dans la limite d'un plafond égal au triple de la rémunération 
annuelle du dirigeant au titre de l'année de souscription de cet engagement, diminué de la 
différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les 
remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année 



 
Pour la jurisprudence (CAA), en cas d'engagements successifs souscrits au titre de plusieurs années, 
la déductibilité des versements effectués doit être appréciée par référence au montant total des 
engagements pris. Les versements effectués par le gérant d'une société à responsabilité limitée au 
titre du premier engagement qui présente un caractère illimité sont intégralement déductibles du 
revenu imposable dès lors que sa portée réelle, que le contribuable pouvait valablement apprécier 
compte tenu de sa position dans la société, n'excède pas la limite du triple de la rémunération perçue 
au cours de l'année en cause 
 
 Les sommes versées en exécution du deuxième engagement, qui a eu pour effet de porter le total 
des cautions données à un montant hors de proportion avec la rémunération perçue au cours de 
l'année de souscription du premier engagement, sont déductibles dans la limite de la différence 
entre le plafond précité et le montant du premier engagement. Aucune déduction ne peut être 
pratiquée à raison des engagements ultérieurs 
 
Noter aussi que les versements effectués au cours de différentes années au titre d'un premier 
engagement de caution sont intégralement déductibles dès lors qu'ils ne dépassent pas le plafond 
déterminé par la rémunération perçue au titre de l'année de souscription de l'engagement, sans qu'il 
y ait lieu de se référer à un engagement souscrit ultérieurement et à un versement antérieur effectué 
au titre de celui-ci 
La jurisprudence (CAA) a condamné le raisonnement consistant à cumuler les versements effectués 
au titre d'engagements successifs pour les comparer au premier engagement souscrit, ce qui aboutit 
à une déductibilité partielle d'un versement effectué au titre du premier engagement. 
 
Rappel du principe selon lequel les sommes versées par un dirigeant en exécution d'un 
engagement de caution ne sont déductibles que s'il perçoit effectivement une rémunération 
professionnelle de cette société au moment de l'engagement ou s'il a la perspective d'en 
percevoir une à court terme. 
 
 
Synthèse de plusieurs décisions relatives à la déduction des dépenses exposées à raison 
des engagements de caution.  
 
D'une part, la jurisprudence a étendu aux charges déductibles de la rémunération d'un gérant 
majoritaire les règles qui s'appliquent aux salaires (CE 5 octobre 1990 n° 69780, 
Trougouboff).  
D'autre part, le Conseil d'Etat a précisé que les frais résultant de l'engagement de caution pris 
par l'un des époux ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi 
salarié de l'autre et être déduits à ce titre de ses revenus salariaux et que les sommes payées 
en vertu d'un engagement de caution souscrit par le conjoint non salarié du foyer fiscal ne 
sont pas déductibles des revenus du foyer (CE 9 octobre 1992 n° 113045 plén., Acquaviva ; 
CE 20 novembre 1995 n° 117601, Dufourg ). 
 
La jurisprudence procède ainsi à une appréciation distincte pour chacun des membres du 



foyer fiscal.  
Les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu catégoriel 
doivent s'imputer sur ce revenu catégoriel et celui-ci doit par suite être le revenu de celui des 
conjoints qui supporte ces dépenses.  
 

Il ne peut s'agir du revenu global. 
 
Une décision (CE 18 décembre 2008 n° 292387, 10e et 9e s.-s., min. c/ Belmonte ) apporte 
toutefois une précision inédite en admettant de prendre en compte la situation matrimoniale 
du foyer fiscal pour apprécier si le titulaire du revenu a finalement supporté la dépense.  
 
Dans le régime de communauté de biens et compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, 
les versements effectués par l'un des époux et qui ne proviennent pas de ses biens propres 
doivent être regardés comme ayant pour origine la communauté.  
 
Mais si les versements sont effectués par le souscripteur de l'engagement lui-même à l'aide 
de sommes faisant partie de la communauté, la décision ne nous semble pas impliquer que la 
charge supportée ne serait pas entièrement déductible des revenus du souscripteur.  
 
La question de la répartition de la charge entre les époux peut éventuellement se poser lors 
de la liquidation de la communauté mais il s'agit d'une question civile et non d'une question 
fiscale. 
 

Ancien dirigeant, ou dirigeant non salarie 
Le fait qu’aucun salaire ne soit perçu à la date de la souscription d’un engagement de caution 
ne fait pas obstacle à la déduction ultérieure des sommes versées en exécution de cet 
engagement, des lors qu’existe la perspective de percevoir un salaire. 
Cette perspective doit cependant s’entendre d’une perspective à court terme, et suivre de près 
le démarrage de l’entreprise. 

 
Epouse non salariée du dirigeant 
Un engagement de caution souscrit par l’épouse non salariée du dirigeant n’ouvre pas droit 
à déduction sur les salaires du dirigeant 
Les revenus catégoriels sont en effet calcules séparément pour chaque époux, et les frais 
exposés par un époux ne peuvent pas être considérés comme inhérents à la fonction et à 
l’emploi de l’autre époux 
 

Dirigeant de fait 



La déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution peut concerner 
un dirigeant de droit ou de fait 
 
Engagement de caution souscrit par le président salarié d'une association dans le but 
de conserver son emploi 
Le Conseil d’Etat considère que les sommes versées par une personne qui est à la fois 
président et salarié d'une association, en exécution d'un engagement de caution consenti 
auprès d'une banque en garantie d'un découvert consenti à l'association, doivent être 
regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du 
revenu au sens de l'article 13 du CGI dès lors que, par une appréciation qui n'est pas 
susceptible d'être remise en cause en cassation, les juges du fond ont estimé que l'engagement 
de caution a été souscrit par le contribuable pour assurer la pérennité de l'association dans le 
but de conserver son emploi 

 
Les engagements de caution posent aussi la question de la preuve de leur existence. 

 
 

Autres types d’engagements 
La jurisprudence recherche tout d’abord la qualification de perte effective, à distinguer 
de la notion d’acte de disposition du revenu, effectue par le salarie au profit de son 
entreprise. 
Tel sera le cas de sommes versées par un dirigeant condamne à combler le passif de son 
entreprise 
La jurisprudence admet de telles sommes en déduction, si le dirigeant est condamné pour 
des erreurs personnelles de gestion 
La jurisprudence n’admet pas de telles sommes en déduction, si le dirigeant est 
condamné à la suite d’actes contraires à intérêt de l’entreprise, correspondant à un usage 
anormal de biens de l’entreprise, ou à un usage dans son intérêt personnel, ou à un usage dans 
intérêt de tiers. 
Elle vérifie ensuite le respect du principe de l’annualité de l'impôt, selon lequel il ne peut y 
avoir déduction qu’au titre de l’année du règlement de la dépense. 
A noter en particulier les cas ou une banque exige, pour accroître ses garanties, que le 
dirigeant s’interpose dans l’octroi d’un prêt à la société. 
La jurisprudence admet dans ce cas d’interposition, que la société prenne directement à sa 
charge le remboursement de l’emprunt, comme si elle avait emprunté elle-même, sans qu’il 
n’y ait d’acte anormal de gestion. 
Et si le dirigeant emprunte lui-même, au profit de son entreprise, la doctrine admet que le 
dirigeant déduise des intérêts qu’il perçoit de l’entreprise, les intérêts qu’il doit lui-même à 
la banque, dans la limite d’un montant égal d’intérêts. 



Par contre, si le dirigeant emprunte personnellement, puis verse les fonds sur son compte 
courant, pour assurer la solvabilité de la société, les charges de remboursement de l’emprunt 
ne sont pas déductibles de son revenu imposable. 
A la différence d’un engagement de caution, la société n’est en effet pas juridiquement tenue 
au paiement des sommes qui correspondent au remboursement des emprunts 
Dans certains cas, l’Administration estime qu’il appartient au contribuable d’établir 
que ces frais réels, y compris ceux afférents aux versements issus d’un engagement de 
caution, excède la déduction forfaitaire de 10%. 
La jurisprudence refuse la déduction des versements effectués par les associes d’une 
société de personnes, en exécution d’un engagement de caution souscrit par la société. 
Elle considère que la personnalité juridique et fiscale de ce type de société s’y oppose 
 
Un dirigeant de société semble pouvoir déduire de son revenu imposable les sommes versées 
en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit d'une filiale de la société qu'il 
dirige. 
  Pour ce faire, le dirigeant 
doit justifier que sa société ne pouvait pas elle-même se porter caution de sa filiale, 
doit justifier que son engagement de caution avait pour objet d'éviter que sa propre société 
ne soit mise en difficulté par la défaillance de sa filiale, 
ce qui justifie que l'intervention du dirigeant préserve ses propres rémunérations. 
 
Cependant, par un arrêt récent, une CAA n’a pas retenu ce raisonnement issu d’un 
arrêt précédent du CE. 
Il semblerait que la perception de rémunérations versées par plusieurs sociétés d’un 
même groupe soit prise en compte uniquement pour apprécier quelle est la proportion 
raisonnable entre le montant de l’engagement souscrit et celui des rémunérations. 
Mais le dirigeant doit également percevoir une rémunération de la société en faveur de 
laquelle il a souscrit un engagement ! 
 
 
Déductibilité des dettes sociales qu’un ancien dirigeant social est juridiquement tenu de 
verser 
Cette déductibilité est liée à la catégorie de rémunération au titre de laquelle le dirigeant a été 
impose, généralement TS ou RCM 
A l’inverse, les dirigeants non rémunérés ne peuvent imputer aucune charge dans une 
catégorie et donc ne déduire aucune dette sociale. 
 
Ainsi, après que le père d'un président-directeur général ait été mis en cause en exécution de 
l'engagement de caution solidaire souscrit avec son fils, auprès d'une banque en faveur de 
l'entreprise de ce dernier, le remboursement par le fils, opéré par réduction d'une donation-
partage, doit être regardé comme effectué en exécution d'un engagement postérieur envers 
son père, souscrit spontanément à titre personnel et sans lien direct avec les fonctions de 
dirigeant salarié et n'ouvre pas droit à déduction des revenus salariaux du fils 
 



La jurisprudence afférente aux engagements de caution souscrits par les titulaires de BNC 
utilise deux critères alternatifs ou cumulatifs: 
Critères BIC (engagement de caution non étranger à l’exercice de la profession) 

Appréciation du fait que l’engagement était ou non nécessité par l’exercice de la profession. 
Cette dernière notion est interprétée par la jurisprudence de façon plus stricte pour les BNC 
que pour les titulaires de BIC/IS, matières dans lesquelles le juge considère que 
l’Administration n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de trésorerie de l’entreprise 

 
 
Les dispositions combinées de l’article 13 et de l’article 83, 3o du CGI permettent au dirigeant sa-
larié d’une société de déduire de son revenu imposable de l’année au cours de laquelle il en a ef-
fectué le versement des sommes payées en exécution d’un engagement de caution souscrit en fa-
veur d’un tiers, tel qu’une société filiale de celle qu’il dirige à la condition : 
a) non seulement que l’apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait 
été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu’il dirige et n’ait pas été hors de propor-
tion avec les rémunérations perçues de celle-ci, 
b) mais, en outre, qu’il soit justifié par l’intéressé que cette dernière société n’était pas en mesure 
de se porter, elle-même, caution et que ses propres activités pouvaient être mises en péril par une 
éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, si le dirigeant salarié s’est person-
nellement porté caution, c’est afin de préserver ses propres rémunérations. 
 
 
Noter aussi que si l’article 13 1 du CGI autorise le contribuable à pratiquer les frais réels et 
déduire à ce titre les dépenses engagées pour l’acquisition ou la conservation des revenus, ce 
choix exclut la déduction forfaitaire de 10%. 
La jurisprudence admet la déduction des sommes versées en exécution d'une condamnation 
au paiement des dettes sociales, dès lors que le dirigeant a agi dans l'intérêt de l'entreprise. 
La déductibilité est admise chez un dirigeant ayant fait preuve d'incompétence, par contre 
elle est refusée lorsque le dirigeant a usé des biens de la société à des fins personnelles ou a 
été condamné pour abus de biens sociaux. 
La jurisprudence estime que la condamnation du dirigeant pour abus de confiance ne fait pas 
obstacle à la déductibilité, dès lors qu'il a agi dans l'intérêt de l'entreprise.  
L'abus de confiance est le « fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, 
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés 
à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. 
 

 
 

 



CE 9e ch. 2-6-2022 no 450870 
Hypothèse dans laquelle le dirigeant s’est porté caution d’une obligation souscrite non 
par sa société, mais par une tierce personne, telle qu’un client de la société.  
Dans ce cas-là, le dirigeant doit, en outre, justifier que la société n’était pas en état de se 
porter elle-même caution de cette obligation et que, s’il l’a personnellement cautionnée, 
c’était afin d’éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle 
défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations 
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; 
5.5.3.2.3 Frais réels 
 
Les principes afférents à la déduction des frais réels de déplacement «domicile lieu de 
travail» ont fait l’objet d’une décision de plénière du CE n°75370 du 20.03.1970. 
La déductibilité de ces frais est admise à moins qu’elle ne résulte de convenances 
personnelles et ne soit anormale. 
Inférieure à 40 km, elle est présumée normale 
Au-delà, elle est présumée anormale et le juge recherche si l’éloignement résulte de 
convenances personnelles ou de nécessités familiales 
 
Dans ce cadre, une CAA a jugé qu'un contribuable ne justifie pas que la fixation de son 
domicile chez ses parents à 70 kilomètres de son lieu de travail est motivée par la santé 
précaire de ces derniers et ne présente pas un caractère anormal en produisant des certificats 
médicaux qui ont été établis postérieurement à la période d'imposition et desquels il ne ressort 
pas que sa présence auprès de ses parents aurait été indispensable, alors que ceux-ci 
bénéficiaient des services d'une aide ménagère et que, eu égard à ses horaires et à la durée 
des trajets, sa présence ne pouvait être que limitée 
 
Dans ce cadre, la précarité de l’emploi occupé est au nombre des motifs admis par la 
jurisprudence pour justifier le maintien du domicile dans un lieu éloigne du lieu de travail. 
Ainsi, en l'absence de circonstances particulières amenant le contribuable à maintenir son 
domicile à 220 cm de son lieu de travail, ses frais de déplacement et de double résidence ne 
peuvent être qualifiés de frais professionnels et ne peuvent être déduits du revenu imposable 

 
Les mêmes principes fondent la jurisprudence sur les frais de double résidence 
La jurisprudence considère, contrairement à la doctrine, que la fixation du domicile à 
proximité du lieu de travail de l’un des époux, justifie la déduction des frais de transport du 



domicile au lieu de travail de l’autre époux. 
La doctrine considère que la double résidence doit résulter d’un motif professionnel, 
indépendant de la volonté des époux; la double résidence doit être imposée par les conditions 
mêmes de l'emploi de l'un ou l'autre des époux et les diligences faites par les intéressés pour 
rapprocher les lieux de leurs activités et rendre possible le regroupement familial doivent être 
restées vaines pour des raisons indépendantes de leur volonté 
 
La profession du conjoint peut justifier la prise en compte d’allers-retours hebdomadaires sur 
de longues distances, même en avion. 

La jurisprudence aligne désormais le régime des concubins sur celui des couples mariés 
 
La jurisprudence admet la déduction des frais de double résidence par les salariés dès lors 
que l'implantation ou le maintien de la résidence principale dans une commune éloignée de 
celle de leur lieu de travail ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais 
est justifié par des circonstances particulières.  
Même si des motifs purement privés, comme par exemple l'état de santé des beaux-parents 
(CE 12 novembre 1990 n° 84609, Célestine : RJF 1/91 n° 53) ont parfois été acceptés, c'est 
dans la plupart des cas l'exercice par le conjoint ou le concubin d'une activité professionnelle 
en un lieu proche de la résidence commune qui est admis comme circonstance particulière. 

 
Concernant les homosexuels, l'existence d'une relation stable et continue entre homosexuels ne 
constitue pas une circonstance permettant de regarder des frais de déplacement exposés 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi relative au pacte civil de solidarité comme 
inhérents à la fonction ou à l'emploi. 
La loi du 15/11/1999 a ajouté au Code civil l'article 518-8 
Antérieurement, le concubinage, relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, ne 
pouvait concerner qu'un couple composé d'un homme et d'une femme. 
 
 
La transcription sur les registres d'état civil français des mariages de couples homosexuels 
célébrés à l'étranger, qui les rend opposables aux tiers, n'est possible que depuis l'entrée en 
vigueur de la loi du 17 mai 2013 (soit le 19 mai 2013).  
Ces couples peuvent donc être soumis à imposition commune, au plus tôt, à compter de 
l'imposition des revenus de 2013. 
 

 
Concernant la possibilité de déduire les frais d’un second aller-retour, la jurisprudence (CAA) 
considère que la double circonstance tirée de la fermeture entre 12 h et 14 h du lieu de travail et 
de l'absence, sur place, de cantine, ne permet pas de regarder les frais liés à un second aller-retour 
entre son domicile et son lieu de travail engagés par un salarié comme inhérents à la fonction ou à 
l'emploi. 
  



Elle considère aussi que la réponse ministérielle Maton de 1977 qui semblait admettre la 
déduction des frais liés à un second aller-retour en cas de production des horaires de travail 
et d'une attestation de l'employeur prouvant que le salarié ne fréquentait pas la cantine, a été 
implicitement rapportée par une réponse ministérielle Authié de 1991, du fait que la réponse 
Authiè ne reprend pas le contenu de la réponse Maton 

 
Concernant les BNC, la jurisprudence sur les frais de transport déductibles en matière de 
TS a été étendue aux BNC: les frais de double résidence doivent être nécessités par l’exercice 
de la profession pour être admis en charges déductibles 
Les règles de déduction des frais de trajet retenues par le juge de l'impôt sont 
traditionnellement les mêmes en matière de bénéfices non commerciaux et de traitements et 
salaires 
 
Toujours en BNC, le jurisprudence admet désormais que les frais de repas exposés par un 
contribuable sur ses différents lieux de travail, en raison de l'éloignement de son domicile, font 
partie des dépenses déductibles nécessitées par l'exercice de la profession. 
Le montant de ces dépenses doit toutefois être justifié, tenir compte des frais que le contribuable 
aurait dû engager s'il avait pris ses repas à domicile et rester dans les limites des frais à caractère 
professionnel. 
  
La jurisprudence (CAA) admet en conséquence la déduction de la fraction du coût des 
repas qui excède la valeur des repas pris à domicile, estimée forfaitairement par repas 
à 1,5 fois le minimum garanti pour les salariés, dans la limite d'un plafond fixé à 5 fois 
ce même minimum. 
En pratique, cette règle revient à admettre la déduction, par repas, d'un montant maximal égal 
à 3,5 fois le minimum garanti, soit, à partir du 1er  juillet 2000, 65,45 F (18,70 x 3,5). 
Noter cependant que cette solution reste contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui, 
en matière de bénéfices non commerciaux, a toujours refusé d'admettre la déduction des frais 
de repas, estimant qu'il s'agit d'une dépense de caractère personnel (Rép. Authié du 24 avril 
1997) 

 
 
Les frais exposés par un salarie, ou par un ancien salarie, lequel est assimile à un salarie par 
la législation sociale, pour la recherche d’un nouvel emploi, not. frais de déplacement, ou 
pour acquérir une nouvelle formation, ou une formation complémentaire, sont déductibles 
du revenu global. 

Tel ne semble pas être le cas pour les demandeurs d’un premier emploi. 
Pour les frais de formation, la jurisprudence s’attache à intérêt de la formation, même si les 
démarches entreprises pour obtenir un emploi dans un nouveau domaine activité restent 
infructueuses. 
La doctrine administrative n’exige pas que la formation professionnelle aboutisse à 



l’obtention effective d’un nouvel emploi, mais demande seulement qu’elle en offre la 
possibilité. 
 
Une activité, bien que bénévole, sera considérée comme ayant un lien avec la profession car 
elle permet au contribuable d'obtenir le titre d'attaché hospitalo-universitaire reconnu dans 
l'exercice de sa profession. 
Les frais afférents à cette activité bénévole sont déductibles. 
 A l'inverse, lorsque l'activité non rémunérée est distincte de l'activité professionnelle, les 
frais de déplacement ne sont pas déductibles des revenus professionnels 

A151 
A279 

 
 
Sur le contenu de la notion de frais réels afférent notamment aux achats de biens affectes à 
la profession exercée, (mobilier de bureau, voiture, local ...etc.) et les modalités de sa prise 
en charge (amortissement ou déduction intégrale) 
Pour la voiture, si elle est mise gratuitement à la disposition du salarie par l’employeur, la 
jurisprudence considère que la part qui correspond à l’utilisation privée est un avantage en 
nature, et que celle qui correspond à l’utilisation professionnelle est une allocation pour frais 
d’emploi. 
 
Ainsi, des remboursements de frais de déplacement, calculés selon le barème kilométrique 
publié par l'administration et opérés en faveur d'un président-directeur général qui, utilisant 
sa voiture personnelle pour ses déplacements professionnels, justifie du kilométrage parcouru 
en indiquant l'identité des clients rencontrés ainsi que les dates et lieux des rencontres, 
doivent être regardés comme correspondant à des frais effectivement exposés 
 
En outre, la doctrine considère que la valeur correspondant aux déplacements domicile lieu 
de travail doit aussi s’ajouter aux revenus, ces frais étant couverts par la déduction forfaitaire 
de 10%. 
Pour l’utilisation d’un local, noter que l’affectation dudit local à des fins privées n’exclut pas 
à priori toute déduction 
La jurisprudence, comme la doctrine, admettent une évaluation des frais de déplacement en 
voiture par référence au barème kilométrique de l’administration, sans que ce fait ne dispense 
l’intéressé de justifier au préalable de la réalité de l’utilisation professionnelle de son véhicule 
personnel. 
 
Les rémunérations directes ou indirectes versées par l’entreprise à ses salariés, y compris 
les remboursements de frais, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure 



où elles correspondent à un travail effectif. Tel n’est pas le cas des frais correspondant aux 
trajets qu’un salarié effectue entre son domicile et son lieu de travail. 
Par ailleurs, faute de circonstance particulière qui conduirait à regarder les frais que le gérant a 
engagés pour se rendre de son domicile à son travail comme exposés dans l’intérêt direct de l’en-
treprise, les remboursements de frais versés par une société ne sont pas non plus déductibles sur 
le fondement de l’article 39, 5 du CGI qui autorise la déduction des rémunérations, y compris les 
remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées, sauf si elles sont excessives 
ou non engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. 
CAA Bordeaux 2 février 2016 no 14BX01553, 3e ch., SARL H.  
Le Conseil d’Etat a déjà admis la déduction des frais de trajet entre Paris, lieu de résidence du P-
DG et principal actionnaire et Toulouse, lieu du siège de la société, cette dernière apportant la 
preuve qu’ils ont été engagés dans son intérêt direct (CE 2 juillet 1986 no 38610). 
 
A201 

 
Artistes musiciens qui optent pour la déduction des frais réels 

 
A titre de simplification une instruction administrative (5F-1-99 du 30.12.1998) leur permet 
une déduction forfaitaire des professions artistiques (5%) majorée des frais spécifiques à leur 
profession (14%). 

 
Par contre, les professeurs de musique n’en bénéficient pas, à moins qu’ils aient aussi une 
activité artistique, auquel cas ils peuvent opter pour les frais réels et bénéficier de la même 
déduction que les artistes musiciens. 

A1102 
 
5.5.3.2.4 Intérêts d'emprunt 
 
Pour admettre la déduction des TS de la quote-part des intérêts d’emprunt contracte 
pour l’acquisition de la résidence principale, qui correspond à l’usage d’une pièce de 
bureau, le CE exige la réunion de trois conditions 
 
Les frais doivent être inhérents à l’emploi, le bureau doit donc être indispensable à l’exercice 
de la profession, et non une simple commodité, et le salarie doit établir que son employeur 
ne met pas par ailleurs de bureau à sa disposition, en dépit de ses demandes. 
Tous les frais afférents au bureau ne seront pas retenus, afin de retenir une quote-part 
d’utilisation privée du bureau 
Le calcul de la quote-part d’intérêt correspond au rapport entre la seule superficie du bureau 
et la superficie totale de l’habitation, ce qui correspond à une exclusion volontaire des parties 



communes 

 
Pour admettre la déduction des TS de la quote-part des intérêts d’emprunt contracte 
pour l’achat de titres, le CE exige que cet achat ait été une condition imposée à la personne 
physique en contrepartie de sa nomination dans un poste de dirigeant de l’entreprise, ou de 
son embauche à un autre poste 
 
La jurisprudence (TA) admet également la déduction des frais de déménagement résultant 
d'une mutation professionnelle alors même que la mutation s'opère à la demande du salarié, 
ainsi que la déduction des frais de transport exposés par un pilote d'une compagnie aérienne, 
pour se rendre de son nouveau domicile fixé à proximité d'Angers, où son épouse également 
salariée a bénéficié à sa demande d'une nouvelle affectation, à son lieu de travail à l'aéroport 
de Roissy, distant de 380 kilomètres : ses frais sont regardés comme inhérents à son emploi 
au sens de l'article 83, 3° du CGI et sont, par suite, déductibles, alors même que le 
changement de lieu de résidence des époux résulterait d'un choix guidé par des considérations 
extra-professionnelles 
 
 
La jurisprudence admet la déduction des intérêts d’emprunt afférents à l’achat de parts de 
sociétés de personnes des lors que l’associe exerce effectivement une fonction au sein de la 
société 
 
 
L'administration admet la déduction des intérêts d'un emprunt immobilier lorsque, compte tenu 
de sa situation particulière, le contribuable peut établir que la séparation de ses domicile habituel 
et résidence professionnelle est durable 
A692 
A93 
 

; 
5.5.4 La détermination du revenu imposable 
 
Jurisprudence afférente à la déduction forfaitaire supplémentaire en matière de TS, et 
notamment sur le caractère limitatif des professions y ouvrant droit 
 
Noter la position jurisprudentielle sur l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire 
aux représentants de commerce. 
La jurisprudence recherche la réalité des fonctions exercées, et ne retient pas les éléments 
qu'elle considère non déterminants, tels que la qualification que les parties donnent aux 
fonctions exercées, la détention d'une carte de VRP, le mode de calcul de la rémunération 
A648 



 

 
Le logement de fonction et ses conséquences à l’égard des frais de déplacement et des frais 
afférents à la résidence principale 
La jurisprudence considère qu’un tel logement est en principe une résidence principale, des 
lors qu’il est effectivement occupe par la famille du contribuable. 
Une exception est admise, lorsque la famille ne réside pas dans ce logement. 

A370 
 
 
En matière de traitements et salaires, un revenu est imposable l’année de son versement 
Il en effet considéré disponible au titre de cette année, qui correspond à l’année au titre de 
laquelle ce revenu est réellement encaisse 
C’est pour tenir compte de ces principes que le CE applique  la théorie du revenu reverse, 
ce qui permet de déduire de son revenu imposable le revenu reverse au titre de l’année du 
reversement. 
 
Le fait qu'un revenu versé à tort puisse être ultérieurement restitué ne fait pas obstacle à sa 
disponibilité et à son imposabilité l'année de son versement à moins qu'il ne soit reversé au 
cours de l'année civile de sa perception 
A27 
 
; 
5.6 Bénéfices non commerciaux 
; 
5.6.1 Le champ d'application 
; 
5.6.1.1 Les revenus imposables dans la catégorie des BNC 
 
Le Conseil d'Etat estime que l'indemnité versée par le bénéficiaire de la promesse unilatérale 
qui renonce à acheter rémunère le service rendu par le propriétaire du bien, consistant à 
réserver au bénéficiaire la possibilité de l'acheter et à s'interdire de le vendre à tiers (CE 27 
juin 1990 n° 71117, Cancre, immeuble ; CE 26 juillet 1991 n° 81253, Giron ; CE 23 novembre 
1992 n° 64305, Burkhardt, actions ; CE 19 février 2014 n° 354380, Milgrom). 
 
Dans le cas d'une promesse synallagmatique, il existe, en revanche, un consentement 
réciproque et ferme des parties sur la chose et le prix (Cass. com. 8 novembre 1972 n° 
71-12.459 et 71-12.479 : Bull. civ. IV n° 280).  
Une clause de dédit ou de rétractation emporte les mêmes effets qu'une clause résolutoire, 
à savoir l'anéantissement rétroactif de la promesse.  



Dans l'hypothèse où l'acheteur invoque la clause de dédit ou de rétractation, l'indemnité 
stipulée par la promesse a pour objet de réparer le préjudice subi par le vendeur du fait de 
l'annulation de la vente déjà conclue (Cass. 1e civ. 11 décembre 2013 n° 12-18.511, Barraud : 
RJDA 4/14 n° 314). 
 
S'agissant de l'impôt sur le revenu, le Conseil d'Etat raisonne comme en matière de TVA.  
Une indemnité versée sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux et qui a pour seul 
objet de réparer un préjudice n'entre pas dans le champ de la TVA et une indemnité versée en 
application d'une clause de dédit ou de rétractation prévue par une promesse synallagmatique 
de vente compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord conclu.  
Elle ne peut pas être regardée comme une indemnité d'immobilisation susceptible d'être 
imposée sur le fondement de l'article 92 du CGI, ni comme un autre revenu entrant dans le 
champ de cet article. 

 CE 7 mai 2014 n° 359781, 3e et 8e s.-s., min. c/ Challancin 
 

 
 
Pour  TA Rouen 9-2-2021 no 1900446 et  TA Rouen 9-2-2021 no 1901106  
La question soulevée devant le tribunal porte sur le point de savoir, d’une part, si le produit retiré 
de la vente d’un trésor découvert par des contribuables sur le sol d’autrui est imposable dans la 
catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux et, d’autre 
part, si ce produit entre dans le champ d’application de la taxe sur les objets et métaux précieux. 
 
Le produit issu de vols, détournements de fonds, escroqueries relève de la catégorie des bénéfices 
non commerciaux (cf. CE 6-7-1990 no 64132  ; CE 12-10-1994 no 129045 ; CE 20-7-2007 
no 278271 et 278413 ) s’il est susceptible de renouvellement (CE 20-7-2007 no 278271 et 278413 
précité ; a contrario CE 27-5-2020 no 434067  
). 
Rattachant la partie volée du trésor à la catégorie des bénéfices non commerciaux, le tribunal es-
time implicitement que la source du profit (en l’espèce, un vol de trésor) peut être renouvelée. 
  
Les revenus provenant de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale 
ne sont considérés, au regard de l’impôt sur le revenu, comme des bénéfices indus-
triels et commerciaux que s’ils sont réalisés à titre professionnel, ce qui suppose l’accom-
plissement habituel, par les contribuables, d’opérations de nature commerciale, industrielle 
ou artisanale, pour leur propre compte et dans un but lucratif.  
 
Pour le tribunal, tel n’est pas le cas du profit résultant de la vente de la partie volée du trésor. 
Comparer TA Montpellier 10-5-2012 no 1005138, Marty  à propos d’un contribuable qui s’est li-



vré à titre habituel à une activité de vente d’objets de collection et d’antiquités eu égard à l’inten-
tion spéculative, à la durée et l’importance des moyens mis en œuvre pour la récupération de 
pièces en argent. 
 
A1179 

 
 
Les contribuables qui rachètent des créances d’entreprise à bas prix, puis contribuent au 
redressement de l’entreprise, et réalisent une plus-value sur la cession de ces créances, sont 
imposables en BNC selon la jurisprudence. 
L’élément indispensable de ce raisonnement est que le contribuable contribue au 
redressement de l’entreprise 

cette contribution peut prendre diverses formes 
en qualité d’actionnaire majoritaire 
en qualité de PDG 
en qualité de dirigeant d’une société aidant l’entreprise débitrice 
 
A défaut de la réalisation de ces conditions, les plus-values ne sont pas taxables: il ne s’agit 
même pas d’un revenu 
A274 
 
 
La définition de la libéralité repose sur un double critère: 
le caractère bénévole des versements effectués 
l’absence de contrepartie 
 
Des sommes versées à titre de pure libéralité ne sont pas des BNC imposables chez le 
bénéficiaire. 
En revanche, en l’absence de pure libéralité, ce sont des BNC. 
 
Ainsi, la jurisprudence considère que les sommes versées à un écrivain par un mécène privé non 
institutionnel ont le caractère d'une pure libéralité non imposable et que d'une façon générale, les 
aides versées par une institution publique ou privée en vue de favoriser l'exercice d'une activité 
professionnelle sont, sauf texte contraire, imposables entre les mains du bénéficiaire. 
 
Bien noter la différence entre les dépenses engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation dans le 
cadre de manifestations de caractère philanthropique (CGI art. 39, 1-7°), dont le montant 
déductible n'est pas plafonné, et les versements faits à titre de libéralité à des œuvres ayant un 
caractère philanthropique (CGI art. 238 bis), dont le montant est plafonné. 
Pour savoir si des versements faits à des œuvres philanthropiques peuvent être regardés comme 
présentant un « intérêt direct » pour l'exploitation de l'entreprise, alors que les organismes 



bénéficiaires ne fournissaient aucune contrepartie directe à l'entreprise, l'intérêt direct de la 
dépense pour l'entreprise peut être caractérisé par le déclenchement de circonstances favorables à 
celle-ci, alors même que l'organisme bénéficiaire ne fournit lui-même aucune contrepartie directe 
à l'entreprise.  
 
Dans CE 15 février 2012 n° 340855, 9e et 10e s.-s., min. c/ SARL Les Sources, l'intérêt des 
versements pour l'entreprise résultait de ce que leur annonce incitait les clients à acheter auprès 
d'elle, dans un climat concurrentiel, des articles vendus à un prix plutôt plus élevé que celui du 
marché.  
Il résulte des conclusions du rapporteur public que cette mesure, de pur marketing, avait 
contribué à l'accroissement du chiffre d'affaires. 
A112 
A117 
 
 
L’achat et la vente de créances concordataires est une opération lucrative dont les profits 
relèvent des BNC (art 92) 
A34 
 

 
Pour la mise en œuvre de l’article 92-1, qui assimile à des BNC les bénéfices de toutes 
occupations, exploitations lucratives et sources de profit qui ne se rattachent pas à une autre 
catégorie de bénéfices ou de revenus, activité exercée n’a nul besoin être habituelle, mais 
peut consister en une opération unique. 
Le point fondamental est que le gain doit résulter d’une activité sciemment déployée 
pour l’obtenir, ou bien que ce gain doit résulter de la mobilisation d’informations 
auxquelles le contribuable a eu accès. 

 
employé de banque émettant de faux bons de 

personne émettant des chèques sans provision 
auteur de vols à main armée 
indemnité perçue par un contribuable en contrepartie d'une promesse de vente d'actions par 
laquelle il a consenti au bénéficiaire le droit d'exercer une option d'achat pendant un moi 
somme perçue en contrepartie d'une promesse ou d'un engagement, dès lors que cette 
somme est obtenue en contrepartie d'une activité relèvent elle-même des BNC 

somme versée par une société à un contribuable qui n’est pas en état de subordination 
 

Perçue par un salarié, une indemnité similaire sera imposable en TS 
Perçue par un BIC, une indemnité similaire sera imposable en BIC 



 

 
Pour la jurisprudence, le produit de vols, détournements de fonds, escroqueries est imposable 
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92, 1 du CGI.  
Lorsqu'un trafic est organisé, ce n'est alors pas directement le vol qui procure un revenu mais 
une activité plus complexe, faisant intervenir plusieurs personnes pour la réalisation du profit, 
et il est jugé depuis longtemps qu'une personne qui se livre de manière habituelle à des trafics 
illicites et/ou clandestin a une activité de nature commerciale (cf., pour le trafic clandestin de 
l'or et des devises étrangères, CE 19 février 1958 n° 36330, BOCD 1958-II-475, RO p. 67, 
et pour le trafic de stupéfiants, CE 18 mars 1981 n° 6404 et 7359, CE 28 juillet 1999 n° 
185525, Grillet ). 

 
Sans l’existence d’une activité, l’imposition dans le cadre des BNC n’est pas possible ! 
Par contre, le fait que ce gain soit susceptible de se renouveler n’est un motif de 
limitation de l’imposition du gain en BNC; 
La jurisprudence considère que l’existence d’une opération réalisée avec succès 
implique que d’autres opérations similaires sont susceptibles de se renouveler. 
Pour la mise en œuvre de l’article 92-2, (plus-values habituelles sur opérations de bourse), 
la notion d’habitude tient compte des opérations effectuées sur des années antérieures, du 
nombre et de l’échelonnement des transactions, de la diversité des titres négociés et de la 
durée moyenne de conservation. 
En revanche, l’importance en valeur reste sans signification, le fait de détenir un gros 
portefeuille n’impliquant pas pour autant un comportement d’habitude. 

 
Selon la jurisprudence (TA), 

 
si un contribuable intervient dans la transaction dégageant la plus-value taxable à un autre 
titre que celui d'associé ou de dirigeant de la société dont il vend les actions, 
 
ou lorsque la réalisation de la plus-value s'insère dans le cadre d'une activité exercée à titre 
habituel d'achat de titres de sociétés en vue de les revendre après redressement de la situation 
financière et comptable de ces sociétés, et qu'ainsi les plus-values dégagées constituent le 
mode de rémunération normal de cette activité 

 
Dans ces hypothèses, l'administration est en droit de considérer que le contribuable se livre 
à une activité lucrative imposable au taux progressif de l'IR sur le fondement de l'article 92-
1 du CGI 

 



Par contre, cette solution exclut que le seul fait de diriger une entreprise constitue une activité 
lucrative permettant de requalifier en bénéfices non commerciaux une plus-value de l'article 
160 du CGI, ni une plus-value taxable selon le régime unique des articles 150-OA et suivants 
du CGI en vigueur depuis le 1er  janvier 2000. 

 
 
Un tiers souhaitant acquérir la totalité du capital d'une société, l'un des associés rachète aux 
autres associés leurs titres à un prix convenu comme étant celui du marché puis revend à ce 
tiers la totalité des titres, les siens et ceux qu'il a rachetés à ses associés, pour un prix près de 
2,5 fois supérieur.  
Dans les circonstances de l'affaire, ( CE 27 juillet 2009 n° 300456, 3e et 8e s.-s., Billon ) la 
plus-value que l'associé a ainsi réalisée sur les titres rachetés aux autres associés doit être 
regardée comme la rémunération de l'acte d'intermédiation auquel l'associé s'est livré auprès 
du tiers, nonobstant l'absence de mandat délivré par celui-ci. 
 
La plus-value est par suite imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en 
application de l'article 92, 1 du CGI. 
 
La doctrine, confirmée par la jurisprudence, considère qu’il existe en matière de BNC 
des sous catégories distinctes et qui sont étanches l’une par rapport à l’autre. 
1) Les bénéfices ou les déficits professionnels 
2) Les profits ou les pertes qui relevant de l’article 92 
3) Les profits ou les pertes provenant activités non professionnelles 
 
La détermination du résultat d’ensemble de la catégorie BNC se fait par addition mais jamais 
par compensation de ces sous-categories 
En cas de résultat bénéficiaire de l’une et déficitaire de l’autre, seul le bénéfice est retenu 
pour le calcul du revenu global, le déficit reste reportable cinq ans, et imputable dans ce délai 
sur les bénéfices de sa seule sous catégorie 
Raisonnement à rapprocher de celui tenu pour l’impôt sur les sociétés, entre IS au taux normal 
et IS au taux réduit. 
 
Pour caractériser une activité lucrative au sens de l'article 92, I du CGI ? la jurisprudence 
indique de façon constante qu'il doit s'agir d'une « activité d'ensemble », comportant divers 
aspects et portant sur diverses sociétés, c'est-à-dire excédant celle qu'un dirigeant déploie 
normalement dans son activité de direction au sein de l'entreprise qu'il contrôle. 
 
 
 
Pour CAA Marseille 18-6-2020 no 18MA04907 , l’indemnité versée en application d’un 
protocole transactionnel conclu entre un promoteur immobilier et un propriétaire riverain est un 



revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu’elle constitue la 
contrepartie d’un service rendu au promoteur tenant à la renonciation à tout recours administratif 
contre les permis de construire passés ou futurs relatifs au projet immobilier de ce dernier. 
La somme reçue n’ayant pas été déterminée par rapport à la valeur de ses propriétés ou en com-
pensation d’une perte de valeur d’un élément de son patrimoine, le requérant n’est pas fondé à 
soutenir que cette somme correspond à une indemnisation forfaitaire, et non renouvelable, qui lui 
a été allouée en réparation de divers préjudices résultant de la réalisation de ce projet. 
 
La rédaction de l’article 92 du CGI permet l’imposition de tous gains qui, même s’ils ne résultent 
pas de l’activité professionnelle ou non professionnelle du contribuable, constituent une source de 
profit.  
 
La seule condition est qu’ils soient susceptibles de se renouveler (Cf. notamment pour des in-
demnités versées en application d’une promesse unilatérale de vente : CE 23-11-1992 
no 64305 et CE 19-2-2014 no 354380,  à la notion de service rendu en dehors de tout préjudice vu 
comme une source de profit susceptible d’être renouvelée). 
Au contraire, n’a pas le caractère d’un revenu imposable au sens de ce même article la somme 
perçue par un contribuable visant à compenser un préjudice (Cf. notamment CE 7-5-2014 
no 359781 et 362741 : RJF 8-9/14 no 792, concl. M.-A Nicolazo de Barmon BDCF 8-9/14 no 80 
pour une indemnité versée en application d’une promesse synallagmatique de vente). 
 
A50 
A127 
A272 
A544 
 
 
Distinction entre activité de nature commerciale et activité de nature non commerciale 
Incidence sur l’assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce 
Incidence sur le calcul des bases de la taxe professionnelle 
le bénéfice de l’exonération d’IS prévue à l’article 44 sexies notamment 
La jurisprudence retient habituellement trois critères, pour qualifier l’activité d’une 
entreprise de commerciale: 
1)Spéculation sur le travail d’autrui 
2)Importance du matériel utilise 
3)Recours à des méthodes de nature commerciale 
 
Noter en particulier la jurisprudence du CE afférente aux cliniques : Celui-ci considère que 
l’activité d’une clinique n’est pas une activité de soins à la personne, mais une activité de 
gestion de moyens destinés à faire fonctionner la clinique, au sein de laquelle des soins à la 
personne sont dispensés. 
 
Une activité de conception et de mise en œuvre de projets informatiques présente, en principe, 



un caractère non commercial 
Mais le critère de la spéculation sur le travail d'autrui est de nature à conférer à cette activité 
un caractère commercial 
 
Les critères jurisprudentiels classiques qui permettent de définir une profession commerciale 
spéculation sur le travail d'autrui et l'utilisation de moyens matériels ne sont pas adaptés au 
secteur des technologies de pointe. 
 
Le recours à des « matériels de haute densité technologique équivaut pour le secteur des 
hautes technologies à l'utilisation de « moyens matériels importants » pour celui de l'industrie 
lourde. 
 
La jurisprudence qualifie comme non commerciale l'activité consistant à dresser pour tout 
type d'ouvrages ou de bâtiments des plans d'exécution à partir de données chiffrées fournies 
par des architectes ou des métreurs ou à préparer en sous-traitance des plans et des fiches de 
traçage pour des ateliers de fabrication de charpentes métalliques 
En l'absence de participation de l'entreprise à la phase de conception des plans, elle admet en 
l'espèce la qualification commerciale de l'activité. 
 
De même, une activité de constitution, au moyen de données informatiques, pour le compte 
de laboratoires pharmaceutiques, de dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le 
marché de nouvelles spécialités pharmaceutiques, qui repose sur la réalisation d'études, 
d'analyses et d'expertises, consiste pour ses auteurs en la pratique d'une science. 
Cette activité ne constitue pas une opération d'entremise entre les laboratoires et 
l'administration, qui serait assimilable à une activité d'agent d'affaires, mais elle constitue 
l'exercice d'une profession non commerciale 
 
L'activité d'enseignement, libérale par nature, peut devenir commerciale lorsqu'elle nécessite le 
recours à de nombreux collaborateurs ou à des sous-traitants 
 
 Mais lorsque les dirigeants participent personnellement à l'activité d'enseignement et mettent en 
œuvre leurs compétences propres en matière pédagogique ou technique, l'existence d'un nombre 
important de salariés ne prive pas nécessairement l'activité de son caractère libéral 
A343 
 

 
La jurisprudence, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!, admet l’exercice à titre libéral 
d’une profession, alors même que celui qui l’exerce n’en retire pas l’essentiel de ses 
ressources. 
L’existence d’un déficit persistant n’est pas non plus un obstacle à la reconnaissance de 
l’exercice professionnel d’une activité. 
Il en résulte que la jurisprudence admet aussi l’imputation du déficit issu de cette profession 
sur le revenu global, ce qui est toujours contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! 



La jurisprudence admet même, pour les professions artistiques, que la recherche d’une 
clientèle suffise à caractériser l’exercice d’une profession libérale, indépendamment du 
résultat obtenu. 
Elle admet aussi que l’auteur de nombreux ouvrages publies qui a touche des droits d’auteur 
d’un montant modéré, mais en rapport avec la spécificité des sujets traites, dont les œuvres 
antérieures ont été éditées par des éditeurs soit de grande notoriété, soit spécialisés, exerce 
une activité d’auteur qui constitue une activité professionnelle distincte de son activité 
salariée et dont l’imposition relève de la catégorie des BNC 
Par contre, une société civile de recherche, conseil et enseignement de nature libérale, qui 
interrompt sur la période vérifiée, la recherche de clients, est considérée avoir perdu son 
activité de nature professionnelle, même si elle maintient une forte activité intellectuelle. 

Ses déficits ne peuvent plus être imputés sur le revenu global des membres 
A352 

 
 

Les profits issus de sous-location réalisés par des particuliers sont des BNC. 
Mais s’ils proviennent de sous-locations qui, selon la jurisprudence ou la loi, ont pour effet 
de conférer à une location un caractère commercial, ils prennent le caractère de BIC. 
Le Conseil d’Etat considère cependant qu’une activité de sous-location peut s’exercer 
dans des conditions qui caractérisent une activité de gestion de patrimoine. 
Il estime donc qu’il convient de rechercher si une telle activité s’exerce ou non dans des 
conditions qui caractérisent l’exercice d’une profession ou bien d’une gestion de patrimoine. 
 
Ainsi, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels, 
elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du 
CGI, une activité de sous-location d'un immeuble nu est passible de la taxe professionnelle, alors 
même que la disposition du bien résulte d'un contrat de concession du domaine public. 
 
 
Pour le champ d’application  de la cotisation foncière des entreprises et la notion d’activité pro-
fessionnelle non salariée dans la cas de la location ou sous-location d’immeubles d’habitation nus 
à des établissements d’hébergement pour personnes âgées  
Une société commerciale propriétaire (CAA Marseille 6 juillet 2016 no 14MA03084, 3e, 
4e et 7e ch., min. c/ Sté SAS Foncière GSP ) ou disposant en vertu de contrats de crédit-bail (: 
CAA Marseille 6 juillet 2016 no 14MA03568, 3e, 4e et 7e ch., min. c/ Sté SAS Foncière GSP) 
d’immeubles qu’elle donne en location ou en sous-location nue, dans le cadre de baux 
commerciaux, à des entreprises exploitant des établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes ou non n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises dès lors 
qu’il n’est pas établi qu’elle ne se serait pas bornée à gérer son propre patrimoine, mais aurait 
poursuivi, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou aurait 
participé à l’exploitation des établissements d’hébergement.  



Sont sans incidence : 
• – la circonstance que les immeubles étaient dotés, avant même d’être mis à la disposition 

des exploitants, des aménagements appropriés à leur destination (notamment locaux tech-
niques, salle de restaurant, cuisines et salles de soins), cette circonstance n’étant pas de 
nature à enlever aux biens le caractère d’immeubles nus ; 

• – le fait que les personnes âgées hébergées bénéficient de services communs de restaura-
tion et de soins, ces services constituant l’accessoire indissociable de l’hébergement. 

La cour transpose à la cotisation foncière des entreprises la jurisprudence rendue en matière de 
taxe professionnelle, qui regarde comme exclusive d’une activité professionnelle la location ou la 
sous-location nue d’immeubles dont le contribuable est propriétaire ou dispose en vertu de con-
trats de crédit-bail sous deux réserves :  
absence de poursuite de l’activité antérieure selon des modalités différentes  
ou participation à l’exploitation du locataire ou sous-locataire (CE 25 septembre 2013 no 350893, 
Sté Immobilière Groupe Casino SAS ; CE (na) 9 novembre 2015 no 383265, SAS L’Immobilière 
Groupe Casino ). 
 
 
 
En taxe professionnelle, la jurisprudence CE 19 avril 2000 n° 172003, SA Fabricauto-Essarauto , 
a fixé trois critères pour apprécier la disposition du bien :  
 
utilisation matérielle des biens par le redevable ;  
pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;  
et qui sont placés sous son contrôle. 
 
Dans le cas des sous-traitants, la jurisprudence avait donné la prééminence aux deux premiers 
critères (utilisation matérielle et finalité de cette utilisation) sur le troisième (contrôle de biens) (CE 
25 avril 2003 n° 228438, min. c/ Sté Asco Joucomatic (1e espèce) et CE 25 avril 2003 n° 230052, 
min. c/ SA Robert Bosch (2e espèce)). 
 
Toutefois, le critère du contrôle des biens conserve son intérêt dans des cas analogues à la présente 
espèce où les deux premiers critères ne sont pas déterminants (mobilier urbain, CE 8 mars 2002 n° 
225434, Sté Bueil Publicité ; CE 16 novembre 2005 ; panneaux d'affichage, CE 5 mai 2008 n° 
285174, min. c/ Sté PML Affichage). 
 
La présente affaire peut être rapprochée de CE 24 mars 2006 n° 267393 à 267399, SNC Butagaz : 
(citernes de gaz mises à la disposition de clients). 
  
Tel est le cas de la mise à disposition par un exploitant d'aéroport d'une partie du domaine 
public nécessaire à l'exploitation des installations, eu égard à la finalité et à la régularité de 
cette activité, ainsi qu'à l'importance des moyens matériels et intellectuels mis en œuvre. 
 Tel n'est pas le cas, en revanche, de la gestion des dépendances non affectées à l'usage 
aéronautique, ainsi que du pacage et de l'amodiation du droit de chasse, qui s'apparentent à 
la gestion d'un patrimoine foncier privé dissociable des autres activités 



Ce critère de l'activité professionnelle habituelle est également retenu par la jurisprudence 
pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle relevant des BNC, (régularité de 
l'activité et mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels), notamment pour qualifier de 
poursuite de l'activité BNC la mise en location d'une clientèle civile 
 
l'imposition de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'implique 
pas que ces revenus soient le produit d'une activité professionnelle non salariée au sens 
de l'article 1447 du CGI 
 
Les revenus tirés de la sous-location d'un immeuble pris en crédit-bail ne relèvent pas de la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais sont imposables dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux (CE 12 octobre 1994 n° 122532). 
 
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété, consistant en un droit réel d'usage 
des terres concernées. 
A ce sujet, selon CE 26 décembre 2012 n° 329884, 10e et 9e s.-s., Hervé si la propriété n'est 
pas inscrite à l'actif d'une exploitation agricole, l'article 29 du même Code range dans la 
catégorie des revenus fonciers tirés de la propriété des biens immeubles le revenu tiré de la 
location du droit de chasse.  
Un propriétaire exerçant une activité d'exploitant forestier, soumis à un régime de bénéfice 
agricole forfaitaire en application de l'article 76 du CGI relatif au régime spécial des 
exploitations forestières - le bénéfice est fixé chaque année à une somme forfaitaire, égale au 
revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les 
bois et forêts d'exploitation -, ne peut déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit de ses 
bénéfices agricoles et il est jugé que les dispositions de cet article ne prescrivent pas d'inclure 
dans les bénéfices agricoles le revenu qu'il peut tirer de la location du droit de chasse. 
 

 
CE 10e-9e ch. 24-12-2021 no 446266 
Le droit de chasse est un attribut de droit de propriété s’analysant en un droit réel d’usage viager 
attaché au fonds (Cass. 3e civ. 2-10-2002 no 00-14.029).  
Cet attribut de la propriété foncière en est inséparable et contribue à en déterminer la valeur mar-
chande (CE 26-12-2012 no 329884, Hervé ). 
L’article 29 du CGI inclut dans la catégorie des revenus fonciers les recettes qui proviennent de 
la location du droit de chasse afférent à une propriété.  
L’article 30 du même Code exclut depuis 2005 le revenu tiré du droit de chasse du revenu brut 
des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance  
 
 



 
CAA Bordeaux 1-12-2020 no 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124 et 18BX04330, 
Sté Solairwatt devenue Sté Énergie Verte Del Sol  
Il résulte des dispositions de l’article 1467 du CGI qu’entre dans la base de la cotisation foncière 
des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du 
redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue. 
 
Si l’article 1382, 6o du CGI exonère les bâtiments agricoles de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens 
sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce Code, les biens pas-
sibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la 
seule exception de ceux visés par l’article 1382, 11o et 12o du CGI. 
 
Pour l’application des dispositions précitées de l’article 1467, les bâtiments agricoles construits 
par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis 
à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte bien qu’également 
utilisés pour l’activité agricole des propriétaires.  
 

Cependant, ils ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions 
placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les 
toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société 
a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. 
 
En l’absence de tout élément de l’instruction permettant de distinguer avec 
une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâti-
ments agricoles utilisés, le juge peut recourir à une appréciation forfaitaire. 
 

 
 
CAA Nantes 25-2-2021 no 18NT03378, Sté JMA Sol pour une conception extensive des 
immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïque, qui n’exclue pas par 
principe l’exonération de la structure porteuse mais écarte l’exonération de cette dernière que 
parce que le bail prévoit un usage agricole. 

 
 

 
 

 



Pour CE 3e-8e ch. 27-5-2021 no 436742, SCA Marché de Phalempin  

L’appréciation par les juges du fond de la place des outillages dans l’ex-

ploitation est souveraine (CE 14-4-2008 no 307465, min. c/ SA Lorientaise de stockage) 

mais le juge de cassation exerce un contrôle d’erreur de droit 
en cas d’erreur dans le maniement ou la portée des critères 
mis en œuvre pour apprécier ce rôle prépondérant : CE 28-6-2013 
no 358715, min. c/ SAS Mice. 
A522 

 
 

La jurisprudence détermine les conditions de l’imposition des gains de course. 
soit l’intéressé dispose d’installations matérielles et de personnel qui lui permettent d’assurer 
la préparation des chevaux 
soit il prend des initiatives et se livre à des contrôles équivalents 

Dans ces cas, les gains de course sont imposes dans la catégorie des BNC. 
Cependant, si le propriétaire des chevaux de course exploite un domaine agricole, au sein 
duquel il élève les chevaux qui sont ensuite engages dans les courses, soit de façon directe, 
soit en ayant recours à un entraîneur prive ou public, les profits réalisés relèvent de la 
catégorie des bénéfices agricoles. 
 
Enfin, la prise en pension de chevaux de course en vue de leur dressage et de leur 
entraînement constitue une activité de nature commerciale 

A409 
 
 

Les gains de jeux sont imposables à l'impôt sur le revenu dans deux cas 
1° le joueur en a fait sa profession 
2° l'aléa normalement inhérent au jeu a pu être supprimé ou du moins fortement 

atténué 

A858 
 

 
Pour imposer dans la catégorie des BNC (art 92-2), un particulier qui se livre à des opérations 
sur la Bourse de commerce, ou sur la Bourse des valeurs, la jurisprudence recherche le 
caractère habituel du comportement de l’opérateur. 



Pour ce faire, elle examine ce comportement sur plusieurs années, en se référant en tant que 
de besoin aux années antérieures à l’imposition 
 
Cette jurisprudence, pour apprécier le caractère habituel, se fondait sur un critère quantitatif, 
fonction de l'importance du patrimoine de l'opération 
 
le Conseil d'État considère désormais que ce critère traditionnel ne correspond plus à la situation 
résultant de l'apparition des brokers on line et des comptes en ligne qui permettent aujourd'hui à un 
opérateur non professionnel de passer directement ses ordres par internet 
 
Il considère donc que la notion d'opérations de bourse effectuées à titre habituel par des 
particuliers, au sens de l’article 92.2 du CGI, y compris les opérations réalisées à titre 
habituel sur le marché à terme de marchandises  s'entendent des opérations effectuées dans 
des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se 
livrant à titre professionnel à ce type d'opérations 

 
Le Conseil d'État interprète également les termes de l'article 92 2 du CGI comme impliquant que 
les opérations de bourse soient effectuées directement par le particulier lui-même 
 
Une activité exercée dans des conditions analogues à celles caractérisant l'activité d'un 
professionnel exige en effet que le contribuable participe de façon directe et personnelle à la 
gestion de son portefeuille 
 
Le Conseil d’Etat précise aussi que les profits ou les pertes provenant des opérations de bourse 
effectuées à titre habituel par des particuliers doivent donner lieu à la tenue d'une comptabilité 
dans les conditions prévues par l'article 99 du CGI et qu’en conséquence les profits ou les pertes 
provenant des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers peuvent faire 
l'objet d'une vérification qui ne peut être qu'une vérification de comptabilité à l'exclusion d'une 
vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble 
 
Noter que l'obligation faite par l'article 99 de tenir une comptabilité de caisse (livre journal 
des flux entrants et sortants) se ramène aux écritures classées dans l'ordre chronologique 
figurant sur les relevés que les teneurs de comptes adressent à leurs clients ! 
 
Enfin, le Conseil d’Etat précise que pour déterminer le bénéfice imposable, le produit annuel 
imposable des opérations de bourse visées par l'article 92, 2 du CGI s'entend du profit global net 
résultant des plus-values ou gains et des moins-values ou pertes réalisées à l'occasion de cessions 
ou de reventes intervenues au cours de l'année d'imposition et caractérisant, chacune, 
l'accomplissement d'une opération imposable 
 
Et que pour les opérations à terme sur le marché de marchandises, le profit global net doit être 
déterminé en ne prenant en compte que les gains et les pertes résultant des seules opérations dont 
le dénouement est intervenu au cours de l'année d'imposition, à l'exclusion des gains et pertes 
prévisibles résultant d'un engagement à terme dont le dénouement n'interviendra que 



postérieurement au 31 décembre de l'année d'imposition 
 
Ce mode de calcul du résultat est conforme à l'article 150 quater du CGI auquel renvoie 
l'article 92, 2-5° du CGI via l'article 150 octies. 
 
Sur le caractère habituel de l'activité professionnelle en cas de pluralité d'opérations, 
CE 24 février 1982 n° 21696 et 21697 ; CE 24 juin 1987 n° 46519, ou en cas de vente par 
appartements d'un immeuble unique construit en vue de sa cession, CE 24 avril 1981 n° 
21362.  
Pour apprécier ce caractère habituel pour une société civile immobilière de construction-
vente, dont l'activité ne se confond pas avec celle d'achat-revente exercée par les marchands 
de biens, le Conseil d'Etat ne retient pas le critère de la complexité de l'opération de 
construction-vente ou celui de l'ampleur de cette complexité ce qui aurait permis de 
reconnaître ce caractère même en présence, comme en l'espèce, d'une opération unique de 
construction d'un immeuble revendu d'un seul tenant à un seul acquéreur. 

 Il exige une pluralité d'opérations. 
 La décision reprend les critères dégagés pour l'application de l'article 35, I-1° du CGI, 
notamment la prise en considération de l'activité des associés de la société 
 
En présence d’une promesse synallagmatique de vente des titres, les parties ont donné leur 
consentement réciproque sur la chose et le prix (Cass. com. 8 novembre 1972 no 71-
12.459 et 71-12.479 : Bull. civ. IV no 280).  
L’indemnité versée en application d’une clause de dédit ou de rétractation prévue par cette 
promesse, laquelle emporte les mêmes effets qu’une clause résolutoire, a pour objet de 
réparer le préjudice subi par le vendeur du fait de l’annulation de la vente déjà conclue 
(Cass. 1e civ. 11 décembre 2013 no 12-18.511, Barraud : RJDA 4/14 no 314).  
Cette indemnité ne peut être regardée comme une indemnité d’immobilisation susceptible 
d’être imposée sur le fondement de l’article 92 du CGI, ni comme un autre revenu entrant 
dans le champ de cet article. 

 
La pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative 
ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l’article 92,1 du CGI, en rai-
son de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur. 
Il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adver-
saires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, 
par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs.( CE 10e-
9e ch. 21-6-2018 no 412124). 
Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l’article 92, dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une 
activité professionnelle. 



Tel sera le cas des jeux de hasard, de poker. 
La distinction entre les jeux de pur hasard sur lesquels le joueur n’a aucune prise sur l’aléa pesant 
sur ses perspectives de gains et ceux qui lui permettent en raison de son expertise et de sa pra-
tique d’agir sur des données qui ont une incidence sur l’issue du jeu et de réduire ainsi cet aléa. 
Elle se situe dans la logique de la distinction déjà opérée en jurisprudence (pour les gains perçus 
du jeu du multicolore, CE 2-7-2001 no 211134, Devaux, et 223399, Cervera). 
Le Conseil d’État rappelle que l’absence de caractère professionnel de l’activité en cause ne fait 
pas obstacle à l’imposition des sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commer-
ciaux (à propos d’une indemnité versée en application d’une promesse unilatérale de vente, 
CE 19-2-2014 no 354380, Milgrom. 
 
 
La somme perçue en raison d’un contrat autorisant l’exploitation du nom et de l’image d’une per-
sonne physique constitue un revenu imposable (prestation de services à titre onéreux au sens de la 
TVA, cf. CE 3-3-1993 no 83462, Jauffret ).  
Ce droit d’exploiter ne peut pas être regardé comme une cession ou une concession d’une marque 
(cf. CE 27-7-2005 no 252847, Manoukian ). 
Par suite, le revenu qu’il génère ne peut être qualifié de revenu commercial. Il doit être rattaché 
aux sources de profit mentionnées à l’article 92, 1 du CGI 
 
 

 
CAA Nantes 10-6-2021 no 19NT03251, min. c/ A. illustre encore une fois que la distinction 
entre l’activité déployée à titre personnel et celle déployée en tant que dirigeant de 
l’entreprise est toujours délicate et dépend des circonstances de l’espèce.  
Ce n’est que dans des cas exceptionnels, où il apparaît que le contribuable a déployé une 
activité visant spécifiquement à améliorer ses chances de recouvrer la créance au meilleur 
prix, qu’une taxation sur le fondement de l’article 92, 1 du CGI est envisageable. 
A449 
 
 
Le courtier (intermédiaire qui accomplit des actes de commerce) intervient ( en principe 
dans le cadre fixe par un mandat écrit )dans l’intérêt des deux parties à un contrat: ces deux 
parties sont l’une et l’autre ses clients: la rémunération du courtier lui est normalement 
acquise, que l’opération soit ou non menée à bien. 
L’agent d’affaires intervient dans l’intérêt des deux parties à un contrat, et intervient lui-
même dans le contrat: par exemple, un agent d’affaire met en relation un apporteur de 
capitaux et une personne qui effectue des placements et s’immisce lui-même dans l’opération 
de placement. 
A noter que la jurisprudence a qualifie certains courtiers de « courtiers indépendant », 



notamment lorsqu’ils interviennent pour une seule partie à un contrat, et sans mandat écrit. 
Leur rémunération est alors taxable selon les règles BNC! 
En outre, la jurisprudence considère que la réalisation d’actes isolés d’entremise 
caractérise l’exercice d’une activité non commerciale, alors que l’exercice à titre 
habituel de tels actes est rémunérée par des BIC 

 
L’agent d'affaires est aussi défini comme une personne chargée par contrat de gérer les affaires 
d'autrui ou de faciliter la conclusion de contrats tel un agent artistique par exemple ou une 
personne effectuant des opérations habituelles d'entremise ou un contribuable qui tient la 
comptabilité d'une trentaine d'entreprises et les assiste dans leurs démarches fiscales dès lors que, 
en raison du grand nombre de ces entreprises et de la liberté dont il jouit dans l'organisation de 
son travail, l'intéressé n'est pas placé dans l'état de subordination caractérisant le salariat.En outre, 
reste sans incidence la circonstance que les entreprises ont acquitté les charges sociales sur les 
rémunérations qui ont été versées à ce contribuable. 
 
Dès lors qu’elle est exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien contractuel, une activité 
ne répond pas à la définition de l'agence d'affaires 
 
Il s'agit d'une activité civile par nature, n'exigeant pas de moyens matériels ou humains importants 
 
En d’autres termes, l’agent d’affaire est une personne qui, de manière habituelle, accomplit 
des actes pour le compte de tiers, moyennant rémunération 
Et le Conseil d'État considère que l'absence de mandat explicite ne suffit pas à exclure 
l'existence d'un mandat tacite et que l'absence de mise en œuvre de moyens humains ou 
techniques particuliers par l'intermédiaire est sans incidence sur la qualification d'agent 
d'affaires 
 
Enfin, le caractère proportionnel de la rémunération est un indice d'une activité d'agent 
d'affaires 
 
Enfin, un contribuable qui intervient en qualité de mandataire peut être considéré comme agent 
commercial dont les revenus constituent des bénéfices non commerciaux 
 
Concernant l’activité de syndic d’immeubles, lorsque la gestion d'immeubles s'accompagne de la 
perception des loyers ou de la conclusion de baux, l'activité relève de la gestion d’affaires 
 

 
L'activité d'agent commercial est de nature non commerciale 

A361 
 
 
La jurisprudence peut considérer que des rétrocessions d’honoraires correspondent pour 



celui qui les encaisse au versement de loyers pour des locaux équipés 
La véritable rétrocession doit rémunérer une division du travail pour l’exercice d’une 
même activité. 

Ces rétrocessions sont alors soumises à la TVA 
Le CE distingue nettement la rétrocession d’honoraires et la rémunération d’une PDS. 
En outre, la catégorie au titre de laquelle ces revenus doivent être imposes a fait l’objet d’une 
évolution jurisprudentielle. 
Apres avoir considéré que l’activité de mise à disposition de locaux et équipements était une 
activité distincte de l’activité principale, souvent de nature médicale ou paramédicale, 
imposable en BIC, elle considère désormais que cette activité peut être rattachée à l’activité 
principale, souvent donc aux BNC 

A484 
 
Un médecin radiologue qui effectue en vertu d'un mandat des remplacements en qualité de 
médecin-chef adjoint dans une clinique est imposable dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux dès lors qu'il ne justifie pas être vis-à-vis de l'établissement dans un état de 
subordination permettant de le regarder comme un salarié 

 
Tel est aussi le cas des médecins experts de compagnie d’assurance, des psychiatre expert 
judiciaire. 
Les médecins sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors 
qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail 
salarié et il convient de noter que parmi les critères déterminants de l'existence d'un lien de 
subordination figure, en ce qui concerne des médecins, l'obligation de soigner 
indistinctement tous les malades de l'établissement 

A903 
 

Les sommes issues de détournement de fonds sont des BNC. 
A1044 

 
Pour le calcul de la plus-value de cession de parts de sociétés de personnes, (article 92K), 
la plus value est égale à la différence entre le prix de vente effectif et le prix d’achat. 
Les éventuels déficits d’une SNC n’ont pas à être réintégrés dans le prix d’achat pour obtenir 
un soi-disant prix de revient. 
 
Les parts de la société de personnes dans laquelle le contribuable exerce son activité sont 
regardées comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI art. 151 
nonies). 



La plus-value réalisée à l'occasion de leur cession a un caractère professionnel.  
Elle peut donc, le cas échéant, bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 151 
septies du CGI (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006).  
En cas de cession ou de cessation de l'entreprise en cours d'année, l'article 151 septies ne 
précise pas les modalités de calcul du montant des recettes à comparer au plafond de recettes 
à respecter pour bénéficier de l'exonération.  
 
Pour contrer la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un mécanisme de calcul prorata 
temporis des recettes ne pouvait être institué que par la loi (CE 16 avril 1984 n° 38027 ; CE 
9 janvier 1985 n° 42738), la loi de finances pour 1985, 85-1404 du 30 décembre 1985, a créé 
un article 202 bis du CGI qui organise un mécanisme de prorata temporis destiné à s'appliquer 
aux plus-values de l'article 151 septies en cas de cession ou de cessation d'entreprise.  
 
Compte tenu de son objet, l'article 202 bis du CGI englobe nécessairement le cas de la 
cessation d'entreprise résultant de la cession par les associés d'une société en nom collectif 
exploitant un fonds de commerce de la totalité de leurs parts à des acquéreurs qui poursuivent 
l'exploitation. 

 
Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement 
relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 
quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de 
l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements,  
en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K du CGI, leur 
valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de 
cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés 
de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-
dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le 
groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les 
combler,  
puis minorée, en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a effectivement déduits 
pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une 
disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal 
définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par 
la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. 
CE 25 novembre 2009 n° 310747, 3e et 8e s.-s., Pélisson 
CE 25 novembre 2009 n° 310748, 3e et 8e s.-s., Dubrule 
CE 25 novembre 2009 n° 310954, 3e et 8e s.-s., min. c/ Vallée 
CE 25 novembre 2009 n° 310746, 3e et 8e s.-s., Moscheni 
 

A1062 
 



En cas d’évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle 
d’un contribuable, le franchissement du seuil de cession de valeurs mobilières qui déclenche 
l’imposition des plus-values s’apprécie par référence à la moyenne des cessions de l’année 
considérée et de deux années précédentes. 
 

Les cessions concernées sont donc celles de l’année ou survient l’évènement. 
 
L’administration admet de retenir également les cessions réalisées au cours de l’année qui 
suit, dès lors que l’on peut établir que ces cessions ont un lien avec l’évènement. 

A1093 
 
5.6.2 La détermination du revenu net 
; 
5.6.2.1 Généralités 
 
Pour exercer sa profession, un chirurgien doit acheter des actions d’une SA exploitant une 
clinique ; le CE reconnait un caractère professionnel à cet achat, même si les statuts de 
l’établissement n’en font pas une obligation. 
Le CE (10.02.2006 n° 265122 265117) considère que cet achat avait un intérêt pour exercer 
la profession à la condition que soit prise la décision de gestion de les inscrire sur le registre 
des immobilisations. 

L’administration a le même avis (5G-3698 du 17.06.1998) 
 
Lorsque l’exploitant individuel d’une activité professionnelle relevant des bénéfices non com-
merciaux procède à des travaux d’aménagement d’un immeuble qu’il n’a pas inscrit à l’actif du 
bilan de son entreprise, il peut procéder à l’inscription de ces travaux à l’actif du bilan, les amor-
tir et déduire de ses bénéfices les annuités d’amortissement correspondantes, dès lors que les tra-
vaux en cause ont le caractère d’immobilisations dissociables de l’immeuble. 
Un médecin, qui n’a pas affecté à son activité professionnelle les parts d’une société civile immo-
bilière dont il était propriétaire, ne peut déduire de son bénéfice que les dotations aux amortisse-
ments relatives aux dépenses de maçonnerie et d’électricité réalisées dans les locaux de cette so-
ciété dès lors qu’elles se rapportent à l’installation des matériels radiologiques, dissociables de 
l’immeuble. 
La jurisprudence (CAA Paris 20 octobre 2015 no 14PA03801, 10e ch.) adopte pour les bénéfices 
non commerciaux la même solution que celle rendue par le Conseil d’Etat pour les bénéfices in-
dustriels et commerciaux (CE 5 mai 2010 no 316677, min. c/ Peltier). 
Voir aussi CE 25 avril 2003 no 205099, Blonde  concernant les catégories de biens affectés à 
l’exercice de la profession, et également CAA Lyon 20 octobre 2005 no 00LY01820 concernant 
des aménagements réalisés par un médecin dans l’immeuble qu’il loue pour exercer sa profes-
sion.  



Ceux-ci peuvent faire l’objet d’un amortissement au motif que leur réalisation était nécessaire à 
l’exercice de sa profession et qu’ils ont été inscrits en tant que tels au registre des immobilisa-
tions. 
 
A1101 

 
5.6.2.2 Recettes 
; 
Les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans 
la catégorie des BNC sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de 
cette année, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en 
droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 
Des honoraires versés sous forme d'un virement dont le montant a été inscrit au crédit du 
compte courant du contribuable le 31 décembre d'une année sont imposables au titre de cette 
année, même si le contribuable n'a reçu l'avis de virement que le 9 janvier de l'année suivante, 
dès lors qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'être informé le jour même de ce que 
le virement était effectué et de disposer de la somme 
L'absence de réception de l'avis bancaire annonçant le virement n'empêche pas le titulaire du 
compte bancaire de se renseigner auprès de la banque sur la situation de son compte. 
L'argument de l'ignorance n'est retenu que dans le cas 

1°) de comptes courants ouverts dans les écritures de sociétés non bancaires, 
2°) et lorsque le compte est ouvert au profit d'une personne autre qu'un dirigeant 

de l'entreprise 
A904 

 
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'indemnité de transfert de clientèle imposable 
est une indemnité nette, éventuellement diminuée du montant de l'indemnité versée pour 
acquérir la clientèle, et par conséquent taxable en totalité lorsque la clientèle a été créée 
Tel est le cas d'une indemnité perçue par un chirurgien-dentiste en contrepartie de la cession 
d'une partie de sa clientèle dont la différence entre le prix de cession et le prix de revient de 
la fraction de clientèle cédée est imposable 
 
l'apport en jouissance d'un cabinet d'expertise comptable ne permettant pas de considérer qu'un 
expert-comptable a procédé à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ni cessé 
de se livrer à son activité professionnelle, le Conseil d'Etat considère de cet apport est une recette 
à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'intéressé. 
Lorsque cette rémunération prend la forme d'une remise de parts de la société bénéficiaire de 
l'apport, le montant de la recette à prendre en compte est la valeur réelle de ces parts, à la date de 
leur remise. 
A906 



 
Le droit d'usage de lits de neuropsychiatrie constitue un élément d'actif incorporel affecté à 
l'usage de la profession de son titulaire et sa cession entraîne la constatation d'une plus-value 
professionnelle. 
 
En cas de cession pour un prix global du droit d'usage de lits et de titres d'une société 
d'exploitation d'une clinique qui ont été maintenus dans le patrimoine privé, la plus-value 
professionnelle imposable est valablement déterminée en appliquant au prix de cession 
comme au prix d'acquisition une même clé de répartition établie à partir de la valeur réelle 
des titres telle qu'elle ressort de l'actif net de la société 
A922 

 
Dès lors que le montant du prix immédiatement acquitté par un acquéreur de titres d'une société 
en participation est manifestement déterminé en fonction du débit du compte courant repris par 
ailleurs, il y a lieu de considérer que la transmission au cessionnaire des dettes en compte courant 
des associés constitue un élément du prix de cession effectif des droits. 
A952 

 
5.6.2.2.1 plus-values de cession 
 
 
Lorsque l'administration fiscale procède, en vue d'imposer la plus-value constatée à l'occasion de 
la réintégration dans le patrimoine personnel du contribuable de la fraction d'un bien immobilier 
affectée antérieurement à son activité professionnelle, à l'évaluation de la valeur vénale de ce bien 
en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de 
situation de celui-ci, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui 
ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait 
générateur de la plus-value. 
 
Aucune règle du CGI n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des 
termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur. 
 
Un redressement fondé sur des termes de comparaison doit comporter un certain nombre d’élé-
ments aux fins de mettre le contribuable à même de formuler ses observations de façon utile.  
Il s’agit le cas échéant, outre bien sûr de l’adresse et de la valeur vénale des biens considérés, de 
la date des transactions, des activités exercées et - c’est d’un intérêt particulier en l’espèce - des 
principales caractéristiques physiques des bâtiments (pour ce principe, CE 16-3-2001 no 198050). 
Ainsi, pour la détermination de la valeur locative d’un bien immobilier, la jurisprudence exige 
notamment, au titre des caractéristiques physiques des immeubles faisant office de termes de 
comparaison, l’indication de leur surface, de leur nombre d’étages et de leur nombre de pièces 
(cf. dans le cas d’un local commercial, CE 2-10-2006 no 271057, Sté Geldoc Holding ). 
 



La circonstance que les locaux de référence soient situés à proximité immédiate du bien évalué - 
par exemple, dans la même galerie commerciale - est sans incidence sur les rigueurs de cette exi-
gence formelle « inconditionnelle », dictée par l’impératif de garantir tant la sécurité juridique du 
contribuable que la qualité du débat contradictoire avec l’administration fiscale.  
 
De même, est sans incidence aucune la circonstance que le contribuable ait disposé d’éléments 
relatifs à sa propre situation qui auraient pu lui permettre d’appuyer sa contestation des évalua-
tions du vérificateur (pour le caractère indifférent de la proximité des locaux de référence, CE 27-
10-2009 no 307418   ; pour le caractère indifférent des éléments dont disposait le contri-
buable et la portée d’« obligation inconditionnelle » de cette motivation, CE 4-2-2013 no 336592). 
CE (na) 3e ch. 30-12-2021 no 456724, min. c/ SCI CDR  
Lorsque l’administration informe une société qu’elle envisage de réintégrer dans ses résultats im-
posables un loyer auquel elle a renoncé, en mettant à la disposition d’un de ses associés un bien 
immobilier, dont elle est propriétaire, il lui appartient de préciser l’adresse et le taux de rentabilité 
moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, ainsi que 
les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre 
d’étages et le nombre de pièces. 
 
En l’espèce, les propositions de rectification en date des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016 men-
tionnent les voies du XIe arrondissement de Paris sur lesquelles donnent les six appartements re-
tenus comme termes de comparaison, ainsi que leurs loyers, mais n’ont pas précisé l’adresse 
exacte de ces appartements. 
 
Si, par lettre du 14 novembre 2016, la société a admis, au cours de la procédure de rectification, 
les bases d’évaluation de ce loyer, cette circonstance a pour effet de faire porter sur la requérante 
la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions établies avec son accord, non de pal-
lier l’insuffisance de motivation de ce chef de rectification dans les propositions des 18 décembre 
2015 et 4 mars 2016.  
 
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces dernières doit être accueilli. 
 
 
Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que si l’adresse exacte n’est pas suffisante 
pour permettre au contribuable d’apprécier la validité des termes de comparaison invoqués 
par l’administration (cf. les autres critères), elle est néanmoins nécessaire.  
 
Le ministre soutenait d’une part que l’indication de l’adresse exacte n’était pas nécessaire compte 
tenu des précisions apportées par la proposition de rectification sur les immeubles retenus 
comme termes de comparaison et d’autre part que la jurisprudence déjà intervenue ne portait que 
sur une hypothèse d’insuffisance du loyer pratiqué, de sorte que la règle jurisprudentielle pouvait 
être moins exigeante en cas d’absence de loyer.  



 
Aucun de ces arguments n’a été jugé de nature à remettre en cause l’exigence jurispruden-
tielle de l’indication de l’adresse exacte. 
 
A1213 
 
5.6.2.3 Dépenses 
 
Pour les BNC, 
la comptabilité de caisse interdit la constitution de provisions. 
Il en résulte aussi qu’une recette ne peut être différée sous prétexte qu’il existe un risque 
d’avoir à la reverser. Il conviendra de pratiquer une déduction l’année du reversement. 
Par contre, l’option pour la comptabilité de créances et engagements autorise de telles 
provisions 

 
 
Si l'article 93,1 du CGI autorise la déduction des moins-values effectivement subies à l'occasion 
de la cession ou de la perte définitive et certaine de valeur d'un élément d'actif, en revanche, la 
simple dépréciation d'un élément d'actif non amortissable reste sans influence sur la 
détermination des bénéfices non commerciaux imposables. 
  
Ainsi, un médecin radiologue qui, après avoir exercé exclusivement à titre libéral dans une 
clinique où il recevait sans distinction sa clientèle personnelle et les patients de la clinique, 
ne s'occupe plus des malades hospitalisés qu'en qualité de salarié à temps partiel de la clinique 
tout en conservant son propre cabinet dans la clinique, ne peut déduire une moins-value à 
raison de la perte de la partie de sa clientèle libérale représentée par les patients hospitalisés, 
dès lors qu'en admettant même que la valeur réelle de la clientèle attachée à son cabinet ait 
diminué, il s'agit d'une simple dépréciation partielle qui n'est, ni définitive, ni certaine. 

A701 
 

 
La déduction des cotisations versées par les entreprises à un régime de retraite 
surcomplémentaire ne sont déductibles des BIC/IS que si le régime bénéficie à l’ensemble 
des salaries ou à certaines catégories d’entre eux 
Cependant, un engagement n’est pas considéré de nature général et impersonnel, 
souscrit au profit d’une catégorie de salaries, dès lors qu’il est pris au vu de la situation 
actuelle de certains dirigeants, et ne décide de l’attribution du complément de retraite 
qu’aux dirigeants concernés. 
et que si le versement des pensions surcomplémentaires ne porte pas les pensions de retraite 
à un niveau excessif eu égard aux traitements perçus lors de l’activité dans l’entreprise 



La jurisprudence définit ainsi l'engagement juridique à caractère général et 
impersonnel: 
L'adhésion au contrat d'assurance retraite complémentaire doit avoir été soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dont la décision engage la société. 
Même limité, cet engagement peut être retenu s'il vise une catégorie bien définie par le contrat  
et objective du personnel (par exemple cadres ayant une ancienneté de plus de 22ans) 
 
les dépenses exposées au titre des régimes de retraite supplémentaires sont déductibles dès 
lors que l'engagement juridique opposable à l'employeur présente un caractère général et 
impersonnel, c'est-à-dire concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories 
déterminées de celui-ci (cf. CE 31 octobre 1975 n° 94157 ; CE 9 novembre 1990 n° 88765). 
 
La circonstance qu'une seule personne soit susceptible de bénéficier du contrat à la date de 
sa souscription est sans incidence sur le caractère déterminé de la catégorie des bénéficiaires 
auxquels s'applique le contrat (cf. CE 8 juillet 2005 n° 259251; CAA Bordeaux 27 février 
2006 n° 02-1266). 
 
Mais la distinction entre les régimes qui s'adressent véritablement à une catégorie de 
personnel et ceux qui ont eu en réalité pour objet de conférer au dirigeant un avantage 
particulier peut exiger une appréciation approfondie des circonstances de fait (comparer, pour 
un régime destiné au seul gérant, CAA Lyon 9 juin 1999 n° 96-446 ; CAA Nancy 6 mars 
1996 n° 94-1526 ; pour un régime destiné au seul président-directeur général, CAA Bordeaux 
17 juin 1993 n° 92-472 ). 
 
La déduction peut être refusée lorsque le contexte de l'opération permet d'établir que 
l'objectivité apparente du critère de détermination des bénéficiaires du contrat dissimule en 
réalité un avantage particulier consenti au seul dirigeant de la société (CE 21 décembre 2007 
n° 284629 
 
è En matière de BNC, 
la jurisprudence a tout d’abord distingue les régimes complémentaires légaux, dont les 
cotisations sont déductibles, et les régimes complémentaires conventionnels, qui peuvent être 
obligatoires pour l’exercice d’une profession, mais dont l’obligation résulte des organes 
gérant la profession, et non de la loi: les cotisations à de tels régimes ne sont pas déductibles. 
Puis la jurisprudence a évolué, admettant la déduction de cotisations à un régime 
complémentaire rendu obligatoire pour adhérer à une association professionnelle, adhésion 
elle-même indispensable pour être autorise à exercer la profession. 

(experts agréés, conseils de l’ordre....) 
Depuis 1994, la loi Madelin autorise la déduction des cotisations complémentaires 
facultatives à un régime facultatif d’assurance de groupe 
Le Conseil d’Etat considère enfin que les cotisations patronales, qui sont versées par une 



entreprise et qui sont destinées à la constitution d’une retraite, y compris lorsque ce versement 
n’est pas obligatoire, ne représente pour le bénéficiaire ni un avantage en nature, ni une 
rémunération (A ce titre, elles n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires) 

 
Un contrat collectif ayant pour objet principal la fourniture d'une couverture retraite 
complémentaire au personnel obligatoirement affilié et pour objet accessoire la fourniture à titre 
de prévoyance de la couverture du risque décès du bénéficiaire revêt le caractère d'une couverture 
complémentaire de retraite et de prévoyance au sens de l'article 83, 2° du CGI, en dépit de la clause 
de prévoyance qui comporte, au titre du risque décès, un versement en capital 
 
Le Conseil d’Etat considère que le fait que le régime prévoit, dans une certaine hypothèse, le 
versement d'un capital ne lui interdit pas de constituer un régime de prévoyance complémentaire 
au sens de l'article 83, 2° du CGI 
  
A143 

A836 
 
 
La jurisprudence admet l’étalement des frais de premier établissement en BIC 
Par contre, elle ne l’admet pas en BNC, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! 
administrative qui l’admet 

A183 
 

 
Pour admettre la déduction des TS de la quote-part des intérêts d’emprunt contracte 
pour l’acquisition de la résidence principale, qui correspond à l’usage d’une pièce de 
bureau, le CE exige la réunion de trois conditions 
Les frais doivent être inhérents à l’emploi, le bureau doit donc être indispensable à l’exercice 
de la profession, et non une simple commodité, et le salarie doit établir que son employeur 
ne met pas par ailleurs de bureau à sa disposition, en dépit de ses demandes. 
Tous les frais afférents au bureau ne seront pas retenus, afin de retenir une quote-part 
d’utilisation privée du bureau 
Le calcul de la quote-part d’intérêt correspond au rapport entre la seule superficie du bureau 
et la superficie totale de l’habitation, ce qui correspond à une exclusion volontaire des parties 
communes 
Pour admettre la déduction des TS de la quote-part des intérêts d’emprunt contracte 
pour l’achat de titres, le CE exige que cet achat ait été une condition imposée à la personne 
physique en contrepartie de sa nomination dans un poste de dirigeant de l’entreprise, ou de 
son embauche à un autre poste 

 



La jurisprudence (TA) admet également la déduction des frais de déménagement résultant 
d'une mutation professionnelle alors même que la mutation s'opère à la demande du salarié, 
ainsi que la déduction des frais de transport exposés par un pilote d'une compagnie aérienne, 
pour se rendre de son nouveau domicile fixé à proximité d'Angers, où son épouse également 
salariée a bénéficié à sa demande d'une nouvelle affectation, à son lieu de travail à l'aéroport 
de Roissy, distant de 380 kilomètres : ses frais sont regardés comme inhérents à son emploi 
au sens de l'article 83, 3° du CGI et sont, par suite, déductibles, alors même que le 
changement de lieu de résidence des époux résulterait d'un choix guidé par des considérations 
extra-professionnelles 
 
 
La jurisprudence admet la déduction des intérêts d’emprunt afférents à l’achat de parts de 
sociétés de personnes des lors que l’associe exerce effectivement une fonction au sein de la 
société 
 
Sur un point de principe similaire, la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile, 
(article 199 sexdecies), elle est exclue pour la part des salaires versés aux employés pour 
l’entretien des parties communes d’un immeuble et même pour l’emploi d’un salarié au 
domicile, dès lors que ce salarié est employé par le syndicat de copropriété et que ce dernier 
n’a pas été mandaté pour recruter, pour le compte du copropriétaire, ce salarié. 
 
A692 
A93 
 
 
Que ce soit en matière de revenu foncier, ou pour l’appréciation du caractère déductible de 
la charge en BA,BIC,BNC,IS, l’appréciation du caractère normal d’un loyer doit se faire 
à la date de la conclusion du bail. 
A408 
 
 
Pour que les dépenses vestimentaires soient déductibles, elles doivent excéder celles qui 
auraient normalement correspondu au niveau des revenus de l’intéressé 
A12 
 
 
BNC: La jurisprudence interprète la notion de dépenses nécessitées par l’exercice de la 
profession, au sens de l’article 93-I du CGI de façon rigoureuse 
Sur les pertes résultant de la mise en jeu de la responsabilité professionnelle, la jurisprudence 
contrôle si le risque pris par le contribuable, risque qui est à l’origine de la mise en cause de 
sa responsabilité professionnelle, est normal eu égard au mode habituel de fonctionnement 
de sa profession 



La jurisprudence maintient une spécificité propre au régime de déduction des dépenses 
professionnelles en matière de BNC. 
Noter l'évolution libérale actuelle de la jurisprudence relative aux dépenses nécessitées 
par l'exercice de la profession 
 
Ainsi la jurisprudence admet la déduction, par le biais d’un amortissement, 
d’aménagements effectués par un médecin, pour l’exercice de sa profession, dans un 
immeuble qu’il loue. 
 
La distinction entre acte anormal de gestion et appréciation de l’intérêt de l’exploitation, 
solution retenue en BIC, ne se transpose pas en BNC, la rédaction de l’article 93-1 ne le 
permet pas. 
 
L'indemnité qu'un chirurgien-dentiste a été condamné à verser à un confrère pour inexécution de 
contrats prévoyant l'acquisition du cabinet de ce confrère et la présentation de sa clientèle sont 
des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du 1 de l'article 93 du CGI, alors 
même que cette indemnité ne résulte pas d'un des motifs de rupture prévus par ces contrats et que, 
du fait de l'inexécution de ceux-ci, il n'a pas exploité la clientèle de son confrère. 
La notion de « dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ,contrôlée en cassation doit 
s'entendre par opposition aux dépenses purement personnelles et aux dépenses qui ne sont pas 
exposées dans le cadre d'un exercice normal de la profession, telles les dépenses résultant d'actes 
illicites ou les dépenses résultant de manquements graves et répétés aux obligations 
déontologiques ou professionnelles du contribuable 
 
 
Alors qu’en 1975, en BIC, le Conseil d’Etat a jugé que des frais de la réception donnée par un 
commerçant à l'occasion d'un évènement familial ne sauraient être regardés comme ayant été 
exposés dans l'intérêt de la bonne marche ou du développement de l’affaire et, par suite, ne sont 
pas déductibles bien que des relations professionnelles et des salariés de l'entreprise figuraient 
parmi les invités 
la jurisprudence 1999 (TA) considère qu’un événement personnel comparable (anniversaire) a été 
l'occasion d'une manifestation de promotion de l'établissement et de l'art culinaire. 
L’acte de gestion est considéré normal, et la charge admise en déduction 
 
 
Des lors que la preuve de la condition nécessaire à l’exercice de la profession n’est pas 
apportée, le Conseil d’Etat refuse la déductibilité de la charge en BNC 

 
Il l'admet par contre dans le cas inverse 

 



Cas de frais de loyer et d'entretien d'une villa louée par un architecte à une société civile 
immobilière créée par lui, ainsi que les charges d'amortissement du mobilier qui s'y trouve, dans 
la mesure de l'utilisation professionnelle de la villa dont justifie le contribuable, ainsi que des 
frais de location d'un garage utilisé exclusivement pour le stationnement du véhicule 
professionnel et l'entreposage d'archives. 
 
La jurisprudence admet l’étalement des frais de premier établissement en BIC 
Par contre, elle ne l’admet pas en BNC, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! 
administrative qui l’admet 

 
D'une manière générale, un contribuable doit justifier du caractère professionnel et du 
montant réel des dépenses déduites de son bénéfice et il ne peut pas se borner à un calcul 
théorique ou forfaitaire 
 
 
La jurisprudence a ainsi refusé (refus total) la déduction des frais de téléphone exposés par un 
médecin rhumatologue à son domicile personnel, les frais de réparation de la porte d'un garage 
privé, mais a par contre admis la déduction des frais de location d'un garage utilisé exclusivement 
pour le stationnement du véhicule professionnel et l'entreposage d'archives 
  
Dans le cas d'un gynécologue obstétricien qui, en plus des dépenses de téléphone de ses deux 
cabinets, entend déduire une partie des frais téléphoniques exposés à son domicile seuls 20% 
de ces frais sont admis dès lors qu'il n'établit pas que le taux d'utilisation professionnelle de 
son téléphone privé excède le pourcentage de 20 % admis par l'administration. 
  
De même, les dépenses afférentes à un garage inclus dans la maison d'habitation du 
contribuable ne sont pas déductibles, dès lors qu'il n'est pas établi que le garage est nécessaire 
à l'exercice de la profession et, qu'au surplus, ces dépenses ont été estimées de manière 
forfaitaire. 

 
Sur le caractère particulièrement rigoureux de l'interprétation jurisprudentielle de la 
notion de « dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » (CGI art. 92) dans le 
cas des professions réglementées. 
Le Conseil d'Etat juge que les engagements de caution ne sauraient être regardés comme 
relevant de l'exercice normal de la profession.  
Le caractère de profession réglementée et la qualité d'officier ministériel ont sans doute 
influencé le sens de la décision CE 29 juin 2011 n° 320163, 3e et 8e s.-s., min. c/ Faure qui 
se réfère au statut des commissaires-priseurs résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 
et affirme, dans une conception particulièrement stricte de la profession, que « ni les emprunts 
garantis ni le risque pris par le commissaire-priseur ne sont en eux-mêmes nécessaires pour 
son activité ou sa rémunération ». 
 



Dans des précédents relatifs aux notaires, le Conseil d'Etat, s'agissant de pertes subies par des 
notaires à raison de leur entremise dans le placement de billets à ordre, avait relevé que cette 
entremise était interdite par la réglementation applicable aux notaires (CE 13 novembre 1996 
n° 128088, Betous).  
Mais, il s'était également référé à l'exercice normal de la profession pour d'autres pertes (CE 
10 novembre 1965 n° 61340 : Dupont 1966 p. 39, perte sur un prêt consenti par un notaire à 
un client alors que de tels prêts ne se rattachent pas à l'exercice normal de la profession). Voir 
aussi CE 20 novembre 1996 n° 123267, min c/ Caviggia  (opérations d'entremise sur des 
prêts hypothécaires, qui se rattachent à l'exercice de la profession de notaire, mais à l'occasion 
desquelles l'intéressé a commis des fautes graves et intentionnelles insusceptibles de se 
rattacher à l'exercice normal de la profession). 

A179 
A183 

A825 
A383 

 
 
La disposition gratuite d’un logement correspond intégralement à un avantage en nature, 
y compris le cas ou le bénéficiaire a une autre résidence. 
Ce principe est applique strictement par la jurisprudence, à moins que des sujétions 
inhérentes au logement ne réduisent la valeur de l’avantage en nature, (par ex logement dans 
l’enceinte d’une usine), ou que le contribuable ne puisse se prévaloir d’une doctrine plus 
favorable. 
Dès lors qu’il n’y a pas de loyer, ou un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant 
du loyer non perçu doit être réintégré dans les bénéfices, à moins qu’il ne constitue une 
rémunération indirecte, perçue sous la forme d’un avantage en nature qui respecte les 
conditions de fond et de forme posées par l’article 39-5 du CGI. 

A277 
 

 
Les principes afférents à la déduction des frais réels de déplacement «domicile lieu de 
travail» ont fait l’objet d’une décision de plénière du CE n°75370 du 20.03.1970. 
La déductibilité de ces frais est admise à moins qu’elle ne résulte de convenances 
personnelles et ne soit anormale. 
Inférieure à 40 km, elle est présumée normale 
Au-delà, elle est présumée anormale et le juge recherche si l’éloignement résulte de 
convenances personnelles ou de nécessités familiales 
 
Dans ce cadre, la précarité de l’emploi occupe est au nombre des motifs admis par la 
jurisprudence pour justifier le maintien du domicile dans un lieu éloigne du lieu de travail. 



Les mêmes principes fondent la jurisprudence sur les frais de double résidence 
La jurisprudence considère, contrairement à la doctrine, que la fixation du domicile à 
proximité du lieu de travail de l’un des époux, justifie la déduction des frais de transport du 
domicile au lieu de travail de l’autre époux. 
La doctrine considère que la double résidence doit résulter d’un motif professionnel, 
indépendant de la volonté des époux. 
La jurisprudence aligne désormais le régime des concubins sur celui des couples mariés 

 
è Concernant les BNC, la jurisprudence sur les frais de transport déductibles en 
matière de TS a été étendue aux BNC: les frais de double résidence doivent être 
nécessités par l’exercice de la profession pour être admis en charges déductibles 



è Les règles de déduction des frais de trajet retenues par le juge de l'impôt sont 
traditionnellement les mêmes en matière de bénéfices non commerciaux et de 
traitements et salaires 

 
Toujours en BNC, le jurisprudence admet désormais que les frais de repas exposés par un 
contribuable sur ses différents lieux de travail, en raison de l'éloignement de son domicile, font 
partie des dépenses déductibles nécessitées par l'exercice de la profession. 
Le montant de ces dépenses doit toutefois être justifié, tenir compte des frais que le contribuable 
aurait dû engager s'il avait pris ses repas à domicile et rester dans les limites des frais à caractère 
professionnel. 
 
La déduction d'un deuxième aller-retour quotidien n'est pas admise, sauf circonstances 
particulières permettant de regarder comme inhérent à la fonction le fait d'effectuer deux 
trajets aller et retour chaque jour 
 
La jurisprudence (CAA) admet en conséquence la déduction de la fraction du coût des 
repas qui excède la valeur des repas pris à domicile, estimée forfaitairement par repas 
à 1,5 fois le minimum garanti pour les salariés, dans la limite d'un plafond fixé à 5 fois 
ce même minimum. 
En pratique, cette règle revient à admettre la déduction, par repas, d'un montant maximal égal 
à 3,5 fois le minimum garanti, soit, à partir du 1er  juillet 2000, 65,45 F (18,70 x 3,5). 
Noter cependant que cette solution reste contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui, 
en matière de bénéfices non commerciaux, a toujours refusé d'admettre la déduction des frais 
de repas, estimant qu'il s'agit d'une dépense de caractère personnel (Rép. Authié du 24 avril 
1997) 
 

 
Les frais exposés par un salarie, ou par un ancien salarie, lequel est assimile à un salarie par 
la législation sociale, pour la recherche d’un nouvel emploi, not. frais de déplacement, ou 
pour acquérir une nouvelle formation, ou une formation complémentaire, sont déductibles 
du revenu global. 
Tel ne semble pas être le cas pour les demandeurs d’un premier emploi. 
Pour les frais de formation, la jurisprudence s’attache à intérêt de la formation, même si les 
démarches entreprises pour obtenir un emploi dans un nouveau domaine activité restent 
infructueuses. 
La doctrine administrative n’exige pas que la formation professionnelle aboutisse à 
l’obtention effective d’un nouvel emploi, mais demande seulement qu’elle en offre la 
possibilité. 

A151 
A279 



 
Le Conseil d'Etat considère que les bénéfices versés aux héritiers d'un artiste décédé, qui 
résultent de exploitation de son œuvre, conservent la même nature que l'activité à laquelle l'artiste 
se livrait de son vivant 
 
Il en résulte que ces bénéfices présentent le caractère de bénéfices non commerciaux 
 
Il en résulte, selon le commissaire du gouvernement, que la nature particulière du droit de 
représentation et du droit de reproduction fait que l'héritier d'un auteur d'œuvres graphiques 
ou plastiques, qui possède matériellement les œuvres, a en principe la possibilité de déduire 
de ses bénéfices non commerciaux les frais engagés pour la conservation du support matériel 
des œuvres en cause 
 
Bien que le droit patrimonial d'exploitation d'une œuvre de l'esprit reconnu aux ayants droit de 
l'auteur de cette œuvre soit indépendant de la propriété des objets qui en constituent le support, la 
conservation physique d'œuvres d'art graphiques ou plastiques originales est nécessaire à 
l'exercice du droit de propriété incorporelle des héritiers de leur auteur. 
Il en résulte que les frais engagés par l'héritier d'un artiste pour la garde des dessins, estampes, 
peintures et sculptures de son père constituent des charges nécessitées par l'exercice de sa 
profession, alors même que le montant des bénéfices non commerciaux perçus par lui à raison de 
l'exploitation par des tiers de l'œuvre de Picasso est indépendant du nombre et de la nature des 
œuvres effectivement exploitées au cours de la période et dont il détient la propriété matérielle 
 
Il appartient toutefois au contribuable de justifier que les dépenses qu'il a déduites étaient 
nécessitées par l'exercice de sa profession. 
 
Tel n'est pas le cas d'un héritier de Picasso, qui détient des œuvres d'autres artistes et qui ne 
produit aucun inventaire de ses collections ni aucun élément précis sur les lieux où elles sont 
conservées 
 
Cet héritier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les frais de garde-meubles dont il 
demande la déduction ont été effectivement et exclusivement engagés pour la conservation des 
originaux de Picasso. 
A927 

 
 
Les sommes versées par le mandataire ducroire d'un organisme de crédit sur un compte 
rémunéré ouvert à son nom dans les écritures de cet organisme et destinées à garantir celui-
ci de l'exécution des obligations de son mandataire ne constituent pas, dès le versement, des 
dépenses déductibles des bénéfices non commerciaux de ce dernier, dès lors que leur 
restitution reste possible. 
Rendu en matière de BNC, cet arrêt transpose à ce type de contrat la jurisprudence selon 



laquelle les dépôts de cautionnement et de garantie ne sont pas en principe des dépenses 
déductibles, sauf s'il apparaît que les sommes déposées ne pourront pas être recouvrées 
A944 

 
5.6.3 Les régimes d'imposition 
 
5.6.3.1 Micro-BNC 
 
Un contribuable ne peut se soumettre au régime d'imposition micro-BNC s'il ne peut faire 
valoir une première année d'exercice pour laquelle il aurait bénéficié de ce régime à raison 
d'un montant de recettes encaissées inférieur au seuil fixé par l'article 102 ter, 1 du CGI. 
 
Ni sur le terrain de la loi qui pose que ce régime « demeure applicable », ni sur celui de la 
doctrine qu'il invoque qui pose que ledit régime « continue de s'appliquer », il n'est possible 
à un contribuable de se soumettre à ce régime d'imposition alors qu'il ne peut faire valoir une 
première année d'exercice pour laquelle il aurait bénéficié de ce régime à raison d'un montant 
de recettes encaissées inférieur à 32 000 € TA Rouen 30 janvier 2014 n° 1201703 
 
 
Si les revenus tirés de l’exploitation des droits à l’image d’un mannequin salarié sont imposés en 
tant que source de profit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ces droits, constituant 
un accessoire indissociable de sa rémunération salariée, sont perçus passivement par l’intéressé.  
 
Ils ne correspondent pas à l’exercice d’une activité au sens des dispositions de l’article 102 ter, 6-
a du CGI, lesquelles retiennent pour déterminer le seuil maximal de revenus éligibles au régime 
micro-BNC le cumul des activités exercées, et non l’ensemble des bénéfices non commerciaux 
perçus. 
TA Melun 3-5-2018 no 1507771 
 
Le tribunal estime que, si les dispositions de l’article 102 ter, 6-a du CGI excluent du régime mi-
cro-BNC les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus excède la li-
mite d’application de ce régime, l’exploitation des droits à l’image d’un mannequin salarié ne 
peut être regardée comme une activité au sens de ces dispositions. Il importe peu que ces revenus 
soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu’ils sont perçus pas-
sivement en conséquence des missions qui lui sont confiées par son employeur. 
 
A1155 

; 
5.6.4  Les régimes particuliers 
; 
5.6.4.1 Agents généraux d'assurances 
 



Le régime de l’article 93-1 et l’imposition des droits d’auteurs (BNC) et des revenus des 
agents d’assurance selon la catégorie des traitements et salaires 
 

Les revenus d’un agent d’assurance qui opte pour le régime des TS restent des BNC. 
Il en résulte que si le contribuable choisit la déduction de ses frais réels, plutôt que 
l’abattement de 10%, il peut par exemple bénéficier du crédit d’impôt formation prévu à 
l’article 244quater C. 
Enfin, pour le calcul de son revenu imposable, il bénéficiera de la déduction forfaitaire de 
20% des salariés 

 
Noter qu’il résulte tant de la jurisprudence que de la doctrine que la circonstance qu'une 
déduction des frais réels ait été ultérieurement reconnue injustifiée ne suffit pas à priver le 
contribuable du bénéfice de l'abattement de 20 % sur le montant du redressement 
correspondant, dès lors que celui-ci avait clairement indiqué le mode de calcul des frais qu'il 
entendait déduire 

 
Selon le Conseil d'État les revenus d'un agent d'assurance qui opte pour le régime fiscal des 
salariés conservent le caractère de bénéfices non commerciaux 
Les règles relatives à la tenue et à la vérification des documents comptables demeurent 
applicables dans les conditions et sous les garanties propres à la catégorie des bénéfices non 
commerciaux 
L'option d'un agent d'assurance pour l'imposition de ses revenus selon les règles qui régissent 
les traitements et salaires ne le dispense donc pas de tenir un registre des immobilisations et 
des amortissements appuyé des pièces justificatives correspondantes 
En conséquence, les amortissements qui n'ont pas été portés sur ce registre en temps utile ne 
sont pas déductibles 
Noter aussi que dans le cas où un agent d'assurance a opté pour la détermination de son 
revenu imposable selon les règles des traitements et salaires, il existe un certain flou quand à 
la possibilité pour l'administration de refuser la prise en compte de charges en se fondant sur 
une condition de déductibilité qui n'est exigée qu'en matière de bénéfices non commerciaux 
Le Conseil d'État a en effet jugé que lorsqu'un agent d'assurances a exercé l'option prévue à 
l'article 93-1 ter du CGI, la déduction de ses frais professionnels ne peut être opérée que selon 
les règles des traitements et salaires prévues à l'article 83 du CGI, et non plus celles définies 
par l'article 93 du CGI pour les bénéfices non commerciaux 
 
Un contribuable qui perçoit à la fois des droits d'auteur déclarés par des tiers et des salaires doit 
opter globalement soit pour les déductions forfaitaires, soit pour la déduction des frais réels 
 
Le Conseil d'Etat en conclut que la question de la répartition des frais exposés par le contribuable 
entre ses diverses activités est une question de fait qui peut être soumise à la commission 



départementale. 
 
 

 
L’article 93-1 ter du CGI réserve le régime des traitements et salaires aux revenus issus de 
l’activité directe d’agent d’assurance ou bien aux revenus qui se rattachent directement à 
l’exercice de cette profession. ( notamment placements financiers). 

 
L'exercice de l'option est réservée aux contribuables qui ne perçoivent pas d'autres revenus 
professionnels 
L'imposition d'un agent d'assurance selon le régime des traitements et salaires ne retire pas à ses 
bénéfices le caractère de bénéfices non commerciaux, le contribuable continue à bénéficier des 
garanties qui en sont la contrepartie 
 
De même, des conjoints agents généraux d'assurances qui exercent leur activité dans le cadre 
d'une société de fait à laquelle la compagnie qu'ils représentent verse ces commissions 
globalement ne peuvent légalement exercer l'option en faveur de l'imposition de leurs 
commissions selon le régime des traitements et salaires 
La jurisprudence considère en effet que la condition d'individualisation des commissions 
nécessaire pour l'application du régime des traitements et salaires n'est pas remplie lorsque 
les commissions sont versées globalement par la compagnie d'assurances à une société en 
participation et partagées ensuite entre les associés en fonction d'une clef de répartition fixée 
par le pacte social 

 
 
L'administration interprète la condition de déclaration intégrale par les tiers posée par l'article 93-
I ter du CGI comme signifiant que les commissions dues par les compagnies doivent être 
parfaitement individualisées pour chaque agent afin de permettre le contrôle de la cohérence entre 
les commissions déclarées par les compagnies et les déclarations souscrites par les agents (Inst. 
17 février 1986 5 G-6-86, n° 1, 2 et 3 ; D. Adm. 5 G-414, n° 1, 15 décembre 1995) 
 
Bien que partageant cette interprétation, le Conseil d'Etat admet que le versement des 
commissions peut être fait globalement sur un compte joint dès lors que les compagnies 
déclarent la part de ce versement global qui revient à chaque associé, conformément à la 
convention partage que les intéressés ont conclue. 
  
Pour la Haute Juridiction, ces modalités n'altèrent pas l'efficacité du contrôle de cohérence 
auquel l'administration peut procéder 

 



Cette jurisprudence est désormais reprise par les CAA qui admet comme valable une option pour 
le régime des traitements et salaires d'un agent général d'assurances qui a constitué avec son fils 
une société en participation pour l'exercice en commun de cette profession dès lors que les 
compagnies d'assurances leur confient des mandats conjoints et solidaires dont ils sont convenus 
de partager à égalité les produits et que les compagnies versantes déclarent chaque année la 
moitié de ces sommes au nom de chacun des associés dans les conditions prévues à l'article 240 
du CGI. 
A555 
A486 
 
; 
5.6.4.2 Sociétés civiles de moyen, sociétés civiles professionnelles (SCP) 
 
Le retrait d’une société civile professionnelle s’assimile au rachat des droits sociaux et 
entraîne imposition de la plus-value 
Lors de la dissolution d'une société civile professionnelle, un associé est imposable sur la plus-
value correspondant à la quote-part de la valeur du droit de présentation de la clientèle lui 
revenant. 
 
Ce montant peut ou non être minoré du droit de présentation que l'associé aurait apporté en 
jouissance à la société civile professionnelle lors de sa création selon qu'il est ou non fait mention 
d'un tel apport dans les statuts. 
 
Pour l’application de l’ancien dispositif prévu à l’article 93 quater, II du CGI, le Conseil d’Etat a 
jugé que la dissolution d’une SCP a pour conséquence le transfert des biens sociaux du patri-
moine de la société dans celui des associés et met donc fin au report d’imposition de la plus-value 
d’apport (cf. CE 29-12-1978 no 8758 ; CE 16-5-1990 no 88782-95932 ). 
La cour administrative d’appel de Douai transpose cette solution au régime de l’article 151 octies 
du CGI.  
Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, la dissolution a mis fin à l’existence 
de la SCP et a conduit au transfert des biens sociaux dans le patrimoine privé de l’associé avant 
que ceux-ci ne soient apportés à la nouvelle SCP. 
L’opération ne pouvait bénéficier du régime prévu à l’article 151-0 octies du CGI dès lors que 
l’événement qui a mis fin au report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI n’a pas gé-
néré lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition. 
 
A507 

 
 

Le régime fiscal des SCM: 
IS ( article 239 quater A) elles sont hors du champ 



Lorsqu’il y a mise à disposition de moyens au profit de tiers, hors des limites tolérées par la 
loi ou la doctrine, la SCM est passible de l’IS 
TVA ( article 261 B) elles sont exonérées, dans la mesure où elles perçoivent le 
remboursement exact de leurs frais 
TA elles sont hors du champ des lors qu’elles ne réalisent pas de recettes avec des tiers ou ne 
font pas de profits sur les remboursements perçus: à défaut il y aurait activité commerciale 
TP ( article 1476) l’assujettissement est prévu au nom de chacun des membres 

 
 
Les sociétés civiles de moyen sont exonérées d’impôt sur les sociétés par l’article 239 quater 
A du CGI. 
Cette exonération suppose que les SCM fonctionnent conformément à leur objet, c’est à dire 
qu’elles aient pour objet exclusif de faciliter à leur membres l’exercice de leur activité 
professionnelle par mise en commun des moyens utiles à l’exercice de cette activité. 
Il en résulte que la SCM ne doit pas mettre lesdits moyens à la disposition de tiers, moyennant 
rémunération. 
A643 
A223 
 
; 
5.6.4.3 Produits de la propriété industrielle Produits des cessions de droits portant sur 
des logiciels originaux 
 
 
Peuvent bénéficier de l’article 39terdecies, c’est à dire d’une taxation au taux réduit et non 
au taux normal, les produits de cession ou de concession de savoir-faire portant sur des 
brevets, des procédés, des techniques, des formules, biens qui ont exige un effort inventif 
majeur, car le législateur a voulu encourager les inventeurs. 
La notion d’effort inventif majeur est importante. Le CE recherche en effet l’existence 
d’un apport intellectuel majeur pour considérer que l’intéressé est titulaire d’un droit 
de propriété industrielle sur l’invention 

Par contre, ce qui n’a pas exige cet effort inventif majeur ne peut pas bénéficier de ce régime 
Tel est le cas des marques de fabrique 
Dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 100 de la loi du 30.12.1991, n° 91-1322, le 
champ d’application de l’article 39 terdecies est limite aux produits de cession ou de 
concession de procédés de fabrication industriels accessoires à un brevet, ou à une invention 
brevetable 
Antérieurement à la loi de 1991 qui a modifié l'article 39 terdecies , le CE donnait un contenu 
de caractère technologique à la notion de procédés et techniques selon cet article. 
Ce contenu n’était donc pas forcément limité à la notion actuelle de procédés de fabrication 



industriels 

 
En outre, le bénéfice de ce régime est exclu s’il existe des liens de dépendance entre 
concédant d’un brevet et concessionnaire. 
 
Pour le calcul du profit réalisé, antérieurement à la loi du 30.12.1991, n° 91-1322, 
aucune disposition légale ne permettait d’exclure des charges visées à l’article 39 du 
CGI, (charges déductibles de l’IS au taux normal), les charges engagées pour la 
réalisation des recettes soumises au régime du 39terdecies 
Depuis la loi du 30.12.1991, n° 91-1322, la rédaction de l’article 39terdecies a été modifie, 
et est désormais vise expressément le résultat net de la concession de licence 
d’exploitation. 
 
 
La jurisprudence (TA) considère que  le régime d'imposition des plus-values à long terme 
s'applique à des redevances perçues par un chirurgien-orthopédiste, co-inventeur de prothèses 
brevetées au nom d'une société dès lors qu'il est titulaire d'un droit patrimonial sur cette 
invention en vertu d'une convention, alors même que cette dernière a été conclue plusieurs 
mois après le dépôt du brevet. 
 
A50 
A127 
A272 
A544 
 
 
Le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 
septies du CGI les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la 
concession de leurs brevets. 
  
Cependant, pour bénéficier de cette exonération, le contribuable doit justifier que le bien dont la 
cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet 
article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession. 
N'apporte pas cette preuve le contribuable qui se borne à faire état de ce qu'il exerce l'activité 
d'inventeur à raison de l'exploitation d'un brevet de galvanisation et de ce que ce brevet a été déposé 
quinze ans avant la cession ayant dégagé une plus-value 
A926 
; 
5.7 Revenus de capitaux mobiliers 
; 



5.7.1 Champ d'application des revenus de capitaux mobiliers 
 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 24-10-2018 no 412322 et 412323, min. c/ S., en cas d’acquisition par des per-
sonnes distinctes de l’usufruit temporaire et de la nue-propriété du même bien immobilier, le ca-
ractère délibérément majoré du prix payé pour l’acquisition de l’usufruit temporaire par rapport 
à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l’usufruitier de con-
trepartie, révèle, en ce qu’elle conduit à une minoration à due concurrence du prix acquitté par le 
nu-propriétaire pour acquérir la nue-propriété par rapport à la valeur vénale de celle-ci, l’exis-
tence, au profit du nu-propriétaire, d’une libéralité représentant un avantage occulte constitutif 
d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l’article 111, c du CGI. 
La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration 
lorsque l’existence est établie, d’une part, d’un écart significatif entre les prix convenus et les va-
leurs vénales respectives de l’usufruit et de la nue-propriété et, d’autre part, s’agissant des parties 
au démembrement du droit de propriété, de l’intention de l’usufruitier d’octroyer, et pour le nu-
propriétaire, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l’acquisition dudit bien. 
En l’absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l’appréciation de la valeur vénale 
doit être faite en utilisant les méthodes d’évaluation qui permettent d’obtenir un chiffre aussi voi-
sin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où 
l’acquisition est intervenue. 
 
 
 
 
 
 
CAA Nantes 1-4-2021 no 19NT01560, SCI Varennes EAL  
Lorsque l’administration considère que le prix d’acquisition d’une immobilisation est anor-
malement élevé, elle ne peut en tirer de conséquences sur le résultat de l’exercice d’acquisi-
tion  
(CE 17-11-2000 no 179429, min. c/ SA Spei ; CE 27-4-2001 no 212680, Sté générale de trans-
port et d’industrie (GTI) ).  
 
Elle est en revanche en droit de refuser la déduction de la fraction des amortissements correspon-
dant à la partie estimée excessive du prix. 
 
A1305 
 
 



Reprenant d’une part la lettre et les travaux préparatoires des textes relatifs à l'exonération d'impôt 
sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu prévue en faveur des entreprises nouvelles, et d'autre part 
la jurisprudence dite de « l'indépendance des procédures », qui exclut toute interférence entre 
l'imposition réclamée à la société et celle assignée à ses associés, la jurisprudence (CAA) considère 
que l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles n'exclut pas 
l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les 
mains des associés, des revenus distribués par la société 
A772 
 
 
La jurisprudence considère que les sommes perçues par un actionnaire à l’occasion du rachat 
par une société de ses propres actions constituent des plus-values et non un revenu. 
Cette jurisprudence du Conseil d’Etat est contestée par des jugements de TA, qui considère 
que les plus-values issues du rachat, doivent néanmoins être imposées dans la catégorie RCM. 
 
Le Conseil d’Etat est revenu sur cette jurisprudence et a donné raison aux jugements des TA. 
 
Le boni de cession dégagé par le rachat par une société de ses propres actions est désormais 
considéré faire partie de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers même lorsque les détenteurs 
sont des personnes physiques. 
 
La nature catégorielle du boni de cession est donc la même pour les actionnaires personnes 
physiques ou morales 
 

Ce revirement !!!!!de jurisprudence du Conseil d’Etat est sans doute lié à l'évolution 
récente de la législation, puisqu'on peut déduire de l'article 112-6° du CGI dans sa rédaction issue 
de l'article 41-II-1° de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 que le régime des plus-values de cession 
de valeurs mobilières n'est applicable qu'à certaines hypothèses limitativement énumérées par la 
loi de rachat de leurs actions aux actionnaires. 
 
Le Conseil d'État fonde sa solution non sur la combinaison des articles 112-1° et 161 du CGI, 
mais sur le seul article 161 du CGI que la doctrine administrative regarde non comme le texte 
posant le principe de l'imposition, mais comme un texte d'assiette 
Le Conseil d'État semble estimer que le boni de liquidation relève par nature de la catégorie 
des revenus de capitaux mobiliers, de sorte que le boni de cession, dégagé par le rachat 
d'actions, que l'article 161 assimile au boni de liquidation, ressortit également à la même 
catégorie. 

 
 
Pour le calcul du montant du boni de liquidation et l'application des dispositions des articles 
156 et 161 du CGI, le montant d'un boni de liquidation d'une société à comprendre dans les 



bases de l'impôt sur le revenu dont a disposé un foyer fiscal titulaire de droits sociaux doit 
être déterminé en rapprochant le montant global des remboursements auxquels ont donné lieu 
ces droits de la somme des prix pour lesquels ils ont été acquis 

 
Att ! l’article 103 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 a complété l’article 1844-5 du code civil 
en prévoyant qu’il n’y a pas de transmission universelle du patrimoine à un associé unique 
dans le cas des sociétés dont l’associé est une personne physique. 

 
La question de la nature du gain réalisé par l'actionnaire à l'occasion du rachat par la société 
de ses propres actions est tranchée pour les personnes physiques. Il s'agit d'une distribution 
(CE 29 décembre 2000 n° 179647, Roesch; CE 31 juillet 2009 n° 296052, Sté Fiteco). 

 
Le Conseil d'Etat estime que le rachat par une société de ses propres actions constitue 
dans tous les cas un désinvestissement, que l'actionnaire soit personne physique ou 
personne morale.  
Dans le cas d'une personne physique, il s'agit de la distribution d'un boni de liquidation 
(art. 161 du CGI).  
Dans le cas d'une personne morale, il s'agit d'un produit de participation (art. 216 du 
CGI). 

 
 
La jurisprudence sur l'imposition des sommes versées par une société à son actionnaire en 
contrepartie du rachat de ses propres actions a été clarifiée par la décision CE 29 décembre 
2000 n° 179647. 
 
La présente décision ( CE 31 juillet 2009 n° 296052, 3e et 8e s.-s., Sté Fiteco) précise mieux, 
par rapport à ce précédent, les fondements légaux.  

Le Conseil d'Etat distingue la qualification des sommes versées et l'assiette de l'imposition.  
 
En premier lieu, il regarde les sommes versées comme des revenus distribués sur le 
fondement de l'article 109, 1-2° du CGI (sommes mises à disposition des actionnaires), 
hormis les cas mentionnés à l'article 112 du CGI et notamment au 6° qui mentionne certaines 
des hypothèses de rachat d'actions prévues par le Code de commerce.  

 
En second lieu, il estime qu'en application du second alinéa de l'article 161 du CGI, le prix 
de rachat des actions n'entre dans l'assiette imposable des revenus distribués que dans la 
mesure où il correspond à un boni de cession, c'est-à-dire dans la mesure où il excède le prix 
d'acquisition lorsque ce dernier est supérieur au montant de l'apport. 
 



La cour administrative d'appel de Paris CAA Paris 26 avril 2012 n° 10PA02293, 5e ch., Castel 
assimile une réduction en capital rémunérée par un remboursement en numéraire à un rachat 
partiel par la société des parts de son associé.  
Elle entraîne par suite la fin du report d'imposition conformément aux dispositions de l'article 
151 octies du CGI. Le rachat partiel des titres n'entraîne en principe que l'imposition de la 
fraction des plus-values correspondant aux droits cédés. 
 
Le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui 
n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résul-
tat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le 
prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale. 
Cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts 
contractés pour financer ce rachat. 
En revanche, une telle déduction peut être remise en cause par l’administration si l’opération de 
rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société. 
 
Pour CAA Nantes 19-3-2018 no 16NT03717, le rachat par une société de ses propres titres pré-
sente le caractère d’une transmission au sens des dispositions de l’article 238 quindecies, III du 
CGI et doit ainsi être retenu pour apprécier le respect des seuils d’exonération auquel est subor-
donné le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de la plus-value. 
La solution de la cour a trait à la seule détermination du montant de la plus-value de cession exo-
nérée en vertu du régime prévu à l’article 238 quindecies du CGI.  
En revanche, la cour ne se prononce pas sur la question de l’application de ce dispositif aux opé-
rations de rachat. On rappelle que l’administration les exclut du bénéfice du régime d’exoné-
ration (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 no 50). 
 
 
 
 
TA Paris 27-10-2021 no 2002625, Sté S&P Global Ratings Europe Limited 
Le Conseil d’État a jugé que seules étaient déductibles fiscalement les moins-values subies lors 
de la levée d’options d’achat d’actions du fait du rachat préalable par la société de ces actions sur 
le marché.  
 
En cas d’option de souscription à une augmentation de capital, la levée d’options est constitutive 
d’un apport et ne peut dégager aucune moins-value (CE 16-1-2006 no 260150, SA LVMH )  
 
la société est seulement autorisée dans ce dernier cas à pratiquer une déduction extra-comptable 
sous certaines conditions (CGI art. 217 quinquies, II). 



La problématique de l’espèce concernait, dans le cadre d’un plan mondial, la justification de la 
refacturation par une société américaine à sa filiale française des coûts exposés du fait de l’attri-
bution gratuite d’actions consentie aux salariés de cette filiale. 
 
Si les dispositions de l’article 217 quinquies, I du CGI autorisent le transfert de charges et de la 
moins-value résultant du rachat préalable des actions attribuées, son montant doit être justifié.  
 
Or, les pièces produites par la filiale française ne permettaient aucunement de justifier du coût ef-
fectif de rachat pour la société mère américaine de ses propres actions sur le marché et ainsi de la 
charge refacturée à sa filiale.  
Le tribunal relève qu’il n’est pas même en mesure de vérifier que les actions dont le coût est re-
facturé ne soient pas issues d’une augmentation de capital, c’est-à-dire d’un apport de capitaux 
propres, qui n’aurait donné lieu à aucune constatation de moins-value pour la société émettrice, 
quand bien même cette dernière démontrait avoir procédé à un grand nombre d’achat de ses 
propres actions. 
 
A391 
 

 
La transmission d’une clientèle civile ne se traduit pas par la présentation de la clientèle au 
successeur, mais par une présentation du successeur aux clients, qui décident ou non 
d’accorder leur confiance au successeur. 

Une clientèle civile ne peut donc pas faire l’objet d’une appropriation. 
Si cette clientèle est cédée moyennant finances, le prix de cession est une distribution. 

A1083 
 
 
Dans le cas du rachat par une société de ses propres actions aux actionnaires personnes physiques, 
le Conseil d'État considère que l'assiette de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers est 
constituée par la différence entre le remboursement et le prix d'acquisition ou, lorsque le prix 
d'acquisition est inférieur au montant de l'apport, par la différence entre le remboursement et le 
montant de l'apport. 
 
Le Conseil d'État fonde légalement sa solution sur le seul article 161 du CGI, et non sur la 
combinaison des articles 112-1° et 161 du Code. 
Il estime que la part de l'action rachetée correspondant au montant de l'apport ne doit jamais, 
compte tenu de la rédaction de l'article 161 du CGI, être incluse dans l'assiette de la distribution 
imposable. La règle relative au remboursement des apports prévue par l'article 112-1° du CGI n'est 
pas applicable au rachat d'actions. 



 
L'administration recherche en premier lieu dans le bilan de la société s'il y a ou non distributions 
taxables, en faisant application de l'article 112-1° du CGI puis, dans l'affirmative, fixe la base 
imposable au titre des revenus mobiliers entre les mains des actionnaires personnes physiques à la 
différence entre la somme reçue en remboursement et le prix (ou la valeur) d'acquisition des titres 
rachetés (Inst. 12 juillet 2000, 49-1-00, n° 9 et 10) même si le prix d'acquisition est inférieur à la 
valeur de l'apport. 
 
 
Dans le cas d’un rachat par une société française d’actions détenues par un non résident, les 
sommes versées aux actionnaires lors du rachat par la société de ses titres constituent des revenus 
distribués au sens de l'article 109, 1-2° du CGI. 
 
 Elles sont donc assujetties à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis, 2 du CGI lorsqu'elles 
sont versées à des actionnaires non résidents (Cf. CAA Nantes 22 mai 2006 n° 04-710). 
 
Pour déterminer l'assiette de la retenue à la source, la cour applique l'article 161 du CGI : seul 
l'excédent du prix de rachat sur le prix d'acquisition des titres est soumis à la retenue à la source. 
Il convient de remarquer le caractère prétorien de cette solution, qui conduit à asseoir la retenue à 
la source non sur le montant brut des sommes transférées mais sur le montant net du profit 
effectivement réalisé par le non-résident eu égard au prix d'achat qu'il a lui-même supporté. 
A818 
 
 
L’Administration doit établir la réalité des distributions qu’elle entend imposer en 
RCM et toute imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes 
réputées distribuées à une personne physique doit nécessairement être précédée de la 
démonstration par l'administration non seulement que l'organisme à l'origine de la prétendue 
distribution était passible de l'impôt sur les sociétés mais également que les sommes en cause 
ont été retenues dans l'assiette de l'impôt 
Sera ainsi considéré comme bénéficiaire de sommes distribuées correspondant à des 
recettes dissimulées par une société, un directeur salarie, qui apparaît comme le seul et 
véritable maître de l’affaire, compte tenu 
du montant de sa rémunération par rapport à celle du gérant statutaire, 
de ses pouvoirs quant à la marche de la société, 
de l’absence de participations des porteurs de parts à la marche de la société 
La jurisprudence lie la notion de revenus distribues à celle de désinvestissement effectif 
Bien noter que la jurisprudence considère qu'un contribuable n'est réputé avoir 
appréhendé des bénéfices distribués que si l'administration démontre qu'il peut être 



regardé comme le seul maître de l'affaire. 

 
Noter que la jurisprudence sur la notion de maître de l'affaire s'est assouplie par rapport à la 
jurisprudence initiale (cf. CE 6 février 1985 n° 43329 ) puisqu'elle ne considère plus la 
détention d'une part prépondérante du capital social comme un critère nécessaire de la qualité 
de maître de l'affaire (cf. CE 20 juillet 1988 n° 70401 ; CE 6 février 1995 n° 68383, Pellerin :  
CE 8 juin 2001 n° 219872 ). 

 
 
Il n’existe pas en jurisprudence de définition de principe et a priori de la notion de « maître 
de l’affaire ». Le juge se réfère à un faisceau d’indices qui peuvent varier d’une espèce à 
l’autre. 
 
Néanmoins, il existe un indice commun, la possibilité de disposer sans contrôle des fonds sociaux 
(CE 20 octobre 1982 no 23942 ; CE 29 avril 1985 no 60209   ; CE 14 juin 1989 no 64114, Hot ), 
permettant à l’intéressé de prélever à son profit les sommes en cause (CE 20 mars 1996 
no 139844, min. c/ Beuzelin ). 
 
Parmi les indices possibles, la jurisprudence retient notamment : une détention capitalistique (qui 
n’est pas obligatoire, CE 8 juin 2001 no 219872, Maillard ), la gérance de droit ou de fait, la dis-
position de la signature sociale, de la procuration sur les comptes bancaires (CE 8 juin 2001 
no 219872, Maillard ; CE 30 décembre 2011 no 332088, min. c/ Le Goff ), l’absence d’implica-
tion du gérant de droit et des actionnaires « officiels » (CE 20 octobre 1982 no 23942   ; CE 6 fé-
vrier 1995 no 68383, Pellerin ), le fait d’être le seul interlocuteur des tiers (CE 26 novembre 2003 
no 255532, Shibani). 
 
 
La présomption de l’article 109-1-1° n’est pas irréfragable et des opérations sociales, telles 
que stocks minorés, ou toutes charges non déductibles fiscalement n’impliquent pas 
automatiquement distribution 
Dans le cas d’une cession faite entre associes et société, la surévaluation du prix de cession 
est présumée résulter d’un acte anormal de gestion de la société et donc d’une libéralité de 
celle-ci 
Dans le cas du paiement par une société de dettes ou de charges incombant à ses associés, la 
jurisprudence considère qu’il y a distribution en application de l’article 109-1-2° 
La notion de désinvestissement se rattache à l’existence même de la distribution: il incombe 
donc à l’administration d’établir le désinvestissement. 

 
En facturant à un client des travaux pour un montant inférieur à leur montant réel, une société lui 
consent un avantage égal au montant de l'insuffisance de facturation 



Le montant de cet avantage, que la société n'était pas tenue de supporter et qui a donc été 
réintégré dans les résultats de la société, constitue un revenu distribué, imposable dans la 
catégorie des revenus de capitaux mobiliers perçus par le client au titre de l'année de la 
facturation 
 
Les dépenses de participation à des rallyes automobiles engagées par une société dans l'intérêt 
personnel de son dirigeant et réintégrées dans les résultats de la société sont imposables en tant 
que revenus distribués au nom du dirigeant sur le fondement des articles 109 1-1° et 110 du CGI, 
ces dépenses constituant pour la société des désinvestissements. 
  
Est également imposable au nom du dirigeant, la distribution du profit exceptionnel sur 
le Trésor correspondant à la TVA ayant grevé ces dépenses, exclue du droit à déduction, 
dès lors que si le dirigeant avait réglé directement ces sommes, il aurait dû supporter 
cette taxe, la déduction en cascade opérée au niveau de la société étant, à cet égard, sans 
incidence. 

 
 

PAR CONTRE,  pour CE 9e-10e ch. 8-2-2019 no 410301, min. 
c/ M. et Mme B. et no 410568, M. et Mme B. 
Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en 
France, par l’intermédiaire duquel une société étrangère est regardée comme y exer-
çant son activité, de bénéfices réalisés par cette société, il ne saurait par lui-même 
révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’ar-
ticle 109 du CGI. 
 
La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bé-
néficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. 
 
Pour le CE, s’il y a transfert vers la France du bénéfice imposable réalisé par cet éta-
blissement, ce seul constat est en soi insuffisant pour caractériser une distribution de 
ce bénéfice permettant de faire jouer la présomption de l’article 109, 1-1o du CGI. 
Par ailleurs, la qualité de maître de l’affaire intervient en aval pour apprécier l’iden-
tité du bénéficiaire des distributions effectuées par la société qu’il contrôle mais n’a 
aucune portée pour la caractérisation en amont de ces distributions. 
 
 
Selon une jurisprudence constante, l'absence de tout redressement du résultat de la société ne 
fait pas obstacle à l'application de l'article 109-1-2° du CGI 

 



la jurisprudence qui retient le critère du rattachement à l'activité de l'entreprise et distingue deux 
situations : 
-  soit les sommes reçues par les dirigeants (pour un salarié, CE 11 mai 1984 n° 47658 ; pour un 
gérant minoritaire, CE 23 mars 1988 n° 71491 ; pour un gérant majoritaire, CE 14 novembre 
1990 n° 61910) se rattachent à l'exercice de leurs fonctions et elles ne peuvent alors être taxées 
comme revenus de capitaux mobiliers que si, ajoutées aux rémunérations, elles conduisent à une 
rémunération excessive eu égard à l'importance des services rendus, 
 
-  soit les sommes reçues par ces personnes sont sans lien logique avec les fonctions exercées ou 
n'ont pas leur origine dans celles-ci et, alors, l'imposition dans la catégorie des revenus de 
capitaux mobiliers est possible sans autre démonstration. 
 
 
La surévaluation d'un élément d'actif à titre onéreux n'a pas d'incidence sur les résultats de 
l'acquéreur (CE 27 avril 2001 n° 212680, Sté GTI).  
La sous-évaluation d'un élément d'actif acquis à titre onéreux, peut, en revanche, avoir une 
incidence sur les résultats de l'acquéreur si cette sous-évaluation résulte d'une intention libérale 
du vendeur à l'égard de l'acquéreur et avec son accord 
 

 
Avantage occulte et société de personnes 
Selon les articles 109-1-1°, 110 et 111, c et d'autre part les articles 8, 218 bis et 238 bis K du CGI, 
le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont 
certains associés sont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, correspond, à 
hauteur de leur participation, à une distribution imposable chez le bénéficiaire de cette 
rémunération ou avantage dans la catégorie des RCM 
  
S'agissant d'une rémunération ou d'un avantage occulte, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le 
rehaussement des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les 
résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés. 
  
En établissant d'une part que le prix de cession des terrains cédés est nettement inférieur à 
leur valeur vénale et d'autre part que le vendeur a délibérément consenti à l'acheteur une 
libéralité, l'administration démontre l'existence d'un avantage occulte constitutif d'une 
distribution de bénéfices au sens de l'article 111-c du CGI 

 
Il résulte de la décision que l'avantage occulte consenti par la société de personnes n'a le caractère 
d'une distribution qu'à proportion de la participation qu'y détiennent les associés passibles de 
l'impôt sur les sociétés. 
L'avantage occulte constitue par nature un « désinvestissement », c'est-à-dire un bénéfice qui, 
s'il n'est pas officiellement réparti par la société de personnes entre ses associés, n'en est pas 
moins versé par cette société à un tiers de la même façon que s'il avait été officiellement réparti 
entre les associés à charge pour eux de la reverser eux-mêmes au tiers 



 
L'article 111-c dispense l’administration de rechercher, à l'inverse de l'article 109,1-1°, si les 
résultats des associés passibles de l'impôt sur les sociétés sont bénéficiaires 

 
Noter que la désignation d'un dirigeant de société comme bénéficiaire des distributions, si 
elle justifie, lorsqu'elle est signée par ce dirigeant, que celui-ci a appréhendé les revenus 
regardés comme distribués, ne vaut pas pour autant acceptation de l'existence et du montant 
des sommes imposées entre ses mains 
 
Noter aussi que le remboursement par l'associé des sommes regardées comme 
distribuées en application de l'article 111, a du CGI, postérieurement à la clôture de 
l'exercice au cours duquel la société a consenti des avances, est sans incidence sur le 
bien-fondé des impositions assises sur la distribution. Le remboursement de ces avances 
a pour seul effet d'autoriser le contribuable, postérieurement au paiement effectif des 
impôts, à en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévues aux 
articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au CGI. 
 

Distribution occulte et gérant de fait 
Un contribuable, détenteur de 30 % des parts d’une SARL, qui continue à disposer, alors qu'il 
n'est plus salarié, de la signature sociale et d'une procuration bancaire, alors que le gérant de droit 
réside à l'étranger, est à juste titre considéré comme le seul et véritable maître de l'affaire 
Ce gérant de fait maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions occultes 
correspondant au rehaussement des bénéfices de la société à responsabilité limitée. 
 
 
La jurisprudence lie la notion de revenus distribués à celle de désinvestissement effectif (CE 
5 décembre 1984 n° 46962 plén., Etienvre ; CE 29 septembre 1989 n° 75304, Venutolo).  
Dès lors que le redressement effectué par l'administration a eu pour effet de rendre 
bénéficiaires les résultats déficitaires déclarés, les sommes qui ont été réintégrées dans les 
résultats de l'entreprise et qui ont donné lieu à l'impôt sur les sociétés sont présumées 
constituer des revenus distribués en vertu de l'article 109, 1-1° du CGI.  
 
   
Il résulte des dispositions de l’article 109, 1-1o du CGI qu’en cas de refus des rehaussements par 
le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distri-
buées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.  
Toutefois, le contribuable maître de l’affaire est réputé avoir appréhendé les distributions 
réalisées par la société qu’il contrôle. 
Pour l’application de la présomption, il ne peut y avoir qu’un seul maître de l’affaire. 
 



 
L'administration peut alors mettre en œuvre la procédure de l'article 117 du CGI lequel 
s'applique dans la mesure où les sommes correspondant au redressement ne sont pas restées 
investies dans l'entreprise. 
 
Il en va différemment lorsque l'exercice social demeure déficitaire malgré les redressements 
apportés aux résultats déclarés par la société.  
Dans ce cas les sommes réintégrées aux résultats ne peuvent être considérées comme des 
revenus distribués en application de l'article 109, 1-2° du CGI que dans la mesure où, se 
plaçant sur ce fondement, l'administration apporte la preuve qu'elles ont été effectivement 
appréhendées par les associés.  
Si cette preuve n'est pas apportée, l'administration ne peut pas interroger la société suivant la 
procédure de l'article 117 du CGI, dès lors qu'elle n'a pas établi l'existence d'une distribution 
de revenus faite au profit des associés (CE 22 janvier 1982 n° 22554 et 22556).  
La demande de l'administration peut aussi se fonder en présence d'un exercice demeuré 
déficitaire sur l'article 111, c du CGI (CE 12 juin 1991 n° 61896, Sté Dormeuil). 
 

 
L’exigence d’un seul maître de l’affaire, pour mettre en œuvre la présomption d’appréhension 
des distributions, n’a pas lieu d’être transposée à l’hypothèse où la notion de maître de 
l’affaire est utilisée pour reconstituer les bénéfices d’une société à partir de l’enrichissement 
inexpliqué de son dirigeant (CE 14-10-2015 no 364797, Bogossian ). 
 
Pour CE (na) 9e ch. 19-10-2020 no 433934, le gérant d’une SARL détenant 20% du capital 
doit être regardé comme le maître de l’affaire, dès lors  

qu’il dispose seul de la procuration sur l’unique compte de la société,  
qu’il a, sur la période litigieuse, endossé plus de la moitié des chèques remis à la banque et a 
donné ordre à la banque d’émettre la totalité des chèques de banque,  
qu’il assure, selon ses propres déclarations, le suivi des travaux sur les chantiers des 
clients et gère les achats auprès des fournisseurs. 
 
La notion de maître de l’affaire (cf. CE plén. 22-2-2017 no 388887, min. c/ C peut être utilisée 
pour identifier le bénéficiaire de distributions imposées sur le fondement de l’article 109, 1-1o du 
CGI (par exemple CE 14-10-2015 no 364797, Bogossian ou pour identifier le bénéficiaire de dis-
tributions occultes imposées sur le fondement de l’article 111, c du CGI (CE 13-6-2016 
no 391240 ). 
La circonstance que le gérant soit un associé minoritaire ne fait pas obstacle à la qualification de 
maître de l’affaire.  



Le juge se réfère à un faisceau d’indices pour identifier le maître de l’affaire et prend en compte 
notamment la possibilité pour le contribuable de prélever à son profit des fonds sociaux permise 
par l’existence d’une procuration sur les comptes bancaires (CE 8-6-2001 no 219872, Maillard :  ; 
CE 14-10-2015 no 364797, Bogossian ; CE sect. 16-2-2018 no 395371 ). 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 7-10-2020 no 427222, l’article 109, 1-1o et l’article 111, c du CGI sont deux 
bases légales différentes : CE 23-7-2010 no 308020, Marmajou   
L’existence d’avantages occultes ne dépend pas du caractère bénéficiaire de la société qui les a 
octroyés : CE 18-12-1974 no 93538, Lebon p. 641.  
 
L’article 111, c vise des opérations individualisées et identifiées dont il appartient à l’administra-
tion d’établir le bénéficiaire.  
 
L’article 109, 1-1o suppose, à l’inverse, l’existence de bénéfices non déclarés, ni mis en réserve, 
ni incorporés au capital, qui, sauf absence de désinvestissement, sont globalement présumés dis-
tribués. 
Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par 
l’intermédiaire duquel une société étrangère est regardée comme y exerçant son activité, de béné-
fices réalisés par cette société, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de 
revenus par cette société, au sens de l’article 109, 1-1o du CGI.  
L’administration doit établir, sauf hypothèse d’exercice d’une activité occulte en France, que les 
bénéfices en cause ont bien été désinvestis de la société étrangère.  
La circonstance qu’un des associés de la société étrangère ait la qualité de maître de l’af-
faire ne suffit pas davantage à établir l’existence d’un désinvestissement et d’une distribu-
tion. 
 

 
 

 
TA Nice 31-12-2021 no 1901569  
Le versement d’une rémunération ou d’un avantage occulte par une société de personnes dont 
certains associés sont passibles de l’impôt sur les sociétés correspond, dans la mesure de leur par-
ticipation, à une distribution imposable au nom du bénéficiaire sur le fondement de l’article 111, 
c du CGI (CE 29-6-2001 no 223663 ) ou sur celui de l’article 109-1-2o du même Code (CE 12-4-
2012 no 325329 ). 
 
Le tribunal administratif de Nice transpose cette jurisprudence aux sommes mises à la disposition 
d’un associé sur le fondement de l’article 111, a du CGI. 



Solution à confirmer. 
 
 

 
CE 10e ch. 19-5-2022 no 446787 
Ne pas confondre les conséquences de la qualité de maître de l’affaire, telle que cette notion 
a été précisée par la jurisprudence (CE plén. 22-2-2017 no 388887, min. c/ C. ) pour 
l’application des dispositions de l’article 109, 1-1o du CGI, le contribuable étant alors réputé 
avoir appréhendé la totalité des revenus distribués que l’administration a imposés sur le 
fondement (CE 29-6-2020 no 432815 ) et l’article 109, 1-2o du même Code qui impose à 
l’administration d’établir que les sommes ont effectivement été mises à la disposition des 
associés, actionnaires ou porteurs de parts, sans qu’ait d’incidence à cet égard cette qualité 
du contribuable (CE 29-6-2020 no 433827) 
Sur l’absence d’incidence sur la preuve de l’appréhension de la distribution de la seule 
circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire, voir aussi CE (na) 11-2-2022 
no 455328. 

 
 

 
CE (na) 9e ch. 20-10-2022 no 460215 
Le fait de disposer de la signature sur les comptes bancaires d’une société est un indice pertinent 
pris en compte par le juge pour apprécier le caractère de maître de l’affaire car il est de nature à 
établir que le gérant de celle-ci est en mesure d’user sans contrôle de ses biens (cf. notamment 
CE plén. 22-2-2017 no 388887 ; CE 3-2-2021 no 437834 ) ; CE (na) 11-2-2022 no 455328 ).  
Mais la jurisprudence a déjà écarté comme étant sans incidence la circonstance qu’une autre per-
sonne avait procuration sur ces comptes dès lors qu’elle est placée sous l’autorité du contribuable 
(CE 27-3-2020 no 421627 ).  
La signature donnée à une autre personne par délégation du gérant correspond à une situation 
comparable. 
 
 

 
CE (na) 9e ch. 27-10-2022 no 462301  
Le recours à la présomption d’appréhension des distributions par le maître de l’affaire joue pour 
les rectifications fondées sur l’article 109, 1-1o du CGI (CE 29-6-2020 no 432815 ) ou sur l’ar-
ticle 111-c de ce Code (CE 13-6-2016 no 391240 ) 



En revanche lorsque les sommes sont imposées sur le fondement de l’article 109, 1-2o du CGI 
mises à la disposition des associés, il appartient à l’administration d’apporter la preuve par l’ad-
ministration de la distribution de revenus aux associés et la qualité de maître de l’affaire du con-
tribuable est à cet égard sans incidence. 
 
Le Conseil d’État valide le raisonnement de la cour retenant pour l’application de l’article 111 a 
du CGI, dont la rédaction est comparable à celle de l’article 109, 1-2o de ce Code, une approche 
différente lorsque le compte courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif et admet-
tant que, dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le con-
tribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués.  
Une décision motivée du juge de cassation n’aurait pas été inutile même si la solution est logique 
dans le cas d’une somme inscrite au crédit d’un compte courant collectif détenu solidairement par 
plusieurs associés dès lors que sa comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, l’identité de son 
bénéficiaire. 
 

A228 
 
5.7.2 La détermination des revenus de capitaux mobiliers imposables 
 
La date d’ouverture d’un exercice conditionne le taux de l’IS qui sera applicable aux 
bénéfices réalisés, jusqu’à la clôture de cet exercice, à laquelle ne peuvent pas s’assimiler les 
liquidations périodiques qui donnent lieu aux versements d’acomptes. 
Seuls les statuts et la décision de l’AG d’une société peuvent fixer la date de clôture d’un 
exercice. 
La date de clôture de l’exercice au terme duquel l’existence de bénéfices distribues est 
constatée détermine l’année d’imposition de ces bénéfices. 
Cette date s’applique aussi bien aux bénéfices distribues selon les dispositions de l’article 
109-1-1° que selon celles de l’article 109-1-2°. 
A452 

A702 
 

 
Dès lors qu’une distribution existe au titre d’une année, le remboursement postérieur à 
l’année d’imposition reste sans influence sur l’imposition de cette distribution. 
Cependant, si au moment ou l’administration découvre qu’une avance n’a pas été imposée, 
celle-ci est intégralement remboursée, la doctrine admet, à titre de règle pratique, qu’il n’y a 
pas lieu, sauf circonstances spéciales, de considérer les sommes comme des revenus 
distribués, s’il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure 
à celle de la réception, par la société, d’un avis de vérification, ou en cas de contrôle inopiné, 
à une date antérieure à celle du passage du vérificateur. 



 
Les sommes enregistrées sur des comptes nominatifs « dividendes à payer » dans les comptes 
d'une société et relevant, selon le plan comptable général, de la catégorie des comptes 
courants d'associés individuels doivent être regardées comme mises à la disposition des 
associés dès leur inscription sur ces comptes et sont donc imposables sur le fondement de 
l'article 158, 3 du CGI même si l'assemblée générale des actionnaires n'a pas encore approuvé 
les comptes de l'exercice sur lesquels les bénéfices sont prélevés. 
Il en va différemment lorsque les sommes sont portées au crédit d'un compte collectif 
d'associés (cf. CE 15 janvier 1992 n° 11137). 

 
Selon la jurisprudence, un contribuable qui a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son 
compte des recettes professionnelles est réputé, sauf preuve contraire, avoir la disposition de 
ces sommes aussitôt qu'elles sont versées au tiers (CE 23 juillet 1987 n° 55849). 

A607 
 
; 
5.7.3 L'avoir-fiscal 
 
Seuls les dividendes ( article 158bis du CGI) ouvrent droit à l’avoir-fiscal. Le législateur 
a réserve le bénéfice de avoir fiscal à la rémunération régulière de l’épargne investie en 
actions. 
Le terme dividende, tel qu’employé par la loi fiscale, renvoie donc à sa définition, telle que 
la donne les articles 347 et 348 de la loi sur les sociétés commerciales, c’est à dire une 
rémunération à caractère périodique 
Le Conseil d’Etat définit les dividendes comme des produits de l’épargne investie en actions, 
parts sociales ou parts bénéficiaires, qui sont périodiques et renouvelables, prélevées sur les 
bénéfices ou les réserves, et servis à l’ensemble des associes par suite d’une décision 
régulière de l’assemblée générale de la société. 
De cette définition, la jurisprudence en déduit que le précompte n’est pas du dès lors que 
l’avoir fiscal n’est pas applicable à la distribution. 
L’article 223 sexies 1 du CGI fait en effet le lien entre le montant du précompte et celui du 
crédit d’impôt prévu par l’article 158 bis du CGI 
 
La jurisprudence ( CAA), considère que dès lors que des sommes prélevées sur les bénéfices 
sociaux et réparties entre les associés donneurs d'ordres en fonction du chiffre d'affaires qu'ils 
apportent à la société ont été distribuées dans des conditions régulières, elles doivent être 
regardées comme des dividendes ouvrant droit au bénéfice de l'avoir fiscal 

 
Il résulte en effet de l'arrêt du Conseil d'État, Sté Hygiène et dératisation d'Auvergne du 29 
décembre 1995 n° 140219 que la seule circonstance que la distribution des bénéfices ait été 
décidée par l'assemblée générale des actionnaires porteurs de parts suffit à conférer le 



caractère de dividendes aux sommes versées 

 
Le Conseil d'Etat a déjà indiqué dans plusieurs décisions si des sommes devaient être 
regardées comme non prélevées sur les bénéfices ainsi que l'exige l'article 109, 1-2° du 
CGI.  
Ainsi lorsqu'il n'a pas été établi d'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale, les 
sommes que celle-ci a effectivement allouées aux associés au cours de l'exercice entrent dans 
cette catégorie et peuvent donc être regardées comme des revenus distribués (CE 22 
décembre 1982 n° 21422).  

 
Il en va ainsi alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale 
(CE 29 novembre 2002 n° 228367, Mikutajcis). 
 
Le Conseil d'Etat précise par une définition générale la portée de la condition posée à l'article 
109, 1-2° en indiquant ce que recouvre la notion de sommes prélevées sur les bénéfices au 
sens de cet article.  
La définition retenue renvoie à l'existence d'une décision régulière des organes compétents 
de la société, ce qui fait écho à sa jurisprudence relative à la définition du dividende (CE 8 
juillet 1992 n° 88734, Gardet). 

 
La définition du dividende adoptée par le Conseil d'État n'implique pas de la décision par 
laquelle il a jugé que le gain réalisé par l'actionnaire auquel la société achète ses propres 
actions n'a pas le caractère d'un dividende, mais d’un boni de cession imposable en 
application de l'article 161 à l'exclusion de l'article 112 
 
Enfin, l'administration considère que la qualification de dividendes doit être réservée à la 
seule hypothèse où les distributions sont faites au profit de l'ensemble des actionnaires au 
prorata de leurs droits ce qui suppose, qu'en cas de rachat d'actions, les actionnaires répondent 
tous à l'offre au prorata de leurs droits 

 
L'avoir fiscal n'est attaché qu'aux revenus distribués aux associés à titre de dividendes, en vertu 
d'une décision régulière de l'assemblée générale 
 
La notion de dividendes ne correspond pas à la notion de revenus distribués. 
Par contre, selon le principe classique en droit commercial français, seuls peuvent percevoir des 
dividendes les actionnaires d'une société, entendus comme les personnes physiques ou morales qui 
sont propriétaires des titres et qui sont désignées dans la délibération qui décide de la distribution, 
C'est ainsi qu'une retenue à la source au taux de 25% a été reconnue fondée par le TA Versailles 
dès lors que des dividendes ont été versés à une société américaine qui avait conclu avec une société 
panameenne une convention de démembrement du droit de propriété de ces titres qui permettait à 
cette dernière de percevoir les dividendes attachés aux titres, 



  
Une réponse ministérielle (AN 18 avril 1983 p. 1812 n° 13240) admet que les associés d'une 
société à forme civile placée rétroactivement, à la suite d'un contrôle, sous le régime fiscal 
des sociétés de capitaux peuvent se prévaloir des dispositions relatives à l'avoir fiscal dans la 
mesure où les sommes désinvesties sont « légalement assorties de l'avoir fiscal » 

 
Sur la possibilité d'obtenir la restitution de l’avoir fiscal 
La jurisprudence (CAA) considère qu'il résulte des dispositions de l'article 158 bis du Code 
général des Impôts que l'avoir fiscal prévu audit article ne peut être utilisé que dans la mesure 
ou le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire 
(y compris le cas ou les revenus ouvrant droit à avoir fiscal sont exonérés ou non imposés en 
raison de l'application d'un abattement) 
A390 
 

5.7.4 Produits de placement à revenus fixes: la déclaration annuelle des paiements 
 
L'obligation déclarative prévue par l'article 242 ter du CGI, dont le non-respect est sanctionné par 
l'amende prévue par l'article 1768 bis du même Code, incombe aux parties versantes ayant 
personnellement effectué le paiement d'intérêts, même si elles ne sont pas le débiteur final des 
sommes payées 
 
Cette obligation déclarative incombe donc à la personne, physique ou morale, qui assurant le 
paiement de capitaux mobiliers, peut en désigner avec certitude le bénéficiaire, et en indiquer à 
l'administration l'identité et l'adresse et établir avec exactitude le montant imposable. 
  
S'agissant des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations sur les sommes consignées 
auprès d'elle par les notaires, l'obligation déclarative incombe, non pas à la Caisse qui procède au 
versement des intérêts de façon globale et annuelle, mais aux notaires qui en assurent la 
répartition entre leurs clients et sont les seuls à même de connaître la somme perçue par chaque 
bénéficiaire. 
A948 
 

5.7.5 plus-values sur cession d’objets mobiliers : taxe sur les ventes de bijoux, 
objets d’art et de collection et d’antiquité (art. 150 V bis à 150 V sexies) 
  
La taxe sur les ventes de bijoux, objets d'art et de collection et d'antiquité constitue une modalité 
particulière d'imposition de la plus-value et de ce fait, elle ne peut être regardée comme une 
imposition distincte de l'impôt sur le revenu. 
 
Des objets peuvent être qualifiés d'objets de collection s'ils répondent à un certain nombre de 
critères, parmi lesquels peuvent figurer leur intérêt artistique ou historique, ou encore leur 
ancienneté, leur prix quand il excède sensiblement la valeur du bien destiné à un usage courant, ou 
encore l'arrêt de la fabrication du bien. 
 



Il en ressort clairement que la qualification d’objet de collection est une question de fait. 
A1156 
 

5.7.6    plus-values de cession de droits sociaux (art 150-O A) 
Le prix effectif d’acquisition retenu par le législateur au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D 
du CGI pour déterminer le gain net imposable en cas de cession de valeurs mobilières. 
Le Conseil d’Etat a déjà précisé qu’en principe, le prix effectif d’acquisition ne comprend que les 
frais et taxes acquittés par le cédant à l’occasion de l’acquisition des titres cédés et a précisé, en 
cas de démembrement de propriété, que le prix effectif d’acquisition comprenait l’ensemble des 
frais et taxes ayant grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que 
ces frais ont été acquittés par l’usufruitier lorsque le cédant calcule la plus-value imposable à rai-
son de laquelle il est seul susceptible d’être taxé dans le cas particulier où il est le nu-proprié-
taire et où le prix de cession est remployé pour l’acquisition d’un autre bien sur lequel le démem-
brement est reporté (CE 11-5-2017 no 402479 ). 
Le prix effectif d’acquisition n’est pas le prix effectivement payé mais correspond au prix con-
venu entre les parties lors de l’acquisition conformément aux principes de droit civil fondés, pour 
qu’une vente soit parfaite, sur l’accord sur la chose et le prix et résultant de l’article 1583 du 
Code civil sur lequel la décision se fonde. 
 
 
   
Pour CE 8e-3e ch. 28-11-2018 no 417875, min. c/ B. il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du 
CGI que la plus-value résultant d’une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à 
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par 
différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à 
la cession, et leur prix d’acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à 
cette occasion, sans qu’il y ait lieu d’ajouter à ce prix d’acquisition, dans l’hypothèse où les 
titres cédés ont été acquis par le contribuable à l’occasion d’une augmentation de capital de 
la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, 
les sommes que l’intéressé avait acquittées pour acquérir des titres annulés. 
 
  
Il en découle qu’en jugeant, que le prix effectif d’acquisition des actions souscrites ou achetées 
depuis 2003 par le contribuable devait s’entendre du montant de la valeur totale des contreparties 
que celui-ci avait exposées pour en devenir propriétaire, ce qui incluait les dépenses d’acquisi-
tion, supportées le 10 avril 2000, des titres annulés en 2003, la cour administrative d’appel a enta-
ché son arrêt d’une erreur de droit !!!!!!!. 
 
Le Conseil d’État refuse d’étendre au « prix effectif d’acquisition », au sens de l’article 150-0 D 
du CGI, la jurisprudence Prédica relative au « coût d’acquisition » des participations par une so-
ciété au sens de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI (CE 22-1-2010 no 311339, Sté Pré-
dica ).  



La jurisprudence Prédica est fondée sur la théorie du bilan qui implique la continuité des partici-
pations.  
En cas de « coup d’accordéon », c’est la même participation qui survit. 
 
Pour les personnes physiques, les actions annulées sont distinctes de celles qu’elles ont souscrites 
à l’occasion de la réduction du capital à zéro.  
 
Leur prix effectif d’acquisition est donc celui versé à l’occasion de l’augmentation de capital. 
 
Il en eût été différemment si, à la suite de la réduction partielle du capital, les anciennes actions 
avaient survécu (CE 26-6-1989 no 70597 ). 
 
On relèvera néanmoins que, dans la présente espèce, à la suite de la réduction de capital à zéro, 
les anciens actionnaires n’avaient bénéficié d’aucun droit préférentiel de souscription des nou-
velles actions émises pour l’augmentation de capital.  
 
On rappellera que les pertes constatées en cas d’annulation des titres ne sont déductibles que si 
l’annulation intervient dans le cadre d’une procédure collective (12 et 13 de l’article 150-0 D du 
CGI). 
 
 
 
Pour CAA Marseille 22-7-2020 no 18MA04141, Il résulte des dispositions des articles 6, 
12 et 156 du CGI que,  
de première part, la règle de l’imposition par foyer consiste à cumuler, pour les soumettre à une 
imposition unique, l’ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contri-
buable lui-même ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou pacsées, par les deux époux ou par-
tenaires, ainsi que par les enfants mineurs et autres personnes fiscalement considérés comme 
étant à leur charge – notamment les enfants majeurs rattachés audit foyer –  
et, de seconde part, le rattachement d’un enfant majeur entraîne, pour les parents, l’obligation 
d’inclure dans leur revenu imposable non seulement les revenus perçus par l’enfant pendant l’an-
née entière du rattachement mais aussi, le cas échéant, les déficits catégoriels. 
   
Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 11 du CGI combinées à la règle de l’imposition du 
foyer fiscal, telle que rappelée ci-dessus, que les pertes sur cession de titres qu’un contribuable 
peut imputer ne sont que celles qu’il a personnellement subies ou que l’un des membres du foyer 
fiscal de l’année d’imputation de la moins-value a subie.  
Par suite, une moins-value de cession de valeur mobilière non utilisée et reportée, réalisée 
par un contribuable au titre d’une année au cours de laquelle il était un majeur rattaché au 



foyer fiscal de ses parents, ne peut être conservée et utilisée par ces derniers, dans les condi-
tions de l’article 150-0 D, 11 du CGI, après le départ de ce majeur de leur foyer. 
 
 
 
 
Le Conseil d'Etat (CE 30 décembre 2009 n° 307165, 10e et 9e s.-s., Leblanc) fait application des 
principes posés par la jurisprudence civile de la Cour de cassation en cas de cession conjointe 
d'un bien faisant l'objet d'un démembrement.  
 
Le prix est en principe réparti entre le nu-propriétaire et l'usufruitier au prorata des droits de cha-
cun (Cass. 1e civ. 20 octobre 1987 : Bull. civ. I n° 276 ; Cass. 1e civ. 25 février 1997 : Bull civ. I 
n° 76). 
 
Mais les parties peuvent convenir de déroger à cette règle de répartition si elles sont d'accord 
pour reporter l'usufruit sur le prix.  
L'usufruit se transforme ainsi en quasi-usufruit.  
L'usufruitier est alors le bénéficiaire de la cession et est imposable sur la plus-value (CE 8 no-
vembre 1967 n° 69696 : Dupont 1968 p. 38). 
 
L'article 621 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 inscrit 
cette règle et cette dérogation dans la loi.  
En cas de remploi du prix de vente des titres décidé d'un commun accord par l'acquisition de nou-
veaux titres sur lesquels le démembrement serait reporté selon les mêmes modalités, il a été jugé 
que la plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire (CE 28 octobre 1966 n° 68280 : Du-
pont p. 535 ; CAA Paris 6 novembre 1997 n° 96-1035 ; CAA Paris 3 février 2000 n° 96-3399. 
 
La solution retenue par le Conseil d'Etat nous paraît transposable pour l'application du régime 
prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI (issus de l'article 94 de la loi de finances pour 
2000) applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2000. 
 
Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire de titres dont la propriété est démembrée procè-
dent à leur cession, en disposant par convention que le produit de la cession sera réemployé 
dans d'autres titres sur lesquels le remembrement sera reporté, la plus-value est intégrale-
ment imposée entre les mains du nu-propriétaire. 
La jurisprudence se fonde sur l'analyse civiliste pour distinguer trois hypothèses : 
-  répartition du prix de cession entre l'usufruitier et le nu-propriétaire : la plus-value est répartie 
entre ceux-ci au prorata de la valeur respective de leurs droits (CE 30 décembre 2009 n° 307165, 
Leblanc) ; 
-  report de l'usufruit sur le prix de cession : imposition de l'usufruitier qui dispose ainsi d'un 



quasi-usufruit, sur l'intégralité de la plus-value (CE 18 décembre 2002 n° 230605, Soalhat; CE 12 
décembre 2012 n° 336273-336303, Mathieu) ; 
-  remploi du prix de cession pour l'acquisition d'un autre bien sur lequel le démembrement est 
reporté : imposition du nu-propriétaire qui a appréhendé un temps de raison la pleine propriété 
des biens cédés, sur l'intégralité de la plus-value (CE 28 octobre 1966 n° 68280 : Dupont p. 535 ; 
cette jurisprudence ancienne est donc confirmée par  CE 17 avril 2015 n° 371552, 3e et 8e s.-s. 
CE 17 avril 2015 n° 371551, 3e et 8e s.-s. ). 
 
 
Pour le calcul de la plus-value, dans le cas d’actions démembrées, en principe, le prix effectif 
d’acquisition mentionné à l’article 150-0 D du CGI ne comprend que les frais et taxes acquittés 
par le cédant à l’occasion de l’acquisition du bien cédé.  
Toutefois, dans l’hypothèse, d’une part, où le cédant est le nu-propriétaire et, d’autre part, lorsque 
le prix de cession est remployé pour l’acquisition d’un autre bien sur lequel le démembrement est 
reporté, le prix effectif d’acquisition comprend l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acqui-
sition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par 
l’usufruitier.  
Dans cette hypothèse, le cédant est en droit de se prévaloir des frais acquittés par l’usufruitier 
pour l’acquisition de l’usufruit, lorsqu’il calcule la plus-value imposable à raison de laquelle il est 
seul susceptible d’être taxé. 
 
 
 
Pour l’application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI, la société 
propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité directement, le donne en loca-
tion-gérance, doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, se-
lon des modalités différentes, son activité antérieure. 
Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D bis, II - 2o-b du CGI, éclairées par les travaux pré-
paratoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont elles sont is-
sues, que les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobi-
lier » doivent être interprétés comme n’excluant du bénéfice de l’abattement, prévu par les dispo-
sitions combinées de cet article et de l’article 150-0 D ter de ce Code, que les plus-values réali-
sées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité 
principale consiste à gérer son propre patrimoine. 
 
 
Pour l’application du a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant d’une plus-value 
réalisée à long terme et séparément imposable s’entend de la différence entre la valeur 
comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le pro-
duit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération 
de cession elle-même, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est 
imposée, y compris lorsque ce taux est nul. 



Dès lors, les frais inhérents à la cession des titres viennent en déduction du prix de cession 
pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent 
pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. 
 
Est sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en 
compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de 
la loi de finances rectificative pour 2004 modifiée par la loi de finances initiale pour 2013, une 
« quote-part de frais et charges » en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-
value de cession à long terme. 
CE 8e-3e ch. 12-10-2018 no 419221, Sté Vinci  
 
Le Conseil d’État réaffirme sa jurisprudence CE 21-6-1995 no 132531, SA Sofige.   
La société requérante soutenait, non sans habilité, que le régime d’imposition des plus-values à 
long terme, issu de l’article 39 de la loi 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 du 30 dé-
cembre 2004 avait institué à compter du 1er janvier 2007 un régime d’exonération (puisque taux 
zéro) ; que les charges ayant grevé un revenu exonéré ne sont pas en principe déductibles ; d’où la 
création, à compter du 1er janvier 2007, d’une quote-part de frais et charges à réintégrer au revenu 
imposable ; cette quote-part recouvrirait l’ensemble des charges afférentes aux titres de participa-
tion, y compris les frais inhérents à la cession ; de sorte que, du fait de leur réintégration dans le 
résultat, les frais inhérents à la cession seraient devenus déductibles. 
Le Conseil d’État n’adhère pas à cette démonstration.  
D’une part, il estime qu’une imposition au taux de 0 %, qui peut varier à l’avenir, comme il avait 
d’ailleurs varié dans le passé, n’est pas une exonération.  
D’autre part, il donne à la notion de « quote-part de frais et charges » au sens du a quinquies du I 
de l’article 219 du CGI, une interprétation différente de celle qu’elle revêt dans le régime des so-
ciétés mères.  
Pour le Conseil d’État, cette réintégration d’une quote-part de frais et charges n’a pour ob-
jet que de permettre d’afficher un taux d’imposition de 0 %, alors que le taux réel (en te-
nant compte de la réintégration dans la base imposable de la quote-part) est supérieur (4 % 
avec une quote-part de 12 % depuis la loi de finances pour 2012, article 22).  
La réintégration de la quote-part n’est qu’une modalité d’imposition des plus-values à 
long terme. 
 
A1240 
 
 
 
CE 28 mars 2012 n° 323412, 10e et 9e s.-s., Herlicq considère que le remboursement d'une prime 
d'émission est un remboursement de titres ayant la nature d'un événement mettant fin au report 
d'imposition.  
 
La prime d'émission a la nature d'un apport (Cass. Req. 3 mars 1930 : D.P. 1930, I p. 29, rapp. 



Pilon) dont la société a la libre disposition (Cass. com. 9 juillet 1952, Chemin de fer du Nord c/ 
SNCF : JCP éd. G, 1953, II, 7742).  
 
Si le montant de cette prime est distribué, elle a pour l'associé qui l'a versée la nature d'un 
remboursement d'apport.  
 
Il était a priori moins évident de voir dans ce remboursement celui de titres reçus lors de l'échange, 
condition nécessaire pour être en présence d'un événement mettant fin, pour la partie 
correspondante de la plus-value, au report d'imposition institué par l'article 92 B, II du CGI.  
 
Mais la prime est un élément du prix acquitté pour souscrire à l'augmentation de capital et son 
remboursement est ici assimilé, pour l'application de ce texte, à un remboursement partiel des titres 
obtenus lors de l'échange. 
 
 
Pour CE (na) 3e ch. 1-7-2019 no 428886, min. c/ M. et Mme A, l’article 112-1o du CGI dispose que ne sont pas considérées 
comme revenus distribués « les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de 
remboursements d’apports ou de primes d’émission », en ajoutant que « toutefois, une répartition n’est réputée 
présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant 
répartis ».  
 
Le CE juge qu’il « résulte des dispositions de l’article 112 du CGI qu’une répartition ne peut être regardée comme un 
remboursement d’apports exempté de l’impôt sur les bénéfices distribués que dans la mesure où son montant excède 
celui des bénéfices et réserves (autres que la réserve légale) figurant au bilan à la date à laquelle il y est procédé » (CE 
plén. 19-4-1974 no 87740-87753). 
 
A1263 
 
 
Selon CAA Paris 31-7-2020 no 19PA02095, en vertu des dispositions de l’article 150-0 D, 1 du 
CGI et de l’article 74-0 B de l’annexe II au même Code, le gain ou la perte de change associé à la 
cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value 
réalisée.  
En conséquence, les prix d’acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value réali-
sée à l’occasion de la cession de valeurs mobilières étrangères doivent être convertis en euros par 
application des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de 
cession des titres en cause.  
Cette méthode ne méconnaît pas le paragraphe no 20 de la doctrine référencée BOI-RPPM-
PVBMI-20-10-10-10, lequel, au demeurant, n’ajoute pas aux dispositions légales. 
 
L’article 150-0 D, 1 du CGI prévoit que la plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières 
est constituée par la différence entre le prix effectif de cession des titres (net des 
frais et taxes) et leur prix d’acquisition.  
La loi ne précise pas, en revanche, les modalités de détermination de la plus-value 
lorsqu’elle est réalisée en monnaie étrangère. 
 



En pratique, deux méthodes s’opposent :  
soit on convertit en euros la plus-value calculée en devises étrangères par application du taux de 
change en vigueur à la date de la cession (méthode défendue en l’espèce par le contribuable) ;  
soit on convertit les prix d’acquisition et de cession selon les taux de change applicables lors de 
l’acquisition et de la cession avant de calculer la plus-value (méthode défendue en l’espèce par 
l’administration). 
Par cette décision, la cour administrative d’appel de Paris tranche pour la seconde mé-
thode. 
 
 
 
Suite à cet arrêt de la CAA Paris,  CE 8e-3e ch. 13-9-2021 no 443914 a tranché. 
 
L’article 150-0 D, 1 du CGI mentionne les prix effectifs d’acquisition et de cession de valeurs 
mobilières, droits sociaux et titres assimilés mais ne précise pas les modalités de détermination de 
la plus-value de cession lorsqu’elle est réalisée en monnaie étrangère.  
Il est rappelé que le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit 
s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’ac-
quéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de 
ces obligations (CE 7-2-2018 no 399399 ). 
 
La décision du Conseil d’État prend position sur cette question restée inédite pour l’imposition 
des revenus des particuliers. 
 
Cette question a divisé les juges du fond (dans le même sens que l’arrêt de la cour administrative 
d’appel de Paris, pour une plus-value immobilière privée : CAA Marseille 4-2-2020 
no 18MA04333, inédit faisant l’objet d’un pourvoi en cassation no 439987 ayant été admis ; dans 
un sens différent, pour une plus-value sur titres réalisée en Suisse : CAA Nancy 16-5-2007 
no 05NC01153, inédit). 
 
La solution reprend, dans un contexte juridique différent, le raisonnement suivi en matière de 
plus-values immobilières professionnelles pour l’application des dispositions de l’article 209, 
I et de l’article 38 du CGI et regardant les gains ou pertes de change associés aux cessions d’élé-
ments quelconques de l’actif comme une composante de la plus-value ou moins value réali-
sée et les prenant en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France 
(CE 12-3-2014 no 352212, Sté DGFP Zeta ). 
 
La décision, qui regarde le gain de change comme indissociable de la plus-value réalisée lors 
de la cession des titres, valide la méthode retenue par l’administration reposant sur la con-
version en € des prix d’acquisition et de cession selon les taux de change applicables lors de 



l’acquisition et de la cession avant de calculer la plus-value et écarte celle préconisée par le 
contribuable fondée sur une conversion en € de la plus-value calculée en devises étrangères 
par application du taux de change en vigueur à la date de la cession. 
 
 
CE 9e ch. 9-12-2021 no 439987  
Le Conseil d’État transpose les règles dégagées par le calcul de la plus-value réalisée sur des 
titres acquis et cédés en devises étrangères (CE 13-9-2021 no 443914 ) au calcul d’une plus-value 
d’un immeuble acquis et cédé en devises étrangères. 
 
Les dispositions du CGI applicables aux plus-values mobilières et aux plus-values immobilières 
ne sont pas regardées en substance comme ayant une signification différente.  
 
L’article 150-0 D, 1 du CGI mentionne les prix effectifs d’acquisition et de cession de valeurs 
mobilières tandis que l’article 150 V du même Code fait état des prix d’acquisition et de cession 
des immeubles. 
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 5.7.6 le plan d’épargne en actions 
 
 Il résulte des dispositions de l’article L 221-32, II-3o du Code monétaire et financier, au-
quel renvoie l’article 163 quinquies D du CGI, que le bénéfice de l’exonération d’impôt des pro-
duits et plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en 
actions est subordonné à la condition que le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascen-
dants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des 
droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en ac-
tions, et n’aient pas détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années 
précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan d’épargne. 
 
Pour déterminer si le seuil de 25 % est franchi, il y a lieu de tenir compte des droits éventuelle-
ment détenus par le groupe familial ainsi défini par l’intermédiaire d’une autre société interposée, 
lorsque ce groupe détient, le cas échéant avec une personne interposée, la majorité du capital so-
cial de la société interposée et que l’un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des 
fonctions dirigeantes. 
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5.8 L’imposition des personnes non domiciliées en France 
 
 5.8.1 Conséquences du transfert du domicile fiscal hors de France 



 
  5.8.1.1 plan d’épargne en actions : 
 
   
Le transfert à l'étranger du domicile fiscal du titulaire d'un PEA devait, en application de l'article 7 
de la loi du 16 juillet 1992, entraîner la clôture immédiate du plan d'épargne en actions. 
 
Cette règle, combinée avec les dispositions du a du 5 du II de l'article 1600-0 D, du a du 5 du I de 
l'article 1600-0 J et de l'article 1600-0 F bis du CGI et de l'article L 14-10-4 du Code de l'action 
sociale et des familles, a eu pour effet, à partir du 1er janvier 1996, de mettre immédiatement à la 
charge du contribuable, titulaire d'un PEA ouvert depuis plus de cinq ans et transférant hors de 
France son domicile fiscal, des cotisations au titre de la contribution au remboursement de la dette 
sociale puis de la contribution sociale généralisée, du prélèvement de 2 % et, enfin, de la 
contribution additionnelle de 0,3 %, à raison de la plus-value latente constatée lors de la clôture du 
plan, alors qu'en l'absence d'un tel transfert ce contribuable ne se verrait assigner, le cas échéant, 
de telles cotisations qu'à la date, choisie par lui, du retrait effectif des sommes ou valeurs inscrites 
dans son PEA. 
 
 
Il en résulte une entrave à l'exercice de la liberté d'établissement consacrée par l'article 43 CE 
(ex-52) du traité instituant la Communauté européenne, qui s'oppose clairement à ce qu'un Etat 
membre institue un mécanisme d'imposition des plus-values latentes en cas de transfert du 
domicile fiscal dans un autre Etat membre. 
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5.8.1.2 plan d’épargne d’entreprise : 
 
Le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 163 bis B du 

CGI en faveur des revenus issus des titres détenus sur un plan d'épargne d'entreprise est 
subordonné à la condition que ce plan respecte les conditions posées par le Code du travail. 
Or, il résulte des dispositions des anciens articles L 443-1 et L 443-3 du Code du travail 
alors en vigueur, qui ont en particulier pour objet de permettre aux salariés intéressés 
d'accroître leurs revenus salariaux en acquérant des valeurs mobilières, que les plans 
d'épargne d'entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements de sommes 
provenant des revenus du travail et plafonnés au quart de la rémunération annuelle des 
intéressés, et que les sommes ainsi versées doivent être impérativement utilisées à 
l'acquisition de valeurs mobilières, de sorte que l'épargne ainsi investie soit transformée en 
titres nouveaux. Ces dispositions, si elles permettent de consacrer l'épargne recueillie à 
acquérir des titres de l'entreprise, s'opposent à ce qu'un salarié puisse transférer sur le plan 
d'épargne d'entreprise un portefeuille de titres antérieurement détenu, dès lors que ces titres 
ne permettent pas, par eux-mêmes, d'acquérir des valeurs mobilières nouvelles. 
Le législateur a entendu inciter à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et 
non permettre la gestion défiscalisée d'un portefeuille de titres préconstitué. 
Les dispositions des articles L 3332-1 et suivants du Code du travail régissent aujourd'hui 
le régime applicable aux plans d'épargne d'entreprise. 
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 5.8.1.3 taxation immédiate des plus-values latentes (exit tax) 
 
Du 9 septembre 1998 au 31 décembre 2004, le système de « l'exit tax » prévoyait que le transfert 
du domicile hors de France entraînait l'imposition des plus-values en report d'imposition (CGI 
ancien art. 167, 1 bis) et des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % 
(CGI ancien art. 167 bis). 
 
Un nouveau dispositif a été mis en place pour les transferts de domicile fiscal intervenus depuis le 
3 mars 2011 
 
 
 
 
 
 
TA Montreuil 23-11-2021 no 1908751  
Si l’article 49 TFUE n’interdit pas à un État membre d’imposer les plus-values latentes sur 
son territoire, une telle imposition constitue cependant une restriction à la liberté d’établisse-
ment et n’est dès lors admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, 
qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et qu’elle ne va pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 
Le recouvrement immédiat des impositions supplémentaires d’exit tax, pour des contribuables 
dont la volonté d’éluder l’impôt n’est pas établie, va au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisa-
tion des objectifs de lutte contre l’évasion fiscale et de préservation de la répartition du pouvoir 
d’imposition des États de l’Union européenne, et méconnaît par conséquent l’ar-
ticle 49 TFUE, et plus généralement la liberté de circulation. 
Ainsi, l’article 167 bis du CGI ne peut être interprété comme excluant du bénéfice du sursis de 
paiement les impositions supplémentaires d’exit tax résultant d’une procédure de rectification, 
mises à la charge de contribuables de bonne foi ayant transféré leur domicile fiscal dans un autre 
État membre de l’Union européenne. 
Par suite, le contribuable, dont il n’est pas établi qu’il aurait cherché à éluder les impositions en 
cause, est fondé à demander le bénéfice du sursis de paiement pour la cotisation supplémentaire 
de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti, jusqu’à la survenance de l’un des événements 
mentionnés à l’article 167 bis, VII-1 du CGI. 
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 5.8.1.4 personnes soumises aux obligations déclaratives au titre de l’impôt sur le 
revenu prévues aux art.170 et 170bis : 
 
Article L 12 du LPF : « Dans les conditions prévues au présent Livre, l'administration des impôts 
peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard 



de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des 
obligations au titre de cet impôt.  
A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les 
revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments 
du train de vie des membres du foyer fiscal. 
 
Article 4 A du CGI : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt 
sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors 
de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. 
Article 4 B de ce Code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens 
de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. 
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne 
justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de 
leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en 
France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays 
étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.  
 
Article 170 de ce Code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. En vue 
de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de 
souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices 
et de ses charges de famille.  
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la 
déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt 
sur le revenu. 
Article 170 bis de ce Code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sont 
assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° 
Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée 
exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs 
chevaux de course ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui 
ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en 
France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur 
locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes 
situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités. » ; 
 
S'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent seules être soumises aux obligations 
déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du CGI les personnes qui sont passibles de l'impôt 
sur le revenu en France ou qui, étant domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même Code, 
entrent dans l'une des hypothèses visées à l'article 170 bis, ces dispositions ne font toutefois pas 
obstacle à ce que l'administration engage, après l'expiration du délai de déclaration, dans les 
conditions prévues à l'article L 12 du LPF, un examen contradictoire de situation fiscale 
personnelle afin de rechercher si un contribuable est soumis à ce titre à une obligation déclarative 
en France. 
 
Article 170 du CGI.  
 
L'obligation de souscrire la déclaration annuelle de revenus incombe à toute personne physique 
imposable en France à l'impôt sur le revenu, y compris (là réside la précision) lorsqu'elle est 



imposable en application de l'article 164 C du CGI (imposition des personnes non domiciliées en 
France et qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, sur une assiette égale à trois fois la valeur 
locative réelle de cette ou ces habitations).  
 
Toutefois que la compatibilité de l'article 164 C avec le droit communautaire est douteuse (CJCE 
22 mars 2007 aff. 383/05, Raffaele Talotta qui condamne le régime belge des bases minimales 
d'imposition applicable aux seuls contribuables non résidents, au nom de la discrimination indirecte 
en raison de la nationalité au sens de l'article 52 du Traité) et que les clauses de non-discrimination 
en fonction de la nationalité incluses dans les conventions fiscales bilatérales peuvent également 
faire obstacle à l'application de l'article 164 C (CE 11 juin 2003 n° 221075, min. c/ Biso). 
 
La correction est relative à l'article 170 bis du CGI. (CE 29 juin 2011 n° 317426, 3e et 8e s.-s., 
Prufrock) 
 
Cet article qui assujettit à une obligation déclarative les personnes qui disposent de l'un des quatre 
signes de train de vie énumérés, n'est applicable qu'aux contribuables domiciliés en France au sens 
de l'article 4 B du CGI, à l'exclusion de ceux qui, non domiciliés, disposent de revenus de source 
française ou imposables en France en vertu d'une convention fiscale bilatérale. 
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5.9 Taxes et participations sur les salaires 
 
la taxe sur les salaires ne porte par elle-même aucune atteinte aux effets juridiques de 
l'exonération de la TVA, que celle-ci existe de plein droit ou résulte d'une option, même si, en 
pratique, la taxe a bien un effet de substitution à la TVA. 
 
5.9.1 Territorialité des taxes et participations sur les salaires 
 
Les salariés détachés à l'étranger auprès de ses filiales par une société établie en France qui les 
recrute, fixe leurs conditions d'emploi, décide de leur affectation, conserve la possibilité de les 
licencier et qui est liée avec eux par un contrat de travail, demeurent des salariés de cette société, 
bien qu'ils exercent leurs fonctions conformément aux instructions et directives des filiales avec 
lesquelles ils ont également conclu un contrat de travail. 
  
Cette société est donc redevable, en application des dispositions combinées des articles 231-1, 225, 
235 bis et 235 ter D du CGI (rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995), de la taxe 
d'apprentissage et des participations à la formation professionnelle continue et à l'effort de 
construction sur les rémunérations versées à ces personnels, alors même qu'elles sont supportées 
par la filiale étrangère, soit par paiement direct aux intéressés, soit par remboursement à la société 
mère 
 
Tout employeur établi en France même si les salaires sont remboursés par une entité établie 
à l'Etranger est passible de la taxe sur les salaires s'il entre dans le champ d'application et 
cela  même si l'activité des salariés s'exerce à l'Etranger. 



 
 
Pour l’application de la taxe sur les salaires, le Conseil d’Etat a jugé que l’office du tourisme 
d’un Etat étranger ne peut être regardé comme un employeur établi en France dès lors que l’of-
fice ne dispose d’aucune autonomie (CE 18-11-1987 no 59433 et 79634 ). 
En revanche, une société étrangère qui dispose d’un bureau permanent en France dont le respon-
sable recrute et paie le personnel nécessaire à son fonctionnement doit être regardée, pour le per-
sonnel de ce bureau, comme un employeur établi en France alors même que ces rémunérations 
seraient remboursées par le siège social (CE 15-12-1982 no 31925 et 31926   ; CE 11-5-1983 
no 29635 et 29636   ; CE 25-4-1984 no 29637 et 46165 ). 
Pour définir la notion d’employeur en France, le critère de l’autonomie est déterminant.  
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; 
5.9.2 La taxe sur les salaires 
 
Pour CE 19 septembre 2014 n° 370173, 8e et 3e s.-s., Sté Banque Courtois les conséquences 
du caractère annuel de la taxe sur les salaires et de son fait générateur compte tenu de son 
mode de calcul permettent de déduire que les versements périodiques de cette taxe, qui 
constituent ainsi des acomptes, ne peuvent constituer le point de départ du délai de 
réclamation.  
 
En effet le montant de l'imposition n'est pas connu aux dates de ces paiements mais ne l'est 
qu'au moment de la souscription de la déclaration annuelle. 
 
Le régime de la taxe sur les salaires est ainsi différent au regard du délai de réclamation de 
celui prévu pour la TVA.  
 
Pour ce dernier impôt, le délai de réclamation s'apprécie distinctement pour chaque 
versement, en fonction de sa date de versement (CE 19 décembre 1986 n° 57943, Millet). 
 
 
 
 
 
CAA Nantes 26-11-2021 no 20NT01871, SA Legris industries  
Il résulte des dispositions de l’article 231 du CGI que ne sont pas redevables de la taxe sur les sa-
laires au titre d’une année civile les personnes qui ont été assujetties pour la période correspon-
dant à la même année à la TVA sur l’intégralité de leur chiffre d’affaires. 
  
Par suite, une société qui a été assujettie à la TVA pour l’intégralité de son chiffre d’affaires au 
titre d’une année est à tort assujettie à la taxe sur les salaires au titre de la même année, alors 



même qu’elle n’a pas été assujettie à la TVA sur une fraction de son chiffre d’affaires d’au moins 
90 % au cours de l’année précédente. 
 
La cour administrative d’appel de Nantes considère que les deux conditions posées par l’ar-
ticle 231, 1 du CGI pour l’exonération de taxe sur les salaires (être soumis à la TVA l’année du 
versement ; l’avoir été à 90 % au moins du chiffre d’affaires l’année précédant le versement) pré-
sentent un caractère alternatif.  
 
Dans le même sens, cf. CE 21-5-1986 no 49766 ; CAA Lyon 29-12-2005 no 01LY00710, associa-
tion de gestion du foyer « la Cerisaie », non publié à la RJF. 
 
Comparer CAA Paris 26-11-2014 no 14PA02683, SAS International Real Returns qui considère, 
au contraire, que ces deux conditions sont cumulatives et que les entreprises assujetties, en tout 
ou partie, à la TVA au titre d’une année ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur les sa-
laires au titre de cette même année que si elles ont été assujetties à la TVA l’année précédente au 
moins à hauteur de 90 %. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 13-7-2022 no 460386, Sté HSBC Continental Europe (France)  
. 
Sur la définition du champ territorial de la taxe sur les salaires., rappels des principales dé-
cisions :  
Cas d’une société établie en France CE plén. 30-6-1982 no 22796, Centre expérimental de re-
cherches et d’études du bâtiment et des travaux publics ; CE 13-12-1982 no 23492, min. 
c/ Sté « Compagnie des services Dowel Schlumberger   
Cas d’une société établie à l’étranger : CE 15-12-1982 no 31925, Sté « Compagnie africaine fo-
restière et des allumettes ; CE 15-7-2004 no 249801, min. c/ Sté Alitalia . 
Le renvoi fait par l’article 231, 1 du CGI d’abord aux cotisations de sécurité sociale puis à la 
CSG (LF sécurité sociale pour 2013, art. 13) a pour objet de définir l’assiette de la taxe et non de 
fixer son champ territorial.  
 
Ces décisions sont à rapprocher de décisions concernant les participations à l’effort de construc-
tion ou à la formation professionnelle : CE 8-4-2013 no 346808, min. c/ Sté Pétroservice ; CE 2-
4-2021 no 428684 min. c/ Sté Easyjet). 
 
La taxe sur les salaires est un impôt complémentaire à la TVA qui ne relève pas du règle-
ment CE no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29-4-2004. 
   



Sur la liberté de circulation et la liberté d’établissement 
La question du choix laissé à l’entreprise française qui a un salarié expatrié d’opter pour la con-
clusion d’un nouveau contrat passé avec l’établissement situé dans l’État d’expatriation plutôt 
que de maintenir le contrat de travail du salarié expatrié est sans incidence sur la liberté de circu-
lation, l’employeur n’étant pas dissuadé d’expatrier un salarié. 
 
Le choix ainsi offert à l’employeur ne constitue pas davantage une entrave à la liberté d’établisse-
ment. L’employeur n’est pas dissuadé de s’établir dans un autre État membre. 
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Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle une taxe a 
le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires si elle en présente les caractéristiques 
essentielles définies par l'arrêt CJCE 27 novembre 1985 aff. 295/84, Rousseau-Wilmot. 
 
Ces caractéristiques sont les suivantes : 
-  la taxe doit s'appliquer aux transactions ayant pour objet des biens ou des services ; 
-  elle doit être proportionnelle au prix perçu par l'assujetti en contrepartie des biens et des ser-
vices qu'il fournit ; 
-  elle doit être perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris ce-
lui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment ; 
-  elle doit être déduite par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du pro-
cessus, de telle sorte qu'elle ne doit s'appliquer, à un stade donné, qu'à la valeur ajoutée à ce stade 
et que la charge finale de la taxe repose en définitive sur le consommateur. 
 
 
Taxe sur les salaires 
Assujettissement des entreprises entrant dans le champ d’application 

Trois cas sont possibles 
1) assujettissement à 100% l’année du versement de rémunérations 

Aucune taxe, même si en N-1, moins de 90% du C.A. était assujetti à la TVA 
2) assujettissement partiel l’année du versement de rémunérations 

Si en N-1, moins de 90% du CA était assujetti à la TVA, la taxe est due 
Si en N-1, cette condition n’était pas remplie, la taxe n’est pas due 

3) Aucun assujettissement à la TVA l’année du versement de rémunérations 
La taxe est due, même si, en N-1, 90% ou plus du CA était assujetti à la TVA 

Détermination du champ d’application 
Echappent notamment à la taxe sur les salaires les employeurs agricoles 
Pour rechercher la qualité d’employeur agricole, la jurisprudence se referait à la 



situation de l’employeur au regard du régime agricole de sécurité sociale, lorsque le 
CGI, (art. 235bis) renvoyait à la taxe sur les salaires 
Depuis le 1/1/1996, elle se réfère à la seule situation de l’employeur au regard du régime 
agricole de sécurité sociale, le CGI, (art. 235bis) ne renvoyant plus à la taxe sur les 
salaires 

 
Il résulte aussi des dispositions de l’article 231, 1 du CGI que l’exonération qu’elles prévoient 
au profit des établissements d’enseignement supérieur porte sur l’ensemble des rémunérations 
versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établis-
sements relèvent du livre VII du Code de l’éducation et qu’ils organisent au moins une formation 
conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après 
le baccalauréat. 
le critère de l’exonération est organique, c’est-à-dire dépendant de l’employeur versant les sa-
laires, et non pas fonctionnel, comme la cour l’a jugé, c’est-à-dire dépendant des tâches assurées 
par le personnel, selon que ces tâches se rattachent ou non à une activité d’enseignement. 
Autrement dit, si le salarié est employé par un établissement relevant du VII du Code de l’éduca-
tion et organisant une formation bac + 5, sa rémunération est exonérée de taxe sur les salaires, 
quelle que soit la fonction exercée, enseignante ou non enseignante. 
 
 
Pour CE 17 juin 2015 n° 371162, 9e et 10e s.-s., Sté Autobus aixois, la jurisprudence juge l'article 
1654 du CG de manière très explicite comme étant redevable de la taxe sur les salaires l'ensemble 
des services des collectivités territoriales constituant des exploitations industrielles ou commer-
ciales, que ces services prennent la forme d'une régie dotée de l'autonomie financière ou d'une ré-
gie personnalisée. 
L'identification d'une exploitation industrielle et commerciale, pour l'application de cet article, se 
fera de manière casuistique faute de précision sur les critères applicables. 
 
 
De l’assujettissement à la taxe sur les salaires, découle l’assujettissement à la participation 
à l’effort de construction 
 
Depuis l'intervention de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, l'assiette de la taxe d'apprentissage 
et des participations formation continue et construction, jusqu'alors identique à celle de la 
taxe sur les salaires, est alignée sur celle des cotisations sociales. 
 
L'article 10 de la loi de finances 2000-1352 du 30 décembre 2000, qui a modifié l'article 
231 du CGI, a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de 
sécurité sociale. 
 



S'agissant des dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux et qui ne peuvent être 
considérés comme des travailleurs en situation de subordination, le jugement, pour inclure 
leur rémunération dans l'assiette de la taxe sur les salaires, s'appuie sur la jurisprudence 
sociale qui considère que la rémunération de ces dirigeants, quelle qu'en soit la nature ou la 
dénomination, doit être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 
17 novembre 1994 n° 92-13.066 ; Cass. 2e civ. 15 novembre 2005 n° 04-30.409 : RJS 2/06 
n° 282 ; Cass. 2e civ. 14 septembre 2006 n° 05-12.464). 

 
L’article 13 de la loi 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 du 
17 décembre 2012, alignant l’assiette de la taxe sur les salaires à compter du 1er janvier 2013 
sur celle de la contribution sociale généralisée applicable aux salaires et revenus assimilés, 
soumet à cette taxe égale à 4,25 % « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés » 
alors que l’article 231, 1 du CGI, dans sa rédaction applicable antérieurement depuis le 
1er janvier 2002, soumettait à cette taxe « les sommes payées à titre de rémunérations » sans 
faire mention de la qualité de salariés. Mais la nouvelle rédaction de l’article L 231, 1 du CGI 
renvoie pour l’assiette de la taxe sur les salaires aux règles prévues par l’article L 136-2 du 
Code de la sécurité sociale pour celle retenue pour la contribution sociale généralisée. Or, 
l’assiette de la CSG inclut les rémunérations des mandataires sociaux énumérés par l’article 
L 311-3 du Code de la sécurité sociale. 

 
Le Conseil d'Etat estime que la simplification voulue par le législateur de 1995 à l'intention 
des employeurs (alignement des règles relatives à ces trois taxes sur celles applicables aux 
cotisations de sécurité sociale) ne concerne que l'assiette des taxes et non leur champ. La 
simplification n'est pas totale. 
 
Pour la taxe sur les salaires, l'alignement sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale a été 
réalisé à compter du 1er janvier 2002.  
Depuis le 1er janvier 2013, pour la taxe sur les salaires (mais pas pour les autres taxes et 
participations assises sur les salaires), l'alignement est désormais fait sur l'assiette de la 
contribution sociale généralisée (loi de financement de la sécurité sociale pour 2013). 
 
 
Modalités de calcul de la taxe sur les salaires. 

La jurisprudence des TA et CAA était divergente. 
Certaines décisions retenaient la méthode qui consiste à appliquer le rapport 
d’assujettissement à chaque fraction des rémunérations passible d’un taux diffèrent. 
D’autres décisions retenaient l’application du contreprorata avant la répartition des 
rémunérations entre les tranches. 
Le Conseil d’Etat, confirmant la doctrine administrative, reprend les règles en vigueur avant 
la loi qui a supprime la taxe sur les salaires pour tous les organismes assujettis à la TVA sur 
au moins 90% de leur CA. 



Les rémunérations individuelles doivent être reparties entre les tranches du barème 
puis on leur applique les taux progressifs 
avant de pratiquer la déduction résultant du contreprorata 
 
Depuis la réforme de 1993 (provoquée par l’arrêt CJCE 22 juin 1993 aff. 333/91 plén., SA Sa-
tam ), le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires n’est plus le contre-prorata de 
la TVA. 
Pour exclure le montant des livraisons à soi-même d’immeubles du dénominateur du rapport 
d’assujettissement à la taxe sur les salaires, le Conseil d’Etat relève que les livraisons ne résultant 
pas d’opérations avec les tiers ne sont génératrices d’aucun flux financier. Le critère de l’exis-
tence d’un flux financier est donc déterminant. 
L’inscription en « production immobilisée » est une affectation comptable des charges engagées 
par l’entreprise et constitutives du prix de revient de l’immeuble, mais ne traduit pas l’existence 
d’un produit. L’article 222-2 du PCG 99, issu du règlement CRC du 29 avril 1999, définit d’ail-
leurs le chiffre d’affaires comme « le montant des affaires réalisées par l’entité avec des tiers dans 
le cadre de son activité professionnelle normale et courante ». 
 
 
Le Conseil d’Etat a jugé à propos des personnels expatriés que l’article 105 de la loi du 4 février 
1995 portant diverses dispositions d’ordre social alignant l’assiette de la taxe d’apprentissage, de 
la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et de la 
participation des employeurs à la formation professionnelle continue sur celle des cotisations de 
sécurité sociale ne concernait que l’assiette de ces taxes et non leur champ (CE 8 avril 2013 
no 346808, min. c/ SARL Pétroservice). 
 
 
 
Il résulte des travaux parlementaires de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du CGI, que le législateur a 
entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la CSG, sous réserve 
des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231 (dans sa ré-
daction antérieure au 1-9-2018). 
 
Les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, lesquelles sont exclues 
expressément de l’assiette de la taxe sur les salaires par l’article 231, 1 précité, doivent s’entendre 
des indemnités et allocations versées par l’employeur, pour le compte des organismes de sécurité 
sociale, au bénéfice des salariés à l’occasion de la survenance de risques sociaux tels que notam-
ment la maladie. 
 
Le maintien d’un demi-traitement au fonctionnaire malade lorsque son congé excède une certaine 
durée, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en 



vertu de l’article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, constitue un avantage statutaire ayant le ca-
ractère d’une rémunération et non une prestation de sécurité sociale versée par l’employeur pour 
le compte d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 231 du CGI. Cette rémunération 
statutaire est distincte des indemnités prévues aux I et II de l’article 4 du décret 60-58 du 11 jan-
vier 1960, pris en application de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont 
des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie 
par leur collectivité ou établissement de rattachement. 
TA Caen 6-12-2017 no 1601447, Centre hospitalier public du Cotentin  
 
 
 
 
TA Paris 20-10-2020 no 1822195, Sté Groupe Fiminco  
 
Une société, régulièrement mise en demeure de souscrire une déclaration annuelle de liquida-
tion et de régularisation de la taxe sur les salaires et qui a souscrit, dans le délai de trente jours qui 
lui était imparti, une déclaration portant la mention « zéro » estimant qu’elle n’était pas redevable 
de la taxe pour l’année concernée, ne se trouve pas en situation d’être imposée d’office, quand 
bien même elle n’a assorti cette mention « zéro » d’aucune précision de nature à justifier qu’elle 
ne devait pas être assujettie à la taxe. 
 
 
Rapprocher CAA Bordeaux 17-10-1994 no 93-674  qui a estimé qu’une déclaration de TVA por-
tant la mention « néant » constitue une déclaration entachée d’insuffisances ou d’inexacti-
tude et non une absence de déclaration. 
 
Mais aussi comparer CAA Marseille 25-3-2004 no 99-2412  qui a jugé qu’une déclaration de ré-
sultat portant la mention « néant » sans autre indication équivaut à un défaut de déclaration entraî-
nant une imposition d’office dès lors qu’elle ne permet pas à l’administration de vérifier la situa-
tion du contribuable au regard de ses obligations fiscales. 
 
En l’espèce, le tribunal, reprenant les arguments de la société, justifie sa décision en précisant 
qu’aucun texte n’impose de compléter la déclaration afin de justifier pour quels motifs une so-
ciété estime ne pas être soumise à la taxe sur les salaires et la déclaration ne comporte aucune ru-
brique permettant de mentionner ces informations ni même une mention invitant les sociétés s’es-
timant ne pas être redevables de la taxe à en justifier.  
 
Il relève, par ailleurs, que l’administration disposait des liasses fiscales de la société et de ses dé-
clarations de TVA qui contenaient tous les éléments permettant de déterminer la base taxable en 
matière de taxe sur les salaires. 
 
A835 



 
; 
5.9.2.1 Taxe sur les salaires et assujettis partiels à la TVA 
 
 La loi interprétative n° 93-1353 du 30.12.1993 dissocie le rapport d’assujettissement 
utilisé pour le calcul de la taxe sur les salaires (en retenant pour son calcul les opérations 
situées hors du champ de la TVA) 
        Du prorata utilisé pour le 
calcul de la TVA récupérable (en excluant pour son calcul les opérations situées hors du 
champ de la TVA, jurisprudence SATAM) 
 
Lorsqu’il y a plusieurs secteurs TVA, la jurisprudence considère qu’il convient de calculer le 
contreprorata de taxe sur les salaires, pour chaque secteur, en faisant application des 
principes ci-dessus. 
Ce prorata est alors applicable aux salariés affectés à chaque secteur. 
 
Pour le cas ou des salariés seraient affectés à plusieurs secteurs, la jurisprudence applique la 
règle TVA, soit un contreprorata général, calculé selon les règles ci-dessus. 
 
 
En cas de sectorisation opérée en matière de TVA, l'assujettissement à la taxe sur les 
salaires doit aussi être apprécié secteur par secteur. 
Principe dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'assiette de la taxe sur les 
salaires mais également en matière d'assujettissement à cette taxe . 
A154 
A534 
A735 
; 
5.9.3 La participation à la formation professionnelle 
 
Le juge contrôle le prix des prestations de formation exposées dans le cadre de la 
participation à la formation professionnelle 
Ce prix est considéré anormal lorsque un ou plusieurs éléments constitutifs de son prix de 
revient sont eux-mêmes anormaux 
 
La jurisprudence considère que les frais de restauration et d'hébergement des stagiaires ne 
sont pas, par eux-mêmes et dans tous les cas, des dépenses rattachables à l'exécution des 
conventions de formation professionnelle 
De même, elle considère que les dépenses d'hébergement des salariés pendant un stage de 
perfectionnement, prises en charge par leur employeur, n'ont pas un caractère libératoire de la 
participation au financement de la formation professionnelle due par cet employeur, et que des 
dépenses « de cadeaux, de repas et de fournitures pour cocktails » ne sont pas rattachables à 
l'exécution d'une convention de formation. 
 



La fourniture de repas par une entreprise à des salariés ou à des relations d’affaires satisfait en 
principe les besoins privés de ces personnes, justifiant la taxation d’une prestation de services à 
soi-même en application de l’article 6, 2 de la 6e directive (devenu article 26 de la directive TVA) 
transposé en droit interne par l’article 257, 8o-2-b (devenu 257, II-2) du CGI.  
Il en va autrement lorsque des circonstances particulières justifient que ces repas soient fournis 
par l’entreprise elle-même sur le lieu de travail, auquel cas ils sont effectués à des fins qui ne sont 
pas étrangères à l’entreprise (CJUE 21 décembre 2007 aff. 371/07, Danfoss A/S et AstraZeneca 
A/S ).  
Il s’agit de la transposition aux repas gratuits de la jurisprudence dégagée pour le transport gratuit 
de salariés (CJCE 16 octobre 1997 aff. 258/95, Julius Fillibeck Söhne ). 
Comparer CAA Paris 20 mars 1990 no 89PAO2046, Restaurant du Havre, s’agissant de la fourni-
ture de repas gratuits par l’exploitant d’un restaurant à son personnel. 
La doctrine administrative prévoit, en pratique, le reversement, par les entreprises, de la TVA 
grevant le coût de revient des repas pour son montant exact ou forfaitaire, et non l’imposition 
d’une livraison à soi-même (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 no 100). 
 
A192 

A923 
 
 
En cas d'absorption, la jurisprudence (TA) considère que les dépenses de formation supportées par 
l'entreprise absorbante ne peuvent pas être prises en compte au nom de l'entreprise absorbée, pour 
apprécier si cette dernière a satisfait à son obligation de participation 
 
La jurisprudence considère en effet que chaque entreprise est autonome 
  
Plus généralement, lorsqu’il y a une modification de la situation juridique d’une entreprise, 
l'administration considère que les excédents dont disposent les personnes qui cèdent leur fonds ou 
les sociétés qui fusionnent ou réalisent un apport partiel d'actif ne peuvent être transférés au 
cessionnaire ou à la société qui reçoit l'apport 
 
L’administration a la même position en cas de location-gérance: le locataire gérant ne peut pas se 
prévaloir des excédents du loueur 
A835 
 
Il résulte de l'article L 951-9 du Code du travail que la contestation qui a pour objet la détermination 
du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle 
continue relève de la compétence de la juridiction administrative 
Il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire. 
A1117 
 
; 
5.9.4 La participation à l'effort de construction 
 



CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 
CE 9e-10e ch. 2-4-2021 no 428684, min. c/ Sté Easyjet Airline Company Limited 
Cette décision du Conseil d’État clarifie et explicite de manière synthétique dans un cadre désor-
mais ordonné la jurisprudence sur la territorialité et l’assiette de la participation des employeurs à 
l’effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation 
professionnelle continue, étant précisé que, pour cette dernière participation, l’article 235 ter C du 
CGI a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par l’article 37, VI de la loi 2018-771 du 5 sep-
tembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel à la suite de l’instauration par 
cette loi d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, composée de 
deux régimes de financement distincts correspondant à cette ancienne participation et à l’an-
cienne taxe d’apprentissage. 
En premier lieu, le Conseil d’État réitère la jurisprudence selon laquelle il convient de prendre 
en compte le lieu d’établissement de l’employeur et non le lieu d’exercice habituel de l’activité 
des salariés.  
Cette jurisprudence a été initiée pour la taxe sur les salaires (CE plén. 30-6-1982 no 22796, SARL 
Centre expérimental de recherche et d’études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ). 
 
Les employeurs établis en France sont assujettis aux deux participations en litige à raison des ré-
munérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent 
leur activité ce qui inclut donc les salariés expatriés.  
La décision reprend la solution dégagée pour la taxe d’apprentissage et ces participations qui 
avaient alors la même assiette alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale (CE 8-4-2013 
no 346808, min. c/ SARL Pétroservice ). 
 
Pour les employeurs établis à l’étranger, la jurisprudence, dégagée également pour la taxe sur les 
salaires, a regardé comme imposable un employeur ayant un bureau permanent en France, l’as-
siette de la taxe étant constituée par les rémunérations qu’il paye à son personnel salarié travail-
lant en France sans qu’ait d’ailleurs d’incidence le remboursement de ces salaires par la société 
étrangère (CE 15-12-1982 no 31925, SA Compagnie africaine forestière et des allumettes (Ca-
fal) ; CE 11-5-1983 no 29635, Sté Union allumettière équatoriale » (Unalor)   ; CE 25-4-1984 
no 29637, Sté tropicale des allumettes (Sotropal) ).  
 
Cette jurisprudence a été reprise pour la taxe d’apprentissage à propos d’une succursale en France 
d’une société établie à l’étranger imposée à raison des rémunérations versées à ceux de leurs sala-
riés rattachés à cette installation (CE 15-7-2004 no 249801, min. c/ Société).  
 
La présente décision se situe pour les participations en litige dans le sillage de ces précédents. 
 
Il est vrai que demeure une jurisprudence dissonante par laquelle le Conseil d’État n’avait pas re-
gardé comme un employeur établi en France, pour l’application de la taxe sur les salaires, un of-



fice de tourisme dépendant d’un État étranger, qui se bornait à fournir des renseigne-
ments, et dont le personnel était recruté, affecté et rémunéré par cet État (CE 18-11-1987 
no 59433 et 79634, Office national du tourisme de Norvège ).  
 
Cette analyse atypique au regard des principes à mettre en œuvre semble devoir perdurer dès lors 
qu’elle n’est pas fichée comme abandonnée par la présente décision.  
 
On peut penser néanmoins qu’elle demeure strictement cantonnée aux circonstances très particu-
lières de cette affaire tenant au fait que cet office était un organisme du Royaume de Norvège. 
 
 
En second lieu, le Conseil d’État apporte une précision importante sur la notion d’installation 
située en France pour l’application des articles 235 bis et 235 ter C du CGI.  
 
Les critères à mettre en œuvre pour la détermination du champ d’application territorial afin de 
fixer l’assiette de ces taxes sont propres à celles-ci et ne se confondent nullement avec ceux qui 
sont retenus pour qualifier un établissement stable au sens d’une convention fiscale bilatérale en 
matière d’impôt sur les sociétés ou pour identifier un tel établissement en matière de TVA (cf. en 
dernier lieu, CE plén. 11-12-2020 no 420174, min. c/ Sté Conversant International Ltd ). 
 
Il suffit que l’installation située en France lui permette d’exercer son activité en France et il 
n’est nul besoin qu’elle dispose d’une autonomie fonctionnelle. 
A1324 
 
 
 
 
 
 
Formation professionnelle continue, participation à l’effort de construction et appréciation 
du seuil de dix salariés: 

Dans le cas de travailleurs intermittents 
Dans le cas de travailleurs salariés à temps partiel 
Dans le cas de travailleurs à temps continu, et non intermittent, pendant une durée 
caractérisant le temps partiel, au sens du Code du travail. 

La jurisprudence considère ces travailleurs comme à temps partiel 
Dans le cas de gérants minoritaire de SARL 

Dans le cas d’un nouvel employeur qui, des sa première année, emploie au moins dix salaries 
 



 
Les allégements transitoires de la participation des employeurs à l'effort de construction 
prévus en cas de franchissement du seuil de dix salariés ne peuvent s'appliquer que lorsque 
les employeurs constatent un accroissement d'effectif dans le cadre du développement ou 
de l'accroissement des activités de l'entreprise et non dans le cadre de sa création. Une 
entreprise qui démarre son activité en la fin d'année avec un seul collaborateur et procède dès 
l'année suivante à des recrutements qui lui font franchir le seuil de dix salariés ne peut 
bénéficier de ces allégement 
 
La jurisprudence interprète strictement la notion d'accroissement d'effectifs qui 
autorise l'application du dispositif d'allégement transitoire de la participation à l'effort 
de construction 
Refus en cas de franchissement du seuil par une entreprise ayant repris en location gérance 
une activité précédemment exercée à titre individuel 
Refus à une SARL issue de la transformation d'une société de fait 

 
Pour un GIE, l’assujettissement doit s’apprécier au niveau de l’activité propre du groupement 
et non de celle de ses membres. 
Une GIE constitué autour des caisses de crédit agricole, mais dont l’activité propre est la 
gestion de titres au profit de ses membres, sera assujetti. 
A553 
 
La conversion d'un prêt sans intérêt consenti au titre de la participation des employeurs à 
l'effort de construction en subvention constitue une décision de gestion qui doit intervenir 
avant la clôture de l'exercice au titre duquel sera déduite la perte résultant de l'abandon 
complet et définitif des sommes correspondant au prêt. 
A rapprocher des décisions afférentes aux abandons de créances. 

A1121 
 
5.9.5 La taxe d'apprentissage 
 

En matière de taxe d’apprentissage, deux sortes de décisions existent: 
1° décision d’exonération, totale ou partielle, selon les dépenses engagées par 
l’entreprise. 
 le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et 
de l’emploi statue en tant que juridiction. Il peut être fait appel de ces décisions devant une 
commission spéciale. 
 Ces décisions ne peuvent pas être discutées devant le juge de l’impôt, mais peuvent 
faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat 
 



2° L’Etat contrôle les organismes bénéficiaires.Il fixe le montant maximal de versement 
que l’organisme peut recevoir, il peut aussi supprimer le caractère exonératoire de ces 
versements 
Ces décisions sont contestables, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le 
tribunal administratif. 
A517 
 
Pour l'assiette de l'imposition aux taxes et participations sur les salaires, la jurisprudence exclut 
les personnels affectés à des travaux exclusivement agricoles ou forestiers 
Ainsi, sont exclus de l'assiette de la taxe d'apprentissage de la participation à l'effort de 
construction les rémunérations versées aux salariés affectés exclusivement à des travaux 
agricoles ou forestiers d'une société qui a pour activité principale la fabrication de panneaux et 
poteaux lamellés-collés destinés au marché du bricolage et de l'ameublement 
 
Seules restent imposables les rémunérations versées aux salariés qui assistent leur employeur 
dans son activité de nature industrielle et commerciale 
  
Ainsi, les travaux de sciage brut effectués en dehors du parterre de coupe par cette société, dont 
l'activité principale n'est pas l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage, ne 
peuvent pas être considérés comme des travaux forestiers selon le 3° de l'article 1144 du Code rural 
et les salaires versés aux ouvriers affectés à ces tâches entrent dans l'assiette des deux taxes sans 
que le fait que ces salariés seraient affiliés au régime agricole de sécurité sociale n'ait une influence. 
A942 
 
 
La taxe d’apprentissage est assise et liquidée sur une base annuelle ; elle est versée 
annuellement ; pour autant, son fait générateur est constitué par le versement mensuel des 
salaires ; il se situe en conséquence à la fin de chacun des mois au cours desquels les 
rémunérations sont payées. 
Cette jurisprudence de la CAA Nantes 8.03.1989 n°33 a été rejetée par la CAA Nantes du 
02.02.2005 n° 03-1553 ; elle considère en effet que cette taxe, ou celle de la FPC ne sont dues 
que si les employeurs ne peuvent pas faire état d’investissements (efforts de construction) ou 
d’autres contributions ou investissements pour les autres taxes TA et FPC. 
 
En cas de redressement judiciaire, la TA due sur les rémunérations versées avant la date du 
RJ est donc une créance née avant cette date et l’administration ne peut pas en poursuivre le 
recouvrement entre les mains du commissaire à l’execution du plan ! 
A978 
 
Taxe d’apprentissage et état de subordination : 
Des dépositaires agréés pour vendre sur les marchés les produits fabriqués par une société doivent 
être regardés comme placés, à l'égard de celle-ci, dans un état de subordination qui caractérise la 
qualité de salarié, dès lors qu'ils sont tenus d'être présents pendant la durée d'ouverture des marchés, 
qu'ils sont liés à la société par un contrat leur imposant un tarif de vente, le reversement journalier 
des recettes et la restitution des produits invendus dans la limite de 20 % de l'approvisionnement 
et qu'une association, qui est l'émanation de la société, met à leur disposition le matériel nécessaire 



à la distribution des produits, se charge de leur formation et les soutient dans les actions 
commerciales. Par suite, les rémunérations versées à ces dépositaires doivent être assimilées à des 
salaires pour le calcul de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation 
des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au développement 
de la formation professionnelle continue. 
A1107 
 
La jurisprudence ( CAA Versailles, 28 janvier 2014, n° 12VE02246) considère que les gains issus 
de la levée de bons de souscription d'actions attachés à des obligations réservées aux salariés d'un 
groupe ont la nature de compléments de salaires. 
 
Ce faisant, elle étend à ces gains la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux gains tirés de la 
levée d'options sur actions (CE 1er octobre 2013 n° 361440) et la transpose en matière de taxe 
d'apprentissage et de participations formation continue et construction. 
 
Des sommes versées aux salariés peuvent être regardées comme des compléments de salaires même 
si elles ont été sciemment enregistrées en comptabilité sous une autre forme (CE 16 novembre 1988 
n° 75420 et 77533). Mais encore faut-il établir l'existence d'un travail effectif effectué en 
contrepartie du complément de salaire allégué (CE 18 novembre 1991 n° 77672). 
 
Le Conseil d'Etat confirme, dans le silence de la loi déterminant le régime d'imposition, les arrêts 
n° 04-398 du 17 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes et n° 07-397, Pastol. 
 
La qualification de salaires retenue par les juges du fond pour l'indemnité perçue par un salarié en 
contrepartie de sa renonciation à la levée de l'option de souscription d'actions dont il a bénéficié. 
 
La plus-value d'acquisition, égale à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la 
levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, est imposable en vertu des 
articles 80 bis, I et 163 bis C, II du CGI en tant que complément de salaire si la cession est 
intervenue avant l'expiration de la période d'indisponibilité (CE 17 mars 2010 n° 315831, min. c/ 
De Roux). 
 
En l'espèce, l'indemnité ne répare pas une perte en capital dès lors que la renonciation du 
bénéficiaire des stock-options à la levée des options de souscription ou d'achat des titres de son 
entreprise ne trouve pas son origine dans une opération en capital. En effet la décision d'attribution 
des options au salarié procède directement de son contrat de travail et, selon la décision du Conseil 
d'Etat, la renonciation à la levée des options se rattache directement à ce contrat.  
 
L'imposition de l'indemnité reçue en raison de cette renonciation dans la catégorie des 
traitements et salaires se justifie par ce lien. 
 
 
La cour de Lyon CAA Lyon 28 juin 2012 n° 11LY01683, 5e ch., Cruz  applique la jurisprudence « 
Legendre » du Conseil d'Etat selon laquelle l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à 
la levée de l'option doit être regardée, en l'absence de dispositions particulières régissant sa taxation, 
comme une indemnité au sens de l'article 79 du CGI, imposable, conformément aux dispositions 
de l'article 82 du même Code, dans la catégorie des traitements et salaires (CE 23 juillet 2010 n° 



313445, Legendre). 
 
 
 
Pour : CAA Paris 12-4-2018 no 16PA01813 et CAA Paris 12-4-2018 no 16PA01157, l’opération 
par laquelle un cadre dirigeant a pu accéder au capital d’une société du groupe auquel il 
appartient constitue un investissement non aléatoire, dès lors que l’option d’achat de cette société 
était payable en plusieurs tranches sur une période pouvant s’étaler sur plus de trois ans, qu’elle 
avait été acquise grâce à des conditions de paiement avantageuses, et qu’elle pouvait être exercée 
au moment le plus favorable eu égard au cours du titre de la société sur une longue période de six 
années.  
Compte tenu de cette absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions 
exercées par le contribuable au sein de la société, la totalité de ce gain doit être regardée comme 
un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, 
indépendamment de l’existence alléguée par l’administration d’une minoration de la valeur de 
l’option d’achat cédée. 
  
Un gain réalisé dans le cadre d’une convention de management package associant les dirigeants à 
une opération de LBO ne demeure imposable dans la catégorie des plus-values des particuliers 
que si le contribuable prend un risque en capital.  
Pour cela, l’investissement doit être significatif et aléatoire, le dirigeant s’exposant à une perte de 
son investissement initial (CE 26-9-2014 no 365573 ; CE(na) 21-2-2018 no 405679). 
 
 
Pour le champ d’application de la taxe d’apprentissage, il résulte des dispositions de l’article 224 
du CGI que les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des organismes men-
tionnés au 5 de l’article 206 du même Code, sont assujetties à la taxe d’apprentissage qu’elles 
instituent, quel que soit leur objet.  
Il résulte, enfin, de l’article 225 du même Code que l’assiette de cette taxe est déterminée confor-
mément aux dispositions du titre IV du Livre II du Code de la sécurité sociale et du titre IV du 
Livre VII du Code rural et de la pêche maritime.  
Il résulte de ces dispositions combinées qu’une société passible de l’impôt sur les sociétés ne 
peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d’une exonération de taxe 
d’apprentissage. 
Une société passible de l’impôt sur les sociétés ne peut pas prétendre, sur le terrain de la loi, 
à une exonération de la taxe d’apprentissage à raison de son activité agricole. 
CE 9e-10e ch. 28-9-2018 no 407171, SA Réserve africaine de Sigean  
 
A1154 
 
6   IMPOTS DIRECTS LOCAUX  6CD 
 
Il résulte de la combinaison du deuxième alinéa de l'article R 811-1 et du 5° de l'article R 



222-13 du Code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et 
dernier ressort sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que 
la taxe professionnelle. 
 
Il résulte des dispositions des articles R 351-2 et R 351-4 du Code de justice administrative 
que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement 
d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit, quelles que soient 
les mentions figurant sur la notification du jugement attaqué, transmettre sans délai le dossier 
au Conseil d'Etat, sauf lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste 
insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout 
ou partie des conclusions. 

 
 
CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 460641, min. c/ Commune de Saint-Aubin  
CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 460623, min. c/ Commune de Saclay  
Complètent la jurisprudence du conseil d’Etat concernant le champ d’application de l’article 
R 811-1, 4o du Code de justice administrative prévoyant que le tribunal administratif statue 
en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la 
contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution 
économique territoriale. 
 
Entrent dans le champ d’application de cet article les recours de plein contentieux relatifs aux 
taxes foncières (CE avis 27-7-2005 no 280560, Sté Lepicard ) ou de manière générale les litiges 
d’assiette ou de recouvrement de ces taxes (CE 9-11-2005 no 269670; CE 27-3-2020 no 431175, 
431178 ). 
 
En revanche ne rentrent pas dans ce champ d’application un recours pour excès de pouvoir dirigé 
contre la décision de l’administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à 
retenir pour l’établissement des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’une so-
ciété (CE 5-5-2006 no 270502, Cne de Coupvray c/ SCA Eurodisney Hôtels ) ou un recours de 
plein contentieux tendant à la restitution de taxes foncières prélevées à tort par le Trésor (CE 20-
2-2018 no 393219 ). 
 
La présente décision précise que cet article ne couvre pas non plus les litiges mettant en cause la 
responsabilité de l’État recherchée par une collectivité territoriale à raison d’une faute commise 
dans l’établissement d’un impôt local. 
 
Une faute commise par l’administration de l’État lors de l’exécution d’opérations se rattachant 
aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la respon-
sabilité de l’État à l’égard d’une collectivité territoriale et que cette voie de recours est consacrée 
par la jurisprudence depuis fort longtemps (CE 20-2-1959 no 18231, Commune de Bersée : Lebon 
p. 131 ; voir aussi CE 16-11-2011 no 344621, Commune de Cherbourg-Octeville ).  



Le régime applicable est celui de la faute simple prévu par la décision Krupa (CE sect. 21-3-2011 
no 306225, Krupa) 
 

A1237 
 

 
Le régime dit de la preuve objective prévaut en matière d’imposition locale. 
Si la disposition d’un local normalement à usage d’habitation se traduit par la présomption 
de ce que ce local est meuble puisqu’il est destiné à l’être, c’est le contribuable qui demande 
une décharge de taxe d’habitation qui doit apporter la preuve contraire. 

Cette preuve est une preuve négative. 
Tous les moyens sont donc admis, et le juge peut même forger sa conviction sur de fortes 
présomptions. 
Sont notamment retenus comme moyens de preuve: 

documents établissant l’absence de consommation d’électricité ou d’eau 
 
Le juge de l'impôt ne peut rejeter la demande du contribuable au seul motif qu'il n'apporte 
pas les éléments utiles pour la détermination du choix d'autres termes de comparaison. Il lui 
revient d'examiner la portée de sa contestation sur le choix de l'administration et, si celui-ci 
est fondé, d'ordonner un supplément d'instruction en l'absence d'éléments à son dossier lui 
permettant de se prononcer. 
 
Une fois constaté par le juge le caractère erroné de la méthode suivie par l'administration 
pour déterminer la valeur locative, le tribunal doit se fonder sur une méthode légalement 
applicable pour déterminer la bonne valeur locative à comparer à celle retenue par 
l'administration. S'il ne dispose pas des éléments suffisants au dossier pour déterminer la 
valeur locative par voie de comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe, il doit 
ordonner un supplément d'instruction. 

 
 
TA Strasbourg 26-10-2021 no 2005512  
   
Le juge fiscal a toujours la possibilité de prescrire un supplément d’instruction, sous ré-
serve que cette mesure ne soit pas inutile ou frustratoire et que la charge de la preuve ne 
s’en trouve pas renversée (CE 30-7-2003 no 234452, min. c/ SA Groupe Progrès et CE 30-7-
2003 no 234453, min. c/ SA Delaroche ).  
Cette solution, applicable même lorsque la charge de la preuve pèse sur l’une des parties au 
litige, doit valoir - a fortiori - dans le cadre du régime de la preuve objective.  



Voir sur ce point CE 30-1-2019 no 414136 précitée qui fait référence à de possibles mesures 
d’instruction. 
 

 
En cas d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble selon la méthode comparative, la 
valeur locative du local-type doit avoir été évaluée de façon régulière :  
par référence au bail en cas de location à des conditions de prix normales, au 1er janvier 1970,  
ou par référence à un autre local-type dont la valeur locative a été évaluée de façon régulière 
(CE 20 juillet 2007 n° 267995, Sté JBT). 
 

 
Le Conseil d'Etat dans le cas d'un litige relatif à l'évaluation de la valeur locative de locaux 
commerciaux assigne au juge saisi l'office de vérifier la régularité de l'évaluation de la valeur 
locative du local-type proposé (CE 15 octobre 2014 n° 364695, min. c/ SARL rue de la 
Faisanderie Poissy). 
 
Pour la détermination d’un domicile fiscal situé hors de France (article 4  
A), (CE 8e-3e ch. 11-4-2018 no 410041), l’application du régime de la preuve objective 
conduit le juge à se déterminer au vu de l’instruction, et des éléments apportés tant par 
l’administration que par le contribuable sans faire peser sur une partie la charge de la preuve.  
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient 
ainsi au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, d’apprécier si la situation du contribuable 
entre dans le champ de l’assujettissement à un impôt et il tient compte, le cas échéant, de 
l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure 
d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même (pour la TVA : CE 29-10-2008 
no 296284, Sté SMS Export   ; CE 1-7-2009 no 295689, SARL Alain Palanchon ; CE 23-12-
2011 no 323189, Sté Mercedes). 
A610 

A611 
A442 

 
L’article L56 du LPF exclut du champ de la procédure de redressement contradictoire les 
impositions directes perçues au profit des collectivités locales. 
Ces impositions 
comprennent la taxe professionnelle, bien que sa liquidation repose sur une déclaration du 
contribuable 
ne comprennent pas la taxe locale d’équipement qui n’est pas au nombre des impositions 
directes perçues au profit des collectivités locales. 



A413 

 
En matière d’impôts locaux, notamment taxe foncière et taxe professionnelle, les parties 
peuvent prévoir conventionnellement que l’acheteur supportera une partie de la cotisation 
de son prédécesseur. 

Mais la stipulation doit être expresse 
De plus, même expressément stipulée, la convention ne produit d’effet qu’à l’égard des 
cocontractants et ne s’impose pas à l’Administration pour laquelle le cédant reste le seul 
débiteur légal de l’impôt. 
Par contre, la stipulation expresse permet au Trésor de faire usage de l’action oblique, prévue 
à l’article 1166 du Code Civil, pour contraindre l’acheteur à lui payer sa quote-part, en cas 
de défaillance du vendeur !! 
A332 

 
6.1  Taxe d'habitation 
; 
6.1.1 Champ d’application 
; 
6.1.1.1 Les locaux imposables à la TH 
; 
6.1.1.1.1 Les locaux meublés affectés à l'habitation et leurs dépendances 
 
 
Il résulte des dispositions des articles 1407 et 1415 du CGI, qu'un immeuble doit être assujetti 
à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er 
janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 
 
Pour CE 8e -3e ch. 13-10-2016 no 388616 , les stipulations du règlement intérieur de l’établisse-
ment, pour apprécier la jouissance effective de leur chambre par les résidents d’un Ehpad, est 
dans la ligne de la jurisprudence relative à l’hébergement collectif en établissement. Cf. CE 24-3-
1982 no 31725  (chambres ou studios dans une résidence mis à la disposition de jeunes fonction-
naires avec des restrictions à la jouissance prévues par le règlement intérieur et destinées à préser-
ver l’ordre, la tranquillité et la sécurité des locataires :  
interdiction de faire la cuisine dans la chambre,  
de recevoir pendant la nuit,  
obligation de laisser la direction procéder à tout moment à une visite ;  
 



les occupants sont dès lors redevables de la taxe d’habitation et non pas la personne gestionnaire 
de l’établissement) ; CE 28-5-2003 no 238255, min. c/ Commune de Saint-Martin d’Hères  (loge-
ments destinés aux étudiants situés en résidence universitaire.  
Restrictions à la jouissance prévues par le règlement intérieur : interdiction d’introduire des ani-
maux ou des bicyclettes, de faire la cuisine, libre accès du gestionnaire aux chambres) ; CAA 
Lyon 16-11-2006 no 02-1109  (maison de retraite : restrictions à la libre occupation des chambres 
excédant la préservation de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité des intéressés). 
Selon la nature des personnes hébergées, les restrictions à la jouissance peuvent être plus ou 
moins importantes.  
Elles peuvent être notamment plus importantes pour des personnes âgées dépendantes. 
Les requérants n’avaient pas invoqué la doctrine administrative qui admet pour les maisons de 
retraite que le cumul de trois restrictions (interdiction de cuisiner, limitation des heures de vi-
site et libre accès du gestionnaire aux chambres) suffit à priver l’occupant individuel de la jouis-
sance effective de sa chambre, de sorte que seule doit être assujettie à la taxe d’habitation la per-
sonne gestionnaire de l’établissement : BOI-IF-TH-10-20-20 no 300 (Doc. Lefebvre HAB-I-
7730). 
 

A1297 
 

 
Des logements destinés aux étudiants situés en résidence universitaire sont des locaux à usage 
d'habitation. 
 
Des étudiants hébergés dans les résidences universitaires gérées par un Crous, qui sont liés à 
cet établissement public par un contrat de location limité à la durée de l'année universitaire 
et qui sont soumis à un règlement intérieur comportant l'interdiction d'introduire dans la 
résidence des animaux et des bicyclettes, l'interdiction d'y faire la cuisine et prévoyant le libre 
accès du gestionnaire si la sécurité l'exige, sont redevables de la taxe d'habitation dès lors que 
ces restrictions, destinées à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité des étudiants 
locataires, ne sont pas de nature à retirer à chacun des intéressés la disposition personnelle 
du logement qui lui est attribué 
les restrictions résultant du règlement du Crous ne sont pas de nature à ôter à l'acte passé 
entre l'étudiant et le Crous son caractère de contrat de location. 

 
Autre décision : militaire logé dans des locaux qui sont soumis à un règlement qui impose 
des règles strictes pour l’occupation 
 

 
Lorsqu’un avantage fiscal est subordonné à la condition qu’un logement donné en location 
présente certaines caractéristiques, le juge recherche, de manière objective si, dans les faits, 



ces caractéristiques sont pleinement réunies.  
Il ne se contente pas d’éléments indiquant que le contribuable avait pris toutes les précautions 
pour que la condition en cause soit remplie. 

A972 
 

Pour l’imposition à la taxe d’habitation des garages et emplacements de stationnement, 
La doctrine exclut l’imposition lorsqu’ils sont situes à plus d’un kilomètre de l’habitation, et 
analyse au cas par cas pour des distances inférieures. 
La jurisprudence n’a aucun critère de distance: elle recherche si le garage a la nature d’une 
dépendance de l’habitation. 
A672 

 
La taxe d’habitation porte sur tous les locaux qui sont une partie intégrante de l’habitation, 
y compris les cabinets professionnels. 
Pour éviter la taxe d’habitation, il faut que ces locaux soient dotes d’une entrée particulière, 
qu’il y ait une absence de communication directe avec les pièces d’habitation, et un 
aménagement spécial. 
A67 
 

; 
6.1.1.1.2 Les locaux meublés et à usage privatif des sociétés, associations ou 
organismes privés non soumis à la taxe professionnelle 
 

 
Les personnes morales qui occupent des locaux non soumis à la taxe professionnelle doivent 
la taxe d’habitation même si l’utilisation des locaux est exclusivement professionnelle 
 
Le bureau de représentation ouvert en France par une société d'assurances japonaise, qui a pour 
mission de fournir au siège japonais des informations économiques et financières d'ordre général 
et des renseignements relatifs au marché français de l'assurance, qui ne réalise pas lui-même 
d'opérations de nature commerciale et n'entretient aucune relation avec une clientèle potentielle et 
dont l'ensemble des frais, et notamment les salaires versés au personnel, est financé par le siège 
japonais, ne dispose d'aucune autonomie. Ce bureau ne peut donc être regardé comme 
exerçant en France une activité passible de la taxe professionnelle. 
Par suite, les locaux occupés par la société, non passibles de la taxe professionnelle, sont 
imposables à la taxe d'habitation. 
 
Une possibilité de non taxation à la taxe d’habitation est ouverte par l’article 1407-I-2° du 



CGI qui prévoit la taxation de ces locaux, lorsqu’ils sont occupés, à titre privatif, par des 
sociétés, organismes prives ou associations. 
Une jurisprudence s’est donc développée autour de cette notion de privatif. 
Il en résulte que l’usage est considéré privatif des lors que l’accès du public à ces locaux fait 
l’objet de restrictions. 
Tel est le cas des locaux d’un conseil de l’ordre des architectes, le public n’étant en règle 
générale pas admis à circuler librement dans les locaux et la réception du public n’étant 
admise qu’aux jours et heures déterminés par l’ordre. 
A l’inverse, n’est pas considéré privatif, et donc n’est pas imposable à la taxe d’habitation, 
des locaux qui présentent un intérêt historique et artistique, qui sont ouverts aux visiteurs, et 
à l’intérieur desquels le public circule librement. 

 
CE 9e-10e ch. 15-10-2020 no 426383, Association Ill Tennis Club de Strasbourg a infirmé le 
jugement no 1701707 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg. 
 

Il résulte des dispositions de l’article 1407, I-2o du CGI : 
• – d’une part, que les locaux couverts où s’exercent des activités sportives ont le caractère 

de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobi-
liers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet 

• – et, d’autre part, que de tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre pri-
vatif s’ils ne sont pas librement accessibles au public. 

Une association, assujettie à la taxe d’habitation à raison des installations sportives mise à sa dis-
position par la commune, se prévalait à l’appui de sa demande de décharge de cette taxe, sur le 
fondement de l’article L 80 A du LPF, de la réponse ministérielle Haby du 27 juin 1983 selon la-
quelle « les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont 
pas imposables » à la taxe d’habitation sur le fondement de l’article 1407, I-2o du CGI. 
 
Le tribunal administratif a, après avoir jugé que cette prise de position constituait une interpréta-
tion formelle de la loi fiscale, insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit 

!!!!!!!en ne faisant droit à cette demande qu’à hauteur des surfaces correspondant aux 
vestiaires et locaux d’hygiène et en écartant le surplus des conclusions de la demande sans re-
chercher si l’association était fondée à se prévaloir de cette interprétation à hauteur des surfaces 
correspondant aux courts de tennis couverts sur lesquels l’association organise des compétitions. 
 

La décision du Conseil d’État précise pour la première fois pour les personnes 
morales exerçant une activité sportive les conditions requises pour leur assu-
jettissement à la taxe d’habitation à raison des locaux couverts où s’exercent 
de telles activités. 



 
Cette décision a une grande portée pratique pour toutes les associations sportives permettant la 
pratique de leur sport dans des locaux couverts équipés de meubles nécessaires à cette pratique. 
 
La jurisprudence s’était seulement prononcée sous l’empire de la contribution mobilière sur l’im-
position à cette contribution des locaux meublés servant aux réunions des membres d’une société 
d’escrime (CE 30-4-1915 no 58414, Le Masque de fer : Lebon p. 133). 
 
Le caractère imposable des locaux couverts est soumis, en vertu de l’article 1407, I-2o du CGI, au 
respect d’une double condition. 
La condition de locaux meublés conformément à leur destination implique que l’ameublement 
permette leur usage d’habitation (par exemple, CE 28-12-2012 no 347252 ).  
Le Conseil d’État tient compte de la particularité des installations sportives qui nécessitent au 
moins un filet lequel constitue un meuble. 
La condition d’occupation des locaux à titre privatif suppose leur absence d’accessibilité libre 
au public  
Pour l’ancienne contribution mobilière, CE sect. 7-2-1975 no 88611, Ordre des avocats au bar-
reau de Lille  et CE 17-3-1976 no 97334, min. c/ Ordre des avocats au barreau de Dijon : Lebon T 
p. 850)  
Pour la taxe d’habitation, CE 6-2-1981 no 9217, min. c/ Ordre des avocats au barreau du Mans ; 
CE 14-5-1986 no 69968, min. c/ Communauté israélite de Mulhouse ; CE 26-6-2002 no 223362, 
Association du Centre médical Docteur Bouffard-Vercelli ;  
Pour les locaux exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte, CE sect. 13-1-1993 
no 115474, Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy et CE 26-7-2018 no 403389, 
Association. Sukyo Mahikari France. 
 
A13 
 
 
; 
6.1.1.2 Les personnes imposables à la TH 
; 
La cotisation de taxe d'habitation d'une maison occupée conjointement par deux propriétaires 
indivis est régulièrement établie sous une cote unique dès lors que cette maison a fait l'objet d'une 
unique évaluation de valeur locative et n'est pas composée de plusieurs unités d'habitation 
destinées à des utilisations distinctes. 
 
Cette cotisation établie sous une cote unique peut être mise à la charge de l'un quelconque des 
occupants qui a la disposition ou la jouissance du local imposable au 1er  janvier, ce qui est 
conforme à la logique de la taxe d'habitation dont l'objet est d'imposer tout local habitable et non 
d'imposer tous les occupants d'un local soumis à la taxe d'habitation et prend en compte les 



difficultés pratiques qu'engendrerait pour l'administration l'obligation d'établir la taxe au nom de 
chaque occupant d'un même logement. 
A875 
 
Une maison de retraite dont les agents disposent d'un libre accès aux chambres, même en dehors 
de toute situation d'urgence, et dans laquelle les pensionnaires peuvent être amenés à changer de 
chambre selon les besoins de l'établissement sans que ces chambres leur soient spécifiquement 
affectées, doit être regardée comme ayant conservé la disposition des chambres et par suite comme 
étant seule redevable de la taxe d'habitation, dès lors que les restrictions ainsi mises à la libre 
occupation des chambres par les résidents ne sont pas seulement destinées à préserver l'ordre, la 
sécurité ou la tranquillité des intéressés. 
A1136 
 
Une locataire toujours titulaire au 1er janvier de l'année d'imposition du bail d'habitation d'un 
logement dont elle a donné congé le mois précédent est redevable de la taxe même si elle a résilié 
au 1er janvier son contrat EDF/GDF et s'est déjà acquittée d'un loyer pour un autre logement. 
La taxe d'habitation est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI 
art. 1408, I). 
A1183 
 
6.1.1.3 Les personnes et les activités exonérées 
 
 
Une personne titulaire de l'allocation aux adultes handicapés vivant seule dans son logement 
peut bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par l'article 1414, I-1° bis du CGI, 
nonobstant le fait qu'elle soit rattachée au foyer fiscal de ses parents au titre de l'impôt sur le 
revenu, dès lors que le montant de son revenu fiscal de référence est inférieur à la limite prévue à 
l'article 1417, I du même Code. 
 
Un contribuable titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ne peut pas bénéficier de 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par la doctrine administrative dès 
lors qu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents et que le revenu de ce foyer fiscal excède la 
limite prévue par l’article 1417, I du CGI. 
la doctrine administrative considère que la condition de ressources s’apprécie par rapport aux 
seuls revenus du titulaire de cette allocation s’il réside seul, et non par rapport aux revenus du 
foyer fiscal dont il dépend (BOI-IF-TH-10-50-30-30 nos 140 et 240). 
A1221 
6.2  Taxe professionnelle 
; 
6.2.1 Champ d’application 
 
La concordance entre la champ d’application de la patente et celui de la taxe professionnelle, 
et la possibilité d'invoquer en matière de taxe professionnelle une doctrine exprimée dans le 
cadre de la patente 

A46 
 



; 
6.2.1.1 Personnes imposables à la TP 
 
Un contribuable qui donne son fonds en location-gérance poursuit son activité 
professionnelle sous une autre forme. 

Il en résulte diverses conséquences pour différents impôts: 
BIC/IS 
Des lors qu’il loue des biens dont une partie est amortissable et l’autre pas, (fonds), le 
plafonnement de l’amortissement, (art 31 annexe II), selon lequel l’amortissement ne peut 
pas excéder le loyer, se calcule en ne retenant que le loyer afférent aux biens amortissables. 
Taxe professionnelle 

La mise en location-gérance est une activité professionnelle non salariée passible de la TP 
De même, une activité de gestion patrimoniale, exercée dans des conditions caractéristiques 
de l’exercice d’une profession non salarie ( régularité, mise en œuvre de moyens matériels 
ou intellectuels), sera passible de la TP 

Ces conditions caractéristiques sont: 
la régularité de l’exercice 
la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels 
 
Cette activité se distingue de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier par son 
propriétaire, qui ne s’assimile pas à l’exercice d’une activité professionnelle 

 
Dans le cas de l'acquisition d'un voilier par un montage financier impliquant que le propriétaire 
confie à un loueur professionnel l'exploitation du bateau pendant cinq ans, le propriétaire ne se 
livre pas, par la seule convention qu'il a passée avec le loueur, à une activité de location 
impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels. 
  
Il n'exerce pas d'activité professionnelle, alors même que les revenus qu'il tire des locations 
sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 

A510 
 

 
Pour l’application de l’article 1476 du CGI, second alinéa, afférent à l’imposition à la 
taxe professionnelle, le redevable est celui qui exerce l’activité imposable. 
Ainsi, pour les sociétés civiles professionnelles, société civiles de moyens et groupements 
réunissant des professions libérales, l’imposition est établie au nom de chaque membre. 
Cette énumération est limitative et la jurisprudence s’y tient, en refusant d’y ajouter les autres 
sociétés de l’article 8 telles que les SNC. 
Il en est de même des SARL, SA. 



Par contre, les professions libérales exerçant en société de fait ou associations 
professionnelles restent imposables individuellement. 
 
Selon l'article 1476 du CGI, la taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent 
l'activité imposable, c'est-à-dire au nom des membres des sociétés civiles de moyens, des sociétés 
civiles professionnelles ou des groupements réunissant des membres de professions libérales.  

Toutefois, lorsqu'une société civile exerce une activité qui lui est propre, notamment en mettant à 
titre onéreux des moyens à disposition de personnes qui n'en sont pas membres, elle devient im-
posable à raison de cette activité, de même qu'elle perd, en matière d'impôt sur les sociétés, le bé-
néfice de l'exonération prévue par l'article 239 quater A du CGI. 

La jurisprudence (CAA Lyon) a estimé cependant que l'interposition d'une société commerciale 
entre une société civile et ses membres était sans incidence, dès lors qu'elle était exploitée pour 
les besoins exclusifs des membres de la société civile. 

 

 

A609 
 
Les contribuables exonérés de taxe professionnelle sont considéré NON PASSIBLES DE 
CETTE TAXE article 1469 3 ; une entreprise qui donne des biens lui appartenant, en location 
pendant plus de six mois, à une autre entreprise exonérée de TP, doit inclure la valeur locative 
de ces biens dans ses propres bases d’imposition. 

A1048 
 
; 
6.2.1.2 Activités passibles de la TP 
 
Une jurisprudence ancienne (ELSA, de 1974, puis 1977), a pose le principe qu’une 
entreprise qui revêt une forme commerciale est réputée exercer une activité 
commerciale. 
Cette jurisprudence concernait le champ d’application de la TVA qui, avant 1979, était lie à 
la nature commerciale de l’activité. 
Cette décision est périmée en matière de TVA, et la jurisprudence considère que la portée de 
cette décision a une portée qui doit être limitée à la question spécifique qu’elle a 
tranche.(décisions intervenues notamment le champ d’application des régimes d’exonération 
entreprise nouvelle). 
Elle considère en conséquence, qu’une SA ne peut être regardée comme exerçant une activité 
commerciale, en raison de sa seule forme, alors même que les PDS qu’elle accomplit seraient 
de nature non commerciales, si elles étaient accomplies par des personnes physiques. 



De même, cette même jurisprudence est retenue pour déterminer la base taxable à la 
taxe professionnelle des titulaires de BNC qui exercent sous forme de société. 
La Cour de Cassation considère qu’une société commerciale par sa forme et son objet 
effectue des actes qui sont présumés de nature commerciale. 
Cette présomption est cependant simple et la preuve contraire peut être apportée par 
l’administration, pour des actes particuliers. 
La Cour de Cassation considère aussi qu’une activité qui n’entre pas dans l’objet social 
commerciale, et qui n’est pas habituelle, peut avoir une nature non commerciale, 
conformément à la jurisprudence qui recherche le caractère commercial ou non d’un acte, en 
fonction des intentions de son auteur. 
 
L’activité de courtage dans les domaines de la banque, de l’assurance, des finances, dès lors 
qu’elle consiste à permettre la réalisation de transactions entre personnes qui sont mises en 
relation par le courtier peut bénéficier du régime d’exonération entreprises nouvelles. 
Cela ne serait pas le cas si l’activité de courtage consistait à négocier ou conclure des contrats 
au nom et pour le compte de ces personnes 
A389 

 
 
En TP, les critères jurisprudentiels qui permettent d’apprécier le caractère 
professionnel et habituel d’une activité sont: 
 à titre principal : la fréquence de l’activité 
 à titre accessoire: l’importance des rémunérations 
(noter que l’absence de local professionnel est inopérante) 
 
Le Conseil d'Etat considère que le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de 
concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que 
l'intéressé n'intervient pas dans l'exploitation de ces logiciels, comme une activité 
professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du CGI. 

 
Le caractère imposable des produits de la concession de licence de logiciels dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux, ne suffit pas à lui seul, à caractériser une activité professionnelle, 
puisqu'il existe des bénéfices non commerciaux non professionnels comme d'ailleurs des 
bénéfices industriels et commerciaux non professionnels 
 
Le Conseil d'État considère que pour un créateur de logiciels, le fait de concéder ceux-ci à 
titre onéreux, ce qui implique qu'ils aient été conçus en vue de pouvoir être utilisés par des 
clients, constitue une exploitation économique de ses inventions par leur auteur et non pas 
seulement une exploitation patrimoniale. 
Le Conseil d'Etat a jugé que la concession à titre onéreux de logiciels informatiques par leur 



créateur constitue une activité imposable à la taxe professionnelle, alors même que l'intéressé 
n'intervient pas dans la gestion de ces logiciels (CE 3 juillet 2002 n° 219730) 
la concession, à titre onéreux et de manière continue, de licences d'exploitation acquises dans 
ce but, et du reste immobilisées pour des montants importants à l'actif de l'entreprise, ne peut 
que s'inscrire dans un cadre professionnel. 

 
Dans le même sens, une société civile familiale qui gère un portefeuille de valeurs mobilières 
limité sans procéder à de nombreuses opérations et dont l'objet social même large reste 
strictement civil, ne se livre pas à l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 
1447 du CGI et n'est donc pas imposable à la taxe professionnelle. 
 
Pour définir le caractère commercial ou non d'une activité, la jurisprudence tient compte du 
nombre et de la fréquence des opérations. Cf. pour des ventes de tableaux ou d'objets d'art, 
CE 18 juin 2007 n° 270734 ; CAA Bordeaux 30 octobre 2003 n° 99-1878. 
 
Cette condition n'était pas satisfaite au cas particulier mais l'importance des moyens mis en 
œuvre permet également de caractériser l'activité commerciale (CE 26 mars 2001 n° 215194, 
min. c/ SARL EM Créations). 
 

 
 

 
 

CE 8e-3e ch. 29-11-2021 no 451521, Sté Bio-Rad France Holding 
Les dépenses exposées pour protéger un brevet sont indispensables pour que le titulaire de 
ce brevet conserve les droits qui y sont attachés et visent ainsi à protéger le patrimoine de ce 
titulaire. Elles ne caractérisent donc pas l’existence d’une activité professionnelle pour 
l’application de l’article 1447 du CGI. 
A263 
 
 
Les profits issus de sous-location réalisés par des particuliers sont des BNC. 
Mais s’ils proviennent de sous-locations qui, selon la jurisprudence ou la loi, ont pour effet 
de conférer à une location un caractère commercial, ils prennent le caractère de BIC. 
Le Conseil d’Etat considère cependant qu’une activité de sous-location peut s’exercer 
dans des conditions qui caractérisent une activité de gestion de patrimoine. 
Il estime donc qu’il convient de rechercher si une telle activité s’exerce ou non dans des 
conditions qui caractérisent l’exercice d’une profession ou bien d’une gestion de patrimoine. 



 
Ainsi, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels, 
elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du 
CGI, une activité de sous-location d'un immeuble nu est passible de la taxe professionnelle, alors 
même que la disposition du bien résulte d'un contrat de concession du domaine public. 
  
Tel est le cas de la mise à disposition par un exploitant d'aéroport d'une partie du domaine 
public nécessaire à l'exploitation des installations, eu égard à la finalité et à la régularité de 
cette activité, ainsi qu'à l'importance des moyens matériels et intellectuels mis en œuvre. 
 Tel n'est pas le cas, en revanche, de la gestion des dépendances non affectées à l'usage 
aéronautique, ainsi que du pacage et de l'amodiation du droit de chasse, qui s'apparentent à 
la gestion d'un patrimoine foncier privé dissociable des autres activités 
Ce critère de l'activité professionnelle habituelle est également retenu par la jurisprudence 
pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle relevant des BNC, (régularité de 
l'activité et mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels), notamment pour qualifier 
de poursuite de l'activité BNC la mise en location d'une clientèle civile 
 
Le Conseil d'Etat estime que la location meublée caractérise en principe l'exercice d'une 
activité professionnelle dès lors qu'elle implique, à la différence de la location nue, la mise 
en œuvre de moyens matériels ou intellectuels. Toutefois si un bien meublé est donné à bail 
à un gestionnaire qui exploite une résidence pour étudiants auxquels il sous-loue les studios 
de la résidence, le critère de la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels nécessaire 
pour caractériser une activité professionnelle, fait défaut. 

 
Pour un arbitre de football, la jurisprudence retient l’importance des rémunérations 
versées, le caractère répétitif des actes  avec la mise en œuvre de moyens intellectuels ou 
matériels pour reconnaître le caractère professionnel et habituel de l’activité. 

L’absence de clientèle, le caractère secondaire ou accessoire de l’activité sont inopérants. 
 
l'imposition de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'implique 
pas que ces revenus soient le produit d'une activité professionnelle non salariée au sens 
de l'article 1447 du CGI. 
 
la jurisprudence distingue nettement dans le cas d'un dirigeant d'entreprise l'activité qu'il a 
déployée à titre personnel, de celle qu'il a déployée en tant que dirigeant d'entreprise. 
 
Pour être qualifiée d'activité lucrative, l'activité personnelle de la personne physique doit, 
d'une part, excéder la simple gestion de patrimoine et, d'autre part, être insusceptible de faire 
partie, notamment par son ampleur, de l'activité professionnelle habituelle du contribuable, 
telle que celle de dirigeant d'entreprise. 
 



Pour distinguer une location nue, relevant des revenus fonciers, d’une location meublée, 
relevant des bénéfices industriels et commerciaux, la jurisprudence se fonde sur trois critères : 
l’examen des contrats de location, le seuil d’habitabilité conféré par le mobilier équipant le 
logement et le prix de location (cf. CAA Bordeaux 12 mars 2002 no 00-206). 
A522 

 
La doctrine relative au champ d’application des bénéfices agricoles, imposables à l’impôt 
sur le revenu, n’est pas opposable à l’administration, pour la détermination du champ 
d’application de la taxe professionnelle. 

A537 
 
 
La jurisprudence considère que la fourniture, par un groupement ou une association, de 
services à prix coûtant à leurs membres, ce qui entraîne une diminution des charges de ceux-
ci, en raison des économies d’échelles, est constitutif d’une activité professionnelle. 
La jurisprudence relève en particulier que le service est rendu à un tiers, même si le prestataire 
et le bénéficiaire sont membres du groupement. 

Elle relève aussi que le même service pourrait être rendu par un tiers. 
Le fait que les services soient rendu à prix coûtant n’est pas de nature à enlever le caractère 
professionnel à l’activité exercée. 
Conséquence en matière d’assujettissement du groupement ou de l’association à l’IS ou à la 
TP. 
Cas également d’un syndicat professionnel qui exerce son activité de formation au profit de 
ses membres 
A538 
 
 
; 
6.2.1.3 Personnes et activités exonérées 
 
Pour déterminer si une société satisfait ou non à une condition d’exonération de la taxe 
professionnelle, pour une année donnée, 
conformément à la lettre de l’article 1478 du CGI, 

il convient de se placer au 1er janvier de cette année donnée 
La jurisprudence sur ce point est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, qui retient 
l’année de référence. 
La jurisprudence retient les termes de l’article 1478, qui est relatif à l’assujettissement 
à la taxe professionnelle, et retient la situation des contribuables au 1er janvier de 
l’année d’imposition, 



alors que l’année de référence, retenue par la doctrine, concerne l’article 1467A, qui 
n’a pour objet que de déterminer la base taxable à la taxe professionnelle. 
Cette jurisprudence a fait l’objet d’applications multiples: 
Appréciation du nombre de salarié nécessaire pour bénéficier de l’exonération de l’article 
1452 
Appréciation du mode de fonctionnement d’une coopérative ouvrière de production pour 
bénéficier de l’exonération de l’article 1456 

Appréciation des transferts partiels d’établissements 
 
En cas de succession de locataires au cours de l'année de référence, comme en cas de 
succession de propriétaires, le redevable ne peut être que celui qui a disposé du bien en 
dernier au terme de l'année.  
Dès lors, le calcul de la valeur locative de l'équipement au nom du locataire qui en dispose 
en dernier au terme de l'année de référence, au prorata de sa durée effective de location par 
l'intéressé, conduirait à réduire le montant de la valeur locative pour le locataire par rapport 
à celle applicable pour le propriétaire d'un bien identique également acquis en cours d'année, 
sans que cette distorsion corresponde à une logique juridique ou économique. En outre, 
l'encadrement légal de la valeur locative, calculée par rapport au loyer, aurait dû être 
également proratisé. 

 
Les biens d'équipement qui figurent à la clôture de l'exercice de référence à un compte 
d'immobilisations du bilan ne peuvent être exclus des bases de la taxe professionnelle que si 
le contribuable établit qu'ils ont été détruits, cédés ou ont, pour une autre cause, 
définitivement cessé d'être utilisables (CE 2 février 1983 n° 25964, Soproci). 
A608 

 
 

; 
6.2.1.3.1 Les activités exercées par l'Etat, les collectivités locales et les 
établissements publics 
 
Selon les 1° et 2° de l'article 1449 du CGI, le législateur n'a pas entendu exonérer de la taxe 
professionnelle les personnes morales telles que les établissements publics qui gèrent un port de 
plaisance, quel que puisse être le caractère sportif ou touristique de cette activité 
 
Selon le 2° de cet article, les « ports de plaisance », sont non seulement les ports qui sont 
entièrement affectés à l'accueil de bateaux de plaisance et dont la gestion fait l'objet de « 
concessions de port de plaisance », mais aussi les ensembles d'installations, équipements et 
outillages portuaires qui, dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche et géré 
selon le régime de « la concession d'outillage public », sont affectés à ce même accueil 



 
La jurisprudence considère qu'un port exclusivement affecté à la plaisance n'est pas exonéré de 
taxe professionnelle 
La logique de la taxe professionnelle étant de s'appliquer à des activités, indépendamment du statut 
juridique sous lequel elles sont exercées afin d'éviter que les critères de l'assujettissement à la taxe 
professionnelle ne viennent fausser la concurrence entre des personnes exerçant la même activité 
 
la jurisprudence considère que la situation au regard de la taxe professionnelle des installations 
affectées aux bateaux de plaisance au sein d'un port de commerce ou de pêche s'assimile à la 
situation d'un port exclusivement affecté à la plaisance et est donc taxable à la taxe professionnelle 
 
La régie intéressée est une délégation de service public dès lors que la rémunération du régisseur 
est majoritairement liée aux résultats de l'exploitation. Dans ce cas, le régisseur est le véritable 
exploitant et non un simple mandataire de la collectivité. 
 
La jurisprudence a traité de divers cas : 

gestion d'une station d'épuration 
service de distribution des eaux 
station d'épuration 

 
Les immeubles des communes, communautés de communes, syndicats mixtes sont exonérés de 
taxe foncière dès lors qu’ils ne sont pas productifs de revenus.(article 1382) 
L’administration assimile à des propriétés improductives de revenus celles ou s’exerce une activité 
susceptibles d’être exonérée de taxe professionnelle (article 1449, 1) 
 
Par contre, ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! l’article 1394,2 n’exonère pas de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties les immeubles affectés à un service public et non productifs de revenus 
qui appartiennent à une communauté ou un syndicat mixte. 
 
 
La jurisprudence avait cherché à s'appuyer sur les mêmes critères que ceux utilisés pour assujettir 
ou non à l'impôt les associations, en vue d'apprécier le caractère ou non professionnel de l'activité 
d'un service ou établissement de l'Etat (CE 10 juillet 1989 n° 77006, 79180, 91880) ; CE 2 mars 
1990 n° 44668, Commune de Carrières-sur-Seine; CE 22 mars 1991 n° 89536; CE 18 mars 1994 
n° 138474) 
L'évolution des critères utilisés par le Conseil d'Etat à l'égard des associations (CE 1er octobre 1999 
n° 170289 ; CE 1er mars 2000 n° 197584) conduit aujourd'hui le Conseil d'Etat à s'inspirer de cette 
nouvelle grille de lecture pour apprécier si l'activité d'un service ou d'un établissement de l'Etat doit 
ou non entraîner l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle. 
 
Cette jurisprudence fait application, pour déterminer le caractère lucratif de l'activité, de deux 
critères, différents des trois critères de la jurisprudence « Association Jeune France », même s'ils 
ne sont pas sans analogie. Le premier est tiré de l'objet de l'activité et le second, alternatif, des 
conditions particulières dans lesquelles l'activité est exercée. L'approche de cette jurisprudence est 
plus globale. 
 
 



 
Pour CAA Lyon 23-4-2019 no 17LY03413, en tant que membre du syndicat intercommunal qui a 
délégué à un concessionnaire, par une convention en date du 26 avril 1985, la construction et la 
gestion d’une station d’épuration sur son territoire, puis des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale qui ont exploité en régie cette installation à compter du 1er juillet 1994, une 
commune disposait de tous les éléments lui permettant de connaître le caractère productif de re-
venus de la station d’épuration et, par suite, le principe de son assujettissement à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
En n’alertant l’État que par un courrier du 30 décembre 2014, du non-assujettissement de la sta-
tion d’épuration à la taxe foncière, cette commune a commis une faute qui exonère l’État de sa 
responsabilité jusqu’à cette date sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de pres-
cription opposée en défense. 
À l’inverse, à compter de cette date, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabi-
lité, faute d’avoir mis en œuvre, comme le lui demandait la commune, les dispositions de l’article 
L 175 du LPF lui permettant d’assujettir en 2015 par des rôles particuliers la collectivité territo-
riale à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant égal à quatre fois le 
montant dû au titre de l’année 2014. 
La responsabilité de l’État n’étant engagée qu’à compter de l’envoi, le 30 décembre 2014, par la 
commune de sa demande d’indemnisation à l’État, et la commune ayant saisi le tribunal adminis-
tratif d’une demande tendant à la réparation de son préjudice dès le 25 avril 2015, l’État n’est 
fondé à lui opposer ni les dispositions de l’article L 190 A du LPF, selon lesquelles la demande 
de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans le recouvrement de l’impôt ne peut 
porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au 
cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur, ni les dispositions de l’ar-
ticle 1er de la loi du 31 décembre 1968 en vertu desquelles sont prescrites au profit de l’État 
toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de 
l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 
 
 
 
 
CAA Douai 17-10-2019 no 17DA01137, Commune de Gouvieux 
La cour administrative d’appel de Douai avait déjà eu à connaître de ce litige et sa décision avait 
fait l’objet de la censure du Conseil d’État et du renvoi de l’affaire, la Haute Juridiction ayant jugé 
que « la commune qui invoque la faute de l’État résultant de son abstention d’assujettir à la taxe 
professionnelle diverses associations doit produire les éléments qu’elle était en mesure de connaître 
relativement au caractère concurrentiel des services que celles-ci rendaient dans la zone 
géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l’existence de l’exonération 
fautive dont elle se prévalait. »  
Le Conseil d’État avait donc censuré la cour administrative d’appel de Douai pour avoir méconnues 
les règles d’administration de la preuve en relevant que l’administration fiscale ne justifiait pas que 
ces associations remplissaient les conditions de leur exonération, alors que la commune s’était 
bornée à invoquer la forme et l’objet social de ces organismes et s’était abstenue de produire les 
éléments qu’elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services 
rendus. (CE 7-6-2017 no 383048, min. c/ Commune de Gouvieux ).  



 
Dans cette nouvelle décision, la cour tire tous les enseignements de la censure du Conseil d’État. 
 
 
Pour établir le caractère fautif de l’absence d’assujettissement à la taxe professionnelle de plu-
sieurs associations exerçant des activités dans les domaines de la santé ou du sport, une commune 
se prévalait du caractère concurrentiel de ces activités compte tenu de la présence, dans le même 
secteur géographique, d’établissements privés offrant, selon elle, des services comparables.  
Elle n’a cependant apporté aucun élément précis relatif au caractère concurrentiel de ces activités, 
aux modalités de leur exercice ou au caractère intéressé de leur gestion.  
Pour sa part, l’administration ne disposait, y compris à l’issue des procédures de contrôle de cer-
taines de ces associations, d’aucun élément de nature à remettre en cause le caractère désintéressé 
de leur gestion ou encore à laisser supposer un exercice de leur activité dans des conditions com-
parables à celles d’entreprises commerciales.  
En particulier, l’administration a relevé que certaines associations sportives participaient à l’orga-
nisation de compétitions en liaison avec la fédération compétente et recrutaient leurs adhérents 
par une cooptation très restreinte. 
Dans ces conditions, et même à supposer que la commune requérante ne pût disposer de moyens 
suffisants pour connaître les conditions réelles de gestion et d’exercice de leur activité par ces 
personnes morales, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments en possession de l’adminis-
tration pour les années en litige étaient suffisants pour lui donner à penser que l’exonération dont 
devaient en principe bénéficier ces associations devait être remise en cause ou qu’ils justifiaient 
de diligenter des contrôles et que, par suite, les services fiscaux se seraient abstenus fautivement 
d’accomplir les diligences leur incombant. 
En revanche, et malgré des demandes renouvelées de la requérante, l’administration, méconnais-
sant ainsi l’article 1473, al. 1 du CGI, ne lui a pas attribué les bases imposables d’une entreprise 
implantée en partie sur son territoire, sans apporter devant la cour d’explication sur ce point, et, 
d’autre part, pour l’établissement de l’assiette de la taxe professionnelle due par une société au 
titre des années considérées, n’a pas intégré certains biens et équipements alors qu’elle les avait 
pris en compte pour les années suivantes, sans apporter d’éléments pertinents de nature à établir 
l’évolution des bases d’imposition ou à la situation de ce contribuable.  
Ces manquements, qui ont emporté une minoration des bases d’imposition affectées à la re-
quérante, présentent un caractère fautif et ouvrent droit à l’indemnisation du préjudice 
causé par la perte des recettes fiscales correspondantes. 
 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 437810 et 443537, Commune du Grau-du-Roi  
 



Précisions sur la portée des dispositions de l’article 1501, III du CGI issues de l’article 37 de la 
loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.  
 
Le législateur a adopté ces dispositions afin d’inscrire dans la loi la méthode d’évaluation forfai-
taire appliquée par l’administration pour déterminer la valeur locative des installations d’un port 
de plaisance.  
 
Cette méthode, reposant sur le nombre de postes d’amarrage existants dans le port et sur la valeur 
locative moyenne du poste d’amarrage, avait été censurée par le Conseil d’État non dans son 
principe mais dans ses modalités (CE 5-5-2010 no 301419, Commune du Grau-du-Roi ). 
 
Le Conseil d’État se fonde sur les travaux préparatoires de cette loi pour donner toute sa portée à 
l’intention du législateur en dépit de la rédaction de l’article 1501, III qui se réfère à la valeur lo-
cative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance et non à la valeur locative des installa-
tions du port.  
Pour déterminer celle-ci, il y a lieu d’appliquer le tarif prévu par la loi pour un poste d’amarrage, 
le cas échéant minoré ou majoré, et de le multiplier par le nombre de postes. 
 
Compte tenu de la portée conférée à l’article 1501, III du CGI, la question de la consistance et de 
la propriété des postes d’amarrage est sans incidence sur le montant de la taxe foncière mise à la 
charge de la commune, gestionnaire des installations du port de plaisance, et calculée en applica-
tion de l’unité de mesure constituée, en vertu de la loi, par le poste d’amarrage. 
 
A762 
; 
6.2.1.3.2 Les activités et les organismes agricoles 
 
L’article 1451 exonère de taxe professionnelle certaines coopératives agricoles, en 
fonction de leur objet. 
Cet objet dépasse manifestement le strict cadre agricole, pour s’étendre a l’intérêt rural dans 
son ensemble. 
La jurisprudence du CE admet ainsi l’exonération d’une coopérative agricole qui assure des 
travaux de labour, défrichage, débroussaillage, curage de fosses, au profit de non agriculteurs. 
Il convient de relever que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1451 se distingue 

nettement de l’interprétation stricte, !!!!!!!!!!!!!!! entre exonération et lien avec 
une activité agricole, qui est retenue pour les articles 207-2 et 1468 du CGI. 

 
Ainsi la jurisprudence (CAA) admet qu’une société coopérative agricole puisse déployer une 
activité commerciale limitée sans méconnaître son objet légal, mais l'exonération de taxe 



professionnelle conférée à une telle société en qualité de groupement de producteurs ne peut 
être conservée que si cette activité commerciale reste accessoire 
Le commissaire du gouvernement a proposé de juger cette condition remplie, eu égard aux 
termes de l'article L 522-5 du Code rural et par analogie avec la règle retenue pour les 
coopératives d'artisans si le chiffre d'affaires dégagé par l'activité commerciale n'excède pas 
20 % du chiffre d'affaires total, le juge devant se prononcer au vu de l'instruction 
 
Noter que cette jurisprudence est transposable à l'imposition forfaitaire annuelle 
 
 
Article 1451 du CGI 
 

I  Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 
 
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif 
agricole (SICA) qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :... À la 
vinification... 
 
2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et 
quel que soit le mode de commercialisation employé lorsque l'effectif salarié correspondant 
n'excède pas trois personnes 

  
Reprenant ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, la jurisprudence (CAA) 
considère que les sociétés coopératives agricoles ou vinicoles sont exonérées de la taxe 
professionnelle pour leur activité de vinification, quel que soit le nombre de salariés qu'elles 
emploient 
 
En outre, elles sont exonérées de cette taxe pour leurs activités autres que la vinification lorsque le 
nombre de salariés employés à de telles activités n'excède pas trois personnes 
 
La jurisprudence en conclut que l'exonération prévue par l'article 1451-I du CGI pour l'activité de 
vinification n'est pas liée, en ce qui concerne les coopératives employant plus de trois salariés, à la 
condition que celles-ci se consacrent exclusivement à une telle activité 
 
La qualité d'exploitant agricole, exonéré de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 
du CGI, a aussi été reconnue à une société qui a une activité de production de plants à partir de 
semences dont la mise en terre et l'élevage sont assurés par une autre société, en se fondant sur ce 
qu'il ressort de la convention conclue entre les deux sociétés que la société requérante restait 
propriétaire des semences et plants, assumait la direction et la surveillance du processus cultural 
et partageait avec son cocontractant les risques de l'opération. 
 
Noter que cette décision a été rendue pour l'application du régime antérieur à l'article 84 de la loi 
95-1346 du 30 décembre 1995 qui a exclu du bénéfice de l'exonération l'activité de production de 
graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers dans le cas où l'entreprise 
réalise un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euro hors taxes (CGI art. 1450-al.3). 



 
 
CE 10e-9e ch. 10-7-2017 no 392752, SICA Cité Domaine de Lorgeril admet, sous réserve du res-
pect de certaines conditions, l’éligibilité au dispositif d’exonération de la cotisation foncière des 
entreprises prévu par l’article 1450 du CGI des sociétés d’intérêt collectif agricole qui se voient 
ainsi reconnaître la qualité d’exploitant agricole. 
Cette lecture, qui ne va pas de soi au vu de la lettre de cet article et de celle de l’article 1451 qui 
exonère explicitement les sociétés d’intérêt collectif employant au plus trois salariés et se consa-
crant à certaines activités précisément énumérées, présente l’avantage de traiter de la même façon 
les exploitants agricoles exerçant seuls leur activité et ceux qui décident de mutualiser les moyens 
pour exercer cette activité au travers d’une société. 
Cette lecture revient à transposer une analyse similaire retenue pour apprécier la notion de bâti-
ment à usage agricole bénéficiant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
prévue par l’article 1382, 6-b du CGI en faveur des sociétés coopératives agricoles (CE 31-12-
2008 no 309036, Sté coopérative laitière de Neuvéglise et CE 31-12-2008 no 308998, Sté coopé-
rative fromagère de Planèze ; cf aussi sur la mise en œuvre de cette jurisprudence : CE 21-11-
2011 no 338224, min. c/ SCA de Broons  ; CE 30-12-2011 no 341747, Coopérative fruitière du 
Roussillon   ; CE 8-2-2017 no 392271, Union des coopératives agricoles Altitude). 
 
 
Selon TA Amiens 4-10-2018 no 1602851, le bénéfice de l’exonération en faveur des bâtiments 
à usage agricole prévue au 6o de l’article 1382 du CGI est conditionné par une affectation 
permanente et exclusive des bâtiments en cause à la production agricole ou à des opérations 
qui constituent le prolongement d’une activité agricole ou d’élevage. 
Un hangar utilisé par le requérant comme remise de matériels agricoles mais également comme 
bureau pour les besoins d’une société commerciale d’assainissement lui appartenant, dont l’acti-
vité ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, ne peut bénéficier de l’exonération 
prévue au 6o de l’article 1382 du CGI.  
Peu importe à cet égard que la surface des locaux à usage de bureaux ne représente que 30 m2 sur 
la superficie totale du hangar. 

Noter que la doctrine administrative admet que lorsqu’une partie 
clairement identifiable d’un bâtiment rural est affectée à des opéra-
tions non agricoles, seule la surface spécialement aménagée à cet ef-
fet est soumise à la taxe foncière, l’exonération pouvant s’appliquer 
sur le reste du bâtiment (Rép. De Charrette : AN 10-1-2006 no 76120, 
reprise dans la base Bofip sous BOI-IF-TFB-10-50-20-10 no 350 ; 
Rép. Beauvais : AN 30-1-2018 no 3284). 
 
 
 
Pour CE (na) 9e ch. 3-7-2019 no 422534, min. c/ Sica Atlantique, la jurisprudence a 



admis pour l’exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
qu’une société coopérative agricole ne perdait pas le bénéfice de cette exonération 
si elle réalise des opérations commerciales pour le compte de tiers non coopérateurs 
à la condition que l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de 
compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de 
fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des 
coopérateurs (CE 14-6-2017 no 400010, Sté coopérative ouvrière de production Les 
vins de Saint-Saturnin ) et la même analyse a été retenue pour cette taxe au profit 
de la société d’intérêt collectif agricole requérante (CE 20-12-2017 
no 396231 et 396232, Sica Atlantique) 
 
 
Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne 
peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, 
sauf si l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité glo-
bale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduc-
tion temporaire des besoins des coopérateurs. 
Une coopérative agricole laitière, qui ne produit pas de fromages pour le compte de ses adhérents 
coopérateurs et qui met son établissement à la disposition d’une société qui sous-traite la produc-
tion de fromages, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exonération précitée, alors 
même que serait traité exclusivement le lait des adhérents coopérateurs selon un procédé entière-
ment déterminé et maîtrisé par la coopérative et selon un montage traditionnel en Savoie. 
TA Grenoble 18-12-2019 no 1700502, 1703433, 1800577 et 1900427, Les Fruitières de Savoie  
   
Le Conseil d’État a posé le principe que pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties prévue par l’article 1382, 6-b du CGI, une société coopérative agricole doit réa-
liser des opérations habituellement effectuées par les agriculteurs eux-mêmes et ne présentant pas 
un caractère industriel. Il a précisé que l’absence de caractère industriel est remplie lorsque les 
opérations sont réalisées avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs des 
adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens (CE 20-3-2013 no 352914, min. c/ SCA 
Coopérative Isigny Sainte-Mère ; CE 14-6-2017 no 388063, Union des coopératives agricoles Ce-
cabroons ). 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 431020, min. c/ SICA Atlantique  
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 431018, min. c/ SICA Atlantique  
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 431014, min. c/ SICA Atlantique  
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 431015, min. c/ SICA Atlantique  



Pour les coopératives agricoles, l’exonération de taxe foncière est subordonnée à une condition 
d’exclusivité.  
 
Les activités de la coopérative doivent soit s’insérer dans le cycle biologique de la production ou 
de l’élevage, soit constituer le prolongement normal d’une activité de culture ou d’élevage, no-
tamment celle pratiquée par ses membres coopérateurs : CE 25-2-1987 no 67204, Coopérative 
agricole La Noelle Ancenis et no 68157, min. c/ Coopérative agricole La Noelle Ancenis .  
 
Les bâtiments utilisés non exclusivement pour le compte des associés coopérateurs, mais aussi 
pour le compte de tiers ne peuvent pas bénéficier de l’exonération : CE 14-10-2015 no 378329, 
Sté Champagne Pierre Gerbais ). 
 
Le Conseil d’État a transposé cette jurisprudence aux SICA qui présentent la particularité d’avoir 
certains de ses adhérents qui ne sont pas agriculteurs.  
Les bâtiments qui ne servent pas exclusivement aux agriculteurs adhérents, mais qui sont utilisés 
également par des négociants adhérents, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération : CE 2-12-
1988 no 86112, min. c/ SICA du Silo de la Rochelle-Pallice . 
 
Toutefois, les décisions CE 20-12-2017 no 396231 et no 396232, SICA Atlantique ont été mal in-
terprétées par certains commentateurs qui ont cru pouvoir en déduire que les bâtiments utilisés 
par une SICA étaient exonérés dès lors qu’ils étaient utilisés par ses seuls adhérents qu’ils soient 
ou non agriculteurs. 
 
La présente décision réaffirme que la condition d’exclusivité est applicable aux SICA.  
 
Mais les assouplissements apportés par la jurisprudence à la condition d’exclusivité pour les coo-
pératives agricoles, sont également applicables aux SICA.  
 
CE 3e-8e ch. 7-7-2022 no 440424, 440425, Union des coopératives agricoles La Quercynoise  
 
Confirmation de la jurisprudence CE 17-10-1979 no 03394, min. c/ Groupement des éleveurs de 
bovins de l’Ouest (GEBO), qui décide que les groupements de producteurs entrent dans le champ 
des organismes agricoles exonérés (aujourd’hui de CFE) en application du 3o de l’article 1451 du 
CGI.  
Mais ils ne sont exonérés qu’à raison de leurs opérations ou des services rendus aux membres qui 
ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités industrielles ou com-
merciales qui ne procèdent pas de cet objet.  
 
 
A846 



A562 

 
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun, régis par l'article L 248-1 du 
Code forestier, qui ont pour objet la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en 
commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la ré-
colte et la commercialisation des produits forestiers comptent, au même titre que les groupements 
de producteurs régis par l'article L 551-1 du Code rural, au nombre des organismes visés par les 
dispositions de l'article 1451, I-3° du CGI. 
 
Il en résulte qu'ils ne peuvent être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs 
activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent une activité pro-
fessionnelle non salariée, exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du CGI. 
 
Une société coopérative forestière, agréée comme organisme de gestion et d'exploitation fores-
tière en commun par arrêté du ministre de l'agriculture et dont l'activité se rattache directement à 
son objet social, bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1451, I-3° du CGI. 
TA Lyon 9 février 2010 n° 07-4759, 07-4760, 07-6174, 07-6612, 09-355, 09-356, 09-358, 09-
2776 et 09-2777, 4e ch., Sté Coopérative Forestière Coforêt 
 

A1265 
 

 
6.2.1.3.3 Les établissements privés d'enseignement 
; 
6.2.1.3.4 Les activités artisanales et assimilées 
; 
 
Pour ce type d'exonération, le travail manuel, donc la transformation de la matière, doit être 
prépondérant 
Ainsi, n'est pas exonérée de taxe professionnelle en application de l'article 1452 du CGI l'activité 
consistant à acheter et fabriquer des panneaux publicitaires en structure légère, peints « longue 
conservation » ou pour affichage, à les apposer et entretenir sur des emplacements publicitaires, à 
les louer à des annonceurs et à y poser leurs affiches. 
 
De même, le contribuable qui exerce une activité de contrôle technique automobile ne peut, en 
l'absence de transformation des engins qui lui sont confiés, être regardé comme un ouvrier 
travaillant à façon au sens de l'article 1452 du CGI. 
A907 
 
6.2.1.3.5 Certaines activités industrielles et commerciales 
 
S’appuyant sur les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi de 1975 instituant 
la taxe professionnelle, la cour administrative d’appel de Versailles ( CAA Versailles 13 octobre 



2015 no 13VE02225, 1e ch., Société Levallois Energie Maintenance (LEM))  rappelle que l’inten-
tion du législateur était de baisser le coût des prestations de service public servies aux usagers des 
services en réseau.  
Elle en déduit que l’exonération prévue par l’article 1469, 2o du CGI en faveur des lignes, 
câbles et canalisations extérieurs s’applique à tous les équipements visés, quelle que soit leur 
durée d’amortissement, et pas seulement aux immobilisations dont la durée d’amortissement est 
au moins égale à trente ans.  
Cette interprétation nous paraît logique si on tient compte du fait qu’en pratique ces biens ont en 
principe des durées d’amortissement de 5 à 25 ans. 
Elle juge également que le fait que l’établissement a pour activité la distribution de chauffage col-
lectif et que le réseau de conduites souterraines constitue un moyen d’exploitation indispen-
sable à cette activité ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération.  
En effet, il résulte de l’article 1469, 1o que les biens exonérés de taxe foncière en vertu de l’ar-
ticle 1382, 11o (ce qui est le cas des moyens matériels d’exploitation industriels) sont évalués se-
lon les règles de l’article 1469, 2o. 
 
   
Il résulte des dispositions des articles 1381, 1o et 1382, 11o du CGI que, pour bénéficier de 
l’exonération prévue par le 11o de l’article 1382 de ce Code, les outillages et autres installa-
tions et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels doivent, d’une part, 
participer directement à l’activité industrielle de l’établissement, d’autre part, être disso-
ciables des immeubles et ne pas faire corps avec eux. 
Après avoir relevé que les installations de lutte contre l’incendie dont disposait la société, 
quoique démontables et déplaçables, n’étaient pas intégrées directement et matériellement dans le 
processus de fabrication de papiers et de cartons de la société requérante, le tribunal administratif 
en a déduit qu’elles ne constituaient pas l’une des installations destinées à l’exploitation de la so-
ciété au sens du 11o de l’article 1382, de sorte que l’administration fiscale avait pu les prendre en 
compte pour déterminer la valeur locative ayant servi de base à l’établissement des impositions 
litigieuses. 
En refusant ainsi à la société requérante le bénéfice de l’exonération qu’elle sollicitait au motif 
que l’une des deux conditions auxquelles cette exonération est subordonnée n’était pas remplie, 
alors même que l’autre le serait, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit !!!!!!!. 
CE 8e ch. 10-5-2017 no 390610, SAS Munksjo Arches  
 
 
 
 
CE 8e ch. 12-11-2018 no 413882, SAS Arkea Crédit Bail :    
Il résulte des dispositions des articles 1381 et 1382, 11o du CGI, d’une part, que les bâtiments 
mentionnés au 1o de l’article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec 
eux, et d’autre part, que les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des 



établissements industriels mentionnés au 11o de l’article 1382 s’entendent de ceux qui participent 
directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles. 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 27-5-2021 no 427933, Sté Vent d’Autan  
Le Conseil d’État fait en l’espèce application de sa jurisprudence rattachant aux propriétés bâties 
les biens faisant corps avec elles. 
 
La décision de Plénière CE 11-12-2020 no 422418, Sté Gkn Driveline n’a pas modifié sur ce 
point la définition de l’assiette de la TFPB qui demeure inchangée.  
 
Entrent dans cette assiette, outre les bâtiments et constructions mentionnés aux ar-
ticles 1380 et 1381 du CGI, les biens (en pratique les aménagements) « qui font corps avec eux ». 
Ce type de plateforme, d’une surface importante, permet d’accroître la capacité de stockage, 
comme le ferait la construction d’un étage supplémentaire, mais de façon plus rapide et plus 
souple et sans doute moins coûteuse. Le tribunal, dans son appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! 
des faits, s’est fondé sur les caractéristiques de la plateforme et notamment son ancrage au sol. 
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la 
consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments 
d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec 
eux. 
   
Le litige résulte de l’inclusion dans la surface retenue pour le calcul de la taxe foncière d’une 
plate-forme mobile d’environ 1230 m², réalisée par le locataire pour accroître sa surface de stock-
age. 
   
Le tribunal, pour juger que la plateforme litigieuse devait être prise en compte dans les bases 
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), s’est fondé sur le motif tiré de ce 
que cette plateforme de 1230 m², bien que démontable, n’avait pas vocation à être installée de 
manière provisoire ou occasionnelle ou à être déplacée. 
 

En premier lieu, c’est sans erreur de droit que le tribunal s’est fondé, pour porter cette appré-
ciation, exclusivement sur les caractéristiques physiques de cette installation. 
 

En deuxième lieu, en caractérisant l’installation en cause comme une plate-forme sur rayon-
nage porteur installée pour permettre d’augmenter la surface de stockage des locaux, constituée 
d’un plancher aggloméré, de deux escaliers équipés de rambardes fixes et d’une bouche d’aéra-
tion avec caillebottis, sur un ancrage au sol en béton, selon la notice descriptive de cette plate-



forme de stockage fournie par la société requérante à l’appui de sa requête introductive d’ins-
tance, le tribunal s’est livré à une appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des faits de l’espèce 
exempte de dénaturation. 
 

En troisième lieu, en l’état de sa souveraine appréciation établissant que la plateforme, 
compte tenu de ses caractéristiques et de son ancrage au sol, faisait corps avec le bâtiment et mo-
difiait la consistance de l’immeuble en étendant sa surface, c’est sans erreur de qualification juri-
dique que le tribunal a jugé que la plateforme en cause devait être prise en compte dans les bases 
imposables du bâtiment. 
 
 
 
 

CE plén. 11-12-2020 no 422418, Sté Gkn Driveline !!!!! 

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.  
Le Conseil d’État revient, en partie, sur sa jurisprudence de chambres réunies CE 25-9-2013 
no 357029, SAS Les Menuiseries du Centre . 
Par cette décision de 2013, le Conseil d’État qui souhaitait clarifier le champ de l’exonération 
dont bénéficiaient les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des éta-
blissements industriels, avait restreint le champ de l’exonération, en introduisant un critère maté-
riel tiré de la dissociabilité, qu’il ajoutait au critère fonctionnel seul appliqué antérieurement 
(équipements participant directement à l’activité industrielle de l’établissement).  
 
Par la présente décision, le Conseil d’État souhaite revenir au champ de l’exonération tel qu’il ré-
sultait de l’intention du législateur.  
 
La comparaison entre la présente décision et la décision Les Menuiseries du Centre montre que : 
 

1- La définition de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) demeure in-
changée.  

Entrent dans cette assiette, outre les bâtiments et constructions mentionnés aux ar-
ticles 1380 et 1381 du CGI, les biens (en pratique les aménagements) « qui font corps avec eux ». 
 
En revanche, le champ de l’exonération des outillages, autres installations et moyens matériels 
d’exploitation des établissements industriels (article 1382, 11o du CGI) est élargi. 
 



2- Le critère matériel de la dissociabilité physique des outillages et autres 
par rapport aux immeubles, introduit pour la première fois par la juris-
prudence en 2013, est abandonné.  

 
Ce critère conduisait à exclure du champ de l’exonération les outillages et autres qui n’avaient 
pas une nature démontable ou mobile, alors même qu’ils ne pouvaient être regardés comme « fai-
sant corps » avec les immeubles entrant dans le champ de la TFPB (ce dernier critère, relatif au 
champ des articles 1380 et 1381, demeure). 
 

3- Le critère fonctionnel, (le seul qui subsiste, après l’abandon du critère matériel), de la par-
ticipation directe des outillages et autres à l’activité industrielle de l’établissement est as-
soupli.  

 
Le Conseil d’État lui substitue le critère des outillages et autres « spécifiquement adaptés aux ac-
tivités susceptibles d’être exercées » dans l’établissement.  
Par exemple, une installation de sécurité anti-incendie, qui ne participe pas directement au pro-
cessus de production, est en général spécifiquement adaptée aux risques de l’activité susceptible 
d’être exercée (voir le cas des établissements de menuiserie).  
 
Elle entre donc désormais a priori dans le champ de l’exonération prévue au 11o de l’ar-
ticle 13825. 
 
4-La référence à « l’activité industrielle de l’établissement » est remplacée par la référence à « un 
établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 ».  
 
Il s’agit de la définition de l’établissement industriel donnée par la jurisprudence CE sect. 27-7-
2005 no 261899, 273663, min. c/ Sté des Pétroles Miroline . 
 
Cette définition est plus large que celle de l’activité industrielle. 
 

Ce revirement de jurisprudence !!!!!renoue en partie avec la jurisprudence antérieure à la 
jurisprudence Les Menuiseries du Centre. Voir par exemple CE 16-11-1981 no 24028, EDF.  
 
Dans l’attente de la jurisprudence qui appliquera à des cas concrets les nouveaux critères, il peut 
s’avérer utile de se référer à cette ancienne jurisprudence. 
 



S’agissant des immobilisations qualifiées de biens d’équipements spécialisés par la société, ceux 

mentionnés aux points 9 et 10 de l’arrêt annulé sur ce point, pour erreur de droit!!!!!!! 
commise dans le maniement des bons critères, sont les suivants.  
Point 9 : « Installations électriques » ;  
Point 10 : « Trait.thermique fosses caniv. », « traitement thermique », « canalis.caniv et fosses 
dans tt », « Dist.force ancienne sect. 94-2 », « tranchée conduite incendie bat. », « conduite incen-
die », « réseau circulation eau glacée », « aliment en azote des vérins », « vanne à eau », « des ro-
binets d’incendie », « alarme incendie câblage », « tranchée alarme incendie », « inst.stockage des 
huiles », « détect. incendie câblage alarme », « alim. vaporisateur chaudière », « eau de stockage 
ammoniac », « vanne à manchette », « réseau alarme incendie estensi », « réseau alarme incen-
die », « install. d’un monte-charge », « M. A…install. monte-charge », « amenagt. sécurité incen-
die », « inst 2 plateformes pour récup C », « poste fourn.plateforme », « pose four couvert plate-
forme », « collecte eaux résiduaire tth », « fourn. et pose poteau incendie », « aménagement des 
postes », « transfos », « tourelles ciat », « cplt détection incendie », « installation réseau canalis. », 
« tour de refroidissement », « instal. ventil », « travaux BT TTH alim four 1558 », « poste de 
transformation », « système de désenfumage », « mutation alim MF », « instal. détect. incendie », 
« équip. détect. incendie », « appareil trait. bactéricide », « trav. Détection incendie », « protection 
incendie des armo », « raccordement filtres », « calorifugeage », « tuyauterie sur filtre aut », « im-
plantation refroidisse », « travaux transformateur », « fosse en béton », « construction fosse en bé-
ton ». 
 
S’agissant des immobilisations qualifiées d’équipements et de biens mobiliers par la société, la 
cour, pour en refuser l’exonération, s’est fondée, dans son pouvoir d’appréciation souveraine 
!!!!!!!!!!!!!!!!, sur l’absence de pièces justificatives suffisantes et sur la circonstance que ces ins-
tallations ont été comptabilisées dans les comptes 21311 " constructions : ensemble immobiliers 
industriels " et 2135 " constructions : installations générales, agencements - aménagements de 
constructions ".  
On retiendra de ce motif que les comptables d’une entreprise qui passent leurs écritures 
dans l’optique des bénéfices industriels et commerciaux, doivent, pour les équipements du 
type outillages et autres, s’interroger sur les conséquences de leurs écritures en matière de 
taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. 
 
 
 
 
 

Par trois nouveaux arrêts, le CE a bien précisé ces nouveaux 
critères :  
 
CE 3e ch. 16-4-2021 no 419908, SAS Pâtisserie Pasquier Cerqueux  



CE 3e ch. 16-4-2021 no 432786, Sté Décoration Protection des métaux  
CE 3e ch. 16-4-2021 no 437670, Sté Gkn Driveline  
 
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la 
consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments 
d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec 
eux.  
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11o de l’article 1382 du même Code, ceux 
de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation 
d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement quali-
fié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités suscep-
tibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments men-
tionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 
 
Il résulte des dispositions de l’article 1467 du CGI que les biens exonérés de taxe foncière 
sur les propriétés bâties en vertu du 11o de l’article 1382 du CGI ne sont pas compris dans 
les bases de la cotisation foncière des entreprises. 
 
Pour la notion d’outillage, dans l’affaire no 419908, litige relatif à la CFE et à la taxe addition-
nelle pour frais de CCI.  
1o Immobilisations relatives d’une part à un « tableau général basse tension », et, d’autre part, à 
une « installation électrique générale ».  
La cour a commis une erreur de droit en recherchant si ces biens pouvaient être regardés comme 
spécifiquement adaptés au processus industriel mis en œuvre par l’entreprise, alors qu’il lui ap-
partenait seulement de rechercher s’ils étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles 
d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI, sans être au 
nombre des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381 du même Code. 
   
2° Immobilisations regroupées sous l’intitulé « climatisation industrielle ».  
La cour a commis une erreur de droit en recherchant si ces biens pouvaient être regardés comme 
matériellement dissociables des immeubles qui en constituaient le support alors qu’il lui apparte-
nait seulement de rechercher s’ils étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être 
exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI, sans être au nombre 
des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381 du même Code. 
  

Pour la notion d’outillage, dans l’affaire no 432786, litige relatif à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB).  
Les immobilisations en litige sont constituées, pour la première, d’un transformateur élec-
trique et, pour la seconde, d’un tableau général basse tension et de ses câbles d’alimentation.  



Ces équipements assuraient la fourniture en courant électrique des lignes de production de l’éta-
blissement qui, eu égard à son activité de traitement de surface des métaux, notamment par galva-
noplastie, requérait une alimentation électrique spécifique. 
 Les deux immobilisations restant en litige relèvent d’un un établissement industriel au sens de 
l’article 1499 du CGI.  
Elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381 du CGI. 
La première des immobilisations en cause est constituée d’un transformateur électrique d’une 
puissance de 1250 kilowatts, alimenté en courant électrique de tension 20 000 volts, qu’il trans-
forme en courant électrique de tension 400 volts afin de répondre aux besoins particuliers en élec-
tricité de l’établissement de la société. La seconde des immobilisations en cause est constituée 
d’un tableau général basse tension et de ses câbles d’alimentation, dimensionnés pour assurer la 
distribution du courant électrique venant du transformateur vers les neuf lignes de production de 
l’établissement de la société.  
Eu égard à ces caractéristiques, de tels biens sont spécifiquement adaptés aux activités suscep-
tibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI. 
Il en résulte que les deux immobilisations restant en litige doivent être regardées comme des 
biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11o de 
l’article 1382 du CGI.  
Par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits en ju-
geant que ces immobilisations ne pouvaient être regardées comme des biens exonérés de taxe 
foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11o de l’article 1382 du CGI. 
  

Pour la notion d’outillage, dans l’affaire no 437760 relative à la CFE et à la taxe 
additionnelle pour frais de CCI.  
Les immobilisations en litige sont constituées d’installations électriques (point 26 de l’arrêt de la 
cour administrative d’appel), d’immobilisations regroupées sous la rubrique « biens d’équipement 
spécialisés » (détaillées au point 27 de l’arrêt de la cour administrative d’appel) et de biens recen-
sés sous la catégorie « équipements et biens mobiliers » (point 28 de l’arrêt de la cour administra-
tive d’appel). 
Pour juger que les immobilisations en litige n’étaient pas exonérées de la TFPB en application du 
11o de l’article 1382 du CGI, la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif que 
les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements indus-
triels mentionnés au 11o de l’article 1382 s’entendaient de ceux qui participent directement à l’ac-
tivité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles. 
 
Application des nouveaux critères des outillages et autres installation au sens du 11o de l’ar-
ticle 1382 du CGI, tels qu’ils ont été fixés par CE plén. 11-12-2020 no 422418, Sté Gkn Drive-
line ).  
Le Conseil d’État casse les deux arrêts et le jugement pour avoir méconnu les deux nouveaux cri-
tères et avoir appliqué les anciens critères de la précédente jurisprudence aujourd’hui abandonnés 
(CE 25-9-2013 no 357029, SAS Menuiseries). 



Les exemples d’outillage et autres installations en litige dans les présentes affaires, et particuliè-
rement l’affaire no 432786 où le Conseil d’État a statué au fond après cassation, montrent que la 
nouvelle jurisprudence a pour effet d’élargir sensiblement le champ de l’exonération des outil-
lages et autres installations au sens du 11o de l’article 1382 du CGI. 
 
 
 
Pour CE 8e ch. 9-7-2021 no 427551, SA VOA Verrerie Albi , pour apprécier, en application de 
l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui 
entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux 
derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. 
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11o de l’article 1382 du même Code, ceux 
de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation 
d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement quali-
fié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités suscep-
tibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments men-
tionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 
  
En jugeant que le réseau informatique, le système de sécurité-incendie, le système de traitement 
de l’air et les murs antibruit ne pouvaient être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties et que leur valeur locative devait par suite être incluse dans l’assiette de la cotisation foncière 
des entreprises due par la société requérante, au seul motif que ces immobilisations étaient indis-
sociables des bâtiments pour lesquels elles étaient conçues et auxquels elles s’incorporaient, la 
cour a commis une erreur de droit. 
 
 
 
 
CAA Nantes 1-4-2021 no 19NT00758, SA Oger Nuanciers 
Application des nouveaux critères dégagés par CE plén. 11-12-2020 no 422418, Sté Gkn Drive-
line qui a marqué un important revirement de la jurisprudence du Conseil 
d’État.  
Les équipements spécifiques doivent être clairement identifiés en comptabilité afin de les distin-
guer des installations courantes qui n’entrent pas dans le champ de l’article 1382, 11o du CGI. 
 
Le système de chauffage/ventilation/climatisation installé au sein de locaux affectés à l’activité 
industrielle de fabrication de nuanciers et de cartes de coloris pour les fabricants de pein-
tures et destiné à l’extraction de l’air chargé de solvants et au séchage des feuilles imprimées 



n’est pas un système standard comme celui ayant pour vocation de rafraîchir ou réchauffer les 
employés.  
Les immobilisations qui y sont liées, qu’elles soient dissociables ou non des immeubles, sont 
donc exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1382, 11o du 
CGI, et par conséquent exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, à 
condition qu’elles aient été facturées distinctement des autres immobilisations imposables. 
 
Il en est de même d’un monte-charge pouvant supporter 1 000 kilogrammes, qui relie l’atelier fi-
nition et le sous-sol de stockage et qui peut être regardé, au vu de ses caractéristiques, comme 
spécifiquement adapté aux activités d’une entreprise industrielle, alors même qu’il est qualifié 
d’ascenseur sur la facture. 
 
Biens imposables.  
Le seul libellé comptable « expansion alu stores » ne permet pas d’établir que des stores en alu-
minium constituent des biens de nature mobilière destinés à être déplacés.  
Ils doivent donc être regardés comme des aménagements faisant corps avec les bâtiments, impo-
sables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1381, 1o du CGI. 
 
 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 11-2-2022 no 455020, Sté de Propreté et d’Environnement de Normandie (SPEN)  

Le Conseil d’État tire les conséquences du revirement de jurisprudence!!!!! résultant de 
CE plén. 11-12-2020 no 422418, Sté GKN Driveline ), revenant sur CE 25-9-2013 no 357029, 
SAS Les Menuiseries du Centre . 
 
L’application des nouveaux critères désormais utilisés pour définir le champ de l’exonération de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux outillages, autres installations et moyens 
matériels d’exploitation des établissements industriels (CGI art. 1382, 11o), conduit le Conseil 
d’État à revenir sur la solution qu’il avait précédemment dégagée pour les alvéoles par sa déci-
sion CE 26-2-2016 no 387797, Sté Bouyer-Leroux ).  
Le tribunal s’était fondé sur cette précédente jurisprudence pour inclure les alvéoles dans le 
champ du 5o de l’article 1381 du CGI (terrains non cultivés employés à un usage commercial ou 
industriel) au motif que ces alvéoles étaient des équipements indissociables des terrains. Mais, le 
critère de l’indissociabilité ayant été abandonné par la décision de Plénière du 11 décembre 2020 
no 422418, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant par son jugement du 28 mai 
2021 sur un critère qui n’était plus opérant.  



 
Le Conseil d’État, qui annule pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif, 
rappelle les trois nouveaux critères que le tribunal aurait dû vérifier. 
Biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont 
spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établisse-
ment et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 
 
 
 
CE 9e ch. 11-5-2022 no 450570, Sté Établissements L. Tessier  
 
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la 
consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’as-
siette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux.  
 
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11o de l’article 1382 du même Code, ceux 
de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation 
d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement quali-
fié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités suscep-
tibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments men-
tionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 
  
Dans ce cas d’espèce, le CE considère que le tribunal administratif, en tant qu’il se prononce sur 
l’exclusion des panneaux d’isolation thermique de la base d’imposition à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de la société qui exploite un établissement industriel de fabrication de fromages, 
a commis une erreur de droit en jugeant que les outillages, autres installations et moyens maté-
riels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11o de l’article 1382 du CGI 
s’entendaient de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établisse-
ment et sont dissociables des immeubles. 
 
 
 
 

CE 9e ch. 23-6-2022 no 450247, Sté Stéarinerie Dubois Fils A. 

Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la 
consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’as-
siette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. 



Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11o de l’article 1382 du même Code, 
ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels 
d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un 
établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés 
aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au 
nombre des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 

 

Il s’agit de la reprise des motifs issus du revirement de jurisprudence !!!!!résultant 
de CE plén. 11-12-2020 no 422418, Sté GKN Driveline ), revenant sur CE 25-9-2013 no 357029, 
SAS Les Menuiseries du Centre ) se traduisant par l’abandon du critère matériel de la dissociabi-
lité physique des outillages et autres installations par rapport aux immeubles et par l’assouplisse-
ment du critère fonctionnel de leur participation directe à l’activité industrielle de l’établissement. 

 
Le Conseil d’État a tiré les conséquences de ce revirement à propos des alvéoles exploitées au 
sein d’un centre de stockage de déchets ultimes (CE 11-2-2022 no 455020, Sté de Pro-
preté et d’Environnement de Normandie ). 
Le jugement est censuré pour erreur de droit pour absence de prise en compte de l’assouplisse-
ment du critère fonctionnel.  
Cet assouplissement implique de rechercher si les outillages et autres installations sont spé-
cifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement indus-
triel et non s’ils le sont à l’activité industrielle effectivement exercée dans cet établissement, 
à savoir en l’espèce la production d’esters gras. 
L’installation de sécurité anti-incendie (système de « sprinklers ») en cause dans le présent litige 
ne participe pas directement au processus de production.  
Le tribunal statuant sur renvoi devra apprécier si ce système est spécifiquement adapté aux activi-
tés susceptibles d’être exercées dans cet établissement industriel (cf. pour une réponse positive 
pour une menuiserie, CE (na) 22-11-2021 no 454700, min. c/ SA Menuiseries Elva . 

 

 
 
   
CE 9e ch. 25-7-2022 no 453025, min. c/ Sté Yves Le Pape et Fils Travaux publics  
CE 9e ch. 25-7-2022 no 452216, min. c/ Sté Le Pape Environnement  
CE 9e ch. 25-7-2022 no 453024, min. c/ Sté Yves Le Pape et Fils Travaux publics  
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la 
consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la 



taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’as-
siette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. 
 
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11o de l’article 1382 du même Code, ceux 
de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation 
d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement quali-
fié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités suscep-
tibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments men-
tionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. 
 
1o Pour juger que les frais de terrassement et d’enrobés devaient être exclus de l’assiette de la 
cotisation foncière des entreprises, la cour a relevé que si ces aménagements portaient sur des 
voies de communication passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 
2o de l’article 1381 du CGI, ils ne pouvaient être regardés comme étant rattachés au sol à perpé-
tuelle demeure au motif qu’ils devaient être enlevés à la fin de l’exploitation par la société du 
centre de tri et d’enfouissement de déchets.  
En statuant ainsi, alors que cette circonstance n’était pas de nature à exclure leur prise en compte, 
la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 
 
La cour a également jugé que le pont à bascule, les quais et leurs bordures d’arrêt étaient spé-
cifiquement adaptés à l’activité de l’entreprise. En en déduisant que le socle en béton du pont à 
bascule, les quais et les bordures d’arrêt relevaient de l’exonération prévue par le 11o de l’ar-
ticle 1382 du CGI et ne devaient, par conséquent, pas être intégrés à l’assiette de la cotisation 
foncière des entreprises, sans rechercher si, ainsi que le ministre le soutenait en appel, ces diffé-
rents éléments n’étaient pas au nombre de ceux mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381 du 
même Code, exclus du bénéfice de cette exonération, la cour a commis une erreur de droit. 
 
En déduisant de la seule circonstance que les portails de sécurité étaient imposés par la préfec-
ture afin d’empêcher l’accès à l’alvéole de stockage d’amiante, qu’ils étaient en conséquence spé-
cifiquement adaptés à une activité industrielle, la cour a de même commis une erreur de droit. 
 
C’est en revanche sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé, au vu 
de l’argumentation et des pièces qui lui étaient soumises, que les bassins de décantation, le bassin 
de roseaux et l’installation électrique étaient spécifiquement adaptés à l’exploitation et que la so-
ciété était dès lors fondée à soutenir que ces équipements relevaient de l’exonération prévue par 
le 11o de l’article 1382 du CGI. 
 
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il 
attaque en tant qu’il statue sur les conclusions relatives aux frais de terrassement et d’enrobés, au 
socle en béton du pont à bascule, aux quais, aux bordures d’arrêt et aux portails de sécurité. 
 



1o Les frais de découverte d’une carrière ne sont pas au nombre des « outillages et autres installa-
tions et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels » mentionnés au 11o de 
l’article 1382 du CGI.  
Par suite, en jugeant que ces frais étaient exonérés sur le fondement de cette disposition, la cour 
administrative d’appel a commis une erreur de droit. 
 
En jugeant que les clôtures étaient spécifiquement adaptées à une activité industrielle aux seuls 
motifs qu’elles étaient destinées à empêcher l’accès aux trous d’eau présents dans la car-
rière et qu’elles étaient imposées par la réglementation applicable à l’exploitation, la cour a égale-
ment commis une erreur de droit. 
 
A1225 
 
 
6.2.1.3.6 Certaines activités non commerciales 
 
Pour l’exonération de taxe professionnelle en faveur de certains auteurs, telle que le prévoit 
l’article 1460-3° du CGI, la doctrine administrative donne une interprétation très stricte de la 
notion d’auteur, et la jurisprudence, après avoir hésité, s’est ralliée à cette définition. 
La notion d’auteur est limitée aux auteurs des œuvres écrites. 
 
 
Le Conseil d’Etat considère que l’article 1460-3 qui exonère de taxe professionnelle les 
auteurs, concerne les seuls auteurs d’œuvres écrites, et non les auteurs de l’ensemble des 
œuvres de l’esprit, tel que défini dans la loi du 11.03.1957 sur la propriété littéraire et 
artistique. 
 
Par sa décision CE 28 juillet 2011 n° 315028, 9e et 10e s.-s., Aubert et Syndicat national des 
auteurs et compositeurs, le Conseil d’Etat a confirmé la solution de droit retenue pour des 
auteurs d'œuvres photographiques (CE 14 février 1996 n° 140299, Delpire) et réitérée pour 
un photographe publicitaire (CE 28 mai 1997 n° 140652, Martinez) ou un auteur de logiciels 
(CE (na) 8 octobre 2004 n° 262622, Coslado). 
 
Pour une activité de doublage et de sous-titrage d'œuvres audiovisuelles étrangères, une telle 
activité nécessite bien une phase écrite mais il ne s'agit pas d'un écrit destiné à être publié et 
il ne rentre donc pas dans les prévisions de cette exonération prévue par l'article 1460, 3° du 

CGI laquelle, comme toute exonération, est d'interprétation stricte. !!!!!!!!!!!!!!! 

 
La rédaction de cet article n'a pas été modifiée lors de la réforme de la taxe professionnelle 
et il nous semble que seuls les auteurs au sens que la jurisprudence a donné à cette expression 
sont aujourd'hui exonérés de la cotisation foncière des entreprises.  



 
Le législateur a sans doute estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier un état du droit qui a 
pourtant été profondément bouleversé par la place prise par le secteur audiovisuel. 

 
Une entreprise dont l'activité consiste à concéder l'autorisation de publication de clichés 
photographiques à des magazines ne peut amortir ces clichés dès lors qu'ils recèlent une forte 
valeur, tant artistique que documentaire et historique, et qu'il n'est pas prévisible à la date de 
leur acquisition qu'ils cesseront de produire leurs effets bénéfiques sur l'exploitation à une 
date déterminée. 

A619 
A621 
A627 
A392 
 
 
Jurisprudence afférente aux peintres, sculpteurs, graveurs, et dessinateurs considérés 
comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, exonérés de taxe professionnelle par 
l’article 1460-2 du CGI. 
Professions reconnues entrer dans le champ d’application de cet article par la 
jurisprudence: 
graphiste, qui conçoit et réalise des dessins originaux, effectués à l’aide d’un ordinateur doté 
d’une palette graphique 
dessinateur publicitaire, personnellement auteur de ses modèles, et n’ayant pas recours, ou 
de façon accessoire, à des collaborateurs 
 
Un professeur de tennis , pour la jurisprudence CAA, peut bénéficier de l'exonération de 
taxe professionnelle prévue par l'article 1460-3° du CGI en faveur des professeurs d'arts 
d'agrément eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de son activité 
La jurisprudence a ainsi considéré, sur le terrain de la loi fiscale, de voir dans l'activité 
sportive ludique un art d'agrément, pour l'enseignement duquel elle applique alors les critères 
d'exonération relatifs aux modalités d'exercice. 

 
 
Professions reconnues ne pas entrer dans le champ d’application de cet article par la 
jurisprudence: 
Tatoueur 
Dessinateur de modèles de chaussures 
Dessinateur de plans industriels 
Auteur de logiciel 
graphiste réalisant des notices publicitaires et de montage de maquettes à partir de plans 



techniques ou de prototypes d'objets fournis par ses clients 
A392 
A627 
; 
6.2.1.3.7 Les activités à caractère social 
 
Exonération TVA et œuvre sans but lucratif. 

Exonération implique la réunion de trois critères cumulatifs: 
le caractère social ou philanthropique de l'œuvre 
la gestion désintéressée de l'œuvre 
des opérations différentes de celles réalisées par des entreprises commerciales, à des prix 
comparables. 
En application des dispositions de l'article 261, 7 du CGI, les associations régies par la loi du 
1er juillet 1901 ne sont exonérées de la TVA et de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, 
leur gestion présente un caractère désintéressé et, si, d'autre part, les services qu'elles rendent 
ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux 
proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. 
 
Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un 
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de TVA lui est 
acquise, et par voie de conséquence l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des même 
opérations, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises 
commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, 
soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les 
entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur 
concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, 
sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de 
l'information du public sur les services qu'elle offre. 
 
Par une décision CE 8 avril 2013 n° 349662, 9e et 10e s.-s., Association « Les Amis de Pablo 
Romero » le CE souligne le lien entre les exonérations principales prévues aux a et b du 1° 
du 7 de l'article 261 du CGI, et l'exonération accessoire prévue au c du 1° du 7 de l'article 
261. L'exonération accessoire des recettes de nature commerciale retirées par une association 
de six manifestations par an de bienfaisance ou de soutien ne joue que si l'association est 
d'abord exonérée de TVA à titre principal en application du a ou du b du 1° du 7 de l'article 
261 du CGI. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 453368, min. c/ Association de gestion du groupe ESC Chambéry Sa-
voie  
Application des principes, méconnus par la cour, posés par la décision CE sect. 1-10-1999 
no 170289, Association Jeune France . 



 
L’erreur de droit commise par la cour, saisie notamment de la question de savoir si l’association 
de gestion de l’ESC Chambéry Savoie exerçait ou non son activité dans un sec-
teur concurrentiel, ce que l’administration affirmait en se référant à l’existence d’autres 
organismes fournissant dans la même région des prestations similaires, dans des conditions carac-
térisant une activité commerciale, est d’avoir écarté les exemples invoqués par l’administration, 
en se fondant sur leur seul statut juridique, établissement d’enseignement supérieur ou association 
de la loi de 1901, pour en déduire qu’ils ne constituaient pas des entreprises commerciales, de 
sorte que l’association de gestion de l’ESC Chambéry Savoie n’était pas en concurrence dans son 
secteur géographique avec d’autres entreprises commerciales. 
 
 Mais le statut juridique adopté par ces autres organismes ne saurait préjuger des conditions dans 
lesquelles ils exercent leur activité, ces conditions déterminant le caractère commercial ou non de 
celle-ci.  
 
En particulier si ces organismes exercent leur activité dans des conditions les faisant entrer à bon 
droit dans le champ de l’impôt sur les sociétés en tant qu’entreprise réalisant des BIC, ils doivent 
être regardés comme des entreprises commerciales au sens de la jurisprudence Jeune France sus-
mentionnée. 
 
 
 
 
Exonération de taxe professionnelle, d’IS et œuvre sans but lucratif. 
activité doit s’exercer 

Nature de l’activité exercée 
sans que soit poursuivie la réalisation de bénéfices destines à être repartis en droit ou en fait 
entre les membres de l'œuvre ou ses salaries, 
Modalités d’exercice 
et selon des modalités plus favorables à l’intérêt général ou à l’intérêt des usagers que celles 
pratiquées par les entreprises fiscalisées qui proposent des prestations comparables et ont 
recours à la publicité. 
 
Une association intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des 
services aux entreprises qui en sont membres, dans l'intérêt de leur exploitation (CE 12 juillet 
1969 n° 75275, Le Groupement d'industries atomiques ; CE 20 juillet 1990 n° 84846 plén., 
Association pour l'action sociale de la Charente-Maritime; CE 6 novembre 1995 n° 147388, 
Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise). 
 
La solution est la même pour les groupements d'intérêt économique (CE 17 avril 1992 n° 



72383, GIE des locataires de la Boursidière ; CE 1er juin 2001 n° 205838, CNCEP ; CE (na) 
16 novembre 2005 n° 281118, GIE 50). 
 
La circonstance que les membres du groupement d'intérêt économique ne soient pas assujettis 
à la taxe professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l'exercice d'une activité 
lucrative par le groupement d'intérêt économique (CE 2 juillet 2003 n° 244999, GIE du 
domaine de Saveteux ; CE 17 avril 2008 n° 294359, min. c/ GIE des Mutuelles des accidents 
des élèves). 
 
Le Conseil d'Etat précise toutefois qu'un groupement d'intérêt économique dont la gestion est 
désintéressée, et dont les membres n'exercent pas une activité à but lucratif, est hors champ 
de la taxe professionnelle.  
La solution inverse eût conduit à freiner, pour des raisons fiscales, l'externalisation par des 
organismes sans but lucratif de moyens mis en commun au sein d'un groupement d'intérêt 
économique. 
La solution vaut pour la contribution économique territoriale. 
 

 
 

 
CE 3e-8e ch. 29-12-2021 no 439408, 439411 et 439413, min. c/ Association Centre libre d’ensei-
gnement supérieur international (Clesi) 
Les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des 
entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, 
les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique 
d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une 
activité identique. 
Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un 
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de 
l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans 
des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains be-
soins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normale-
ment accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des 
prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de 
la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excé-
dant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. 
 
 

 
Pour apprécier si la commune entrait ou non dans le champ de l'impôt sur les sociétés pour 
l'exploitation de sa régie, CE 20 juin 2012 n° 341410, 3e et 8e s.-s., Commune de la Ciotat  



applique à la collectivité territoriale la grille d'analyse dégagée par la jurisprudence pour les 
associations. 
Il convient de se référer non seulement à l'objet de la régie mais aussi aux conditions 
particulières dans lesquelles est géré le service qui lui est confié. 
 
Pour apprécier si l'objet de la régie implique une exploitation lucrative, il convient de vérifier 
si les prestations fournies conformément à cet objet sont de la même nature que celles 
fournies par des personnes privées poursuivant un but lucratif.  
Pour apprécier si la régie gère le service dans des conditions particulières, il convient de 
vérifier si celle-ci fournit ses prestations à certains bénéficiaires dans des conditions et selon 
des modalités différentes de celles des personnes privées poursuivant un but lucratif (gratuité, 
modulation du tarif en fonction des ressources, etc.). 
 
Si ces deux critères recoupent en partie les deuxième et troisième critères de la jurisprudence 
relative aux associations, ils sont étrangers au premier critère, absence ou non de gestion 
désintéressée, qui n'est pas, par nature, applicable aux collectivités territoriales. 
 
   
Les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, 
d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles 
rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec 
ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. 
Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un 
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de 
l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l’exonération de 
TVA si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commer-
ciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en 
s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises 
commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à 
tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne 
pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les 
services qu’elle offre.( CE 8 juillet 2015 no 371466, 9e et 10e s.-s., Sté Hippique de Marseille) 
 
A128 

A126 
; 
6.2.1.3.8 Les exonérations temporaires 
 
Noter le principe général : le bénéfice des régimes des entreprises nouvelles est 
subordonné au dépôt de la déclaration dans le délai légal, quels que soient les motifs 



d’une omission de déclaration. 
Il est de jurisprudence constante qu’une entreprise qui déclare ses résultats hors délai 
ne peut bénéficier du régime d’exonération entreprises nouvelles. 
Il en est de même en cas de déclaration de changement de régime d’imposition. 
 
Une société qui est créée pour poursuivre l’activité qui était auparavant exercée par d’autres 
sociétés n’est pas considérée comme créatrice d’une activité nouvelle. 

Elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de TP prévue à l’article 1465 du CGI. 
La jurisprudence considère par contre que cette société a crée un établissement nouveau, et 
qu’elle peut, à ce titre, bénéficier de la réduction de moitié de ces bases imposables, au titre 
de sa première année d’imposition, en application de l’article 1478-II-3 du CGI. 

 
 
Lorsque le législateur ouvre au contribuable le droit au bénéfice d'un avantage, il doit fixer 
les conditions auxquelles ce droit est subordonné et dont le non-respect est sanctionné par la 
déchéance du droit.  
Lorsque le législateur n'a pas lui-même fixé les conditions de forme sanctionnées par la 
déchéance du droit ou n'a pas renvoyé à un décret le soin de les fixer, le pouvoir réglementaire 
est incompétent pour fixer lui-même de telles conditions  

Inversement, lorsque le législateur fixe lui-même les conditions de forme. 
. 
Ce cas de figure doit être distingué de celui où le contribuable est tenu d'exercer son option 
dans le délai légal de déclaration, l'option étant nécessaire pour bénéficier d'un régime qui 
n'est pas de plein droit. 
A656 

 
Exonération temporaire de l'article 1465 et notion d'investissement net: 
Pour le bénéfice des exonérations temporaires de taxe professionnelle dans le cadre de 
l’aménagement du territoire, (article 1465 du CGI), l'investissement net est égal à la différence 
entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées 
La jurisprudence considère qu’il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe 
professionnelle à laquelle ouvre droit une opération non soumise à agrément ne porte, en ce qui 
concerne les bases d'imposition correspondant aux immobilisations corporelles utilisées, que sur 
celles qui proviennent de la création ou de l'accroissement d'éléments d'actif immobilisés, par suite 
de la réalisation, par l'entreprise, d'un investissement ou d'un supplément d'investissement 
 
Il en résulte que pour le calcul de la taxe professionnelle due par une entreprise qui bénéficie 
sans agrément de l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, les biens meubles et 
immeubles pris en location ne peuvent pas être inclus dans les bases d'imposition faisant 
l'objet de l’exonération 
 



 
Exonération temporaire de l'article 1465, notion d'investissement et de création d'emploi, en 
l'absence d'agrément et notion de date à retenir: 
 
L'opération de décentralisation (articles 322 G à 322 K de l'annexe III au CGI) est regardée 
comme réalisée l'année au cours de laquelle l'entreprise a disposé d'immobilisations dans son 
nouvel établissement et versé des salaires au titre du personnel employé dans celui-ci. 
  
Il en résulte que dans le cas d'une société qui a disposé d'immobilisations dans son établissement 
décentralisé l'année n et n'y a versé des salaires qu'à partir de l'année n + 1, le 31 décembre de la 
troisième année de l'opération au sens de l'article 322 K de l'annexe III au CGI s'entend de l'année 
n + 3 et non de l'année n + 2 
 
Dès lors, la réalisation des conditions d'exonération de taxe professionnelle et notamment celle 
tenant à la création de 30 emplois est appréciée au 31 décembre de l'année n + 3 
 
 
Noter que ce dernier raisonnement du CE correspond à la jurisprudence sur la date de création 
d'une entreprise nouvelle article 44bis et suivants, ainsi qu'avec la jurisprudence sur la date de 
création d'un établissement article 1478 II 
 
 
Exonération temporaire de l'article 1465 et notion d'activité industrielle 
 
Pour apprécier la qualification de l'activité industrielle au sens de l'article 1465 du CGI, la 
jurisprudence du Conseil d'État se réfère à un double critère. 
 

1°) la nature de l'activité exercée, critère classique pour l'application de l'article 44 quater 
 
Noter que l'activité principale d'une entreprise peut légalement être déduite de la 

part de cette activité dans le chiffre d'affaires global sans égard à la contribution apportée à 
la marge d'exploitation. 

 
 

2°) l'importance des moyens techniques mis en œuvre :(une certaine analogie est signalée 
avec l'article 1499 du CGI bien que la finalité de ce texte soit différente de celle de l'article 1465) 

La jurisprudence précise que la nature des moyens techniques mis en œuvre doit être 
en relation avec la nature industrielle de l'activité exercée : les moyens doivent en effet 
concourir à la réalisation de produits manufacturés. 

 
Enfin, la jurisprudence considère que cette réalisation inclut, (commissaire du 

gouvernement) les opérations d'assemblage. 
 
 



L’appréciation par le juge du fond de l’importance des moyens techniques utilisés par le 
contribuable ou du rôle prépondérant de la mise en œuvre des matériels et outillages dans 
l’exploitation est souveraine. 
La jurisprudence ne procède pas à une pesée en termes quantitatifs du poids respectif des différents 
facteurs de production (facteurs techniques et humains) dans le processus d’exploitation mis en 
œuvre dans l’établissement dont la valeur locative doit être calculée.  
La place de ces facteurs dans ce processus est déterminante (CE 9 octobre 2013 no 354632, 
Sté Place du Marché précitée ; sur le caractère prépondérant des moyens techniques ne représentant 
pas, au plan comptable, une part prépondérante du total des immobilisations servant à l’exploitation, 
CE 7 juillet 2006 no 286307, min. c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire. 
 
 
 
Les dispositions de l’article 1466 A, I du CGI ont pour objet de favoriser le développement 
des zones urbaines sensibles par la création ou l’extension d’activités économiques dans ces 
zones. 
Il en résulte que, pour l’application de ces dispositions, le transfert d’un établissement, y compris 
à l’intérieur du territoire d’une même commune ou d’un même établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d’un lieu non situé dans une zone urbaine 
sensible vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d’établis-
sement. 
Le Conseil tire les conséquences de la lettre et de la finalité de l’article 1466 A, I du CGI. Cette 
disposition permet, sur délibération des assemblées délibérantes territoriales, une exonération 
temporaire de la cotisation foncière en cas de création ou d’extension d’établissements à l’inté-
rieur d’une zone urbaine sensible et vise, comme le montrent les travaux préparatoires de la loi 
91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville dont elle est issue, à favoriser l’implantation 
de tels établissements dans ces zones afin de permettre leur développement. Le législateur n’a pas 
raisonné en termes de création d’activité économique nouvelle. 
 
A778 
 
 
Exonération des entreprises nouvelles selon leur localisation géographique : 
La doctrine définit les zones d’aménagement du territoire selon l’article 1465, éclairé par les 
dispositions de l’article 1465B. 
Le B précise que l’exonération des activités tertiaires ne peut concerner que celles qui sont 
implantées dans les zones d’exonération des activités industrielle (1465) 

 
La jurisprudence est fluctuante, une décision CAA Nantes du 13.12.2004, n° 01-1638 et 02-
544 reprend la doctrine, d’autres décisions, niveaux TA considèrent que le 44 sexies renvoient 
au seul 1465. 

 
La jurisprudence a une interprétation ouverte de la localisation dans la zone éligible de 



l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation. 
Depuis le 1er janvier 2004 (Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 92, I), la loi subordonne 
le bénéfice entier du régime à la condition que le chiffre d'affaires réalisé hors zone n'excède 
pas 15 % du chiffre total. Sinon, l'avantage fiscal est réduit au prorata du chiffre d'affaires 
réalisé hors zone. 

A1016 
 

Exonération des entreprises nouvelles et obligations déclaratives 
Pour bénéficier de l'exonération de taxe prévue à l'article 1464 B du CGI, les entreprises 
nouvelles doivent souscrire avant le 1er  janvier de l'année suivant celle de leur création une 
demande d'exonération ainsi qu'une déclaration provisoire des éléments entrant dans le champ 
d'application de l'exonération. 
  
Si une entreprise nouvelle demande en temps utile le bénéfice de l'exonération mais dépose 
tardivement la déclaration provisoire, elle perd son droit à exonération. 
Ce dépôt tardif de la demande d'exonération et/ou de la déclaration provisoire n° 1003 P ne 
prive l'entreprise de l'exonération qu'au titre de l'année suivant celle de la création ou de la 
reprise de l'établissement. 
L'exonération reste applicable au titre de la deuxième et dernière année, sous réserve que la 
déclaration annuelle des bases n° 1003 soit souscrite 

A874 
 

6.2.1.3.9 les conventions bilatérales et la taxe professionnelle 
 
Bien que l’article 1447 du CGI , n’opère aucune distinction selon la nationalité du redevable 
de la taxe professionnelle, il résulte de la convention franco-italienne qu’une compagnie 
aérienne italienne n’est pas imposable à cette taxe pour sa succursale en France 
A997 
 
6.2.2 La base d'imposition 
 
Assiette de la TP et pluralité d’activité 

Une activité de débit de boissons et de vente de bimbeloterie, de dépositaire de presse et de débitant 
de tabac et de produits accessoires, exercées dans les mêmes locaux, constituent trois activités 
distinctes. 
 
Le redevable est imposable à la taxe professionnelle sur les salaires versés et non sur les 
recettes réalisées dès lors que des trois activités exercées, l'activité dominante est, eu égard 
au montant des recettes qu'elle procure, celle de débit de boissons et de vente de bimbeloterie 



L'activité de débit de boissons relève du régime de droit commun (imposition sur les salaires) 
tandis que celle de dépositaire de presse, qui constitue une activité d'intermédiaire de commerce, 
et celle de débitant de tabac, génératrice de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux, relèvent du régime spécial (imposition sur les recettes) lorsque le contribuable 
emploie moins de cinq salariés. 
  
Noter que pour déterminer l'activité dominante, l'administration avait comparé le montant des 
recettes procurées par l'activité de débit de boissons au montant total des recettes dégagées par 
les activités de dépositaire de presse et de débitant de tabac 
Le premier terme étant inférieur au second, elle avait imposé le contribuable selon le régime 
spécial 
 
 
La jurisprudence (TA Nantes) préfère appliquer littéralement l'article 310 HD de l'annexe II 
du CGI, et considère que le régime applicable doit être déterminé, lorsque aucune des 
activités exercées n'est l'accessoire d'une autre, en comparant le montant des recettes 
résultant de chacune de ces activités prises isolément 
Il n'y a donc pas lieu de totaliser d'un côté les recettes procurées par les activités relevant du 
régime de droit commun (salaires) et de l'autre celles dégagées par les activités relevant du 
régime spécial (recettes) 

 
Dans le cas d’activités mixtes, ventes et prestations de services, la jurisprudence (niveau TA) 
pondère le chiffre d’affaire pour déterminer le bénéfice de l’abattement dégressif sur la valeur 
des biens et équipements mobiliers (art 1469 B) 

 
Noter que comme le droit au bail, la licence de débit de boissons est un élément du fonds 
de commerce. Mais il ne s'agit pas d'un élément essentiel de ce fonds dont il est détachable 
A859 
 
 
; 
6.2.2.1 Le premier élément de la base taxable: La valeur locative des immobilisations 
corporelles 
; 
6.2.2.1.1 La définition des immobilisations imposables 
; 
Doivent être regardées comme concédées au contribuable au sens de l'article 1469, 3° du 
CGI des immobilisations qui ont été mises à sa disposition à titre gratuit par un tribunal de 
commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en liquidation judiciaire, dès 
lors qu'il n'en est devenu propriétaire, à défaut de dispositions contraires du jugement du 



tribunal, que l'année suivante lors de la conclusion de l'acte notarié de cession 
Le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date des actes passés par 
l'administrateur, lequel peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même 
article, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise ou des biens 
cédés dans l'attente de l'accomplissement des actes 
Dans ce cas, la valeur locative des biens concédés au repreneur doit être fixée à 16 % de la 
valeur d'origine de ces biens avant le transfert de propriété, et non au même pourcentage de 
leur prix d'acquisition tel que le fixe le plan de cession 
A914 

 
6.2.2.1.1.1  Les immobilisations corporelles 
 
La jurisprudence considère que lorsqu’un texte qui fixe un principe général d’imposition 
comporte des exceptions, celles-ci doivent être énumérées par la loi, de façon limitative. 
Ce principe est applique pour la détermination de l’assiette de la taxe professionnelle, 
notamment la valeur des agencements et installations à y incorporer. 
A moins d’être nominativement exonérées, ou bien d’entrer dans les exceptions des articles 
1469-2 et 1469-4, ils relèvent pour le calcul de leur valeur locative du 1469-3: (16% du prix 
de revient) 

A690 
 

 
Base à soumettre à la taxe professionnelle : matériels au bilan et notion de destruction et/ou 
de caractère inutilisable. 
 
S’en rapportant à la logique économique, le Conseil d'État a récemment apporté une importante 
dérogation à sa jurisprudence selon laquelle la valeur locative d'un bien figurant au bilan entre 
dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien a été 
détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être 
 
Selon cette nouvelle jurisprudence, la notion de biens utilisables doit désormais se 
comprendre comme désignant les biens utilisables pour les besoins de l'activité exercée. 
 
Principe selon lequel entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute 
immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement 
pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la 
période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage. 
 



 
Ainsi, pour des biens d'équipement industriel ou commercial qui n'ont pas vocation à être 
matériellement utilisés par un crédit bailleur, le Conseil d’Etat a jugé que la valeur locative 
de ces biens, qui pendant la durée du contrat de crédit-bail entre dans les bases de la taxe 
due par le preneur, ne saurait être intégrée dans les bases de la taxe professionnelle due par 
le crédit bailleur du seul fait d'une résiliation du contrat ou d'un défaut de levée de l'option 
d'achat 

 
Le linge et la vaisselle qu'un établissement thermal fournit à sa clientèle entrent dans la base 
d'imposition à la taxe professionnelle comme biens n'ayant pas été consommés au cours d'un 
seul exercice comme le sont les dépenses constituant des frais généraux, nonobstant la 
possibilité admise par l'administration de les passer en charges en matière de détermination 
des bénéfices. 
Noter cependant que la doctrine administrative propre à la taxe professionnelle qui considère 
comme des immobilisations imposables les biens inscrits en comptabilité dans un compte 
d'immobilisation ce qui exclut normalement l'imposition des biens compris dans les charges 
déductibles. 

 
Dans un arrêt de principe, le Conseil d'Etat avait fixé deux critères permettant de cerner la 
notion de disposition des immobilisations 
L'article 59 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 (loi de finances rectificative pour 2003) 
a fait échec à cette jurisprudence en définissant expressément le redevable de la taxe 
professionnelle en cas de mise à la disposition d'une personne à titre gratuit, en dehors de 
tout contrat de location.  
L'ensemble des immobilisations corporelles concernées doit être imposé au nom du 
détenteur juridique de ces immobilisations (c'est-à-dire leur propriétaire, locataire ou 
sous-locataire) qui les met à disposition à titre gratuit, s'il est passible de la taxe 
professionnelle. 
A487 

 
Règles applicables en matière de mobilier urbain. 

Jurisprudence précise du CE 16.11.2005 n° 225434 
A1094 

; 
6.2.2.1.1.2  Les immobilisations disponibles 
 
Taxe professionnelle et immobilisations dont l’entreprise à la disposition pour les besoins 
de l’activité professionnelle, 
Jurisprudence afférente à l’imposition de ces biens: 



le problème des outillages mis à la disposition de sous-traitants.(notamment les moules) 
Pour considérer une immobilisation comme étant à la disposition d’un redevable, la 
jurisprudence retient les éléments d’appréciation suivants, étant précisé que ces éléments ne 
sont pas cumulatifs: 
être propriétaire du bien 
l’inscrire au bilan 
en confier gratuitement l’utilisation à quelqu’un d’autre 
être responsable du bien 
prendre à sa charge les frais d’entretien et de renouvellement 
se servir du bien pour les besoins de son activité professionnelle 
doit directement 
soit à travers des opérations de sous-traitance  
(Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a location et non sous-traitance, en cas 
de mise à disposition de matériel accompagné de son personnel, lorsque l'entrepreneur 
principal a la garde exclusive du matériel et que le personnel se trouve placé sous sa seule 
subordination et engage sa responsabilité). 
avoir la disposition effective du bien, alors même que les travaux de premier établissement, 
les grosses réparations, le renouvellement, sont à la charge de quelqu’un d’autre 
D’une manière générale, la jurisprudence n’attache qu’une importance secondaire au 
critère de la propriété. 
Elle se fonde de manière plus déterminante sur les critères du contrôle effectif du bien, 
( pouvoir de décision, maîtrise durable), de la responsabilité de la gestion ou du 
fonctionnement du matériel, ( prise en charge des frais de fonctionnement, entretien, 
renouvellement, responsabilité des dommages causes), et des relations entre le biens 
concerne et les objectifs professionnels ou industriels qui sont poursuivis par 
l’exploitant du bien. 
 
La jurisprudence récente va plus loin dans l’appréciation du critère de contrôle effectif. 
Une entreprise, (SNCF), 

confie des outillages dont elle a la propriété, à un sous-traitant, 
intervient directement dans le processus de conception du matériel 

contrôle directement la fabrication 
Cette entreprise n’est cependant pas considérée comme un donneur d’ordre qui 
disposerait de ces outillages, dès lors que son activité propre est de faire circuler le 
matériel, et non de le fabriquer ! 

 
 
Plus récemment, Le Conseil d'État a précisé sa jurisprudence récente subordonnant la notion de 
« disposition pour les besoins de l'activité à deux critères 

1  Le contrôle du bien 
2  L'utilisation matérielle de ce bien 



 
L'assiette de la taxe professionnelle est ainsi mieux définie, conformément  au principe posé à 
l'article 1448 du CGI selon lequel la taxe professionnelle est établie suivant la capacité 
contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques. 
 
La jurisprudence a affirmé la prééminence du critère de l'utilisation matérielle du bien et de la 
finalité de cette utilisation par rapport au critère du contrôle qui est subsidiaire (CE 25 avril 2003 
n° 228438, min. c/ Sté Asco Joucomatic ; CE 25 avril 2003 n° 230052, min. c/ SA Robert Bosch 
Electronique). 
 
Mais le critère du contrôle conserve toute son utilité et est discriminant 
 
S’agissant d’éléments susceptibles d’être utilises par des tiers, la jurisprudence 
considère que la notion de disposition implique un usage privatif. 
le domaine public dont le contribuable dispose pour les besoins de son activité 
professionnelle 
Sur le plan strictement juridique, une précision très importante concerne les articles 
1469 qui définissent la notion de disposition des biens. 
Selon l’article 1469-3° du CGI, il ne peut avoir imposition à la taxe professionnelle au nom 
d’un utilisateur de biens loués que si celui-ci en a la disposition exclusive. 
Cette disposition concerne tous les biens matériels autres que les immeubles 
Par contre, selon l’article 1469-1° du CGI, qui vise les biens passibles de la taxe foncière, 
c’est à dire les immeubles, cette notion de disposition exclusive ne figure pas. 
D’ou la possibilité d’imposer un bien immeuble amodié au profit d’une entreprise par une 
collectivité, même si le contrat d’amodiation prévoit la possibilité pour la collectivité de 
retirer le bien de façon discrétionnaire. 
Le redevable de la TP est celui qui exerce l’activité imposable à titre habituel, quel que soit 
la nature des liens juridiques qui unissent l’exploitant et le propriétaire des biens exploites. 
Pour les biens loues, la jurisprudence considère qu’une location d’une durée inférieure à six 
mois reste toujours inférieure à six mois même si elle fait l’objet de contrats de location 
renouvelés chaque mois 
Concernant les emballages, récupérables mais non identifiables, la jurisprudence (CE) 
considère que l’instruction administrative ne donne pas de liste limitative des 
immobilisations. 
En conséquence, dès lors que ces emballages ont la nature d’immobilisation, ils sont taxables 

 
Jurisprudence afférente à la base imposable à retenir pour ces biens: 
Qu’il s’agisse de biens loues, pris en crédit-bail ou mis à disposition, le prix à retenir est le 
prix d’acquisition par le bailleur ou le propriétaire. 
Certaines jurisprudences, non validées par le Conseil d’Etat, ont remis en cause ce prix, en 



se fondant sur les circonstances particulières de l’affaire. 
Par exemple, biens cédés par une société mère à sa filiale pour un franc. Le prix retenu, 
(CAA), a été celui du marche de l’occasion. 
Concernant les locations de véhicules, le CE considère qu'il convient de retenir un prix 
d'acquisition TTC, alors même que le propriétaire bailleur a récupéré la TVA, en application 
des articles 237 et 242 de l'annexe II. 
La jurisprudence estime en effet que la clause d'encadrement de l'article 1469-3 compare la 
situation d'un locataire de longue durée avec celle d'un propriétaire utilisant son bien, lequel 
ne peut récupérer la TVA sur un véhicule de transport de personnes. 
Pour déterminer qui du déposant ou du dépositaire doit être regardé, en cas de dépôt gratuit, 
comme le redevable de la taxe professionnelle, le Conseil d'État considère que deux indices 
sont déterminants 
1) l'exercice du contrôle de l'utilisation de l'immobilisation corporelle 

2) l'utilisation matérielle du bien pour les besoins des opérations réalisées par le redevable 
3) En outre le critère de la stabilité juridique du dépôt est loin d'être négligeable 

 
Au sens de l'article 1467 du CGI, des locaux et équipements appartenant à une entreprise et 
mis gratuitement à la disposition d’un comité d'entreprise pour être affectés à l'exploitation 
d'un restaurant réservé au personnel de l'établissement, sont taxables à la taxe professionnelle 
au nom de l’entreprise propriétaire, dès lors qu'elle a la maîtrise de ceux-ci et supporte les 
frais de chauffage et d'éclairage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les frais 
d'assurance. 
 
S’agissant d’immobilisations faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, leur valeur locative 
doit être incluse dans les bases d'imposition du crédit bailleur lorsque ces biens lui sont 
restitués à l'expiration du bail ou à la suite de sa résiliation, alors même qu'il n'entre pas dans 
son objet de les exploiter lui-même 
Pour cerner la notion de disposition d'une immobilisation, des deux critères du Conseil d’Etat 
tenant, l'un, au contrôle du bien, l'autre, à l'utilisation matérielle de ce bien, la jurisprudence (CAA) 
considère que, s'agissant d'une activité immatérielle de location, le seul critère du contrôle exercé 
sur le bien est déterminant 
 
 
Le CE a jugé qu’une société qui est le locataire unique des parcs de stationnement et des voies 
d'accès attenant à l'hypermarché qu'elle exploite doit être réputée en avoir la disposition. 
Dès lors qu'elle les a effectivement utilisés pour les besoins de sa clientèle, elle doit être regardée 
comme en ayant disposé pour les besoins de son activité, en dépit de 
la décision qu'elle a prise de laisser les tiers accéder à ces parcs de stationnement 
 
Cette décision correspond à l'évolution récente de la jurisprudence sur l'inclusion, dans les bases 
de la taxe professionnelle, de la valeur locative des parcs de stationnement attenant à des 



hypermarchés 
 
la notion de « disposition pour les besoins de l'activité professionnelle » est bien définit par 
les trois critères que sont 

1°) l'utilisation matérielle par le redevable, 
2°) le contrôle exercé par lui 
3°) la finalité de l'utilisation des biens qui correspond à la réalisation des 

opérations qu'effectue le redevable. 
 
Les matériels de bar et brasserie et les installations publicitaires qu'un distributeur de 
boissons en gros met en dépôt gratuit chez les détaillants qui s'engagent à s'approvisionner 
exclusivement auprès de lui, sont placés sous le contrôle des détaillants, utilisés 
matériellement par eux et pour l'exercice de leur activité professionnelle pour laquelle ils 
présentent un intérêt économique direct. Les détaillants, à l'exclusion du grossiste, sont 
réputés disposer de ces immobilisations corporelles au sens de l'article 1467, 1° -a) du CGI. 

 
 
Le Conseil d'État a précisé sa définition jurisprudentielle des bases de la taxe professionnelle issu 
de la décision Fabricauto-Essarauto 
 
Il a précisé que sont concernés les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci 
utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue et que ces biens incluent 
les biens utilisables mais non utilisés. 
 
Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle les biens qui ont cessé d'être utilisés, mais 
qui restent utilisables par le redevable, demeurent dans la base de la taxe professionnelle et 
a marqué les limites de sa jurisprudence récente qui exclut la prise en compte des 
immobilisations dont le redevable a la propriété mais qui n'ont aucune utilité pour 
l'exercice de l'activité qu'il exerce 
 
Pour le mobilier urbain, le Conseil d'Etat retient une solution consistant à partager la valeur 
locative des abribus, satisfaisante quant aux principes mais qui difficile à mettre en œuvre. 
 
Il considère en effet que le mobilier urbain ne peut être regardé comme utilisé par la société qui 
l'installe pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que pour la partie de ce mobilier 
affectée à un usage publicitaire. 
Les panneaux publicitaires ou les parois qui les supportent sont placés sous le contrôle de la société 
dès lors qu'elle choisit seule les locataires de ces panneaux et qu'elle est civilement responsable des 
dommages et des contestations que ce matériel pourrait occasionner. 
 
Le Conseil d'Etat en conclut que le mobilier urbain doit être compris dans les bases de la taxe 
professionnelle à concurrence de la valeur locative des panneaux d'affichage publicitaire et 
des parois qui les supportent. 



 
Pour les parcs de stationnement situés dans un centre commercial, une société colocataire est 
considérée avoir la disposition pour les besoins de son activité d’une quote-part de ces parcs. 
Cette jurisprudence, niveau TA, est à nuancer : le CE a jugé parfois en sens inverse, en 
considérant que le colocataire n’a pas une disposition privative des parcs ou n’en a pas le 
contrôle. 
 
Des moules qu'une société met gratuitement à la disposition de fournisseurs aux fins de fabriquer 
des pièces destinées à être intégrées dans les robinets qu'elle fabrique sont à la disposition de ces 
fournisseurs au sens de l'article 1467 du CGI dès lors que ceux-ci les conçoivent eux-mêmes par 
rapport aux caractéristiques techniques des machines-outils qu'ils utilisent, les conservent en 
dépôt jusqu'à leur mise au rebut et en assurent le contrôle effectif. 
Est sans incidence la circonstance que la société soit l'acheteur exclusif des pièces fabriquées 
à l'aide de ces moule 
 
Des sous-traitants qui utilisent matériellement pour la réalisation des opérations constitutives 
de leur activité des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en 
conserve la propriété, met à leur disposition sont réputés disposer de ces outillages au sens 
de l'article 1467, 1° -a du CGI, nonobstant la finalité de l'activité de sous-traitant contributive 
à la production finale du donneur d'ordres et alors même que les sous-traitants n'exerceraient 
pas au moins un contrôle partiel sur ces outillages. 

 
La jurisprudence Fabricauto-Essarauto est désormais appliquée à la sous-traitance par le 
Conseil d'État qui affirme explicitement la prééminence des critères de l'utilisation 
matérielle et celui de la finalité de l'utilisation par rapport à celui du contrôle. 
La dépendance économique du sous-traitant n'est pas de nature à faire obstacle à 
l'application des critères de l'utilisation matérielle et de la finalité de l'utilisation pour la 
production. 
 
Par ailleurs, la jurisprudence, pour l'application du critère du contrôle, fait prévaloir 
la logique économique sur la logique juridique 
Le critère du contrôle perd ainsi la précision que lui aurait conférée une analyse 
strictement juridique. 
Il devient donc subsidiaire par rapport aux deux autres critères qui matériellement sont 
précis, tout en conservant dans certaines hypothèses son utilité 
 
L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a eu pour objet, dans l'hypothèse où 
un redevable confie gratuitement à un autre redevable le soin d'utiliser un matériel qui lui 
appartient, de modifier la désignation du redevable passible de la taxe à raison de ce matériel, 
en contrant les effets de la jurisprudence CE 19 avril 2000 n° 172003, SA Fabricauto-



Essarauto qui avait fait évoluer la définition jurisprudentielle du redevable réputé disposer 
de l'immobilisation pour les besoins de son activité professionnelle 
 En revanche, l'article 59 n'a pas eu pour objet de faire entrer dans l'assiette d'imposition d'un 
redevable de la taxe professionnelle des biens qui y échappaient jusqu'alors parce qu'ils 
étaient matériellement utilisés par des personnes n'ayant pas la qualité de redevable de 
la taxe. 
A817 

A414 
 

 
Jurisprudence sur l’imposition à la taxe professionnelle des biens loues 
L’article 1469-3 prévoit l’imposition à la taxe professionnelle des biens loues, au nom du 
propriétaire, lorsque le locataire de ces biens, redevable normalement désigne, n’est pas 
passible de la TP. 
Cet article 1469-3 concerne les biens autres que ceux passibles d’une taxe foncière. 
Les biens passibles d’une taxe foncière sont concernes par l’article 1469-1, qui ne prévoit 
pas ce report d'imposition. 
Si le locataire n’est pas imposable à la taxe professionnelle, les biens passible de la taxe 
foncière ne sont pas imposables au nom du propriétaire. 

 
 
Concernant les locaux et équipements utilisés par des médecins exerçant dans une clinique, le 
Conseil d’Etat , en accord avec la doctrine, mais contrairement à des décisions CAA, considère que 
les immobilisations dont la valeur locative doit être intégrée dans l'assiette de la taxe 
professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise 
matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue 
La valeur locative des locaux et équipements d'une clinique ne doit donc pas être incluse dans 
l'assiette de la taxe professionnelle due par les médecins qui y exercent, au seul motif qu'un contrat 
leur en confie l'usage 
  
De même, la valeur locative des chambres et des locaux du service d'obstétrique d'une clinique, 
mis à la disposition d'un médecin pour l'accueil et le traitement de sa clientèle, ne doit pas être 
incluse dans la base imposable de ce médecin, dès lors que ces locaux demeurent sous le contrôle 
de la clinique qui assume la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et qui supporte 
les frais correspondants et que l'exploitation de ces locaux, grâce à un personnel médical qu'elle 
choisit, constitue l'objet même de l'activité de la clinique 
  
Enfin, une clinique considérée avoir eu la disposition des locaux et équipements utilisés par les 
praticiens exerçant à titre libéral dans le cadre de contrats prévoyant le reversement d'une partie de 



leurs honoraires, dès lors qu'elle conserve le contrôle de ces locaux et équipements, choisis par elle, 
dont elle assume l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants et que 
l'exploitation de ces locaux et matériels, grâce à un personnel médical qu'elle choisit, constitue 
l'objet même de son activité 
 
Le Conseil d’Etat s'inspire plus directement du principe selon lequel le redevable de la taxe est 
celui qui utilise matériellement les biens pour la réalisation des opérations qu'il effectue et dont il 
a le contrôle 
 
Les contrats d’affrètement de navires « coque nue » sont assimilés à des contrats de location ; 
l’affrèteur est donc considéré avoir le navire à sa disposition pour son activité professionnelle, et à 
ce titre le navire est imposable 
 
La jurisprudence considère taxable, au nom du locataire, les pneumatiques qu’un 
manufacturier donne en location, pour une durée de plus de 6 mois, à une entreprise de 
transport routier, sans tenir compte du fait que les pneus sont une matière consommable. 
 
A414 
A817 
 
 
Jurisprudence sur la définition du redevable légal de la taxe professionnelle en cas de sous-
location de matériels 
Lorsqu’il y a sous-location d’un matériel à un sous-locataire non passible de la taxe 
professionnelle, l’article 1469-3 comporte un vide juridique. 

Il n’est pas possible de reporter l’imposition à la TP sur le locataire du matériel. 
Cette position est celle du Conseil d’Etat, qui retient une interprétation 

stricte !!!!!!!!!!!!!!!de la loi, qui prévoit l’imposition du propriétaire si le locataire 
n’est pas passible de la TP, mais non l’imposition du locataire si le sous-locataire n’est pas 
passible de la TP 
 

 

 lorsqu’un propriétaire exploite un bien pour les besoins de son 
activité professionnelle mais qu’il consent également à une utilisation, sous 
son contrôle et dans ses locaux, de tout ou partie de ce bien par un tiers, c’est 
logiquement l’imposition du seul propriétaire qui est retenue 

 
 

Jurisprudence sur l’imposition à la taxe professionnelle des biens loues 
L’article 1469-3 prévoit l’imposition à la taxe professionnelle des biens loues, au nom du 



propriétaire, lorsque le locataire de ces biens, redevable normalement désigne, n’est pas 
passible de la TP. 
Cet article 1469-3 concerne les biens autres que ceux passibles d’une taxe foncière. 
Les biens passibles d’une taxe foncière sont concernes par l’article 1469-1, qui ne prévoit 
pas ce report d'imposition. 
Si le locataire n’est pas imposable à la taxe professionnelle, les biens passible de la taxe 
foncière ne sont pas imposables au nom du locataire. 
La jurisprudence considère taxable, au nom du locataire, les pneumatiques qu’un 
manufacturier donne en location, pour une durée de plus de 6 mois, à une entreprise de 
transport routier, sans tenir compte du fait que les pneus sont une matière consommable. 
 

 
 
CE 9e-10e ch. 12-4-2019 nos 417145, 417146, 417149 et 417150, SAS Printemps, lorsqu’un 
propriétaire exploite un bien pour les besoins de son activité professionnelle mais qu’il 
consent également à une utilisation, sous son contrôle et dans ses locaux, de tout ou partie 
de ce bien par un tiers, c’est logiquement l’imposition du seul propriétaire qui est retenue. 
(le montage était le suivant : les fournisseurs approvisionnent le Printemps en marchandises 
demeurant leur propriété jusqu’à la vente, les installent dans les emplacements de vente qui 
leur sont dédiés au sein des magasins Printemps et mettent à disposition du Printemps un 
personnel spécialisé qui agit pour le compte du Printemps ; ce dernier vend en son nom propre 
les marchandises à sa clientèle, mais en tant que commissionnaire à la vente agissant pour le 
compte du fournisseur.) 

A704 
A468 

 
Jurisprudence sur le lieu d’imposition des salaires versés par une entreprise à des 
salariés mis à disposition d’une autre entreprise 
A1009 

 
 
Il résulte des dispositions de l'article 1469, 3° -al. 4 du CGI que la valeur locative de biens 
d'équipement, imposables au nom du locataire, ne peut être inférieure à la valeur locative 
retenue pour ces mêmes biens dans la base d'imposition du cédant lorsque le redevable en a 
été précédemment propriétaire. 
La fusion des sociétés entraîne le transfert à la nouvelle société de la seule qualité de locataire 
des biens des sociétés fusionnées qu'elles avaient à la date de la fusion mais non de celle de 
locataire précédemment propriétaire au sens de l'article 1469, 3° -4e al. du CGI. 



 
Ces dispositions sont inapplicables en cas de transmission universelle de patrimoine de 
sociétés dissoutes sans liquidation à un associé unique (Code civil art. 1844-5) dès lors que 
l'associé bénéficiaire de la transmission n'est pas propriétaire de ces biens dès la date de la 
décision de dissolution et ne l'était pas avant leur cession (CE 13 décembre 2006 n° 275239). 

 
Pour refuser l'assimilation des transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu 
de l'article 1844-5 du Code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes 
les parts ont été réunies en une seule main aux cessions d'établissements visées par l'article 
1518 B du CGI avant sa modification en 2010, au motif que ces transmissions ne procèdent 
pas de « cessions » consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, le Conseil 
d'Etat s'est référé au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés  
(CE 13 décembre 2006 n° 283914 et s., min. c/ SNC Rocamat Pierre Naturelle).  
Il a retenu la même référence au droit civil et au droit des sociétés pour refuser l'assimilation 
d'une transmission universelle de patrimoine à une fusion au sens de ce même article (CE 1er 
juillet 2009 n° 285718, SA Supra ) ou de l'article 44 septies du même Code (CE 10 novembre 
2010 n° 314046, Sté Gaillard ). 
 
Le Conseil d'Etat ne se réfère dans une autre décision ( CE 28 juillet 2011 n° 318285, 9e et 
10e s.-s., min. c/ SAS Fjord Seafood Appeti Marine), pour l'appréciation de la notion de 
cessions de biens au sens de l'article 1469, 3° quater du CGI, qu'au droit civil, le droit des 
sociétés n'étant pas en débat. 
 
Cette analyse stricte est contraire à l'approche large que le Conseil d'Etat avait retenue pour 
l'application de l'article 39 duodecies relatif au régime des plus-values et moins-values de 
cession.  
La dissolution d'une société ayant pour unique actionnaire une autre société est regardée 
comme provoquant un transfert de propriété de l'actif social de la première à la seconde, 
transfert qui a été regardé comme une cession d'éléments de l'actif immobilisé au sens de cet 
article (CE 27 mai 2002 n° 125959, Sté Superseal Corporation.  
Le Conseil d'Etat tient ainsi compte de l'objet de chaque texte.  
Le principe de l'imposition des plus-values résultant de l'article 39 duodecies tient à 
l'application de la théorie du bilan, ce qui justifie la large portée donnée à ce texte de droit 
commun alors que l'article 1469, 3° quater est un texte dérogatoire devant comme tel être 
interprété strictement. 
 
Le Conseil d'Etat estime que les dispositions de l'article 1469, 3° quater du CGI ne présentant 
pas d'ambiguïté, il n'y avait pas lieu de rechercher dans les travaux préparatoires de la loi 
2004-1485 du 30 décembre 2004, dont sont issues ces dispositions, les éléments nécessaires 
à en éclairer le sens.  
Ce raisonnement pouvait trouver appui sur la jurisprudence selon laquelle le juge fait 
application des termes de la loi lorsque celle-ci est claire sans examiner les travaux 



préparatoires (CE 27 octobre 1999 n° 188685 sect., Commune de Houdan). 

 
Il résulte des termes mêmes de l’article 1844-5 du Code civil que ce n’est qu’à l’issue du 
délai d’opposition à la décision de dissolution d’une société dont les parts ont été réunies 
entre les mains d’un unique associé, que ce dernier recueille le patrimoine social de la 
société ; 
 
La théorie du bilan implique de tirer les conséquences de toute inscription d'un bien même 
non nécessaire à l'exploitation, y compris les participations dans d'autres entreprises ou 
sociétés, dans les valeurs d'actif de l'entreprise.  
Les résultats d'une entreprise se livrant à une activité industrielle ou commerciale englobent 
tous les revenus retirés des éléments d'actif inscrits au bilan.  
Ces divers revenus se fondent dans le résultat global de l'entreprise qui est imposable dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE 8 septembre 1999 n° 179832, Le 
Forestier de Quillien). 
 
Il en résulte que les revenus de biens inscrits à l'actif du bilan qui, pris isolément, auraient été 
qualifiés de bénéfices agricoles ou de revenus fonciers etc., deviennent, du fait de l'inscription, 
des bénéfices industriels et commerciaux. 
 
La théorie du bilan interdit donc de distinguer selon l'origine des revenus concourant à la 
formation de bénéfice industriel ou commercial et donc de les sectoriser et le cas échéant de 
les « tunnelliser » par origine catégorielle.  
Il en va différemment lorsque la société de personnes ou l'entreprise n'exerce pas d'activité 
industrielle ou commerciale. 

 
 
Dans le cas où une société vient à retirer de l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la 
dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l’article 1844-5 du Code civil, 
les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société relevant du régime prévu à l’article 8 du 
CGI, le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts 
leur valeur d’acquisition, majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de 
cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieure-
ment à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus, d’autre part, des 
pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l’asso-
cié à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d’une part, des déficits 
que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur ori-
gine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un 
avantage fiscal définitif et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en 
France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.( CE 6 juillet 2016 



no 377904 et 377906, 8e et 3e ch., min c/ SARL Lupa Immobilière France et min. c/ SARL Lupa 
Patrimoine France). 
 

A1152 
A484 

 
Le Conseil d'Etat admet que, pour l'application des dispositions des articles 38 quinquies et 
324 AE de l'annexe III au CGI, la valeur mentionnée dans un acte notarié puisse être retenue 
pour évaluer la valeur locative d'une immobilisation (CE 6 mars 2006 n° 259156, Sté Géode 
Foncière. 

A1230 
 
6.2.2.1.2 La valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière 
 
Pour l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, le critère de distinction pour chaque propriété ou fraction de propriété retenu par 
l'article 1494 du CGI se fonde sur une utilisation distincte du bien à évaluer. 
   
Pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, le critère de distinction pour chaque propriété ou fraction de propriété retenu par l’ar-
ticle 1494 du CGI se fonde sur une utilisation distincte du bien à évaluer.  
Il importe peu que les propriétés appartiennent à des propriétaires différents (CE 21 novembre 
2007 no 293538, Sté Norbail Immobilier )  
ou soient situées sur le territoire de plusieurs communes (CE 7 juillet 2006 no 286307, min. 
c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire ).  
Sur la notion d’utilisation distincte, cf. pour un centre commercial s’agissant des commerces, bu-
reaux, réserves et aires de stationnement, CE 30 avril 1997 no 131903, SCI Centre commercial 
Centre Deux ; pour une résidence hôtelière s’agissant des studios, CE 26 septembre 2011 
no 327721, SARL Grand Camp Investissement ; pour un immeuble de bureaux, CE 2 juillet 2014 
no 358932 Sté immobilière du 57 rue Pierre Charron.. 
Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en se prononçant sur le cas d’immeubles de bureaux 
comportant des modules.  
Le caractère modulaire du bien est regardé comme un agencement de sorte que chaque module 
peut être regardé comme normalement destiné à être utilisé par des occupants distincts au sens de 
l’article 324 A de l’annexe III au CGI. 
A1180 

 
6.2.2.1.3 La valeur locative des autres immobilisations corporelles (équipements et 



biens mobiliers) 
; 
 
En application de l'article 310 HF, 3° de l'annexe II au CGI, la valeur locative des biens 
faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de 
revient stipulé dans l'acte. 
 
La jurisprudence (TA) en se fondant sur la lettre de l'article 310 HF, 3° de l'annexe II au CGI 
a jugé que ce prix de revient s'entend du prix hors taxe dès lors que le crédit-bailleur est 
assujetti à la TVA, quelles que soient les modalités d'assujettissement à cette taxe de 
l'utilisateur des biens. 

 
Il convient de noter que cette jurisprudence refuse de tenir compte de la situation du redevable 
au regard de la TVA, à la différence de la solution retenue par le Conseil d'Etat pour la 
détermination du prix de revient de référence des biens pris en location. 

 
 

 

CE 3e-8e ch. 4-12-2019 no 421454, Sté Les Floralies 

La valeur locative des établissements industriels est en principe déterminée 
selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI, c’est-à-dire à 
partir du prix de revient des différents éléments constitutifs de l’établissement 
concerné.  
Ce prix de revient s’entend, en vertu de l’article 324 AE de l’annexe III à ce 
même Code, de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent 
être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies, soit, pour les 
immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition. 
 L’article 324 AF précise encore que : « Lorsqu’il ne résulte pas des 
énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à 
partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut 
par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ». 
 

Par dérogation à ces dispositions, l’article 1499-0 A du CGI, qui est issu de 
l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2008, prévoit que la valeur 
locative des établissements industriels acquis par le crédit-preneur dans le 
cadre d’un contrat de crédit-bail « ne peut, pour les impositions établies au 
titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année 
d’acquisition ». 



 
Lorsque l’administration s’aperçoit, à l’occasion de l’imposition à la taxe 
foncière du crédit-preneur, qu’une erreur a été commise dans la fixation de 
la valeur locative de l’immeuble qu’il a acquis dans le cadre d’un contrat de 
crédit-bail, peut-elle, pour l’application de l’article 1499-0 A, substituer la 
valeur locative qui aurait dû en principe être légalement retenue à celle qui a été 
effectivement retenue pour le crédit-bailleur et, dans l’affirmative, est-elle 
autorisée à le faire à toute époque ? 

 

Le CE conclut qu’elle aurait dû s’en tenir à la valeur locative retenue pour 
l’imposition de ce dernier en 2008, année d’acquisition de l’immeuble par la 
société requérante, qui n’avait pas été remise en cause par l’administration avant 
l’expiration de son délai de reprise prévu à l’article L 173 du LPF. 
 
 

 
 

CE QPC 3e-8e ch. 5-4-2022 no 448710, SAS Rousseau  
Les dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du CGI, qui instituent une valeur locative 
plancher pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un crédit-preneur acqué-
rant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypo-
thèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles 
en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499, à partir du 
prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. 
 
La valeur locative plancher à retenir en application de l’article 1499-0 A du CGI est celle qui a 
été retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année d’acquisition, telle qu’établie 
après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l’administration ou du droit de réclamation 
du crédit-bailleur.  
 
Cette valeur locative peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations in-
dustrielles, à l’occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non 
prescrit, dans les conditions de droit commun. 
 
 
TA Lille 21-4-2022 no 1910705, Commune de Calais  
TA Lille 30-5-2022 no 2201566, Commune de Calais 



L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’administration fiscale d’assujettir 
des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties réside dans l’obligation pour cette autorité, que le juge peut prescrire d’office en vertu de 
l’article L 911-1 du Code de justice administrative, d’exercer son droit de reprise prévu à l’article 
L 173 du LPF.  
Il s’ensuit que, lorsque le délai octroyé à l’administration fiscale pour mettre en œuvre son droit 
de reprise est expiré à la date d’enregistrement de la requête, le juge doit constater que le litige 
porté devant lui est dépourvu d’objet. 
 
Ces décisions illustrent, dans le cadre inédit d’un recours pour excès de pouvoir contre une déci-
sion de l’administration fiscale en matière de taxe foncière, l’évolution récente de l’office du juge 
de l’excès de pouvoir.  
Celui-ci est tenu de rechercher l’effet utile du jugement rendu, qui réside dans les obligations 
qu’il peut prescrire en cas d’annulation d’un acte ou d’une décision illégale (CE 19-7-2019 
no 424216, 424217 ). 
 
A966 

 
La valeur d'une vidéo-cassette couvre un élément purement matériel constitué par le boîtier 
et la bande du film, et, pour partie, des éléments immatériels comprenant notamment les 
droits d'auteur associés à l'œuvre cinématographique, ainsi que le droit de représentation de 
l'œuvre dans un cercle restreint, tous éléments qui sont répercutés dans le coût de la location 
consentie au client final.  
Mais, d'une part, les droits d'auteur ne constituent une immobilisation incorporelle que pour 
leur titulaire et non pour la société qui, en procédant à l'acquisition d'une copie de l'œuvre, 
supporte simplement le coût de tels droits.  
D'autre part, le droit de représentation de l'œuvre dans un cercle restreint, transféré au 
locataire, apparaît totalement indissociable de son support matériel.  
 
Il n'y a donc en l'espèce aucun droit incorporel susceptible d'être immobilisé de manière 
spécifique. 

 
les droits d'exploitation d'un logiciel, immobilisation incorporelle en principe exclue de 
la base d'imposition de la taxe professionnelle, peuvent dans certains cas être considérés 
comme des éléments indissociables de leur base physique. 
 
Cette solution est conforme à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, selon laquelle 
un élément incorporé à un actif est dissociable de ce dernier lorsqu'il constitue un composant 
au sens comptable et fiscal (s'agissant de pneumatiques indissociables d'un véhicule, ( CE 24 
mars 2006 n° 254006, SA Arcatime). 



 
Un composant est identifié au moyen de trois critères :  

il doit s'agir d'un élément principal de l'immobilisation corporelle (du fait de sa valeur 
intrinsèque et de sa valeur relative au regard de l'immobilisation à laquelle il se rattache - 
appréciation quantitative - ou de son importance au regard de l'activité de l'entreprise - 
appréciation qualitative),   

ayant une durée d'utilisation différente de celle-ci,  

et dont il est prévu qu'il fera l'objet d'un remplacement au cours de sa durée de vie. 
A1146 
 
 
6.2.2.1.4 La valeur locative minimum, dans le cas d'immobilisations acquises suite 
à cession d'établissements et fusions 
 
L’article 1518B du CGI, (issu de l’article 19-IV de la loi n°80-10 du 10.01.1980), prévoit le 
calcul d’un plancher de valeur locative pour les immobilisations qui sont acquises par voie 
d’apports, scissions, fusions de sociétés ou cession d’établissements. 
Ces dispositions s’appliquent aussi pour le calcul de la valeur locative foncière des propriétés 
bâties, bien qu’elles ne figurent que dans la loi afférente à la taxe professionnelle. 

 
Concernant la transmission universelle de patrimoine, la jurisprudence, niveau TA, a tout d'abord 
considéré que l'opération par laquelle une société procède, en application de l'article 1844, 5 du 
Code civil, à la dissolution de trois sociétés dont elle est l'associée unique par confusion de leurs 
patrimoines entre ses mains s'analysait en une fusion au sens de la loi n° 66-537 du 24 juillet 
1966 sur les sociétés commerciales. 
  
Il en résultait qu'une telle opération entrait dans le champ d'application de l'article 1518 B 
du CGI alors même que la société bénéficiaire, non assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne 
relève pas du régime fiscal spécial des fusions 

 
Puis un autre TA a considéré que l'opération par laquelle une société procède par décision 
unilatérale, en application de l'article 1844-5 du Code civil, à la dissolution de sociétés dont elle 
est associée unique par confusion de leurs patrimoines entre ses mains ne peut être regardée 
comme une cession, laquelle suppose l'existence de deux parties et l'accord de volonté de celles-
ci. 
Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 1518 B du CGI 
 
La CAA de Nancy 7.10.2004 n° 98-1212 et 00-621 a confirmé la jurisprudence qui considère  
la transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute à l’associé unique comme 
une cession. 
Cette décision de CAA est cependant soumise au Conseil d’Etat 



 

Il existe une exception à la mise en œuvre de l'article 1518B du CGI 
 
L'article 1518 B du CGI ne s'applique pas quand les biens industriels cédés, évalués suivant 
un tarif forfaitaire à raison de leur affectation l'année précédant la cession, ne reçoivent pas 
chez le cessionnaire l'affectation que leur avait donnée le cédant 
 

 
La notion de prix de revient définie à l'article 310 HF de l'annexe II au CGI correspond à 
celle de la valeur d'apport telle qu'elle est stipulée dans le traité de fusion, c'est-à-dire la valeur 
nette comptable lorsque les apports sont réalisés sous ce régime. 
Lorsque dans le cadre d'une fusion placée sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI, 
l'apport des immobilisations est réalisé sur la base de leur valeur nette comptable comme 
l'autorise la doctrine administrative, la société bénéficiaire des apports ne peut prendre en 
compte cette valeur nette comptable pour la détermination de la valeur locative des 
immobilisations en cause que si elle établit qu'elle correspond à leur valeur réelle à la 
date de l'opération. 

 
Le TA Orléans (992952) puis le TA Cergy-Pontoise (9921903) a jugé que la valeur locative des 
immobilisations dont l'apport a été réalisé sur la base des valeurs nettes comptables dans le cadre 
d'une fusion placée sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI doit être calculée sur cette 
valeur d'apport 
 
Il considère que cette valeur correspond, pour la société bénéficiaire des apports, à la valeur 
d'origine au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI et non à la valeur d'origine de 
ces immobilisations qui figurait dans la comptabilité des sociétés absorbées. 
 
La doctrine accepte toutefois que les apports soit faits à la valeur nette comptable mais elle exige, 
en contrepartie, que la société qui bénéficie des apports reprenne à son bilan les écritures 
comptables de la société apporteuse, soit la valeur d’origine, les amortissements, les provisions 
pour dépréciation et qu’elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la 
valeur d’origine des biens dans les écritures de la société apporteuse. 
 
Noter aussi que constitue une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du CGI la 
cession séparée à un même contribuable par des propriétaires distincts des murs, d'une part, et des 
équipements mobiliers, matériels et outillages, d'autre part, dès lors que ces cessions, intervenues 
dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, participent d'une même 
opération. Dès lors, la valeur locative de l'immeuble doit être fixée aux deux tiers de celle retenue 
l'année précédant la cession et non à partir du prix de revient. 
 
 
 



CE 8e-3e ch. 29-11-2021 no 450267, Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bastia et de la 
Haute-Corse  
La requérante invitait le Conseil d’État à transposer à sa situation le raisonnement suivi dans 
l’avis SA Camif Catalogues (CE avis 28-10-2005 no 279961, SA Camif Catalogues  et à juger 
que la valeur locative des installations aéroportuaires concédées, inscrites à son bilan, devait, du 
fait du transfert de ces installations à un nouveau concédant, être calculée selon leur valeur nette 
comptable comme valeur d’apport et non selon leur valeur d’origine. 
 
Le Conseil d’État Rejette cette analyse et consacre, par une décision rendue en chambres réunies, 
le raisonnement déjà suivi, dans une configuration très proche de celle du présent litige, par une 
décision de chambre seule (CE 12-6-2019 no 419949, 420078, min. c/ CCI de Bastia et de la 
Haute-Corse inédit) refusant, à propos d’autres installations aéroportuaires concédées à cet éta-
blissement public, de retenir dans le cas d’un nouveau contrat de concession conclu entre le con-
cessionnaire et le nouveau concédant à la suite de leur transfert à celui-ci par l’État, pour le calcul 
de la valeur locative de ces installations inscrites à son bilan à prendre en compte pour la taxe 
professionnelle et la cotisation foncière des entreprises, la valeur d’apport de ces immobilisations 
qui ne pouvaient être regardées comme ayant été apportées par ce nouveau concédant dès lors 
que le concessionnaire n’est pas devenu-propriétaire de ces installations constituant des biens de 
retour. 
 
 La même analyse avait antérieurement été retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour des installations aéroportuaires en cas de changement de concessionnaire (CE 31-5-2017 
no 397307, Sté Aéroport de Bordeaux Mérignac ). 
 
En l’espèce, les installations aéroportuaires avaient été transmises par l’État à la collectivité terri-
toriale de Corse, qui s’était substituée à celui-ci en tant que concédant dans le contrat de conces-
sion conclu avec la chambre de commerce et d’industrie.  
Dès lors que, lors de la substitution du concédant dans ce contrat, ces installations inscrites à l’ac-
tif du concessionnaire ne sont pas devenues sa propriété, elles ne pouvaient donc être regardées 
comme un apport d’immobilisations au sens du c de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI 
 
 
 
 
 
TA Rouen 7-12-2021 no 2001514, Grand port maritime du Havre 
Pour une définition de la notion de cession d’établissement, la jurisprudence estime qu’il n’y a 
pas lieu de distinguer selon que la cession est effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux ; voir 
CE 13-2-2013 no 348681, Clerget . 
Un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même rede-
vable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exer-
cice autonome de l’activité par le cédant, en vue d’y exercer, avec ces moyens, sa propre acti-
vité : CE 18-7-2018 no 402451, Sté Supergel 28 ) ; CE 16-2-2021 no 431774, min c/ Sté Immo). 



 
Enfin, une cession d’établissement nécessite un transfert de propriété et la rencontre de deux vo-
lontés.  
Partant, les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l’article 1844-5 du 
Code civil, par la dissolution sans liquidation d’une société dont toutes les parts ont été réunies en 
une seule main ne constituent pas une cession d’établissement (CE 13-12-2006 nos 283914, 
283915, 289569, 289806, 289894 et 275239, min. c/ SNC Rocamat Pierre Naturelle ).  
Elles ne résultent pas d’un accord de volonté entre un cédant et un cessionnaire. 
En l’espèce, le tribunal administratif juge qu’il résulte des stipulations de la convention d’occupa-
tion temporaire résiliée que l’attribution des biens en cause par l’effet de cette résiliation consti-
tue un transfert de propriété consenti entre un cédant et un cessionnaire au sens des dispositions 
de l’article 1518 B du CGI, dès lors qu’elle résulte d’un accord de volonté entre un cédant et un 
cessionnaire et répond aux autres conditions rappelées ci-avant nonobstant le caractère gratuit de 
la cession. 
 
 
 
 
CE 9e ch. 16-2-2021 no 431774, min c/ Sté Immo Amont 
Il importe peu pour l’application de l’article 1518 B du CGI que l’immeuble cédé ait été ou non 
donné à bail par son propriétaire.  
Le point déterminant est celui de savoir si l’immeuble a été cédé avec les équipements né-
cessaires à l’exercice autonome par l’acquéreur de sa propre activité dans les locaux et avec 
les moyens ainsi vendus par le cédant. 
 
 
 
 
L’article 1518 B n’est pas applicable dans un cas ou des immobilisations sont transférées d’une 
commune à une autre. 
Il ne concerne que l’assiette de la TP due sur le territoire d’une même commune 
 

Déductibilité du mali de confusion. 
Le Conseil d'Etat reconnait à la société mère le choix, réputé fait dans son intérêt, entre la 
dissolution de la filiale par confusion des patrimoines et la poursuite de l'activité de la filiale 
jusqu'au dépôt du bilan. 
Cette jurisprudence s’oppose à la la doctrine de l'administration qui considère que la 
dissolution de la filiale en situation nette négative par confusion des patrimoines n'est pas, 
par principe, dans l'intérêt de la société mère qui doit attendre la liquidation judiciaire de sa 
filiale afin de bénéficier du régime légal de limitation de sa responsabilité aux apports. 

A475 
A1135 



 

 
La jurisprudence considère qu’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions 
entraîne une transmission universelle, par la société apporteuse, à la société bénéficiaire, 
de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d’activité apportée. 

L’apport partiel d’actif entraîne donc les mêmes effets qu’une fusion ou une scission. 
 
Il prend donc effet à la date de la dernière assemblée ayant approuvé l’opération. 
Bien noter qu’en cas de prise d’effet rétroactive décidée par l’AG, celle-ci n’est pas prise 
en considération par l’article 1478 du CGI. 
A563 

 
; 
6.2.2.1.4 Les réductions de valeur locative applicables aux immobilisations 
affectées à certaines activités (agricole, pollution …) 
; 
6.2.2.1.6 Les abattements sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers 
; 
La valeur ajoutée correspond à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de 
biens et services en provenance de tiers 
 
Cet excédent ne peut s'apprécier qu'en respectant un parallélisme entre la déduction des charges 
et la réintégration des produits correspondants. 
 
Ainsi, des indemnités d'assurance qui ont pour contrepartie des charges exceptionnelles supportées 
à l'occasion d'un sinistre doivent, sous réserve que ces dernières aient fait l'objet d'une 
comptabilisation, être intégrées dans le montant de la production de l'exercice pour le calcul de la 
valeur ajoutée indépendamment de leur imputation à un compte « transferts de charges ». 
 
Compte tenu de la référence expresse par la loi à des concepts du plan comptable général, la 
jurisprudence estime que la définition fiscale de la valeur ajoutée doit être donnée en fonction des 
catégories du plan comptable général  
 
 Par ailleurs et dans le silence de la loi fiscale, la jurisprudence se réfère aux règles du plan 
comptable général en vigueur au moment des faits. 
 
La question de la prise en compte des transferts de charges d'exploitation est tranchée par la 
loi à compter des impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes puisque l'article 
85, II-5° de la loi de finances pour 2006 inclut, parmi les produits à prendre en compte pour 
calculer la valeur ajoutée, les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième 
alinéas du 2 du II de l'article 1647 B sexies du CGI, c'est-à-dire les transferts de charges 



déduites de la valeur ajoutée, ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition 
d'une autre entreprise. 
 
Le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle 
sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la TVA mais également des 
taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, parmi lesquelles 
figurent, pour les exploitants d'une installation de stockage ou d'élimination des déchets qui 
la répercutent dans les contrats conclus avec leurs clients, la taxe générale sur les activités 
polluantes prévue à l'article 266 sexies du Code des douanes. 

 
Les taxes foncières qui incombent par nature au propriétaire peuvent a priori difficilement 
être regardées comme des « charges locatives ». 
 
Toutefois, il est d'usage courant dans les baux commerciaux, moins réglementés que les baux 
d'habitation, de répercuter ces taxes sur le locataire (par exemple, Cass. com. 4 décembre 
2007 n° 06-21.149, Sté du Carillon ). 
 
La refacturation de ces taxes a donc été regardée comme présentant davantage le caractère 
d'une « charge locative » que celui d'un complément de loyer. 
 
L'administration, pour sa part, considère que les dépenses incombant au propriétaire et mises 
à la charge du locataire tel, notamment, le remboursement des impôts fonciers constituent 
des compléments de prix exclus du calcul de la valeur ajoutée (Inst. 6 E-1-00 n° 30). 

A950 
 
6.2.2.1.7 Le cas des redevables non sédentaires 
 

; 
6.2.2.2 Le second éléments de la base taxable: 18% des salaires ou 10% des recettes 
; 
6.2.2.2.1 Pour la généralités des redevables: 18% des salaires et des rémunérations 
versées aux dirigeants de sociétés 
 
Jurisprudence afférente aux sommes versées au titre de l’intéressement et assujettissement 
à la taxe professionnelle 
La jurisprudence des TA et CAA a pris des positions divergentes, certaines cours incluant 
l’intéressement dans les bases de la TP, (TA Grenoble, CAA Nantes), d’autres l’excluant en 
considérant ces sommes non comme un complément de rémunération, mais comme une 
participation aux bénéfices, (TA Paris), d’autres l’excluant à condition que les sommes restent 
bloquées pendant le temps nécessaire pour bénéficier de l’exonération d’IR art 163bis AA, 



(TA Rouen), cette dernière solution étant conforme à la doctrine. 

 
Le Conseil d’Etat a finalement décidé l’imposition de ces sommes, en retenant une 
conception non limitative des salaires et en considérant que l’exonération de taxe sur les 
salaires n’entraîne pas exonération de TP. 

A628 
 

 
Les salaires versés aux handicapés physiques au sens de l'article 1467 du CGI doivent s'entendre 
des salaires versés aux seuls salariés qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa 
de l'article L 323-10 du Code du travail, la qualité de travailleur handicapé par la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L 323-11 
du même Code. 
Le fait que, par l'instruction 6 E-2-76 du 10 février 1976, l'administration ait admis d'étendre le 
bénéfice des mêmes dispositions à certains mutilés de guerre et victimes d'accidents du travail est 
sans incidence sur le sens à donner aux mots « handicapés physiques » pour l'application de la loi 
fiscale 
 
La notion de « handicapés physiques » n'est définie ni à l'article 1467 du CGI, ni par aucune autre 
disposition de la loi fiscale. La seule définition utilisable figure à l'article L 323-10 du Code du 
travail, auquel renvoie d'ailleurs l'article 310 HA de l'annexe II au CGI 
A829 
 

 
Absence de transposition en matière de taxe professionnelle des modalités spécifiques de 
calcul de la taxe sur les salaires 
Pourboires 
Intéressement 
A495 
 
 
Les salaires qui sont verses par une société aux salaries d’une autre société avec laquelle elle 
a fusionne, mais dont elle n’est pas encore légalement l’employeur, n’ont pas à être retenus 
dans l’assiette de la taxe professionnelle de la société absorbante. 
La base de la taxe professionnelle comprend en effet les salaires verses par l’employeur, au 
sens juridique stricte, et n’est pas fonction de la période d’activité des salaries au profit de 
l’employeur. 

Cette jurisprudence est cependant indécise 
Dans un autre cas, une CAA , pour apprécier la date de changement d'exploitant au sens de 
l'article 1478-IV du CGI a assimilé l'apport partiel d'actif à une fusion ou une scission et a 
retenu la date d'effet prévue par le traité d'apport partiel tel qu'approuvé par les assemblées 



générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés concernées 
Contrairement au Conseil d'État qui avait retenu les salaires effectivement payés par le nouvel 
employeur après la date du transfert, la CAA retient que les salaires payés par l'ancien 
employeur entrent dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, comme payés pour le 
compte du nouvel employeur, conformément à une jurisprudence antérieure du même 
Conseil d’Etat 
 
Le Conseil d’Etat a lui-même jugé récemment qu’Il résulte de la combinaison des dispositions des 
articles 1478, IV, 1467, 1° b du CGI et L 122-12 du Code du travail que, pour la détermination de 
l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise 
au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, 
il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, 
au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de 
cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les 
sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement 
au changement d'exploitant. 
 

 
Hormis le cas des fusions, sur un plan plus général, la jurisprudence a admis la prise en 
compte de la qualité de redevable légal d’un nouvel employeur pour admettre la déduction 
d'une fraction des indemnités de licenciement versées à un ancien salarié d’une entreprise 
reprise 
 
Elle considère que le fait qu'une entreprise ne soit pas juridiquement tenue de verser une 
somme ne fait pas obstacle à sa déduction si l'entreprise justifie avoir agi dans son propre 
intérêt en versant cette somme 
 
Mais tel n’est pas le cas d’une reprise de société en redressement judiciaire, pour laquelle les 
indemnités de congés payés versées aux salariés par le nouvel employeur au titre des droits à 
congé acquis avant la reprise ne sont pas déductibles des résultats de l'entreprise repreneuse dès 
lors que celle-ci n'est pas légalement redevable de ces indemnités et ne justifie pas de l'intérêt 
qu'elle aurait eu à les verser pour éviter un éventuel conflit social. 
 
Par contre, en cas de rachat d’entreprise avec transfert des contrats de travail, ce sera au nouvel 
employeur d’assurer le paiement des congés payés. La dépenses devra donc être réintégrée dans 
les compte de l’entreprise cédante et admise dans les charges de l’entreprise cessionnaire. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 30-9-2022 no 451948, min. c/ Sté Josselin Porc Abattage 
La jurisprudence antérieure (CE 27-7-2005 no 268449, SA Magasins Galeries Lafayette ; CE 6-6-
2007 no 284826, Sté Orgachim s’était référée, s’agissant d’apprécier la date du changement 
d’exploitant au regard de la taxe professionnelle, à la date de la conclusion de la convention de 



cession ou de location, même s’il existait des indices d’un début en fait de l’exploitation à une 
date antérieure. 
 
A496 
 

; 
6.2.2.2.2 Pour les titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires et 
intermédiaires de commerce 
 
Les titulaires de BNC doivent s'entendre des redevables dont l'activité est de la nature de 
l'une de celles mentionnées à l'article 92 du CGI, quels que soient le statut juridique de ces 
redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont 
exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés. 

 
L’article 1467, 2° du CGI définit une base particulière, incluant notamment une fraction des 
recettes, de la taxe professionnelle due par les titulaires de BNC, les agents d'affaires et les 
intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés 
Cet article a pour objet ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 
29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec la capacité contributive, de 
redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en œuvre 
de moyens matériels et humains importants 

 
Ainsi, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui réalise des opérations à titre 
habituel sur le marché à terme d'instruments financiers (Matif) est qualifiée de titulaire de 
bénéfices non commerciaux au sens de l'article 1467, 2°, par la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, nonobstant le fait qu’elle a opté pour son assujettissement à l’IS et que, de ce fait, ses 
bénéfices sont imposés d'après les règles applicables aux BIC. 
 
CE 8e-3e ch. 29-11-2021 no 450732, min. c/ Sté Deutsche Bank AG 
Les dispositions de l’article 38, 6-1o du CGI, relatives à l’imposition des résultats de 
l’exécution de contrats à terme d’instruments financiers en cours à la clôture de l’exercice, 
sont expressément constitutives d’une exception et doivent être interprétées strictement.  
Il résulte de ces dispositions que les pertes ou profits sur contrat d’option en cours à la date 
de la clôture de l’exercice s’entendent de la seule marge déficitaire - pour le vendeur de 
l’option - ou bénéficiaire - pour l’acheteur de l’option - qui résulterait de l’exercice à cette 
date de l’option, c’est-à-dire de l’écart négatif ou positif constaté, le jour de la clôture, entre 
la valeur d’exercice convenue et le cours de l’actif sous-jacent. 



En vue de la préservation des recettes fiscales, les dispositions de l’article 38, 6-3o du CGI limi-
tent le montant des pertes déductibles sur la position procédant de la détention de l’actif sous-ja-
cent à leur fraction excédant les gains non encore imposés sur la position symétrique procédant 
de la souscription du contrat d’option. 
Pour l’application de ces dispositions, le montant des gains non encore imposés sur contrat d’op-
tion s’entend aussi de la marge bénéficiaire qui résulterait de l’exercice de l’option.  
Dès lors ce montant ne s’établit pas sous déduction de la prime versée par celui-ci en contrepartie 
de l’acquisition de l’option. 
a) La prime acquittée pour l’acquisition d’un contrat d’option a pour objet d’attribuer à 
l’acheteur le droit exclusif d’exercer l’option qui lui permettra d’obtenir l’avantage écono-
mique potentiel lié aux variations de la valeur de l’instrument financier sous-jacent. 
La prime rémunère, pour le vendeur du contrat d’option, l’abandon irrévocable du même 
droit. Il suit de là que cette prime a pour contrepartie l’acquisition du droit de bénéficier de 
cet avantage, qui a la nature d’un actif financier, et ne saurait par suite constituer une 
charge déductible de l’exercice au cours duquel elle est acquittée. 
b) En l’absence de règles comptables en disposant autrement, cet actif peut, pour la fraction 
de sa valeur qui se déprécie de manière irréversible avec le temps, donner lieu à amortisse-
ment selon un mode linéaire ou actuariel. Il peut, le cas échéant, donner lieu à la constitu-
tion de provisions. 
Lorsque l’option est exercée, la valeur résiduelle de la prime d’acquisition constitue, dans le 
cas d’une option d’achat, un élément du prix d’acquisition de l’actif sous-jacent, et vient, 
dans le cas d’une option de vente, en déduction du prix de cession. 
 
En l’absence d’exercice de l’option à la date de son échéance, une perte peut être constatée 
à concurrence de cette valeur résiduelle. 
 

la nature de la prime d’option ainsi que les conséquences fiscales qui en découlent. 
À partir du moment où sa première décision du 19-12-2019 juge que la prime d’option n’est pas 
régie par les dispositions dérogatoires de l’article 38, 6 du CGI, il y a lieu d’appliquer les règles 
de droit commun résultant des articles 38, 1 et 38, 2 de ce Code. 
Le juge fiscal s’attache au nom de la connexion entre la comptabilité et la fiscalité à tirer, lorsque 
cela est possible, les conséquences de la norme comptable mais à condition que celle-ci existe.  
 
Dans le silence d’une réglementation comptable applicable au titre de l’exercice en litige, le Con-
seil d’État regarde la prime d’option versée comme la contrepartie de l’acquisition d’un actif in-
corporel porteur d’avantages économiques futurs et il en tire les conséquences en excluant le ca-
ractère de charge déductible de cette prime et en faisant application des règles classiques pour la 
dépréciation des actifs ou pour la détermination du prix d’acquisition ou du prix de cession. 
 
Les principes de la comptabilité de couverture ont été introduits dans le plan comptable général, 
postérieurement à l’exercice en litige, aux articles 628-6 à 628-17 et notamment à l’article 628-12 



relatif aux primes d’options par le règlement de l’Autorité des normes comptables 2015-05 relatif 
aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture entré en vigueur le 1er janvier 
2017 
. 
Avant cette date il n’existait aucune norme comptable énoncée par le Code de commerce, le plan 
comptable général et les plans comptables particuliers et seules ces normes régissent obligatoire-
ment les comptes sociaux annuels. 
 
Le rapporteur public a fait mention dans ses conclusions de la norme IAS 32 sur les instruments 
financiers et des normes IAS 39 et IFRS 9 sur leur comptabilisation et indiqué que ces normes 
regardent les options comme des actifs financiers.  
 
Noter que les comptes sociaux ne sont pas directement régis par les normes IAS/IFRS qui s’ap-
pliquent seulement pour l’élaboration des comptes consolidés, de manière obligatoire, pour les 
sociétés cotées, et, de manière optionnelle, pour les sociétés non cotées et que, par suite, sous ré-
serve de la connexion comptable entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, le juge fis-
cal ne peut, pour trancher le litige qui lui est soumis, faire application directement de ces normes 
internationales. On observera que la solution retenue dans le présent litige est en cohérence avec 
l’analyse préconisée par ces normes. 
 

 
A860 

 
 
Rétrocession d’honoraires ou reversement de recettes et bases de la taxe professionnelle La 
jurisprudence est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!. 
Pour la jurisprudence, la rétrocession d’honoraires est indépendante de la qualité de celui qui 
les perçoit. Ainsi, un BNC peut rétrocéder des honoraires, ce qui les exclut de ses recettes 
soumises à la taxe professionnelle, alors même que celui qui les encaisse est un BIC qui ne 
les déclare pas à la TP. 
Pour la doctrine, la qualification d’honoraires rétrocédés s’apprécie en fonction du statut du 
bénéficiaire, et non de celui de la seule partie versante. 

Cela exclut la possibilité admise par la jurisprudence 
La véritable rétrocession d’honoraire doit rémunérer une division du travail pour 
l’exercice d’une même activité. 
La jurisprudence dit que la rétrocession d’honoraires a pour objet de rémunérer une 
substitution opérée pour l’exécution d’actes afférents à une activité. Cette substitution 
ne s’opère pas nécessairement entre praticiens de la même profession. 

A485 



 
Pour les BNC employant moins de cinq salariés, la taxe professionnelle a pour base 
(article 1467-2), le dixième des recettes. 

 
Pour le calcul de ce plafond de cinq salarié, la jurisprudence est fluctuante et s'oppose 
à la doctrine 
 

Le Conseil d'Etat applique littéralement le texte de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI 
qui prévoit que l'effectif salarié de l'entreprise est calculé en retenant les travailleurs à mi-temps 
(ou saisonniers) à concurrence de la durée de leur temps de travail. 
 
Il en conclut que les employés à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire excède 50 % 
de la durée légale applicable à leur catégorie professionnelle sont assimilés à des travailleurs à 
temps complet 

 
Se référant à l'article 231-1 du CGI relatif à la taxe sur les salaires auquel renvoie l'article 

1467, un TA retient comme critère le travail rémunéré par l'employeur: il considère que l'effectif 
employé à temps partiel par un contribuable doit être calculé à partir du nombre d'heures 
rémunérées pour chacune des personnes employées à temps partiel. 
 
Ainsi, un caissier-comptable employé par un notaire à raison de 1 469 heures annuelles doit ainsi 
être pris en compte pour la totalité de son temps de travail rémunéré, même si en raison d'un arrêt 
de travail prolongé, il n'a effectivement travaillé que 279 heures. 
 
 Enfin, la doctrine préconise d'appliquer un prorata à tous les travailleurs à temps 
incomplet (D. adm. 6 E-2321 n° 8, 10 septembre 1996) 
A869 
6.2.2.3 Les réductions de la base d'imposition 
; 
6.2.2.3.1 Les réductions spécifiques (partie de l'activité hors de France, coop, sica, 
artisans, REI, …) 
 
La prise en compte du personnel français qui travaille à l’étranger, ou du personnel étranger 
qui travaille en France, pour la taxe sur les salaires et la taxe professionnelle. 
En ce qui concerne le champ d’application territorial de la taxe sur les salaires dans le cas 
d’un employeur établi à l’étranger et employant en France du personnel, sans être assujetti 
à l’IS ou à l’IR en France. 
A défaut de disposition légale spécifique, le Conseil d’Etat retient le principe général de la 
territorialité de l’impôt, qui consiste à assujettir tout employeur établi en France. 
Selon ce principe, un employeur dont le siège est hors de France sera tout de même 



considéré établi en France et assujetti s’il y dispose d’une entité fonctionnant comme 
un centre de responsabilités, c’est à dire d’une entité dotée d’une certaine autonomie 
Pour la TP, les salariés doivent être rattachés aux locaux de l’établissement dont ils 
dépendent, c’est à dire où ils reçoivent des instructions pour l’exécution de leur travail, 
et où ils rendent compte de leur activité. 
 
 
En application de l'article 1469, 3° du CGI, une entreprise de transport de marchandises qui 
exerce parallèlement une activité de location de véhicules à des entreprises étrangères installées 
hors du territoire national, pour des périodes supérieures à six mois, doit inclure dans ses bases 
d'imposition la valeur locative des biens ainsi loués à des personnes non passibles de la taxe 
professionnelle. 
 
Les dispositions de l'article 310 HH, 2° de l'annexe II au CGI, relatives à la valeur locative 
des véhicules dont disposent les entreprises de transport qui exercent une partie de leur 
activité en dehors du territoire national, ne concernent que les véhicules utilisés pour l'activité 
de transport. 
 
L'entreprise ne peut donc se prévaloir de ces dispositions pour contester l'imposition des 
véhicules donnés en location, alors même que l'activité litigieuse serait accessoire à celle de 
transport. 
 
Aux termes de l'article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est due par tout employeur établi en 
France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié, dès lors qu'il n'est pas 
assujetti à la TVA ou ne l'a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année 
civile précédent celle du paiement des rémunérations. 
 
Une société dont le siège était au Royaume-Uni, ne contestait pas qu'elle était, au travers de sa 
succursale française qui employait plusieurs salariés, un employeur établi en France (cf. 
notamment CE 15 décembre 1982 n° 31925 et 31926 ). 
 
En revanche, elle faisait valoir qu'étant entièrement soumise à la TVA au Royaume-Uni elle ne 
pouvait être assujettie à la taxe sur les salaires en France, alors même que sa succursale française 
n'y était pas soumise à la TVA (en raison du fait qu'elle rendait exclusivement des services à son 
siège britannique). 
 
L'administration soutenait, au contraire, qu'il convenait de s'attacher seulement à la situation au 
regard de la TVA française de la succursale (non-assujettissement à la TVA française en 
l'occurrence) pour apprécier les modalités d'assujettissement à la taxe sur les salaires (sur la 
mesure de tolérance adoptée depuis lors par l'administration, cf. Décision de rescrit 10 juin 2008 
n° 2009/13 PF). 
 
La cour de Versailles (CAA Versailles 5 février 2009 n° 06-36, 1e ch., Sté Hynix Semi Conductor 
UK Limited) a retenu l'approche globalisante préconisée par la société requérante, qui s'attache à 
la qualité d'assujetti à la TVA de la société étrangère dans son ensemble.  
 



Cette solution est motivée par le fait que la succursale, qui rendait exclusivement des services à 
son siège et qui n'assumait pas le risque lié à son activité économique, était dépendante du siège 
(sur la notion de « succursale autonome » pour l'application de la TVA, cf. CJCE 23 mars 2006 
aff. 210/04, FCE Bank plc 
 
 
 
L’article 17, 2, 3 et 5, et l’article 19, 1 de la 6e directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, 
ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE du 28 no-
vembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que, en ce qui concerne les dépenses 
supportées par une succursale immatriculée dans un État membre, qui sont affectées, 
exclusivement, à la fois à des opérations soumises à la TVA et à des opérations exo-
nérées de cette taxe, réalisées par le siège de cette succursale établi dans un autre État 
membre, il y a lieu d’appliquer un prorata de déduction résultant d’une fraction dont 
le dénominateur est formé par le chiffre d’affaires, hors TVA, constitué par ces seules 
opérations et dont le numérateur est formé par les opérations taxées qui ouvriraient 
également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’imma-
triculation de ladite succursale, y compris lorsque ce droit à déduction résulte de 
l’exercice d’une option, exercée par cette dernière, consistant à soumettre à la TVA 
les opérations réalisées dans cet État. 
 
L’article 17, 2, 3 et 5, et l’article 19, 1 de la 6e directive 77/388 ainsi que les ar-
ticles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce 
sens que, afin de déterminer le prorata de déduction applicable aux frais généraux 
d’une succursale immatriculée dans un État membre, qui concourent à la réalisation 
à la fois des opérations de cette succursale effectuées dans cet État et des opérations 
réalisées par le siège de celle-ci établi dans un autre État membre, il convient de tenir 
compte, au dénominateur de la fraction qui constitue ce prorata de déduction, des 
opérations réalisées tant par ladite succursale que par ce siège, étant précisé que doi-
vent figurer au numérateur de ladite fraction, outre les opérations taxées effectuées 
par la même succursale, les seules opérations taxées réalisées par ledit siège, qui 
ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État d’im-
matriculation de la succursale concernée. 
CJUE 24-1-2019 aff. 165/17, Morgan Stanley & Co International plc 
 
A45 
 
 
En taxe professionnelle, pour la réduction des artisans la notion d’artisan suppose 
seulement une inscription au répertoire des métiers 
 
Seules les professions artisanales, c'est-à-dire portant sur des activités de fabrication ou de 



réparation non industrielle et conduisant l'intéressé à travailler ou transformer des matières 
qui peuvent soit lui appartenir soit appartenir à son client quand celui-ci est un particulier 
sont admises par la jurisprudence dans le champ de l'exonération 

Sont ainsi exonérées : 
Un peintre en bâtiment 

un artisan fourreur 
un blanchisseur teinturier 

un réparateur de pneumatiques 
un réparateur automobile. 
La doctrine administrative admet en outre l'exonération de deux métiers qui semblent mal 
répondre à cette définition :étalagiste décorateur et esthéticienne 

A347 
 

Les dispositions du 1er  alinéa de l'article 1469 A bis du CGI subordonnent le bénéfice de la 
réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les 
modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire, s'agissant de la part salariale, que cet 
accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires 
Cette solution du Conseil d'Etat est conforme à la lettre de l'article 1469 A bis, en dépit de la 
dénomination courante du mécanisme (réduction pour embauche et investissement), 
 
Même si le texte de l'article 1469 A bis ne correspond sans doute pas tout à fait à l'intention du 
législateur, qui visait les embauches et investissements, il n'appartient pas au juge de réécrire ces 
dispositions 
A898 

 
A noter : l’article 40 de la loi 2003-1312 du 30.12.2003 (loi de finances rectificative pour 
2003) étend la réduction « prorata temporis » des entreprises saisonnières aux cafés et 
discothèques 

A1008 
; 
6.2.3 L'établissement de l'imposition 
; 
6.2.3.1 Le Lieu d'imposition et la répartition de la base d'imposition 
; 
6.2.3.1.1 La notion d’établissement 
 
Taxe professionnelle: l’établissement ne fait pas l’objet d’une définition universelle: la 
jurisprudence tient compte de la norme juridique à appliquer. 



A défaut d’existence d’un seul et unique établissement, il n’y a pas de coïncidence entre 
«établissement» et «entreprise» 
la jurisprudence distingue: 
fermeture d’un établissement et cessation de l’activité 
calcul du plafonnement dans le cas de fermeture d’un établissement par une entreprise qui en 
possède plusieurs 
 
Le commissaire du gouvernement a définit l'établissement au sens des dispositions de l'article 44 
bis comme un ensemble de moyens et d'installations affectés avec le personnel nécessaire à une 
activité déterminée exercée de manière suffisamment autonome 
 
S’y ajoute que la notion d'établissement a également une dimension géographique 
 
L’article 1473 du CGI prévoit que la TP est établie dans chaque commune où le redevable dispose 
de locaux ou de terrains, selon la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachéqs. 
 
 
Impôt sur les sociétés:les mesures fiscales distinguent bien établissements et entreprises 
44 quater: reprise d’établissement en difficulté 
44 septies: reprise d’entreprise industrielle en difficulté 
209A bis: reprise d’établissement ou d’entreprise en difficulté 
 
Droits d’enregistrement: 

265 annexe III: reprise d’établissement industriel en difficulté 
L’article 310HA annexe II donne, en matière de TP, une définition de la notion 
d’établissement: toute installation ou unité de production, située dans un lieu déterminé, 
qui peut faire l’objet d’une exploitation autonome séparée de celle de l’entreprise. 

A425 
 

; 
6.2.3.2 L'annualité de l'impôt 
; 
6.2.3.2.1 Le changement d'exploitant 
 
Le Conseil d'État a jugé qu'il y a cession d'activité au sens du I de l'article 1478 du CGI lorsqu'en 
cas de fusion la société absorbante poursuit l'activité de la société absorbée dans le même 
établissement 
  
Par contre, dans le cas de la reprise en interne de l'activité d'un groupement d'intérêt 
économique (GIE) dissous à la suite de la fusion-absorption de ses membres, il considère que 
le GIE n'était qu'un groupement de moyens dont l'activité avait un caractère auxiliaire par 
rapport à l'activité économique de ses membres, et n'avait d'autre objet que de gérer une 



activité pour leurs seuls besoins. 

 
L'activité de prestations de service informatique assurée par le GIE, bien que reprise par la 
société issue de la fusion, n'est plus individualisée et taxable en tant que telle à la taxe 
professionnelle, dès lors qu'elle devient un simple service interne de la nouvelle société ayant 
pour unique objet une activité bancaire. 
 
L’article 1478 du CGI prévoit pour la taxe professionnelle, que lorsqu’un changement 
d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est impose sur les bases qui sont 
relatives à l’activité de son prédécesseur; 
 
S’agissant d’une fusion qui prévoit un effet rétroactif, le Conseil d’Etat considérait que la 
date d’effet de l’opération, telle qu’elle est prévue dans le projet de fusion, approuvé en AGE, 
était sans incidence pour l’établissement de la taxe professionnelle 
 
La jurisprudence (CAA) a remis en cause ce raisonnement, en considérant que la position du 
CE était remise en cause par l'évolution du contexte législatif, l'article 372-2 de la loi du 24 
juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi du 5 janvier 1988 rendant 
opposable aux tiers et donc à l'administration fiscale, en l'absence de disposition expresse 
contraire dans le CGI, la date d'effet prévue dans la convention 
 
Certaines jurisprudences considèrent ensuite que cette date peut être remise ne cause par 
l’administration, si elle établit que le changement d’exploitant a eu lieu effectivement au 1er 
janvier, à l’aide d’indices, notamment comptables. 
D’autres jurisprudence refusent la prise en compte de ces indices……. 

Puis le Conseil d'État est revenu à sa jurisprudence d’origine en considérant que la loi de 1988 n'a 
fait qu'entériner la faculté préexistante de donner aux conventions de fusion un caractère rétroactif, 
lequel avait déjà une portée en matière fiscale 
 
Il n'a donc pas remis en cause sa jurisprudence, laquelle repose sur le principe selon lequel 
l'administration peut et doit établir l'impôt en fonction de la situation de fait et de droit 
existant à la date de son fait générateur 
 
Lorsqu’une fusion prévoit un effet rétroactif, celui-ci n’est pas pris en considération pour 
l’application de cet article, à moins qu’il ne soit établi que le changement d’exploitant a eu 
lieu effectivement au 1er janvier 
 
 



Une convention de fusion ayant pris effet le 17 décembre, date de la dernière assemblée générale 
ayant approuvé l'opération, seule la société absorbante exerçant effectivement l'activité de la 
société absorbée au 1er  janvier de l'année suivante est redevable de la taxe au titre de cette année 
en application de l'article 1478-I du CGI. L'administration ne saurait se prévaloir de ce que 
l'opération n'a été enregistrée au registre du commerce que postérieurement au 1er  janvier, dès 
lors que la fusion a été réalisée sans création d'une société nouvelle. 
 
Si l'opération emporte transmission du patrimoine de la société absorbée à la société 
absorbante, cette opération ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de la société 
absorbée, qui a cessé d'exister au 1er  janvier, un impôt dont elle n'est pas redevable et auquel 
seule la société absorbante aurait dû être assujettie, alors même que cette dernière n'aurait 
pas satisfait à ses obligations déclaratives. 

 
De même, un changement d'exploitant réalisé par une convention de location-gérance 
conclue le 1er  mars avec effet rétroactif au 1er  janvier de la même année doit être regardé 
comme effectivement intervenu au 1er janvier dès lors qu'il résulte de l'instruction que le 
stock attaché au fonds de commerce a été cédé à cette date, que le nouvel exploitant a 
directement acquitté les salaires du premier trimestre pour l'ensemble du personnel et 
enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation au 
titre des mois de janvier et février. 
 

 

Sur le rattachement aux résultats de la société absorbante de l'ensemble des 
produits et des charges provenant de l'exploitation des activités apportées durant 
la période intercalaire. 
La jurisprudence rattache la plus-value de cession à l'exercice où est intervenu le transfert de 
propriété et si des conditions suspensives sont prévues, celui-ci est réalisé lorsque ces 
conditions sont levées. 
La théorie jurisprudentielle du prix d'acquisition limite la déductibilité, chez la société 
absorbante, de charges transférées par la société absorbée (par exemple CE 6 novembre 1974 
n° 89562 et 89564 ; CE 26 mai 1993 n° 78156 et 78157, Sté Aussedat-Rey).  
Le principe de non-déductibilité des charges nées antérieurement à l'opération de fusion 
s'applique aussi aux dettes qui ont été omises ou sous-évaluées dans l'état du passif produit 
par la société absorbée (CE 6 novembre 1974 n° 89562 et 89564).  
Il doit s'agir de dettes de la société absorbée nées ou prévisibles avant la date d'effet de la 
fusion (CE 16 juin 1993 n° 70446, Laboratoires Wellcome précité).  
La société absorbante ne peut ainsi déduire les dettes de la société absorbée résultant de la 
prise en compte par cette dernière de la quote-part de pertes réalisées par d'autres sociétés 
dès lors que la société absorbante n'établit pas qu'elle en ignorait l'existence au moment de la 
fusion.  



Dans ce cas, ces dettes doivent être regardées comme un élément du prix d'acquisition de la 
société absorbée et non comme une charge résultant de sa propre gestion (CE 27 juin 2008 
n° 282910, Sté Progemo) 

 
 

Les salaires à inclure dans la base d’imposition à la taxe professionnelle en cas de fusion: 
Selon l’article L122-12 du code du travail, s’il survient une modification juridique dans la 
situation de l’employeur, du fait d’une fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de 
la fusion subsistent entre le nouvel employeur et les salaries. 
Il en résulte que doivent être inclus dans la base de la taxe professionnelle du nouvel 
employeur les salaires versés par ce nouvel employeur au personnel repris, sans 
rechercher si le droit des salariés à percevoir ces rémunérations est issu de l’exécution des 
contrats de travail antérieurs ou postérieurs à la fusion. 

 
 
S’agissant d’un simple changement d’exploitant, la doctrine administrative (6 E-1-76 & 
237 à 240) admet que le changement soit considéré comme une suppression, suivie d’une 
création, lorsque le nouvel exploitant exerce une activité dont les conditions d’exercice sont 
très différentes de celles de son prédécesseur. 
Il en est ainsi d’une importante modification de la valeur locative des biens et/ou d’une 
importante modification du nombre de salariés. 

Tel n’est par contre pas le cas d’un rachat à très bas prix du matériel du prédécesseur. 
Concernant la détermination du bénéfice imposable d’une nouvelle société, issue d’une 
fusion ou d’un apport partiel d’actif, le CE admet que les parties fixent un effet rétroactif 
au 1er janvier de l’année de l’immatriculation de la nouvelle société. 
Le bénéfice de la nouvelle société reprend alors les opérations des sociétés apportées ou 
fusionnées du 1er janvier de l’année d’immatriculation de cette nouvelle société à la date de 
la clôture du premier exercice. 
Concernant l’éventuelle plus-value réalisée par une société ayant effectue un apport 
partiel d’actif à la nouvelle société, le fait générateur de la plus-value est l’immatriculation 
de la société nouvelle. 
Cette immatriculation est totalement indépendante de la volonté des parties et aucun effet 
rétroactif ne peut jouer 

 
La jurisprudence considère qu’un contribuable qui cesse d'exercer en cours d'année une 
activité individuelle d'agent général d'assurances bénéficie du dégrèvement prorata temporis 
prévu à l'article 1478-I du CGI, nonobstant la circonstance qu'immédiatement après cette 
cessation d'activité, une société à responsabilité limitée créée par lui ait commencé une 
activité de conseil, audit et de courtage en assurances, réassurance et placements financier. 



 
 Dans le cas d’un agent général d'assurance qui cesse d’exercer la profession (CGI art. 202,1) , 
l’indemnité compensatrice qui lui est versée est rattachée à l'année de cessation de l'activité 
à moins que le montant de l'indemnité ne soit pas certain dès la cessation d'activité de l'agent 
général d'assurance. 

 

Enfin, la jurisprudence (CAA) considère qu’une société qui au 1er  janvier de l'année 
litigieuse ne disposait plus des locaux, du matériel et des stocks nécessaires à l'exercice de 
l'une de ses branches d'activité et dont les pièces comptables font ressortir l'absence 
d'opérations courantes d'exploitation au cours de l'année ne peut être regardée comme 
exerçant une activité quelconque alors même que l'acte de cession de la branche d'activité 
susvisée n'a été signé que dans le courant du mois de janvier, qu'elle a continué à rémunérer 
sa dirigeante pour les besoins de sa liquidation et qu'elle n'a déclaré qu'en octobre les recettes 
correspondant à la vente de son stock de marchandises à la société cessionnaire, à la sous-
location temporaire de bâtiments à cette dernière et à des ventes d'éléments d'actif relatifs à 
sa seconde branche d'activité. 

 
Le CE (na) 22 février 2012 n° 349395, 10e s.-s., Taton valide ainsi la doctrine administrative 
(cf. Inst. 29 décembre 2009, 4 B-1-10 n° 10, concernant l'application du régime prévu à 
l'article 238 quindecies du CGI ayant succédé à celui prévu à l'article 238 quaterdecies et 
selon laquelle l'exonération ne s'applique pas à l'indemnité versée à des agents généraux 
d'assurance par la compagnie d'assurance au moment de la cessation du mandat dès lors 
qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une transmission de l'activité. 
A219 

A634 
 

 
La jurisprudence considère que la cession massive de parts ou la cession massive d’actions 
n’entraîne pas de cessation de l’entreprise objet de ces transactions. 
Elle raisonne de même en matière de TP et considère qu’il n’y a pas de changement 
d’exploitant 
A723 
 
 

; 
6.2.3.2.2 La création d'établissement 
 
Dès lors qu'une entreprise à la fin d'une année n, dispose d'installations opérationnelles, a 
recruté l'ensemble de son personnel et a versé des salaires, elle doit être regardée comme 
ayant commencé son activité au cours de cette année même si sa production effective n'a 
démarré qu'au début de l'année suivant 



A890 

 
6.2.3.2.3 La cessation de toute activité dans un établissement 
 
Le critère essentiel de la suspension d'activité, tel qu'il ressort de la jurisprudence CE 25 
février 2015 n° 365752, 9e et 10e s.-s., Régie d'électricité d'Elbeuf, est que l'équipement mis 
sous cocon ne puisse pas redémarrer instantanément. 
 Si la remise en route exige des travaux avec les délais correspondants, il y a suspension de 
l'activité au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au CGI. 
 
L'apport de la présente décision est de préciser que la circonstance que l'exploitant de 
l'équipement mis sous cocon reçoive une indemnité en contrepartie de cette mise sous cocon 
est sans incidence sur la qualification de suspension. 
 
La solution est transposable à la cotisation foncière des entreprises pour l'application de 
l'article 310 HT de l'annexe II. 
 
La solution ne vaut pas pour la taxe foncière puisque, dans ce cas, l'inexploitation doit résulter 
de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable (CGI art. 1389, I). 
A1277 
 
 
6.2.3.2.4 Le transfert d'activité 
 
Le transfert d’un établissement à l’intérieur du périmètre d’un syndicat de communes est 
assimile par la jurisprudence au transfert d’un établissement à l’intérieur d’une même 
commune. 
Ce transfert n’ouvre  en conséquence pas droit au dégrèvement pour suppression 
d’activité en taxe professionnelle. 

 
Un transfert d'établissement d'une commune à une autre est regardé par la jurisprudence 
comme une création d'établissement dans la commune d'arrivée 
Il n'y a donc pas continuité d'implantation même si le transfert a lieu au sein de la même zone 
éligible. 
 

Il en résulte deux conséquences. 
En premier lieu, l'opération de transfert au sein de la même zone éligible ne peut constituer 
une opération de décentralisation dans la nouvelle commune d'implantation. 
En second lieu, l'exonération acquise dans la première commune d'implantation n'est pas 
prolongée dans la commune de transfert même si cette dernière a adopté une délibération 
d'exonération. 



 
Un concessionnaire automobile qui transfère son activité de ventes de véhicules neufs ainsi que 
de réparation, entretien et carrosserie dans une commune où il est déjà redevable de la taxe 
professionnelle à raison de l'exploitation d'un parc de stationnement de véhicules d'occasion ne 
peut être regardé comme procédant dans cette commune à une création d'établissement au sens de 
l'article 1478, II du CGI, même si ce transfert est réalisé dans des locaux nouvellement construits 
et porte sur l'établissement principal de la concession. 
  
Une telle opération constitue une extension d'établissement. 

 
Il résulte des dispositions de l'article 1478, I du CGI que, lorsque la fermeture d'un 
établissement s'accompagne de l'ouverture par le même contribuable d'un nouvel 
établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit, soit de 
la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant 
avec des moyens différents, soit d'une fermeture définitive d'établissement dans le cadre 
d'une cessation d'activité sans cession qui ne peut être regardée, alors même que le 
contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, comme un transfert 
d'activité lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les 
moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle elle s'adresse est entièrement 
nouvelle. 
Dans ce second cas, le contribuable a droit à une réduction de sa taxe professionnelle au 
prorata des mois restant à courir à compter de sa cessation d'activité. 
Pour le Conseil d'Etat, s'agissant des professions libérales, dès lors que le déplacement 
du lieu d'exercice ne correspond pas en pratique à un déplacement de moyens de 
production compte tenu de leur peu d'importance, l'absence totale d'identité de la 
clientèle ancienne et de la clientèle nouvelle joue un rôle décisif dans le constat d'absence 
de transfert d'activité, même si d'autres facteurs peuvent également jouer. 
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; 
6.2.3.3 Le calcul des cotisations individuelles 
; 
6.2.3.3.1 Le plafonnement des cotisations 
 
La valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de 
biens et services en provenance de tiers. Les éléments à prendre en compte sont extraits des 
déclarations de résultats souscrites par l'entreprise, et notamment des nouveaux tableaux 
annexes 2033 E et 2059 E. Il n'est à cet égard pas prévu de retraitement fiscal des données 
ainsi extraites 
Le Conseil d’Etat considère que le calcul de la valeur ajoutée, préalable au calcul du 
plafonnement TP, n’a pas à tenir compte des raisonnements TVA, applicables aux 
mouvements de fonds ou opérations internes entre une société et ses établissements. 



Pour le calcul de la valeur ajoutée, il doit donc être tenu compte de tous les produits de 
l’activité concernée, y compris les subventions qui proviendraient d’un secteur non assujetti 
à la taxe professionnelle. 

 
Le législateur s’est référé aux règles comptables pour la définition de la valeur ajoutée et la 
jurisprudence s’inspire de ces règles en vigueur au moment des faits, ce qui implique de tenir 
compte de l’évolution des règles comptables. 

 
Ainsi, les subventions versées à la SNCF par l'État et les collectivités territoriales pour les 
services de voyageurs en région parisienne, et par l'État seul pour les services de voyageurs 
d'intérêt régional, ont pour objet de permettre la fixation du prix de transport à un montant 
inférieur à celui qu'auraient dû normalement acquitter les usagers 
 
Ces subventions sont établies de manière à assurer le financement équilibré des comptes 
d'exploitations de ces secteurs. 
Elles doivent donc être qualifiées de subventions d'exploitation et être incluses dans la 
production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe 
professionnelle est plafonnée 
 
Il en est de même de subventions de fonctionnement perçues par une société exploitant un atelier 
protégé, subvention versée par l'État calculée au vu des résultats du compte d'exploitation ainsi 
qu'une dotation globale de financement versée également par l'État qui a vocation à aider 
l'entreprise à faire face aux différentes charges d'exploitation qui résultent de l'emploi de 
personnes handicapées. 
 
Le Conseil d'État définit ainsi la subvention d'exploitation, par opposition à la subvention 
d'équilibre 
la subvention destinée à compenser l'insuffisance de recettes d'exploitation de certaines 
lignes, compte tenu du prix du billet, est typiquement une subvention d'exploitation, 
par opposition à la subvention d'équilibre qui compense, en tout ou partie, une perte 
globale 

 
Pour définir les termes qui permettent de calculer la valeur ajoutée, le CGI, (art 1647B), 
renvoi au plan comptable 1957. 
Dans le cas d’une entreprise qui utilise la faculté que lui offre le guide comptable spécifique 
à son secteur d'activité d'inscrire en produit de gestion courant le produit de la cession 
d'immobilisations, ces produits se retrouvent inclus dans la production de l'entreprise retenue 
pour la détermination de sa valeur ajoutée. 
La jurisprudence (TA) considère que, nonobstant le traitement comptable des produits en 
cause, ces opérations doivent s'analyser, sur le plan fiscal, en des cessions d'immobilisations 



n'entrant pas dans la définition de la valeur ajoutée donnée par l'article 1647 B sexies du CGI 

 
Les éléments servant à la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du 
plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies du CGI sont pris en compte pour leur valeur 
comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire 
  
Dès lors, un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à demander 
la déduction des frais de déplacement évalués forfaitairement à partir du barème établi par 
l'administration 

La jurisprudence sur ce point est conforme à la doctrine (6 E- 4333 n°27) 
 
La valeur ajoutée, celle-ci est constituée, pour les professions libérales, par la différence 
entre les éléments qui en constituent le premier terme, notamment les recettes, et ceux qui en 
constituent le second terme, notamment les frais divers de gestion et ces éléments ne peuvent 
être pris en considération que pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute 
évaluation forfaitaire. Ainsi le calcul de la valeur ajoutée pour un médecin ne prend pas en 
considération une catégorie de frais forfaitaires dont la déduction est admise par la doctrine 
administrative (Inst. 4 mai 1965 : BOCD 12965-III-491) pour la détermination des bénéfices 
non commerciaux (en l'occurrence il s'agissait des frais du groupe III). 

 
La jurisprudence (CAA) inclut les pourboires inclus dans les tarifs pratiqués par un 
restaurateur et facturés à la clientèle dans la production de l'exercice pour la détermination 
de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle 
la jurisprudence du Conseil d'État considère que les majorations de prix réclamées à la clientèle au 
titre du service font partie des recettes de l'entreprise 
 
La jurisprudence (CAA) retient aussi les abandons de créances consentis par une société-
mère à sa filiale qui constituent pour cette dernière des subventions d'exploitation entrant 
dans la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la 
taxe professionnelle est plafonnée, alors même qu'ils ont été assortis d'une clause de retour à 
meilleure fortune. 

 
Les indemnités d'assurance compensant des charges retenues pour le calcul de la valeur ajoutée 
viennent symétriquement en augmentation de cette valeur, l'année de leur acquisition et non 
l'année de prise en compte des charges, et seulement pour la partie représentative de telles 
charges. 
 
Par contre, un TA a jugé qu'une indemnité d'assurance perçue à la suite d'un dommage et inscrite 
à un compte de transfert de charges n'entre pas au nombre des éléments de la production de 
l'exercice limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies, II-2° du CGI qui doivent être pris 
en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. 
 



La TGAP taxe générale sur les activités polluantes ne frappe pas directement le prix des biens et 
des services ; elle ne doit donc pas être déduite de la valeur ajoutée. 
 
Pour le Conseil d’Etat, le montant de la taxe est exclu de la valeur ajoutée dans tous les cas, qu'il 
y ait eu ou non intégration de son montant dans le prix de vente au consommateur final. 
 
Il résulte des dispositions du III de l'article 1647 E du CGI que la cotisation minimale de 
taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée ne peut avoir pour conséquence de 
reprendre les avantages temporaires ou permanents consentis aux entreprises par l'Etat ou 
les collectivités territoriales, telle que la réduction de 50% la première année d’installation. 
 

 
Une convention rétroactive ne peut modifier le fait générateur de l’imposition (pour une conven-
tion de fusion, CE 16 mars 2001 no 202548, SA Groupe Thésis. 
Le fait générateur de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée est le 1er janvier de l’année 
d’imposition mais la valeur ajoutée prise en compte pour l’assiette de cette cotisation est celle ré-
alisée postérieurement.  
Une convention ayant un effet rétroactif ne permet pas de modifier ce fait générateur à la date du-
quel est prise en compte la situation de droit et de fait existante à cette date.  
 
Elle ne peut donc avoir d’effet sur la détermination de la valeur ajoutée pour l’application des 
dispositions relatives à cette cotisation. 
 

 
la valeur ajoutée à prendre en compte, en vue du calcul de la cotisation minimale de taxe 
professionnelle (CGI art. 1647 E) à laquelle est assujettie une société en participation, doit 
être déterminée au niveau de la société en participation elle-même à raison de ses opérations 
propres, distinctes de celles de ses membres (CAA Nantes 29 septembre 2010 n° 09-1762).  
Symétriquement la jurisprudence ( CAA Versailles 3 mai 2011 n° 09VE04189, 3e ch., Airbus 
Opérations SAS) estime que, pour la détermination de la valeur ajoutée d'une société membre 
d'une société en participation, ne saurait être prise en compte une quote-part « négative » de 
la valeur ajoutée propre à la société en participation. 
 
La doctrine administrative à propos de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) considère que les prestations facturées aux clients par les entreprises de portage 
salarial correspondent comptablement à des produits d’exploitation dont le montant doit être 
intégralement compris dans leur chiffre d’affaires.  
En outre, prendre en compte uniquement leur marge propre conduirait à déduire de leur 
valeur ajoutée les salaires, alors que les dépenses de personnel sont exclues des charges 
déductibles de la valeur ajoutée.  
Cela créerait une inégalité de traitement entre les entreprises de portage salarial et les autres 



entreprises redevables de la CVAE employant des salariés (Rép. Le Fur : AN 11 février 2014 
no 38831 p. 1305). 
 

Concernant l’incidence des fusions sur le calcul du plafonnement 
En application de la loi sur les sociétés commerciales, dont les dispositions sont opposables 
à l'administration fiscale, une opération de fusion prend effet à la date prévue par la 
convention. Dans le cas où celle-ci comporte une clause de rétroactivité au 1er  janvier, le 
calcul du plafonnement de la taxe professionnelle de la société absorbante doit inclure la 
valeur ajoutée correspondant à l'activité exercée à compter de cette date par la société 
absorbée 

 
 
Par contre, l'article 1647 B sexies du CGI ne permet pas, en cas de fusion au cours de l'année 
d'imposition de deux sociétés imposées séparément, quelle que soit la date d'effet de leur 
fusion, de faire bénéficier la société absorbante d'un plafonnement unique résultant de la 
totalisation, d'une part, des cotisations et, d'autre part, des valeurs ajoutées respectives des 
deux entreprises. 

Le redevable ne peut utilement invoquer la rétroactivité de la fusion au 1er  janvier de l'année 
d'imposition. 

 
A noter : pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2005, le montant de la taxe 
professionnelle déductible du résultat imposable est limité au montant de la cotisation 
réduite du dégrèvement attendu au titre du plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée. Corrélativement, le montant de ce dégrèvement ne constitue pas un produit 
imposable lorsqu'il est accordé ultérieurement. 

 
Pour le calcul du plafonnement d'une entreprise qui exerce son activité en France et à 
l'étranger 
Une société de droit britannique qui exploite un train de luxe sur une ligne dont plus de la moitié 
du trajet s'effectue sur le territoire français et qui y dispose de deux établissements assurant des 
fonctions de représentation, de stockage et d'avitaillement du train lors de son escale à Paris 
exerce une activité professionnelle en France. 
  
Le plafonnement de la taxe professionnelle due par une telle entreprise doit être calculé en 
tenant compte de l'intégralité de la valeur ajoutée, y compris celle générée à l'étranger 

 
Seuls les impôts et taxes qui frappent directement le prix des biens et services sont déductibles 
pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe 
professionnelle. 
  



N'est pas déductible de la valeur ajoutée la contribution sociale de solidarité perçue par 
l'Organic qui, assise sur le chiffre d'affaires annuel, ne frappe pas directement le prix des 
biens et services. 
 
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'État a déjà jugé que la valeur ajoutée à retenir 
pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle n'inclut ni la TVA ni les contributions 
indirectes assises sur les ventes telles que les droits sur les alcools. 
  
La CJCE, pour l'application de la 6e  directive TVA, a aussi jugé que l'ancienne contribution 
sociale de solidarité perçue par le même Organic n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires 
 
La Cour de cassation a statué dans le même sens 
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; 
6.2.3.3.2 Le dégrèvement en cas de diminution des bases d'imposition 
 
Taxe professionnelle - Réduction d’activité. 
Pour le calcul du dégrèvement, la jurisprudence considère que les bases à comparer doivent 
être 
les bases d’imposition des années N-2 et N-1 
des seuls établissements encore en activité au 1er janvier N 
Ce raisonnement trouve sa logique dans la reforme des bases de la TP intervenue en 1980. 
Cette reforme a reporte les bases d’imposition de N-1 à N-2, et prévu en contrepartie la 
possibilité d’un dégrèvement pour réduction d’activité entre N-2 et N-1. 
La jurisprudence en conclut que pour que les comparaisons de bases entre N-2 et N-1 restent 
cohérentes, il convient de ne tenir compte que des éléments existants encore au 1/1/N 
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6.2.3.3.3 L'écrètement 
; 
L'écrêtement maintenu sur la base de la doctrine administrative (D. adm. 6 E-2416 n° 35) au 
profit du locataire-gérant du contribuable imposé à la patente en 1975 ne peut être transféré à un 
nouveau locataire-gérant, mis en place à la suite de l'absorption de l'ancien bailleur. 
 
La réponse ministérielle Rufenacht, député, le 11 mai 1979, qui permet le maintien de 
l'écrêtement dont bénéficiait un redevable exploitant un fonds de commerce en location-
gérance au profit d'une société exploitant ce fonds dans laquelle il est associé majoritaire, 
n'est pas applicable dès lors que le nouveau bailleur n'était pas imposé à la patente en 1975. 
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6.2.4 Le recouvrement, les rôles supplémentaires et le contentieux de la taxe 
professionnelle 
 
Jurisprudence afférente aux procédures de reprises ou de redressements concernant la 
taxe professionnelle 
Le fait que la procédure de redressement ne concerne pas les impôts locaux et que ceux-ci 
n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure de redressement contradictoire, ni 
dans celle de la taxation d’office, laquelle est une branche de la procédure contradictoire, fait 
l’objet de décisions jurisprudentielles contradictoires. 

 
 
La jurisprudence (TA) a considéré que l’application des intérêts de retard en matière de 
taxe professionnelle supposait l’envoi préalable d’une notification de redressement. 
Envoyée à titre de simple information, une telle notification n’a pas d’effet interruptif de 
prescription, mais permet, selon la jurisprudence, de déterminer correctement le point d’arrêt 
des intérêts de retard. 
 
 
Puis en appel, la CAA a considéré que si les dispositions de l'article 1729-2 du CGI ne sont pas 
applicables pour le calcul des intérêts de retard dans le cas d'une insuffisance de déclaration des 
éléments assujettissables à la taxe professionnelle, en l'absence de notification de redressement, les 
intérêts de retard sont néanmoins applicables 
 
Ils doivent être calculés selon le régime normal prévu par l'article 1727 A 
  
Mais elle admet que le contribuable peut toutefois faire obstacle à l'application des intérêts 
en se prévalant du paragraphe 47 de l'instruction 13 N-3-88 du 6 mai 1988, dont il résulte 
que cette application, dans l'hypothèse d'une insuffisance de déclaration est limitée à la 
constatation d'une infraction, soit par la mise en œuvre de la procédure de redressement, soit 
à l'occasion du dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration ou d'un acte rectificatif 
 
Et enfin, le Conseil d’Etat juge que l’intérêt de retard est applicable en cas 
d’insuffisances de déclaration en matière de taxe professionnelle et doit, en l’absence de 
notification de redressement ou de document comparable, être décompté jusqu’au 
dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle 

 
Les effets d'une lettre d'information adressée au redevable de la taxe professionnelle s'apparentent 
en effet à ceux d'une notification de redressement 
 



À défaut d'information préalable, ce sera donc seulement au moment où le contribuable est 
informé du rehaussement, c'est-à-dire à la date de la mise en recouvrement, que peut être 
arrêté le décompte des intérêts de retard. 
Dès lors que l’administration met en œuvre le pouvoir de « réparation » qui lui est conféré, en 
matière de taxe professionnelle, par les dispositions de l'article L 174 du LPF à l’encontre d’un 
contribuable, celui-ci doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise (que celle-
ci soit conduite avec une lettre d’information ou avec une notification de redressement) au 
sens de l'article R 196-3 du LPF, de telle sorte qu'il bénéficie alors d'un délai égal à celui de 
l'administration pour présenter ses propres réclamations. 
 
Le délai spécial que prévoit l'article R 196-3 a vocation à s'appliquer toutes les fois où 
l'administration fait usage du pouvoir de réparation des omissions, insuffisances ou inexactitudes 
que lui confère l'article L 168 du LPF. 
 
Le Conseil d'État interprète l'article L 189 du LPF, aux termes duquel « La prescription est 
interrompue par la notification d'une proposition de redressement... », comme s'appliquant aussi 
aux notifications de redressement que l'administration choisit d'adresser au contribuable 
sans y être légalement tenue. 
 
Cette solution, par l'effet des dispositions de l'article R 196-3, prolonge tout autant le délai de 
réclamation du contribuable que le délai de reprise de l'administration et rapproche la procédure de 
rehaussement de taxe professionnelle de celle qui s'applique aux redressements d'impôt sur le 
revenu et d'impôt sur les sociétés. 
 
 
En ce qui concerne l’interruption de la prescription, s'agissant de la taxe professionnelle pour 
laquelle aucune notification de redressement n'est exigée par les textes, le Conseil d'État juge, par 
analogie avec sa jurisprudence relative aux procédures d'imposition d'office sous le régime 
antérieur à la loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977, qu'une notification de redressement n'est 
susceptible d'interrompre la prescription que si elle mentionne au moins l'impôt concerné, 
l'année d'imposition et les bases d'imposition 
 
Ainsi, pour le Conseil d’Etat, la notification de redressement par laquelle l'administration 
informe le contribuable de son intention de l'assujettir à une taxe professionnelle omise constitue, 
si elle comporte une motivation suffisante, un acte interruptif de prescription 
  
Pour ce faire, elle mentionner l'impôt concerné, l'année d'imposition et les bases d'imposition. 
  
La seule mention des règles juridiques du calcul des bases d’imposition n'est pas suffisamment 
motivée. 
  
En l'absence de notification de redressement ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, le 
délai de reprise de l'administration, résultant de l'article L 174 du LPF, expire le 31 décembre de la 
troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due. 
  



Le délai spécial de réclamation du contribuable en l'absence de notification de redressement ayant 
eu pour effet d'interrompre la prescription a un point de départ et une durée identique à ceux du 
délai de reprise de l'administration. 
Il expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe 
professionnelle est due. 
 
Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs 
ou omissions que lui confère l'article L 174 du LPF en matière de taxe professionnelle doit être 
regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R 196-3 du LPF, en 
application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont 
l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même 
 
 
Le Conseil d'Etat a récemment précisé les règles de procédures à suivre par l'administration 
lorsqu'elle redresse les bases déclarées en matière de taxe professionnelle 
 
le Conseil d'État confirme que la procédure contradictoire de redressement n'est pas applicable à la 
taxe professionnelle. 
 
Il valide ainsi le principe général des droits de la défense dans l'hypothèse où la déclaration de 
l'administré sert à établir la décision de l'administration qui commande la définition d'une nouvelle 
obligation imposée prétoriennement à l'administration : mettre à même le contribuable dont la 
déclaration est corrigée pour accroître les droits qui en auraient découlé, de présenter ses 
observations 
 
Conformément au principe général des droits de la défense, l'administration qui entend établir des 
rehaussements de taxe professionnelle doit mettre le contribuable à même de présenter ses 
observations. 
  
Mais elle n'est pas tenue de l'inviter expressément à présenter des observations. 
  
Dès lors qu'elle a informé le contribuable des rehaussements envisagés avant la mise en 
recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant, l'administration doit être regardée 
comme ayant mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations. 
 
Noter toutefois qu’un courrier de l’administration qui informe le contribuable 
de son intention de redresser ses bases et qui lui précise que la procédure 
contradictoire n’est pas applicable, ce courrier n’étant adressé qu’à titre de 
simple information aurait pu être considéré comme dissuasif pour que le 
contribuable ne présente aucune observation. 
Seul le long délai entre ce courrier et la mise en recouvrement (plus de six 
mois) a été retenu par la jurisprudence comme laissant la possibilité au 
contribuable de présenter ses observations. 
 
En matière de taxe professionnelle, l'administration n'est pas non plus tenue d'informer le 



contribuable de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. 
 
 
La jurisprudence applique aux redevables de la taxe professionnelle ayant souscrit leur déclaration 
hors délai la jurisprudence applicable en cas de défaut de déclaration (CE 12 juillet 2003 n° 
233944). 
 
On peut penser que l'administration ne serait en revanche pas tenue de mettre le contribuable à 
même de présenter ses observations dans le cas où elle se bornerait à établir l'imposition au vu de la 
déclaration de taxe professionnelle souscrite hors délai. 
 
 
Un redevable de la taxe professionnelle se borne dans sa déclaration souscrite le 12 mai 1999 
(CGI art. 1477), s'agissant des biens passibles de la taxe foncière, à mentionner l'adresse du bien, 
sa qualité de locataire, et la nature des locaux (bureau et magasin).  
 
En revanche, le propriétaire avait souscrit le 26 avril 1999, après y avoir été invité par 
l'administration, une déclaration modèle P (CGI art. 1406) indiquant le changement dans 
l'affectation des locaux (bureau, magasin, entrepôt, alors qu'ils étaient utilisés par le précédent 
locataire comme simple lieu de stockage). 
 
Le rehaussement de cotisation de taxe professionnelle se borne à tirer les conséquences de la 
déclaration souscrite par le propriétaire pour les locaux passibles de la taxe professionnelle.  
 
L'administration n'était donc pas tenue d'inviter le redevable de la taxe professionnelle à présenter 
ses observations. 
 
Deux cas de figure au moins n'entrent pas dans les prévisions de cette analyse et ne sauraient, par 
suite, être regardés en tout état de cause comme tranchés par la présente décision (CE 30 
décembre 2009 n° 301409, 9e et 10e s.-s., min. c/ Sté Docteur Knock)  
 
celui où le redevable de la taxe professionnelle ne mentionne pas dans sa déclaration un local 
qu'il utilise ;  
 
celui où l'administration rectifie la déclaration souscrite par le propriétaire du bien pour la taxe 
foncière. 
 
 
Enfin, de même que pour une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, un redevable de la taxe 
professionnelle qui n'a pas souscrit sa déclaration doit, conformément au principe général des 
droits de la défense, être mise en mesure de présenter ses observations. 
 
 
 
 
CAA Nancy 24-9-2020 no 19NC01326 apporte une précision inédite à propos de la garantie de 
l’article L 48 du LPF. 



 
Il s’agit de la transposition en matière de cotisation foncière des entreprises de la jurisprudence 
constante selon laquelle est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 48 du 
LPF au regard de la taxe professionnelle, les obligations liées à la procédure de rectification con-
tradictoire, et en particulier la notification d’une proposition de rectification, n’étant pas appli-
cables en la matière (CAA Nantes 27-3-1991 no 780 ; CAA Douai 30-5-2013 no 12DA01155). 
Par ailleurs, toujours s’agissant de la taxe professionnelle, on rappelle que le principe général des 
droits de la défense, applicable en la matière alors même que la procédure de rectification contra-
dictoire ne l’est pas, n’oblige pas l’administration à indiquer au redevable les conséquences fi-
nancières du rehaussement (CE 1-7-2010 no 313849). 
 
 
 
 
Concernant les rappels de taxe foncière qui résultent d'une nouvelle évaluation des locaux, 
la jurisprudence (CAA) a jugé que l'administration qui, constatant qu'un immeuble ne possède 
pas ou plus les caractéristiques d'un établissement industriel, procède pour l'établissement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à une nouvelle évaluation de cet immeuble en substituant la 
méthode comparative à la méthode comptable n'est pas tenue, en l'absence de déclaration de 
changement de consistance ou d'affectation des locaux déposée par le redevable, de notifier à 
l'intéressé la base retenue pour cette nouvelle évaluation. 
 
L'article L 56 du LPF écarte l'application de la procédure de redressement contradictoire en 
matière d'impositions locales 
 
La jurisprudence n'a donc pas encore tranché la question de savoir si la jurisprudence Simoens, 
qui fait obligation à l'administration de respecter le principe général des droits de la défense 
lorsqu'elle rehausse les bases de taxe professionnelle déclarées par le contribuable, peut être 
étendue à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'incombe au contribuable une obligation 
déclarative. 
 
Par une décision CE 29.06.2005, n°271893, le Conseil d’Etat a tranché : il généralise la 
jurisprudence Simoens à toutes les hypothèses ou un contribuable doit souscrire une 
déclaration, dès lors qu’elle concerne des éléments qui doivent servir à assoir l’impot. 
 
Par contre, la jurisprudence (niveau TA) considère qu’en cas de changement d’affectation du bien 
ou d’aménagement conduisant à une nouvelle évaluation, l’administration doit, si elle remet en 
cause la déclaration du contribuable, l’inviter auparavant à présenter ses observations. 
 
La jurisprudence CE 5 juin 2002 n° 219840, Simoens, fait obligation à l'administration de 
respecter les droits de la défense seulement lorsqu'elle établit l'imposition sur des bases 
supérieures à celles déclarées par le contribuable.  
Tel n'est pas le cas, en matière de taxe professionnelle, pour une rectification d'une erreur de 
liquidation sans remise en cause des éléments déclarés par le contribuable. 
 
Voir aussi pour une erreur résultant d'une réduction « pour embauche ou investissement » d'un 



montant supérieur à celui résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 1469 A 
bis du CGI alors en vigueur, CE 16 novembre 2005 n° 262941, SA Cap Gemini Télécom Média 
& Networks ). 
Tel n'est pas le cas non plus lorsque, après avoir regardé les immobilisations comme présentant 
un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du CGI, l'administration procède, 
sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci. 
 
la différence entre rôle supplémentaire au sens de l'article 1416 et rôle particulier au sens de 
l'article 1508 correspond uniquement à une différence de délai de reprise mais n'affecte pas 
la nature du titre exécutoire 
Les rôles particuliers ou supplémentaires émis en matière d'impôts locaux, qui correspondent à 
des délais de reprise différents selon que les redressements résultent ou non d'un défaut ou d'une 
insuffisance de déclaration constituent donc des titres exécutoires d'une nature juridique 
identique. 
  
Dès lors, la qualification erronée donnée à un rôle mis en recouvrement dans le délai de reprise 
approprié est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 
 
Ce principe général des droits de la défense en matière de taxe professionnelle ne s’applique pas 
lorsque l’imposition primitive reprend les déclarations souscrites par le contribuable 
 
Par contre, l’administration ne peut pas assujettir une contribuable à la taxe professionnelle, si 
celui-ci a déclarer bénéficier d’une exonération, à laquelle elle estime qu’il n’a pas droit, qu’après 
l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis en situation de pouvoir 
présenter ses observations. 
 
Pour l’information des collectivités locales, l’article L 135 B du LPF oblige les services fiscaux 
à transmettre les rôles généraux des impôts locaux, ce qui est une dérogation à la règle qui 
soumet les services des impôts à l’obligation du secret professionnel. Mais bien noter que cette 
obligation qui ne concernait pas les rôles supplémentaires, les concernent depuis la loi de 
finances pour 2006, dès lors que ces rôles sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par 
arrêté. 
 
Pour des redressements concernant la base de la taxe locale d’équipement, la procédure 
contradictoire ne s’applique que si le bénéficiaire d’un permis de construire édifie des 
constructions non conformes au permis. 
Par contre, en l’absence de permis permettant de calculer une taxe, l’administration n’a pas 
à suivre cette procédure 
 
Pour les titres exécutoires en matière non fiscale, la jurisprudence du Conseil d'Etat a fixé des règles 
de motivation analogues à celles qui prévalent en matière fiscale. 
 
Le raisonnement par lequel le Conseil d'Etat refuse d'admettre que les bases de 
liquidation soient indiquées dans le titre exécutoire par référence à un document 
qui lui-même se réfère à un autre document, a une portée générale. 
 



 
La jurisprudence applique Simoens à l'hypothèse où le contribuable s'est abstenu de toute 
déclaration. 
En matière de taxe foncière, il en va également ainsi lorsque le contribuable a omis de déclarer des 
constructions nouvelles (CE 29 juin 2005 n° 271893, min. c/ Sté Sud-Ouest Bail). 
 
L'administration doit respecter les droits de la défense seulement lorsqu'elle établit l'imposition sur 
des bases supérieures à celles déclarées par le contribuable.  
Le Conseil d'Etat a déjà jugé que le principe général des droits de la défense devait s'appliquer 
avant l'établissement par l'administration de la première cotisation de taxe foncière affectée par le 
redressement qu'elle a notifié (CE 20 juin 2007 n° 290817, min. c/ SA Sogebail).  
Il précise par la présente décision (CE 23 juillet 2010 n° 320188, 8e et 3e s.-s., Mme Montravers, 
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Neville Foster Delaunay Belleville (NFDB)) 
que ce principe ne joue que pour la première année d'application des bases redressées par 
l'administration et non pour la reconduction des mêmes bases au titre d'années ultérieures. 
 
Le principe général des droits de la défense consacré par la jurisprudence Simoens s'applique si le 
contribuable n'a pas souscrit de déclaration (CE 2 juillet 2003 n° 233944, Guth) ou si dans sa 
déclaration il se place sous le régime d'une exonération des bases de l'imposition (CE 23 mars 2005 
n° 255951, min. c/ SA Umicore Oxyde France). 
 
La question de l'application de ce principe lorsque le contribuable a souscrit sa déclaration et a 
présenté après la date de déclaration et avant la mise en recouvrement de l'imposition une demande 
d'exonération reste inédite dans la jurisprudence, nonobstant la décision CE 13 décembre 2006 n° 
288650, min. c/ SARL Marsan ). 
 
 
L'administration n'est pas tenue à l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses 
observations lorsqu'elle rectifie la valeur d'un abattement ou le montant d'une réduction des bases 
au titre d'une année d'imposition dont le calcul incombe au service et qui dépend de la base de la 
taxe professionnelle afférente à une année antérieure, rehaussée par le service à l'issue d'une 
procédure d'imposition dans le cadre de laquelle le redevable a d'ores et déjà bénéficié de la garantie 
tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la 
cotisation supplémentaire mise à sa charge. 
 
Dans le cas d’une erreur sur le montant de l’imposition du fait de l’omission ou d’une insuffisance 
de déclaration du contribuable (CE 26 mars 2008 no 294354, Commune du Val-de-Reuil ), le 
Conseil d’Etat a déduit des dispositions de l’article L 175 du LPF que lorsque les déclarations sont 
entachées d’omissions ou d’insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les 
cotisations rehaussées dans la limite de quatre années prévue à l’article 1508 du CGI, sans que 
puissent être utilement opposées les dispositions de l’article L 173 du LPF limitant le droit de 
reprise de l’administration fiscale à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition 
est due. 
 
 
 
La Cour de cassation ( Cass. com. 8 décembre 2009 n° 08-21.655 (n° 1177 FS-PB), DGDDI c/ Sté 



Alain Hauser) traduit le terme « contradictoire » par « droits de la défense ».  
 
Elle décide alors qu'il s'agit d'un principe général qui s'impose dans tous les cas, même 
lorsque le caractère contradictoire de la procédure d'imposition est exclu.  
 
La Cour se réfère ainsi implicitement au principe posé par le Conseil constitutionnel, qui a jugé 
que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose aux autorités administratives et 
juridictionnelles sans qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en rappeler l'existence (Cons. const. 30 
décembre 1997 n° 97-395 DC). 
 
L'administration ne peut imposer selon le régime spécial des recettes (CGI art. 1467, 2°) un 
contribuable qui a souscrit sa déclaration de taxe professionnelle selon le régime de droit commun 
(CGI art. 1467, 1°) sans mettre l'intéressé à même de présenter ses observations. 
 
La circonstance qu'à l'occasion de rehaussements opérés lors d'une vérification de comptabilité 
antérieure l'administration ait indiqué au contribuable qu'elle entendait l'imposer selon le régime 
spécial ne la dispensait pas de renouveler cette information, alors que les conditions d'exploitation 
de l'entreprise avaient substantiellement changé entre-temps, justifiant l'application du régime de 
droit commun. 
 
 
La notification de redressement par laquelle l'administration informe une société de son intention 
de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle constitue un acte interruptif de 
prescription (CE 13 octobre 2000 n° 189505, SA Marin), sous réserve que ce document mentionne 
l'impôt concerné, l'année d'imposition et le montant des bases d'imposition (CE 4 juillet 2001 n° 
206319, Sté civile Uracoop). 
 
Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, 
l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui 
résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des 
droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 
 
Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du 
CGI, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour 
insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés 
bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce Code. 
 
Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses 
observations lorsque, comme en l'espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur 
locative du local en choisissant un nouveau local de référence, sans remettre en cause les éléments 
déclarés par le contribuable. 
 
L’administration n’est pas tenue au respect de cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun 
élément qu’il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au 
titre de l’année précédente, qu’elle reconduit sans changement. 
 
 



 
 
 
 
CE 8e ch. 23-7-2021 no 443586, SCI Fortunio 
 
Lorsque l’administration procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en 
choisissant un nouveau local de référence, elle ne remet pas en cause les éléments déclarés par le 
contribuable : CE 27-4-2011 no 325650 et no 325651, Sté Eurofacto. 
 
 
 
 
 
L’administration ne peut établir, à la charge du contribuable, des droits de taxe professionnelle 
excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, con-
formément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations 
(CE 5-6-2002 no 219840, Simoens). 
 
Mais l’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties 
légales prévues en faveur du contribuable vérifié (CE sect. 6-10-2000 no 208765, SARL Trace ).  
 
Dès lors qu’une société est dans le champ de la vérification de comptabilité et que la cotisation 
supplémentaire de taxe professionnelle est établie au vu des résultats issus de ce contrôle, elle 
dispose de l’ensemble de ces garanties alors même qu’elle se trouve, en raison de la nature de 
cet impôt, en dehors du champ d’application de la procédure de rectification contradictoire en 
vertu de l’article L 56 du LPF (Avis CE 4-11-1992 no 138380, SA Lorenzy-Palanca ; CE 1-7-
2010 no 313849, Sté Sogetud ). 
Ainsi : 

• – soit l’administration a établi ces impositions supplémentaires indépendamment de toute 
procédure préalable de vérification de comptabilité et le moyen tiré d’une irrégularité de 
la procédure de vérification de comptabilité est inopérant (CE 20-6-2007 no 290265, min. 
c/ SA Ets Roger Rondy ) ; 

• – soit, selon CE 9e-10e ch. 10-2-2017 no 387467, SNC Parkings du polygone, les redresse-
ments de la taxe professionnelle procédaient directement de la vérification de comptabilité 
de l’entreprise et tous les moyens mettant en cause la régularité de la vérification de 
comptabilité en raison du non-respect des garanties légales prévues en faveur du contri-
buable vérifié sont opérants.  

•  

Cette solution est transposable pour les rectifications de la contribu-
tion foncière des entreprises, mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! 



!! 

Pour TA Rouen 23-2-2021 no 1902084, 1902086, 1902500, SARL Cedilec et SA Natixis Lease 
Immo , il convient d’appliquer le principe posé par le Conseil d’État selon lequel les garanties at-
tachées à la vérification de comptabilité s’appliquent en cas de rectification d’impôts locaux is-
sues de cette procédure (CE 23-11-2015 no 378031, EARL Champagne Jacques Defrance) ; 
CE 10-2-2017 no 387467, Sté Parking du Polygone ). 
 
Le tribunal précise que ces garanties cessent lorsque s’achève le contrôle, au moment où l’admi-
nistration porte à la connaissance du contribuable les redressements envisagés.  
 
Débute alors la procédure de rectification du contribuable vérifié où les principes relatifs à cette 
procédure s’appliquent.  
 
Ainsi, la possibilité de faire appel à l’interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement 
des impositions supplémentaires, prévue par la charte du contribuable vérifié, n’est invocable que 
dans le cadre d’une procédure d’imposition contradictoire (CE 23-10-2002 no 204052 ).  
 
Or, en matière d’impôts locaux, l’administration n’est pas tenue de suivre, d’une façon générale, 
la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L 55 du LPF (Avis CE 4-11-1992 
no 138380, SA Lorenzy-Palanca ; CE 27-10-1999 no 164186, min. c/ Sté nouvelle Centre chirur-
gical Saint Roch) , ni même de respecter le principe général des droits de la défense lorsqu’elle 
procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation des 
bases reposant sur des modalités de calcul différentes de celles retenues antérieurement (CE 20-6-
2007 no 290817, ministre c/ SA Sogebail ).  
 
Le tribunal adopte ainsi une position similaire à celle de la cour administrative de Nancy, à pro-
pos de la garantie de l’article L 48 du LPF relative à l’indication des conséquences financières 
des rectifications (CAA Nancy 24-9-2020 no 19NC01326 ). 
Le tribunal administratif de Marseille s’est cependant prononcé en sens contraire (TA Marseille 
28-10-2010 no 09-1919 : RJF 7/11 no 815). 
 
Voir également CE 25-3-2021 no 430593 ci-après no 620 qui distingue deux garanties diffé-
rentes concernant le recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié, dé-
pendant du moment de la demande : celle permettant au contribuable de solliciter un entre-
tien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l’interlocuteur départemental au 
cours de la procédure de vérification en cas de difficultés et celle qu’il peut solliciter en cas 
de désaccord persistant suite à la réponse à ses observations. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 25-3-2021 no 430593, Sté RTE Technologies, la possibilité pour un contri-
buable de s’adresser, dans les conditions édictées au paragraphe 6 du chapitre Ier et au paragraphe 



4 du chapitre III de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur dé-

partemental ou régional constitue une garantie substantielle !!ouverte à l’in-
téressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, 

 
en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, 
pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et,  
 
en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contri-
buable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. 
  
La possibilité pour le contribuable de bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique au 
cours des opérations de contrôle et avant l’envoi de la proposition de rectification constitue une 

garantie substantielle !!distincte de celle ouverte après la réponse faite par l’administration fis-
cale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification.  

La cour a commis une erreur de droit !!!!!!!en se bornant, pour répondre au moyen 
tiré de ce que la demande de saisine en cours de vérification n’avait pas été suivie d’effet, à rele-
ver qu’un entretien avait bien eu lieu avec le supérieur hiérarchique en réponse à une nouvelle de-
mande formulée après la réponse faite par l’administration aux observations du contribuable. 

Avec cet arrêt, . le Conseil d’État se prononce, pour la première fois, sur la portée de la ga-

rantie figurant au paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte. !! 
 
Il juge qu’il s’agit d’une garantie substantielle, mais distincte de celle figurant au paragraphe 4 
du chapitre III de cette charte. 
Dès lors, lorsque le contribuable a demandé en cours de vérification la saisine du supérieur hié-
rarchique puis de l’interlocuteur (première garantie) et que cette demande n’a pas été satisfaite, la 
circonstance que, postérieurement à la réponse de l’administration aux observations de l’inté-
ressé, une nouvelle demande de saisine a été satisfaite (seconde garantie), n’a pas pour effet de 
régulariser le non-respect de la première garantie au cours de la vérification. 
Toutefois, la demande de saisine du supérieur hiérarchique puis de l’interlocuteur, en cours 
de vérification, ne doit être satisfaite par l’administration que si le contribuable a fait état, 
dans sa demande, de difficultés affectant la vérification. 
 
 



 
 
 
 
Selon la décision min. c/ M. et Mme C., CE 11-12-2009 no 332058 l’irrégularité de la 
vérification de comptabilité d’une entreprise au titre d’une année ou d’une période 
déterminée vicie non seulement les impositions supplémentaires en procédant au titre 
de cette année ou période mais également celles qui, portant sur une année ou une 
période postérieure, sont établies dans le cadre d’un contrôle sur pièces au seul vu 
des constatations opérées au cours de la vérification irrégulière.  
 
Cette jurisprudence ne vaut cependant que lorsqu’il s’agit du même 
contribuable, et non lorsque s’applique le principe de l’indépendance des 
procédures (CE plén. 27-7-1988 no 43939 ).  
 
À la supposer établie, l’irrégularité de la vérification de compatibilité de la SAS 
D. n’a donc pas pu vicier les impositions résultant du contrôle sur pièces dont les 
requérants ont fait l’objet. 
 
 
 
Pour TA Rouen 14-1-2020 no 1802671, le respect du principe général des droits de la défense exige, 
lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, 
que l’administration n’établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui 
résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir mis à même de présenter ses 
observations.  
Si l’administration doit, notamment, s’acquitter de cette obligation lorsqu’elle procède, en 
application des dispositions de l’article 1508 du CGI, au redressement des bases de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de 
l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce Code, 
avant d’établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n’y est, en revanche, 
pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au redevable de 
déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit 
sans changement. 
 
 
 
TAXE D’HABITATION 
Pour TA Rouen 14-1-2020 no 1803537 , en s’étant bornée à utiliser une information révélée à 
l’occasion d’un contrôle fiscal qui a d’ailleurs permis au contribuable de faire valoir ses 
observations, l’administration était en droit d’en tirer la conclusion en matière de calcul de la 
cotisation de taxe d’habitation sans être tenu de recueillir à nouveau les observations de 
l’intéressé avant la mise en recouvrement du rôle supplémentaire de cette taxe. 



Le tribunal administratif de Rouen tranche une question inédite !!!!!!s’agissant de la 
taxe d’habitation.  
Au cas particulier, il juge que le rappel en litige n’est fondé que sur des éléments déclarés par le 
contribuable et que celui-ci a déjà été en mesure de faire valoir ses observations lors du contrôle 
de ses déclarations.  
Comme telle, cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Bailleul rendu par le Conseil 
d’État en matière de taxe professionnelle (CE 1-7-2009 no 287320, Mme Bailleul ) 
 
 
 
 
 
 
TA Paris 29-9-2021 no 1924004, Association Jeanne 
La cour administrative d’appel de Paris a déjà jugé que la charte du contribuable vérifié ne faisait 
pas obstacle à ce que l’entretien organisé dans le cadre du recours hiérarchique de premier degré 
ait lieu avec l’interlocuteur départemental, ni à ce que le directeur remplace ce dernier dans le 
cadre de l’interlocution (CAA Paris 11-12-2012 no 11PA02119).  
Au cas particulier, le tribunal administratif de Paris considère en outre que le défaut d’informa-
tion préalable sur la substitution du directeur du service au fonctionnaire habituellement chargé 
des interlocutions n’est pas un motif d’irrégularité de la procédure. 
 
 
 
 
CE 9e ch. 11-5-2022 no 439567, Sté DA Alizay 
Le Conseil d’État ne fait pas application au litige de la jurisprudence selon laquelle l’administra-
tion ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu’elle procède, sans modifier les éléments dé-
clarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation des immobilisations concernées (CE 10-2-
2006 no 270766, SNC Distribution Leader Price ; CE 27-4-2011 no 325651, Sté Eurofactor ). 
La décision regarde comme opérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces droits lorsque 
l’administration établit la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, par l’application de 
l’article 1518 B du CGI, des valeurs différentes de celles inscrites à l’actif du bilan comptable de 
la société à la suite de l’acquisition du site industriel  
(rapprocher pour la taxe professionnelle, CE 26-1-2018 no 402269, Sté Servicash Anjou ).  
 
L’administration est regardée comme remettant en cause des éléments déclarés par le rede-
vable dans des conditions justifiant le respect des droits de la défense. 



 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 2-6-2022 no 457076, Sté Cedilec  
La société se prévalait de la décision Sté Parking du Polygone (CE 10-2-2017 no 387467, Sté Par-
king du Polygone ) rendue pour la taxe professionnelle mais transposable aux taxes foncières et à 
la cotisation foncière des entreprises. 
 
Cette décision retient que la régularité de la vérification de comptabilité suppose, sauf si la loi en 
dispose autrement, le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, 
même lorsque les impositions supplémentaires mises à la charge de ce dernier ne sont pas la con-
séquence d’une procédure de rectification contradictoire conduite sur le fondement des articles 
L 55 à L 61 du LPF, ce qui est le cas en matière d’impositions locales. 
 
Mais cette jurisprudence ne s’applique pas dans le cas où la loi fiscale lie expressément l’applica-
tion d’une garantie attachée aux opérations de contrôle à la nature de la procédure de rectification 
mise en œuvre à son terme (cf. sur l’absence d’indication des conséquences financières des re-
haussements de la base imposable en l’absence de recours à une procédure de rectification con-
tradictoire, CE (na) 26-10-2021 no 446748, Sté Carbonex ). 
 
Le Conseil d’État fait application de cette exception à la nécessité de l’avis de l’interlocuteur dé-
partemental. 
 En effet le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable véri-
fié relatif à sa saisine ne s’applique qu’en cas de maintien des rectifications au stade de la réponse 
aux observations du contribuable et ne bénéficie qu’aux seuls contribuables faisant l’objet d’une 
procédure contradictoire dans les conditions rappelées par la jurisprudence (CE 25-3-2021 
no 430593, Sté RTE Technologies ).  
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. 
 
A815 
A443 
A661 
 

 
 
6.3  Taxes foncières 
 
 
TRES IMPORTANT CONCERNE LA PROCEDURE DE JUGEMENT AFFERENTE AUX 



IMPOTS LOCAUX,NOTAMMENT TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
Il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1-5o du Code de justice administrative que le rap-
porteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en 
application de l’article 1496 du CGI. 
 
Ainsi, la dispense de conclusions permise par ces dispositions ne peut s’appliquer au jugement 
d’un litige portant sur l’évaluation de locaux affectés à une activité industrielle, évalués en appli-
cation de l’article 1499 du CGI. 
  
Dès lors que la valeur locative d’un établissement, affecté à un usage industriel, avait été détermi-
née par application des dispositions de l’article 1499 du CGI, le rapporteur public ne pouvait 
être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de société tendant à la réduction des 
cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des lo-
caux de cet établissement. 
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de 
conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière. 
CE 9e ch. 25-3-2020 no 422195, Sté Boréalis Chimie  
 
 
 
Pour CE 9e ch. 10-12-2020 no 427982, Sté Isis, il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1, 
5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer 
des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens 
dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI. 
 
Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R 732-1-1 précité ne 
peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue 
aux articles 1498 ou 1499 du CGI. 
 
Dès lors que la valeur locative d’un local d’habitation a été déterminée en application des disposi-
tions de l’article 1498, 2o du CGI, conformément aux dispositions de l’article 1497 du même 
Code, s’agissant d’un local d’habitation à caractère exceptionnel, le rapporteur public ne pouvait 
être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de la société tendant à la réduction 
des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de 
ce local. 
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de 

conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière. !!! 

 



Pour la contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un local commercial 
dont la valeur locative a été évaluée en application de l’article 1498 du CGI (CE 15-10-2014 
no 365078 et 367505 no 365074 et 367506, Sté Geciotel)  
ou d’un local industriel dont la valeur locative a été évaluée en application de l’article 1499 du 
CGI (CE 20-12-2017 no 402930, Sté Manitowoc Crane Group France et CE 18-11-2019 
no 418466, inédits). 
   
Précision inédite sur l’absence de dispense de conclusions du rapporteur public en cas de 
contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un local d’habitation à 
caractère exceptionnel dont la valeur locative doit, en vertu de l’article 1497 du CGI, être 
évaluée, par dérogation à l’article 1496 I, dans les conditions prévues à l’article 1498 » du 
même Code. 
 
 
 
 
 
Pour CE 10e-9e ch. 10-12-2020 no 432587, Sté Supermarchés Match , eu égard à l’objet des 
dispositions de l’article R 711-3 du Code de justice administrative, l’obligation de mettre 
les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public 
doit contenir une information circonstanciée sur le fond du litige en dehors des 
demandes accessoires.  
 
Il a déjà été jugé en contentieux général qu’était insuffisante une mention selon laquelle le 
rapporteur public conclurait à la « satisfaction totale ou partielle » d’une demande indemnitaire 
dès lors qu’elle ne permettait pas de connaître sa position sur le montant de l’indemnisation 
(CE 28-3-2019 no 415103, Consorts Bendjebel ). 
La même analyse est ici retenue. Elle s’imposait d’autant plus en l’espèce que la cour administra-
tive d’appel était saisie d’un appel principal et d’un appel incident. 
 
 
 
 
CE 10e ch. 18-11-2021 no 449683 et 443691  
Cf. sur la portée de l’obligation résultant des dispositions de l’article R 711-3 du Code de justice 
administrative (CE Section, 21-6-2013 no 352427, Communauté d’agglomération du pays de 
Martigues : Lebon p. 167 ; CE 30-5-2016 no 381274, Mme Rollet : Lebon Tables pp. 802-806-
890). 
La jurisprudence a regardé comme insuffisantes les mentions « satisfaction totale ou par-
tielle » (dans un litige indemnitaire, CE 28-3-2019 no 415103, Consorts Bendjebel ; dans un litige 
fiscal, CE 10-12-2020 no 432587, Sté Supermarchés Match ) ou « annulation partielle du juge-
ment - réformation partielle du jugement » (CE 10-2-2020 no 427282, Me C., liquidateur judi-
ciaire de la société Les Compagnons Paveurs ). 



En l’espèce l’information du rapporteur public précisant le sens de ses conclusions tendant à l’an-
nulation du jugement du tribunal administratif et au rétablissement de l’imposition était dépour-
vue d’ambiguïté et était suffisante. 
La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l’ar-
ticle R 711-3 du Code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure 
d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les 
observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur pu-
blic, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la pro-
duction, après la séance publique, d’une note en délibéré. 
En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, 
dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la déci-
sion que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à 
l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exi-
gence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rappor-

teur public. !!! 

En revanche, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il 
porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, 
selon lui, le litige, la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’ir-
régularité de la décision. 
Il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public a 
été porté à la connaissance des parties le 30 novembre 2020 à 12 h 00, pour une audience qui 
s’est tenue le 3 décembre 2020.  
Pour les deux arrêts attaqués, le rapporteur public a indiqué aux parties qu’il envisageait de con-
clure à l’annulation du jugement du tribunal administratif et au rétablissement de l’imposition. 
Le sens des conclusions n’a pas été insuffisamment précis et les arrêts attaqués ne sont pas, par 
suite, entachés d’irrégularité. 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 445634, Sté Erol Construction 
Sur la communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience.  
Lorsque le sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire en litige a été mis en ligne le 
7 juillet à 0h en vue d’une audience du 9 juillet suivant à 14h et qu’il comportait la mention d’un 
rejet de la requête d’appel de la société, celle-ci a été mise en mesure de connaître, dans un délai 

raisonnable !!!!!!!!!!!avant l’audience, le sens de ces conclusions. 

L’arrêt de la cour administrative d’appel n’a dès lors pas été rendu à la suite d’une procédure irré-
gulière. 



D’une façon générale, un délai de 24 heures est suffisant (CE 16-11-2016 no 385740, Sté Cohyba 
Dance ) ; CE 18-1-2017 no 381282 ).  
 
En l’espèce, la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire en litige a 
été effectuée le mardi à 0h en vue d’une audience prévue le jeudi à 14h. 
 
 
   

CE 3e-8e ch. 12-5-2022 no 444994 

En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe notamment « les règles concernant (…) les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ». Si 
les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la 
compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au 
législateur par l’article 34 de la Constitution ou d’autres règles ou principes de valeur constitu-
tionnelle, tel n’est pas le cas des dispositions de l’article L 7 du Code de justice administrative 
prévoyant l’intervention du rapporteur public, lesquelles relèvent des garanties fondamentales ac-
cordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. 

Dès lors, relèvent également du domaine de la loi les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 
du 25 mars 2020, qui dérogent aux dispositions de l’article L 7 et s’ajoutent, de façon temporaire, 
à la dérogation résultant déjà de l’article L 732-1 du Code de justice administrative, en prévoyant, 
à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la cession de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les 
conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, la faculté pour le président de la formation de 
jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclu-
sions sur toute requête. 

Il s’ensuit que leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être 
contestée que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée sur le 
fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel.  

À défaut d’avoir présenté un mémoire distinct tendant à la transmission d’une telle question au 
Conseil constitutionnel avant la clôture de l’instruction, les requérants ne sont pas recevables à 
soutenir que les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 seraient contraires au 
principe d’égalité devant la justice. 

 
 
A1321 
 
Les documents cadastraux, qui sont tenus dans un objectif essentiellement fiscal, ne sont pas des 
titres de propriété 



Ils ne reflètent que la propriété apparente 
Les mutations cadastrales sont faites à la diligence des propriétaires. 
 
Un arrêt a souligné que les mentions cadastrales ne pouvaient prévaloir sur la réalité des actes 
civils dans une hypothèse où un bien était acquis en un lot unique alors qu'il était constitué de 
plusieurs parcelles cadastrales (Cass. com. 5 mai 2009 n° 08-14.133 (n° 418 F-D)).  
 
Il s'en déduisait que l'administration ne pouvait procéder à des évaluations séparées faute d'établir 
le caractère détachable de chaque parcelle. 
 
Dans une situation inverse, dans laquelle le bien cadastré en un seul lot était regardé par 
l'administration comme constitué de deux biens distincts, la Cour de cassation (Cass. com. 29 
septembre 2009 n° 08-19.813 (n° 813 F-D), Pages) ratifie l'analyse de la cour d'appel selon laquelle 
il résulte de ses constatations de fait que le lot cadastral unique était en réalité constitué de deux 
entités physiques clairement distinctes (ensemble immobilier et box et parkings).  
 
L'évaluation séparée de chacune de ces entités a donc pu être valablement faite par comparaison 
d'éléments semblables mais dissociés tirée de mutations réelles intrinsèquement similaires. 
A781 
 
La notion d’achèvement d’un immeuble (TVA, foncier bâti) réputé achevé 
A41 
; 
6.3.1 le champ d'application 
; 
6.3.1.1 Les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
 
 
Un tunnel constitue une construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(pour un tunnel routier, cf. CE 6 novembre 1985 n° 45928, min. de l'agriculture et n° 45993, 
Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale).  
 
L'article 1393 du CGI est un texte spécial qui, par dérogation à la disposition générale de 
l'article 1381 du CGI, range les tunnels de chemin de fer dans la catégorie des propriétés non 
bâties. 
 
Le juge de l'impôt prend en compte la nature même du bien pour apprécier si celui-ci entre 
dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou dans celui de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
A1272 
 
 
La Cour de justice a jugé qu'en l'absence d'une réglementation communautaire spécifique, il 
appartient aux Etats membres de déterminer, dans le respect des principes de neutralité fiscale 
et de proportionnalité, les règles et méthodes d'arrondissement des montants de TVA ainsi 



que le niveau auquel peut ou doit être effectué l'arrondissement, une règle nationale imposant 
l'arrondissement vers le haut étant compatible avec le droit communautaire (cf. CJCE 10 
juillet 2008 aff. 484/06, Fiscale eenheid Koninklijke Ahol NV ; CJCE 5 mars 2009 aff. 302/07, 
J D Wetherspoon plc c/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs). 
 
En France, l'article 270 du CGI prévoit que la TVA frappe les sommes imposables et 
l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche, la 
fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.  
Mais ni cet article ni aucune autre disposition ne précise le niveau auquel doit être pratiqué 
l'arrondissement, notamment lorsqu'il est fait application de coefficients de conversion aux 
prix TTC. 
A1290 
 
Redevable des taxes foncières 
 
Pour le Conseil d'Etat, dans le cas d’un changement de propriétaire, l'imposition du nouveau 
propriétaire à deux conditions est soumise à deux conditions. 
 

1) intervention préalable de la mutation cadastrale 
2) dégrèvement préalable de l'ancien propriétaire s'il a été imposé.  

Lorsque les deux conditions sont satisfaites, l'administration peut assujettir à la taxe foncière le 
nouveau propriétaire, dans les limites de la prescription, au titre des années où il était légalement 
propriétaire au 1er janvier. 
 
On rappelle que seul le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition est 
légalement redevable de la taxe foncière, tandis qu'il n'existe aucune solidarité légale entre 
l'ancien et le nouveau propriétaire pour le paiement de cette taxe. 
 
Lorsqu'un immeuble est loué par bail emphytéotique, l'emphytéote ne peut être constitué redevable 
de la taxe foncière, en vertu des dispositions du II de l'article 1400 du CGI, qu'à la date d'entrée en 
vigueur du bail et à condition que ce bail ait fait l'objet d'une publication au fichier immobilier. 
Tant que la date d'entrée en vigueur du bail n'est pas intervenue, le propriétaire est, en application 
des dispositions du I du même texte, seul redevable de la taxe foncière.(de plus, si le titulaire d'un 
bail emphytéotique peut entreprendre des travaux sur le fonds loué, il n'est propriétaire, pendant la 
durée du bail, que des seules constructions qu'il réalise.) 
 
La doctrine administrative au paragraphe 17 de sa documentation 6 C-421 du 15 décembre 1988  
dispose que lorsque le sol et la construction élevée sur ce sol sont la propriété de deux contribuables 
différents, il convient de répartir la valeur locative de l'immeuble entre le propriétaire de l'élévation 
et celui du sol et d'établir une imposition distincte au nom de chacun d'eux au titre de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 
 
Des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de démolition qui sont encore clos, couverts et 
rattachés aux réseaux publics d'eau et d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition doivent être 
considérés comme habitables et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application 
de l'article 1380 du CGI.  
Peu importe que les immeubles soient inoccupés et que les abonnements d'eau et d'électricité 



aient été résiliés. 
 
L'article 85 de la loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 a supprimé la procédure de mutation 
de cote.  
Dès lors si, auparavant, l'absence de mutation cadastrale ne faisait pas obstacle au transfert de taxe 
foncière entre contribuables par voie de mutation de cote, la réforme de 1993 s'oppose désormais 
à un tel transfert en l'absence de mutation cadastrale. 
 
Le dégrèvement du cessionnaire de l'immeuble en cas de résolution de la vente ne peut désormais 
intervenir qu'après mutation cadastrale qui elle-même ne peut être prononcée que si, à l'initiative 
du cédant ou du cessionnaire, la décision judiciaire prononçant la résolution de la vente a été 
publiée au fichier immobilier. 
 
 
La procédure de mutation de cote a été supprimée par la loi 93-1352 du 30 décembre 1993 
applicable depuis le 1er août 1994 et remplacée par la procédure de mutation cadastrale prévue à 
l'article 1402 du CGI.  
 
Le dégrèvement du contribuable imposé à tort, prévu par l'article 1404 du même Code, est 
subordonné à la réalisation de la condition de publication préalable au fichier immobilier de l'acte 
ou de la décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l'immeuble.  
 
Le juge de l'impôt prononce le dégrèvement si, à la date où il statue, cette formalité a été accomplie, 
peu important que cette publication ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt (CE 22 mai 
2002 n° 219373, SA Sollac ; CE 8 mars 2006 n° 267295, Sté Compagnie foncière de l'Etoile). 
La procédure de transfert de la cotisation de taxe foncière au redevable légal prévue par l'article 
1404 du CGI n'est pas limitée au cas où une mutation cadastrale a été effectuée à la suite d'une 
mutation de propriété 
 
On rappelle aussi que l'administration n'est pas soumise au délai de reprise lorsqu'elle met une 
cotisation de taxe foncière à la charge du redevable légal sur réclamation de la personne imposée à 
tort (CE 30 novembre 2007 n° 289441 et 304825, Sté L'Immobilière Groupe Casino). 
 
En cas de division d’un immeuble en volumes, les propriétaires de lots de copropriété au sein 
d’un des volumes peuvent-ils être regardés comme propriétaires d’une fraction de l’immeuble, 
alors que la structure de l’immeuble ne leur appartient pas et qu’ils ne détiennent que des servi-
tudes leur permettant d’accéder à leur emplacement. 
Le Conseil d’Etat juge prétoriennement que les propriétaires de lots de copropriété sont proprié-
taires d’une fraction de l’immeuble au sens des articles 1380 et 1400 du CGI (solution inédite). 
Cette solution évite de n’assujettir à la taxe que le seul propriétaire de la structure (murs, 
rampes et toitures qui n’ont pas, par eux-mêmes, de valeur locative). En outre la location des 
places de stationnement produit des revenus fonciers de sorte que ces places ont une valeur loca-
tive. 
 



Pour les impositions dont est redevable pour l’année entière le détenteur ou l’occupant d’un bien 
au 1er janvier de l’année, le partage de ces impositions prorata temporis entre cédant et cession-
naire ne peut résulter que d’une stipulation non équivoque de l’acte de cession.  
Une clause telle que celle de l’espèce n’a jamais été regardée comme remplissant cette condition. 
Pour les taxes foncières, cf. Cass. com. 7 décembre 1993 no 1947 D, no 1948 D et no 1949 D ; 
Cass. com. 30 mai 1995 no 1104 D. 
Pour la taxe professionnelle, cf. Cass. com. 23 février 1993 no 295 D . 
Il va de soi que les stipulations entre parties sur la charge de la taxe ne peuvent modifier la défini-
tion du redevable légal selon la loi fiscale.  
Ces stipulations ne peuvent donc prévoir qu’un remboursement partiel du cessionnaire au cédant 
pour l’année de la cession. 
 
 
En application de CGI, article 1404, I, Lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxe foncière 
est prononcé en application de l’article 1404, I du CGI, l’administration peut établir l’imposition 
à l’égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L 173 du LPF, no-
nobstant les dispositions de l’article 1404, II du CGI, qui se bornent à prévoir un délai spécial ap-
plicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. 
 
 
En vertu de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de 
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicables en l’espèce, d’une part, le jugement 
qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement 
pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et, d’autre part, les 
droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la 
liquidation des biens par le syndic. 
Si elles ont pour effet de dessaisir le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, 
ces dispositions sont sans incidence sur ses droits de propriété et n’ont pas pour effet de lui faire 
perdre la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison d’im-
meubles dont il est propriétaire. 
 
 

Tribunal administratif de Montreuil no 1538368 du 1er juin 2017  
 
Pour l’application de l’article 1404, I du CGI, le juge, qui prononce le dégrèvement 
d’une taxe foncière établie au nom d’une personne qui n’est pas le redevable légal, a 
l’obligation, même en l’absence de demande en ce sens, de mettre cette imposition à 
la charge du redevable légal après l’avoir mis en cause (CE 27-10-2009 no 319917, 
min. c/ OPH des Hauts-de-Seine   ; CE 27-2-2013 no 337634, min. c/ CCI de Bé-
thune ; CE 21-10- 2013 no 358873, min. c/ Semidep  ; CE 10-7-2017 no 407733, min. 



c/ SCI Avenue des Roches ; CE 4-5-2018 no 404410, Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence). 
 
 
 
 
 
Cons. const. 13-5-2022 no 2022-992 QPC, Sté Les roches  
En adoptant les dispositions de l’article 1920, 2-2o du CGI (dans leur rédaction résultant de la loi 
84-1208 du 29-12-1984), le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances pu-
bliques.  
 
Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. 
 
Toutefois ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cas-
sation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, la créance de taxe fon-
cière de l’ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire.  
 
En mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet im-
pôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une at-
teinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 
 

Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. 
!!!!!!!!! 

 
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement 
à la date de publication de la présente décision. 
 
Cependant l’article 1920 indique toujours (au même 2-2o) que le privilège s’exerce « pour la taxe 
foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».  
 

Il faut comprendre de la décision du Conseil constitutionnel que 
cette disposition, maintenue dans la nouvelle rédaction de l’article, 
n’autorise aucun droit de suite de l’administration auprès du nou-
veau propriétaire de l’immeuble. 



 
 
 
CE (na) 9e-10e ch. 22-7-2022 no 463852, Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine  
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 452961, Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine  
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 449554, Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine  

La publication au fichier immobilier d’une mutation cadastrale, est exigée en 
cas de changement de propriétaire. 
En vertu des articles 1380 et 1415 du CGI, la taxe foncière est établie annuellement sur les pro-
priétés bâties situées en France d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.  
En vertu du I de l’article 1400 du même Code, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être impo-
sée au nom du propriétaire actuel.  
En vertu de l’article 1402 du même Code, les mutations cadastrales consécutives aux mutations 
de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.  
Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation 
si l’acte n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier.  
En vertu de l’article 1403 du même Code, tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’an-
cien propriétaire continue à être imposé au rôle. 
 
 
 
 
TA Paris 5-10-2022 no 1912358, Syndicat des copropriétaires 87 Lagny  
. 
La taxe est due par le propriétaire qui dispose d’un logement vacant depuis au moins une année 
au 1er janvier de l’année d’imposition. 
 
En l’espèce, le logement vacant en cause avait été vendu par acte authentique passé devant le no-
taire le 7 mars 2016.  
L’ancien propriétaire avait été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 
2017 et 2018 à raison de ce logement.  
L’administration avait rejeté la demande en décharge formé par l’intéressé au motif que les 
formalités de publicité et la mutation cadastrale n’avaient pas été accomplies. 
 
Mais, comme l’a relevé le rapporteur public dans ses conclusions, aucune disposition ne rend ap-
plicable à la taxe sur les logements vacants les dispositions des articles 1403 et suivants du CGI 



prévoyant que tant que la publication de l’acte de cession au fichier immobilier et la mutation ca-
dastrale n’ont pas été effectuées, l’ancien propriétaire continue à être imposé à la taxe foncière. 
 
Le rapporteur public a en outre rappelé que la taxe sur les logements vacants a pour objet d’inci-
ter les personnes qui dispose d’un tel logement à mettre celui-ci en location.  
 
Or, l’ancien propriétaire n’a, dès la signature de l’acte de vente et avant même la mutation cadas-
trale, plus la jouissance du logement et se trouve ainsi dans l’impossibilité de mettre celui-ci en 
location. 
 
A1119 
 
 
Une station de lavage automatique pour automobiles composée d'une aire d'accès bétonnée, d'un 
auvent fixé sur des poteaux en béton coulés dans le sol et d'un local technique abritant les 
machineries nécessaires à son fonctionnement, constitue dans son ensemble une construction 
immobilière soumise à la taxe foncière en application des articles 1380 et 1381 du CGI 
 
Même si son exploitation requiert l'utilisation d'alvéoles successives, l'ensemble d'un terrain affecté 
à une décharge contrôlée d'ordures ménagères demeure passible de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en tant que terrain à usage industriel ou commercial dès lors qu'il n'est pas établi 
qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, il aurait été partiellement rendu disponible pour d'autres 
usages, l'interruption locale de l'exploitation ne suffisant pas, à elle seule, à justifier son 
changement de destination partielle 
 
En outre, même si son exploitation requiert l'utilisation d'alvéoles successives, l'ensemble d'un 
terrain affecté à une décharge contrôlée d'ordures ménagères demeure passible de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en tant que terrain à usage industriel ou commercial dès lors qu'il n'est 
pas établi qu'au 1er  janvier de l'année d'imposition, il aurait été partiellement rendu disponible 
pour d'autres usages, l'interruption locale de l'exploitation en vue de la réhabilitation du terrain ne 
suffisant pas, à elle seule, à justifier son changement de destination partielle. 
 
La jurisprudence a déjà jugé qu'un chantier conserve sa destination industrielle, même s'il n'est 
plus exploité, aussi longtemps qu'il n'a pas été rendu disponible pour une autre utilisation. 
 
La remise en l'état des alvéoles destinées à l'enfouissement des ordures ménagères, qui sont 
recouvertes de terre en vue de la restitution du sol à son état initial au fur et à mesure de 
l'avancement de l'exploitation, ne fait pas perdre à cette partie du terrain sa destination 
industrielle aussi longtemps qu'elle n'a pas été rendue disponible pour d'autres usages. 
 
La valeur locative d'un terrain imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application 
de l'article 1381, 5° du CGI à raison de son affectation à un usage industriel, est déterminée selon 
la méthode comptable prévue par l'article 1499 du CGI. 
Par ailleurs, la valeur d'origine d'un terrain utilisé comme décharge s'entend de son prix 



d'acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer au sein du coût d'acquisition ce qui relevait, le cas 
échéant, d'un surcroît de valeur lié à l'exploitation du terrain en vue de l'enfouissement des 
déchets. 
 
En outre, seul compte le contenu exprès de la doctrine et non pas le titre de 
l'instruction.  
 
Une instruction relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui indiquerait 
expressément que tel type de terrain est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait opposable par le contribuable à 
l'administration qui entendrait assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties un terrain 
entrant dans les prévisions de cette doctrine.  
 
En revanche, la question de savoir si une doctrine qui se contenterait de dire que tel type de 
terrain est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sans préciser que 
symétriquement il n'est pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est opposable à 
l'administration à l'appui d'une contestation de l'imposition du terrain du contribuable à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, n'est pas tranchée. 
 
 
EXEMPLE TRES CONCRET D’EVALUATION D’UN TERRAIN A USAGE COMMERCIAL 
 
Le contribuable faisait valoir devant no 1800939 du tribunal administratif de 
Caen qu’un ensemble immobilier, composé de surfaces de stockage de maté-
riaux de construction pour plus de 8000 m² (en réalité 7 159 m²) et d’un lieu d’ac-
cueil de professionnels acheteurs de 62 m², ne peut certainement pas être classé 
dans la catégorie des magasins de grande surface MAG4, mais relève d’un classe-
ment en DEP1, c’est-à-dire dans la catégorie 1 du sous-groupe III qui correspond 
aux lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.  
Il soulignait qu’en application du II de l’article 34 de la loi de finances rectificative 
pour 2010, « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété 
bâtie (…) est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par 
référence aux autres critères prévus par le présent article.  
Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques 
physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété 
considérée » et qu’au regard de ce critère légal, « l’essentiel des locaux correspond à 
des lieux de dépôt à ciel ouvert ». 
 
Cette manière de voir les choses n’a pas convaincu CE (na) 8e ch. 2-12-2019 
no 428533, SCI du Ferrage, car la destination des lieux n’est ni le dépôt ni le stock-
age.  
 



Le CE ne pense pas que l’ensemble à évaluer puisse être regardé comme relevant de 
la catégorie des « terrains exploités commercialement comme lieux de dépôt à ciel 
ouvert », car la fraction du bien utilisée pour stocker des matériaux se rattache clai-
rement à une exploitation commerciale d’un lieu de vente, qui constitue l’activité 
principale et exclusive de la société locataire.  
 
À partir des photographies qui sont au dossier, on constate bien qu’il s’agit d’un lieu 
de vente, la clientèle pouvant aussi bien acheter du petit outillage dans les rayonnages 
de la partie des locaux de 62 m², que circuler dans le hangar couvert où sont entre-
posés des matériaux qui craignent l’eau (planches, cloisons de Placoplâtre, sacs de 
mortier etc.), les autres matériaux, type graviers, parpaings, béton armé préformé, 
étant stockés à l’extérieur dans des parties également ouvertes à la clientèle qui y 
peut accéder avec ses véhicules. 
 
Le conseil d’Etat en conclut que c’est par une appréciation exempte de dénatura-
tion et d’erreur de qualification juridique des faits que le tribunal administratif a re-
gardé l’immeuble dans son ensemble comme relevant de la catégorie des lieux de 
vente et non comme un dépôt. 
 
 
 
Un ensemble de bureaux constitué d'un assemblage d'éléments modulaires, reliés aux réseaux, 
constitue une construction imposable à la taxe foncière 
En effet, si les éléments sont démontables et réutilisables, ils n'ont pas vocation, une fois réunis, à 
être déplacé, ce qui confirme la doctrine administrative selon laquelle les installations destinées à 
abriter des personnes ou des biens sont imposables si elles sont assimilables à des constructions et 
ne peuvent être déplacées par des moyens normaux 
Deux critères doivent être réunis pour l'imposition à la taxe des habitations légères de loisirs :  
 
la construction doit être incorporée au sol (la présence d'un socle en béton sur lequel repose 
simplement la construction est à cet égard suffisante)  
 
et n'est pas normalement destinée à être déplacée. 
 
La doctrine administrative la plus récente commentant l'article 279-0 bis du CGI reprend ces deux 
critères, dans une formulation un peu différente :  
 
le taux réduit est applicable aux travaux portant sur les « habitations légères et structures 
préfabriquées (mobil-home, etc.) qui sont incorporées au sol  
 
et ne sont pas aisément démontables et déplaçables » (cf. Inst. 3 C-7-06 du 8 décembre 2006) 
 
 
Il en est de même d'une piscine dont la construction a nécessité le creusement de fondations, la 



pose de remblais et de renforts métalliques et qui est entourée d'une margelle supportée par une 
ceinture de béton qui n'est pas susceptible d'être déplacée et constitue de ce fait une dépendance 
bâtie imposable à la taxe foncière. 
 
Le fait pour un propriétaire de donner en location un terrain comportant des aménagements, dans 
des conditions caractérisant une activité commerciale, constitue un emploi à usage commercial de 
ce terrain au sens du 5° de l'article 1381 du CGI indépendamment de la nature de l'activité 
exercée sur ce terrain par le preneur. 
  
Ainsi, des terrains de tennis donnés en location entrent dans les prévisions de ces dispositions, en 
se fondant sur les caractéristiques des biens loués et sans examiner la nature des activités qu'y 
exerce une association locataire. 
  
L'absence de bénéfice de la société propriétaire et du caractère non lucratif de l'association locataire 
n'ont pas à être pris en compte. 
le critère de l'assujettissement est l'usage commercial ou industriel du terrain, que cet usage soit le 
fait du propriétaire ou du locataire 
 
Les pistes, terrains d'accueil du public et parcelles paysagées d'un circuit automobile sont 
imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381, 5° du CGI. 
D'une manière générale, les terrains de jeux ou de sport exploités commercialement sont soumis à 
la taxe foncière sur les propriétés bâtie 
 
Une péniche à usage d’habitation est imposable à la TFPB, même si elle est déplacée à la demande 
du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux ; elle est considérée utilisée en 
un point fixe et aménagée pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, ce peut etre aussi un bateau 
aménagé en atelier de réparation, un pétrolier servant de cuve qui ne se déplace que dans le port. 
 
Des installations destinées à stocker des produits, qui ne peuvent être déplacés par des moyens 
normaux, sont assimilables à des constructions. 
Le critère de l’importance des techniques, matériels et outillages s’apprécie d’après leur rôle 
fonctionnel plus que par référence à leur valeur intrinsèque. 
 
 
Pour CE 17 juin 2011 n° 318243 et 318244, 9e s.-s., min. des transports, de l'équipement, du 
tourisme et de la mer c/ Sasu La plage de l'Arinella, selon l'article R 443-2 du Code de l’urbanisme 
alors en vigueur, une caravane s'entend d'un véhicule ou d'un élément de véhicule qui, équipé pour 
le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui 
permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. 
 
Un tribunal administratif ne commet pas d'erreur de qualification juridique en jugeant, après avoir 
relevé, par une appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! exempte de dénaturation, que des mobil-
homes implantés sur le terrain du camping de la société et qui sont entourés de terrasses en bois, 
sont raccordés aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement, sont installés sur des emplacements délimités par des rochers et des haies 
d'arbustes et dont les moyens de traction, bien que conservés, sont calés sur des parpaings, ne 



peuvent pas être regardés comme des caravanes au sens de l'article R 443-2 du Code de l'urbanisme 
mais doivent être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation. Par suite, 
ils sont assujettis à la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des conseils 
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles. 
A884 
 
 
Des terrains de tennis découverts seront soumis à la TFPB s’ils font l’objet d’une exploitation 
commerciale par leur propriétaire ou locataire. 
Des terrains de tennis couverts seront soumis à la TFPB en tant que véritable construction, même 
sans exploitation commerciale. (sauf hypothèse d’une couverture légère et amovible) 
 
Chaque éolienne utilisée pour produire de l'énergie dans le cadre d'une centrale électrique (aéro-
générateur) comprend trois parties : 
-  une partie mécanique actionnée par le vent sur les pales qui meut un arbre lent, un multiplica-
teur et un arbre rapide ; 
-  une partie électrique destinée à transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie élec-
trique 
-  et un mât, d'une hauteur variable, dont le rôle est double : il soutient l'ensemble et par l'éléva-
tion qu'il procure à la partie mécanique, il participe au rendement de l'éolienne par la prise d'un 
vent plus régulier. Le mât est métallique et le plus souvent boulonné au sol sur un socle en béton 
dont l'emprise au sol est assez faible. 
 
La situation des éoliennes au regard des impôts locaux a été exposée par une note du ministère des 
finances en date du 28 novembre 2003 et une réponse ministérielle du 1er août 2006 à M Paillé, 
député (AN p. 8095 n° 94818) en réitère les termes.  
 
Au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le mât est en dehors de son champ 
d'application s'il est boulonné et donc démontable ou dans le champ mais exonéré en vertu de 
l'article 1382, 11° du CGI en tant qu'outillages, installations et moyens d'exploitation des 
établissements industriels s'il est fixé à perpétuelle demeure au socle. Les parties mécanique et 
électrique sont en dehors du champ d'application de cette même taxe.  
 
Seul est donc imposable le socle en béton sur lequel repose le mât. 
 
Le Conseil d'Etat valide les indices retenus par le tribunal administratif pour apprécier l'existence 
d'un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère d'une véritable construction au sens de l'article 
1381, 1° du CGI, et tirés de la nature, de l'importance et de la fixité au sol de l'ouvrage.  
 
Ces indices correspondent aux trois critères énoncés dans la doctrine administrative (Note 8 juin 
1984, 6 C-2-84 ; D. adm. 6 C-112 n° 9, 15 décembre 1988). 
A1095 
 
La personne imposable à la taxe foncière en cas de bail emphytéotique (qui est un droit réel) est le 
titulaire de ce bail (emphytéote) 
A1004 



; 
6.3.1.2 Les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
Le Conseil d'Etat CE 25 septembre 2013 n° 357029, 8e et 3e s.-s., SAS Les Menuiseries du 
Centre valide pour la mise en œuvre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, prévue à l'article 1382, 11° du CGI, des outillages, des autres installations et moyens 
matériels d'exploitation des établissements industriels, les deux critères retenus par le tribunal 
administratif.  
Le critère de leur dissociabilité ou non du bâtiment avait déjà été retenu par la jurisprudence 
(CE 23 mars 2005 n° 260897, Sté Carrefour France).  
Le critère de l'intégration des installations dans le processus de fabrication procède de la 
logique même de l'article 1382, 11° du CGI. 
 
 
 
 
Refus d’admission du pourvoi du ministre dirigé contre l’arrêt du 17-5-2021, par lequel la cour 
administrative d’appel de Nantes a notamment jugé que les installations de lutte contre l’incen-
die, dites « sprinklers », dont dispose la société de menuiserie, afin de circonscrire, d’une manière 
automatique, un début d’incendie qui peut se propager rapidement compte tenu de la présence de 
bois, avant l’arrivée des services de lutte contre l’incendie, sont des équipements coûteux et in-
dispensables à une activité de menuiserie.  
Dès lors, la somme de 229 763,71 € doit être exclue des bases d’imposition de la cotisation fon-
cière des entreprises à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2011. 
CE (na) 3e ch. 22-11-2021 no 454700, min. c/ Sté Menuiserie Elva  
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 14-6-2022 no 454465, OPH Rochefort Habitat Océan  
 
L’article 1391 E du CGI prévoit qu’il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe fon-
cière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation appartenant aux 
organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L 411-2 du Code de la construction et de 
l’habitation (CCH), égal « au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions 
perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de la TVA et payées au cours de l’an-
née précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Les articles L 221-1 à L 222-9 du 
Code de l’énergie instituent un dispositif de certificats d’économies d’énergie. 
 
Les articles L 221-1 à L 222-9 du Code de l’énergie instituent un dispositif de certificats d’écono-
mies d’énergie comprenant l’attribution par l’État, à titre gratuit, de tels certificats à certaines ca-
tégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l’article 



L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elles ont mené des actions addition-
nelles à leur activité habituelle ayant pour effet d’économiser de l’énergie au-delà d’un volume 
fixé par arrêté.  
Ces personnes, qualifiées d’« éligibles », peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels 
constituent des biens meubles négociables dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie 
finale économisé, aux « obligés » que sont les fournisseurs d’énergie, astreints à une obligation de 
réaliser des économies d’énergie dont ils peuvent notamment s’acquitter par la détention de tels 
certificats. 
 
La société Total Marketing France, « obligé » au sens des dispositions susmentionnées, s’est en-
gagée à financer l’intégralité des travaux d’isolation de combles réalisés par l’Office public de 
l’habitat Rochefort Habitat Océan, « éligible » au sens de ces mêmes dispositions, sous réserve 
que l’office s’engage à lui fournir les documents nécessaires à la présentation d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie afférents à ces travaux et qu’une telle demande aboutisse. 
 
La délivrance gratuite, par l’État, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un 
avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d’économies d’énergie dans le 
cadre d’une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développe-
ment des énergies renouvelables. 
 
Par suite, les contributions financières versées à cet effet par la société Total Marketing France, 
fournisseur d’énergie, « obligé », à l’effet de financer l’intégralité des travaux d’isolation de 
combles dont le maître d’ouvrage était un organisme HLM visé à l’article L 411-2 du Code de la 
construction et de l’habitation, « éligible », ont le caractère de subventions au sens et pour l’appli-
cation de l’article 1391 E du CGI, quand bien même ces contributions seraient représentatives de 
la valorisation par l’office, à hauteur du coût des travaux, d’un droit à se voir délivrer les certifi-
cats correspondants. 
 

L’OPH acquérait, en tant « qu’éligible », le droit d’obtenir de l’État des certificats d’écono-
mie d’énergie (CEE) à raison des travaux qu’il réalisait (isolation des combles dans des lo-
gements dont il était propriétaire), et cédait ces certificats (biens meubles négociables) à son 
fournisseur d’énergie, « l’obligé », qui, en contrepartie, s’engageait à financer l’intégralité 
des travaux d’isolation.  

Par ailleurs, le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) accordé 
par l’article 1391 E du CGI aux OPHLM est fonction des dépenses de rénovation réalisées (le 
quart de celles-ci), mais après déduction des subventions perçues pour ces dépenses. La question 
était de savoir si l’octroi par l’État de CEE à l’OPH qui les utilise pour faire financer ses travaux 
de rénovation par son fournisseur d’énergie constituait une subvention au sens de l’ar-
ticle 1391 E. 

En l’absence de toute indication dans les travaux parlementaires, l’hésitation était permise. 



 Le Conseil d’État choisit de donner une interprétation large, fondée sur des considérations éco-
nomiques, de la notion de subvention, plutôt que l’interprétation strictement juridique préconisée 
par la rapporteure publique dans ses conclusions.  

La Haute Juridiction a sans doute estimé que l’objectif du législateur, en déduisant du coût des 
travaux les subventions perçues, était de limiter la dépense fiscale en se référant au montant 
net supporté effectivement par l’OPHLM pour les travaux réalisés.  

Le Conseil d’État a donc assimilé la contribution financière du fournisseur d’énergie en 
échange de la cession par l’OPH des CEE qui lui étaient délivrés gratuitement par l’État, 
comme une subvention. 

 
 
A1271 
 
 
Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 
1383, I du CGI pour les constructions nouvelles et les reconstructions ainsi que les additions 
de construction, le contribuable n'a pas formellement à souscrire de déclaration autre celle 
prévue à l'article 1406, I du même Code.  
 
L'imprimé modèle H2 que le contribuable remplit en vertu de l'article 1406, I fournit des 
informations sur l'identité du propriétaire du bien et sur la consistance de ce bien mais il ne 
prévoit pas de case spécifique permettant de déclarer une construction nouvelle ou une 
reconstruction ou une addition de construction. 
 
Le Conseil d'Etat refuse de regarder cette déclaration comme valant demande d'exonération 
car ces deux articles n'ont pas le même champ d'application. Par suite, en refusant cette 
exonération, l'administration ne remet pas en cause une déclaration du contribuable et peut 
assujettir celui-ci à la taxe foncière sans l'avoir, conformément au principe général des droits 
de la défense, mis à même de présenter ses observations. 
 
La solution pourrait être différente selon le rapporteur public si le contribuable mentionnait 
expressément sur l'imprimé H2 que les travaux réalisés conduisaient à une construction 
nouvelle ou une reconstruction ou une addition de construction. 
CE 25 novembre 2009 n° 301031, 8e et 3e s.-s., Caillon 
 
 
Noter cependant que la jurisprudence a admis, à titre d’adoucissement de l’obligation de formuler 
sa demande d’exonération sur l’imprimé de l’administration, qu’une simple erreur d’imprimé à 
utiliser (il en existe deux U et H selon la nature des constructions) ne faisait pas obstacle à ce qu’il 
soit regardé comme ayant satisfait à son obligation de déclaration sur l’imprimé de l’administration : 
CE 5-6-2019 no 412473, Sté ESBTP Granulats. 
 
 



 
 

CE 9e ch. 21-7-2022 no 453616, Sté 30 AGV 

Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux en-
traînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement 
des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du 
CGI. 

Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans 
être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble im-
propre à toute utilisation.  

En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu’il est 
soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter 
ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 
1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété 
bâtie pour l’application de l’article 1380 du CGI. 

Les travaux de transformation entrepris sur un immeuble, même importants, ne suffisent pas 
à lui faire perdre la qualité d’immeuble bâti au sens de l’article 1380 du CGI dès lors qu’ils 
n’ont pas affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’ils l’avaient rendu dans son ensemble 
impropre à toute utilisation. 
A1245 
 
 
 
6.3.1.3 Les exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
Concernant les propriétés publiques, l’article 1382 1 du CGI subordonne leur exonération 
à deux conditions :  
 
l’affectation de l’immeuble,  
 
La jurisprudence estime que la condition d'affectation d'un logement à un service public n'est 
réalisée que lorsque le logement est affecté au bénéficiaire par nécessité absolue de service  
Cette jurisprudence adoptée pour des logements appartenant à l'Etat a été étendue à 
l'hypothèse de logements appartenant à des collectivités territoriales 
 
son caractère non productif de revenus. 
Sur ce dernier point, peu importe que la recette perçue ne couvre pas les coûts supportés, et 
peu importe le mode d’exploitation de l’immeuble, notamment sa mise à disposition d’un 
tiers. 
 
 
TA Lille 10-7-2020 no 1601095, 1702520, 1809331 et 1902381, Syndicat mixte 



d’élimination et de valorisation des déchets du Calaisis  
Pour l’application du 1o de l’article 1382 du CGI, un immeuble productif de revenus s’entend, 
lorsque son exploitation est confiée à un tiers par un syndicat mixte, du bien dont la procuration 
de revenus revient directement au syndicat mixte et constitue la contrepartie directe de sa mise à 
disposition. 
Dès lors que les recettes perçues par un syndicat mixte dépendent de la capacité de l’exploitant à 
s’approvisionner en matière première et de la qualité de gestion du service public pour son propre 
compte et ne sont pas la contrepartie directe de la mise à disposition de l’usine par le syndicat 
mixte, lequel ne perçoit aucune redevance mais se voit rétrocéder une partie des produits de la 
vente d’électricité et des éventuels excédents d’exploitation, une usine de biométhanisation ap-
partenant à un syndicat mixte doit, pour l’application du 1o de l’article 1382 du CGI, être consi-
dérée comme non productive de revenus. 
 
Il découle d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’État que, pour l’application des 
dispositions du 1o de l’article 1382 (comme pour celles de l’article 1394, 2o du même Code 
en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties), il convient de respecter deux 
règles simples pour considérer qu’un immeuble est productif de revenus pour son proprié-
taire :  
d’une part, il suffit d’une rémunération, même symbolique, pour caractériser la perception d’un 
revenu ;  
d’autre part, cette rémunération doit être perçue par le propriétaire lui-même.  
 
Appliquant cette double règle, le Conseil d’État a ainsi jugé qu’un terrain boisé appartenant à 
l’État mais dont la gestion forestière a été confiée à l’Office national des forêts (ONF) par une 
convention ne prévoyant aucune redevance au profit du propriétaire et stipulant que les produits 
de l’exploitation du terrain sont vendus par l’ONF n’est pas productif de revenus pour 
l’État, et ce malgré des dispositions du Code forestier en vertu desquelles l’ONF est un établisse-
ment public de l’État dont les excédents de gestion peuvent faire l’objet d’un prélèvement au pro-
fit du budget général de l’État, et que donc in fine le produit des ventes par l’ONF puisse lui bé-
néficier (CE 12-5-1997 no 172318, min c/ Commune de Mont-les-Neufchâteau ). 
 
Le tribunal de Lille s’inspire de ce raisonnement, jugeant que, bien que le propriétaire de l’im-
meuble perçoive des rémunérations de la part du preneur, celles-ci proviennent en fait 
de l’exploitation de l’activité exercée dans l’immeuble, et non directement 
de sa mise à disposition, qui n’est donc pas productive de revenus pour le propriétaire. 

!!!!!! 

 



On notera également que le syndicat mixte percevait des contributions et subventions accordées 
par les collectivités membres, mais le juge considère là encore que, dans la mesure où ces partici-
pations n’ont pas été votées par délibération des collectivités concernées en vue de couvrir spéci-
fiquement les dépenses et les charges relatives à l’usine de méthanisation (le syndicat mixte pos-
sédant également des déchetteries et d’autres installations pour ces missions), ces recettes ne con-
fèrent pas à l’usine le caractère d’un immeuble productif de revenus. 
 
 
 
Pour la condition d’affectation à un service public, 
 
La jurisprudence admet qu'une collectivité confie la gestion de ses propriétés à une autre 
personne pour assurer la mission de service public 
La circonstance que les prix pratiqués sont équivalents à ceux du marché est inopérante dès 
lors que la condition d'affectation est satisfaite. 
 
Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin 
d'assurer une mission de service public ou d'utilité générale, les immeubles de ce domaine 
remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 
1382, 1° du CGI, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou 
partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à 
une mission de service public. 
 
Le Conseil d'Etat CE 7 mai 2010 n° 342240, 8e et 3e s.-s., Assistance publique des hôpitaux 
de Marseille explicite le régime applicable, au regard de l'article 1382, 1° du CGI, aux 
logements de fonction appartenant aux personnes publiques et concédés à titre gratuit à des 
agents publics participant à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale.  
 
Il précise les règles à mettre en œuvre selon que l'affectation de ces logements est prévue ou 
non par la réglementation. 
 
Dans le premier cas la condition d'affectation d'un logement à un service public n'est réalisée 
que lorsque le logement est affecté au bénéficiaire par nécessité absolue de service. 
 
 Le Conseil d'Etat précise que dans cette situation la condition d'affectation du logement à un 
service public ou d'utilité générale est réputée satisfaite. 
 
Dans le second cas correspondant à celui où aucune réglementation ne déterminait le régime 
applicable, la jurisprudence avait déjà retenu le critère de la nécessité impérieuse de loger les 
agents (CE 19 juin 2006 n° 270323, Région Ile-de-France et CE 19 juin 2006 n° 270644 et 
270645, Région Ile-de-France) mais ces décisions faisaient mention d'un logement sur place.  
 
Mais il s'agissait d'une donnée factuelle des litiges et il ne s'en déduisait pas qu'un logement 
octroyé en dehors du lieu où s'exécute le service public ne pouvait l'être pour nécessité 



impérieuse.  
 
Le Conseil d'Etat explicite donc ce point en admettant que le logement ne soit pas situé dans 
l'enceinte des locaux abritant le service public mais en subordonnant cette possibilité à la 
condition que la distance observée ne soit pas telle que les fonctions de l'agent, qui ont justifié 
que dans l'intérêt du service public, un tel logement lui a été concédé à titre gratuit, ne 
puissent être pleinement exercées. 
 
 
Pour CAA Nantes 25-4-2019 no 17NT02591, min. c/ commune de Chambord, pour se 
prononcer sur l’affectation exclusive d’un immeuble au service public, il convient, de « se 
fonder sur l’activité réellement exercée dans [cet immeuble], et non sur celle pouvant y 
être exercée, par exemple, s’agissant d’un établissement public, parce que ses statuts le 
permettent ».  
 
Dit autrement, un bien immobilier dont la gestion est remise par une collectivité publique 
entre les mains d’une autre personne afin que celle-ci y exerce des missions que le juge aura 
reconnues comme étant toutes de service public n’est pas présumé « affecté au service 
public ».  
 
Il ne peut être regardé comme tel qu’à condition que, dans les faits, aucune activité dépourvue 
de lien, notamment fonctionnel, avec le service public n’y soit menée. 
 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 12-5-2022 no 443811, min. c/ Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des dé-
chets du Calaisis (Sevadec)  
 
Jurisprudence sur la condition selon laquelle l’immeuble dont la personne publique est pro-
priétaire ne doit pas être productif de revenus. 
 
En premier lieu, une rémunération de toute nature, même faible ou symbolique suffit à qualifier 
un immeuble de productif de revenus pour la personne publique qui en est propriétaire. Par 
exemple, la rémunération annuelle symbolique d’un bail emphytéotique (CE 24-11-2010 
no 323982 et 323983, Association Lehugeur-Lelièvre ) ; s’agissant d’une résidence pour per-
sonnes âgées, les recettes tirées de la participation financière, quoique modeste, demandée aux 
pensionnaires par un centre communal d’action sociale (CE 13-4-2005 no 266490, Centre d’ac-
tion sociale de Montpellier ) ; Ehpad percevant des financements privés pour l’hébergement des 
personnes âgées qui lui sont confiées et les soins qui leur sont dispensés (CE 24-4-2019 
no 410859, Ehpad « Résidence du Colombier » ). 
Sur la nature de la rémunération prise en compte par la jurisprudence : redevance domaniale per-
çue en contrepartie de l’occupation de terrains du domaine public (CE 16-11-1988 



no 47685 et 47741, min. c/ Commune d’Arcachon   ; CE 27-3-2019 no 422428, 428357, SAS Lo-
gicité ) ; remboursement à l’État par des constructeurs privés des dépenses qu’ils occasionnent 
par l’utilisation, pour essayer des matériels de génie civil, de bâtiments et de terrains appartenant 
à un service extérieur du ministère de la défense (CE 12-10-1992 no 96396, min. c/ commune de 
Montreuil-Juigné) ; perception de péages auprès des usagers pour les ouvrages autoroutiers 
(CE 29-6-2005 no 262697, communauté urbaine de Lyon ); le versement de subventions et parti-
cipations par des collectivités adhérentes à un syndicat départemental en contrepartie des presta-
tions de services qui leur sont fournies, font obstacle à l’exonération du siège de ce syndicat 
(CE 20-11-1999 no 174260, Syndicat départemental d’électrification et d’équipement collectif du 
Calvados - SDEC ). 
En deuxième lieu, la condition selon laquelle l’immeuble ne doit pas être productif de revenus 
s’apprécie exclusivement au regard de la personne publique qui est propriétaire de l’immeuble.  
Lorsque l’immeuble est mis gratuitement à la disposition d’un tiers, la circonstance que ce tiers 
tire des revenus de son exploitation est indifférente, le juge se bornant à vérifier que le proprié-
taire n’en tire personnellement aucun revenu (CE 6-11-1985 no 45928 et 45993, min. agriculture ; 
CE 10-1-2005 no 263506, min. c/ région Île-de-France ; CE 24-11-2010 no 323982 et 323983, 
Association Lehugeur-Lelièvre ). 
En troisième lieu, la jurisprudence exige que le lien entre les revenus générés par l’immeuble, 
même pris au sens large, et la collectivité publique propriétaire soit suffisamment direct.  
Le tribunal administratif de Lille avait cru, à tort, pouvoir s’appuyer sur une jurisprudence qu’il 
avait mal interprétée, CE 12-5-1997 no 172318, min. c/ Commune de Mont-les-Neufchâteau , par 
laquelle le Conseil d’État avait jugé qu’un terrain militaire boisé dont la gestion forestière avait 
été confiée par l’État à l’Office national des forêts (ONF) par une convention qui ne prévoit au-
cune redevance au profit de l’État mais stipule que les produits de l’exploitation du terrain seront 
vendus par l’ONF pour son propre compte n’est pas productif de revenus pour l’État et bénéficie 
donc de l’exonération de taxe foncière pour les propriétés non bâties prévue par l’article 1394 du 
CGI, nonobstant la circonstance que les excédents de gestion de l’ONF pouvaient faire l’ob-
jet d’un prélèvement au profit de l’État. 
En l’espèce, l’usine avait été mise gratuitement à la disposition de l’exploitant, mais les reverse-
ments de l’exploitant au syndicat étaient directement rattachables à l’exploitation de l’immeuble 
puisqu’ils étaient calculés sur des données de cette exploitation.  
 
Le Conseil d’État censure l’erreur de qualification juridique des faits commise par le tribunal sur 
ce point. 
 
A1049 
 
Concernant les édifices affectés à l’exercice du culte, la jurisprudence sur l’exonération 
article 1382-4 est stricte. 
Elle limite l’exonération aux locaux où les fidèles se rassemblent pour les célébrations 
religieuses, ce critère s’applique à toutes les religions, il admet, par une théorie de 
l’accessoire, les dépendances immédiates et nécessaires qui confèrent au lieu de culte son 



indispensable unité. 
 
La totalité des locaux d'une association cultuelle n'est pas exonérée de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. L'exonération ne joue pas pour les locaux qui sont affectés à un usage autre 
que la célébration de cérémonies religieuses. 
 
Le Conseil d'Etat se réfère explicitement, pour la première fois à notre connaissance, à la 
notion de dépendances immédiates et nécessaires des bâtiments affectés à l'exercice du culte 
pour admettre l'extension de l'exonération à ces dépendances 
 
Pour bénéficier de cette exonération l'association doit avoir le caractère d'une association cultuelle 
au sens de la loi du 9 décembre 1905. 
 
 
 
 
TA Cergy-Pontoise 15-10-2020 no 1806094, SCI Sana et Association cultuelle Falah-E-Daraine  
 
Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 
1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu’elles ont 
acquis ou édifiés, au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue 
au 4o de l’article 1382 du CGI. 
Cette exonération n’est par suite pas applicable à des bâtiments acquis ou édifiés par une société 
civile immobilière dont l’associé majoritaire, à hauteur de 70 %, est une association cultuelle, 
même si les bâtiments en question sont en partie mis à disposition de cette association et affectés 
à l’exercice du culte. 
L’exonération de l’article 1382, 4o du CGI concerne les locaux appartenant aux collectivités pu-
bliques ou aux associations cultuelles et qui sont affectés exclusivement à l’exercice d’un culte 
(Avis CE 24-10-1997 no 187122 ). 
 
Le Conseil d’État considère de longue date que les édifices du culte appartenant à des particuliers 
sont imposables (CE 15-2-1924, Sahut : RO 4896 à propos d’églises et chapelles), suivi plus ré-
cemment déjà par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise 7-4-2011 
no 0707742  à propos d’un immeuble servant au culte islamique).  
La doctrine administrative est dans le même sens (Rép. Le Guen : AN 15 janvier 1966 p. 55 
no 15999). 
Cette décision de refus de l’exonération au titre d’un lieu de culte, inédite étend la solution à 
une société civile immobilière dont l’association cultuelle est actionnaire majoritaire. 
 
 
L’exonération de TFPB des bâtiments ruraux est soumise à deux conditions par la 
jurisprudence: 
1) les bâtiments doivent servir à des opérations habituellement effectuées par des agriculteurs 



et ne pas présenter un caractère industriel. 
Sont taxables les opérations de stockage à des fins commerciales, telles que les opérations de 
vieillissement des vins qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole. 
La jurisprudence considère en effet que ces opérations ont une nature industrielle dès lors 
qu’elles mettent en œuvre des moyens techniques importants, telles que des installations de 
stockage de grande capacité. 
 
2) l’usage agricole des bâtiments doit être exclusif. (il est cependant tolère un usage non 
agricole, lorsqu’il est négligeable eu égard à l’usage agricole) 
 
Noter cependant, en matière de bénéfice agricole, que la jurisprudence, (CAA), admet que 
les ventes effectuées selon des procédés commerciaux, dans une installation aménagées pour 
accueillir la clientèle, sont considérées comme le prolongement normal de l'activité agricole. 
 
Le fauchage, la récolte, le transport, le stockage et la déshydratation de produits agricoles réalisés 
par une coopérative agricole en vue de leur livraison à ses membres ou de la vente à des tiers ne 
sont pas au nombre des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et 
présentent au contraire un caractère industriel 
 
Les locaux abritant les matériels utilisés dans le cadre de ces activités et les silos dans lesquels les 
produits agricoles sont stockés et déshydratés ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération 
prévue par l'article 1382, 6° -b du CGI ; 
  
Ces opérations présentant, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis 
en œuvre, un caractère industriel, la valeur locative des locaux abritant les matériels utilisés 
dans le cadre de ces opérations et des silos dans lesquels les produits agricoles sont stockés 
et déshydratés doit être déterminée selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI. 

 
 
Noter cependant qu'un TA a jugé que des établissements dont l'activité consiste dans le stockage 
et la manipulation de céréales en vrac et ne comporte pas d'opération de transformation ne 
peuvent être qualifiés d'établissements industriels, malgré l'importance des silos utilisés et 
leur capacité de stockage. 
 
Il a en outre jugé que l'administration ne peut invoquer les dispositions de l'article 29 du 
décret 69-1076 du 28 novembre 1969 relatives à la notion d'établissement industriel et faisant 
référence à la contribution des patentes, qui avaient été codifiées sous l'article 324 AD de 
l'annexe III au CGI, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l'article 1er , I de la loi 
du 29 juillet 1975 supprimant la patente, ainsi que l'a constaté le décret de codification du 18 
octobre 1977. 
Cette décision s'oppose à un précédent Conseil d'Etat qui avait au contraire considéré que l'article 
29 du décret du 28 novembre 1969 était toujours en vigueur, ce décret ayant été pris pour 
l'application de l'article 5 de la loi 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations des 
propriétés bâties et non pour l'application d'un texte relatif à la patente 



 
Pour l’exonération des bâtiments agricole, le législateur prend en compte seulement 
l’activité qui est exercée dans ces bâtiments et non la qualité ou l’activité de leur 
propriétaire. 
Un propriétaire qui loue les bâtiments dans lesquels est exercée une activité agricole sera 
exonéré même s’il n’exerce pas lui-même cette activité. 
 
 
Les sociétés coopératives agricoles ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de la taxe sur les 
propriétés bâties lorsqu’elles réalisent une activité conséquente au profit de tiers, voir pour les 
Sica, CE 2-12-1988 no 86112, min. c/ Sica du silo de la Rochelle-Palice ; CE 20-1-1992 
no 67682, Sica « Maisica de Bayonne » . 
Pour une société coopérative agricole, cf. CE 25-2-1987 no 67204, Coopérative agricole La 
Noëlle Ancenis.  
Pour un agriculteur (au titre du a) du 6o de l’article 1382 du CGI), CE 28-11-2015 no 378031, 
EARL Champagne Jacques Defrance ). 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 10-3-2022 no 438828, SCA Laitière « Les Fruitières de Savoie »  et CE 3e-8e ch. 10-
3-2022 no 449226, SCA Cave de l’Ormarine précisent la notion d’affectation exclusive lorsque 
les biens sont mis à disposition d’un tiers. 
Selon la dernière modification du b) du 6o de l’article 1382-6o , issue de l’article 115 de la loi de 
finances pour 2022, « une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonéra-
tion, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de produc-
tion nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopéra-
tive, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux 
articles L 641-5 à L 641-12 du Code rural et de la pêche maritime. »  
Ces modes de valorisation sont ceux bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou 
d’une indication géographique protégée (IGP).  
Il s’agit donc d’une solution favorable, mais limitée aux AOP et IPG, de sorte que le texte 
ne peut être regardé comme ayant un caractère interprétatif pour la présente affaire. 
Lorsqu’il y a concurremment exploitation directe des bâtiments par la SCA et par un tiers, il y a 
proratisation de l’exonération : CE 27-05-2021 no 436742, Sté Marché de Phalempin précité. 
 
 
 
 
Comment apprécier cette condition d’exclusivité ? 



 
En articulant cette condition comme signifiant que « les moyens techniques n’excèdent pas les 
besoins collectifs des adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens », la jurisprudence 
fait preuve de pragmatisme. 
Voir CE 20-3-2013 no 352914, min. c/ SCA Coopérative Isigny Sainte-Mère  (l’objectif de ratio-
nalisation peut justifier des opérations avec des non-adhérents). 
 
 
Une société exploite une station de lavage de voitures, en libre-service, composée de six pistes de 
lavage équipées de lances haute pression et de luminaires, d’un rouleau, de quatre postes aspira-
teurs et de deux postes de gonflage pour pneumatiques, d’un automate pour carte bleue, d’un 
échangeur de billets avec jetons et d’un distributeur de lingettes. La station comprend également 
un système de chauffage pour les périodes de gel. 
Cette station ne revêt pas un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI dès lors 
que les moyens techniques standardisés mis en œuvre pour utiliser les installations de lavage, qui 
ne présentent aucune spécificité particulière, ne peuvent être regardés comme importants, eu 
égard, d’une part, à la taille du site de l’aire de lavage, qui ne dépasse pas une superficie de 200 
m2, et, d’autre part, à la valeur comptable des équipements spécialisés immobilisés, qui n’excède 
pas 225 000 €. Il en va ainsi alors même que les installations techniques mises à la disposition des 
clients jouent un rôle prépondérant dans la prestation commerciale automatisée rendue par la so-
ciété. CAA Lyon 2-2-2017 no 15LY01646, SARL Lavage du Campus  
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 8-12-2017 no 405545, Commune de Châteauroux, il y a la possibilité de faire 
bénéficier de l’exonération les locaux des personnes publiques occupés par des syndicats profes-
sionnels, en l’occurrence des syndicats de salariés, aux seuls locaux occupés par ces syndicats au 
titre de leur participation à des actions d’intérêt public local.  
Tel pourrait être le cas si le syndicat occupait ces locaux dans le cadre d’une mission d’accueil 
des personnes sans emploi qui lui serait confiée. 
 
 
 
Pour l’appréciation du caractère industriel d’un établissement, CE 9e-10e ch. 5-3-2020 
no 428695, Sté F. Banny la circonstance que le redevable soit ou non propriétaire des installations 
techniques, matériels et outillages mis en œuvre est sans incidence sur l’appréciation de leur 
importance et de leur rôle (CE 14-4-2008 no 307465, min c/ SA Lorientaise de stockage ). 
 
Il est également indifférent pour l’appréciation de ce caractère industriel que l’activité de 
fabrication ou de transformation de biens qui s’y exerce soit le fait du locataire et non du 
propriétaire.  
 
En outre, depuis les modifications apportées à l’article 1500 par la 



loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, la circonstance que le 
propriétaire de bâtiments industriels ne serait pas une entreprise 
industrielle ou commerciale ne fait plus obstacle à l’application de la 
méthode comptable. 
 
TA Rouen 9-12-2020 no 1901877, SCI de la Motte  

Application des dispositions de l’article 1500 du CGI dans sa rédac-
tion issue de l’article 97 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 
(Loi de finances pour 2016) qui a étendu le champ d’application de 
la méthode comptable aux immeubles industriels figurant à l’actif 
du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de 
ces biens mais qui n’est pas soumise aux obligations définies par 
l’article 53 A du CGI. 
 
La cible de cette réforme est, notamment, de soumettre à la méthode comptable d’évaluation les 
SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés, comme la requérante, qui ont l’obligation d’établir 
annuellement un bilan et dont les biens immeubles à caractère industriel n’entraient pas, 
jusqu’aux impositions établies au titre de 2016, dans le champ de l’évaluation selon la méthode 
comptable en raison du non-assujettissement desdites sociétés aux obligations définies à l’ar-
ticle 53 A du CGI.  
 
En effet, les SCI qui inscrivent leurs biens à l’actif du bilan et optent pour l’IS relèvent égale-
ment, dans tous les cas, de la méthode comptable car l’option pour l’IS les fait entrer dans le 
champ des sociétés relevant des obligations déclaratives de l’article 53 A du CGI (CE 28-5-2014 
no 372249, min. c/ SCI Paint ). 
 

Deux conditions doivent être remplies pour évaluer leurs biens selon 
la méthode comptable.  
 
La première étant remplie (il n’était pas contesté que l’activité principale de la SCI était la loca-
tion de bâtiments et terrains industriels),  
 
le tribunal administratif devait se déterminer sur la seconde qui repose, en substance, sur les obli-
gations des SCI non soumises à l’IS de tenir une comptabilité commerciale. 
 



Or, quand bien même elle n’aurait pas opté pour l’impôt sur les sociétés, une société civile peut 
encore être astreinte à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale par le jeu de l’ar-
ticle 238 bis K, I-al. 1 du CGI, lorsque l’un de ses associés est lui-même une personne morale 
passible de l’impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant du régime des bénéfices indus-
triels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, car il convient alors de calculer la part de résul-
tat lui revenant selon les règles applicables au calcul de son propre bénéfice (CE 19-11-2014 
no 365719, Cohen ).  
 
C’était le cas de la société requérante.  
 
Partant elle relève bien de la méthode comptable. 
 
À cet égard, même si la SCI n’avait pas effectivement inscrit l’immeuble à son bilan, alors qu’il 
doit l’être, la méthode comptable devrait en principe trouver à s’appliquer, dans la ligne de la dé-
cision retenue par le Conseil d’État.  
 
Ce dernier a en effet jugé, dans une décision rendue pour l’application du 1o de l’article 1500 
mais transposable selon le rapporteur public à son 2o, que l’effectivité ou non de l’inscription à 
l’actif de l’immeuble est sans incidence de ce point de vue sur la méthode applicable.  
 
Le contribuable ne peut pas choisir la méthode d’évaluation et l’administration peut rectifier l’ab-
sence d’inscription des biens en méconnaissance des obligations comptables, puis établir la taxe 
foncière selon la méthode comptable (CE 24-2-2017 no 394158, min. c/ Sté Aéroports du Grand 
Ouest ). 

 
 
 
 
 
 
 
la valeur locative des établissements industriels est calculée à partir du seul prix de revient 
des terrains, des bâtiments, et des installations et ouvrages visés aux 1o et 2o de l’article 138 - 
ainsi que des seuls aménagements et équipements faisant corps avec eux, ne pouvant en être ma-
tériellement dissociés et affectant ainsi la consistance des biens (CE 23-3-2005 no 260897, 
Sté Carrefour France ).  
L’outillage et les installations techniques pris en compte pour qualifier les locaux industriels ne 
sont en aucun cas retenus dans la détermination de l’assiette de la valeur locative (J. Giraud, rap-
port AN no 1302, tome III). 
 



La dissociation entre propriétaire et locataire exploitant, si elle est sans incidence sur l’appré-
ciation du caractère industriel des bâtiments concernés, est en revanche prise en compte 
lorsqu’elle affecte le périmètre des biens passibles de la taxe foncière dont l’un et l’autre sont res-
pectivement redevables. 
 
Ainsi, lorsque le preneur d’un bail édifie des constructions ou des aménagements sur le bien loué, 
le propriétaire ne peut, sauf stipulation du bail portant sur leur propriété, être regardé comme de-
venu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements ainsi réalisés et n’est dès 
lors pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces biens : si ceux-ci 
sont passibles de cette taxe, elle devra être établie au nom du preneur (CE 24-2-2017 no 387972, 
Sté H2I ).  
La règle fondamentale posée par l’article 1400 du CGI est en effet l’imposition des propriétés 
bâties passibles de la taxe foncière entre les mains de leur propriétaire actuel. 
 
 

A210 
A427 

 
 
Exonération d’impôt foncier et notion d’affectation exclusive à des opérations entrant 
normalement dans les usages de l’agriculture. 

 
Une activité n'est agricole que si elle s'insère dans un cycle biologique de production (CE 9 
mars 1957 n° 26580, Willocquet : Dupont p. 298 ; CE 2 mars 1994 n° 123355, min. c/ SA 
Maïs Angevin).  

Mais ce critère, nécessaire, n'est pas suffisant :  
une activité est agricole si sont remplis les trois critères que sont  

la propriété des semences,  
la direction et la surveillance du processus de multiplication  

et le partage des risques de l'opération 
 
La jurisprudence (CAA) a jugé que les bâtiments des sociétés d'intérêts collectifs agricoles 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux qui servent à un usage agricole, 
c'est-à-dire à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne 
présentent pas de caractère industriel ou commercial 
  
Elle a ainsi reconnu l’exonération des bergeries exploitées par une société d'intérêt collectif 
agricole qui procède à l'achat d'agneaux à ses adhérents avant de les revendre, soit 
immédiatement, soit après engraissement effectué dans ses propres locaux ou confié à des 



éleveurs à façon, dès lors que les installations en cause sont exclusivement utilisées pour les 
opérations d'accueil, de tri et de regroupement du bétail avant sa livraison et pour les 
opérations d'engraissement effectuées en propre par la société d'intérêt collectif agricole 
Par contre, l'exonération n'est pas applicable aux bâtiments d'une société coopérative agricole 
qui achète des canards et les transforme pour les vendre en foie gras, magrets, confits et autres 
conserves, dès lors que de telles opérations ne sont pas au nombre de celles réalisées 
habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et que les moyens mis en œuvre, eu égard à 
leur importance et leur technicité, présentent un caractère industriel. 
 
L'exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à son activité par une société 
coopérative agricole, est subordonnée à trois conditions :  

la coopérative doit fonctionner, conformément aux dispositions légales qui la régissent ;  
elle doit faire des opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-
mêmes ;  
ces opérations ne doivent pas présenter de caractère industriel. 
 
L'article L 522-5 du Code rural institue une tolérance en prévoyant que des tiers 
peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole, lorsque 
ses statuts le prévoient, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel. 

 
 
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en faveur des bâtiments 
ruraux exige leur affectation permanente et exclusive à un usage agricole, ce qui 
implique qu'en cas de changement d'affectation d'un immeuble bâti préexistant, celui-
ci ne doit pas pouvoir être rendu à sa destination première sans de nouveaux 
aménagements 
Tel n'est pas le cas d'une pièce d'une maison affectée par son propriétaire à une activité apicole 
sans que cette affectation n'ait eu pour conséquence de modifier l'affectation générale de 
l'immeuble à un usage d'habitation 
L'immeuble ne peut donc pas bénéficier de l'exonération prévue au a) de l'article 1382-6° du 
CGI en faveur des bâtiments servant aux exploitations rurales 
Ne sont pas considérés comme s’insérant dans le cycle biologique d’un produit, et ne 
présentent donc pas un caractère agricole : 

La vinification à partir de raisins achetés à des tiers 
Un cultivateur qui vend du cidre à partir de pommes achetées à des tiers 

Un agriculteur qui vend des truffes ne provenant pas exclusivement de son exploitation 
Un distillateur d’essences qui traite des lavandes en provenance de terrains communaux 

 



La vente à des tiers ne fait perdre son caractère agricole à une coopérative que si elle a pour con-
séquence un surdimensionnement des moyens techniques de la coopérative par rapport aux be-
soins des adhérents : CE 30-12-2011 no 341747, Coopérative fruitière du Roussillon. 
La présente décision expose, en utilisant les termes « conjoncturel » et « structurel », la bonne fa-
çon de raisonner pour apprécier un éventuel surdimensionnement des moyens techniques.  
Il convient de raisonner sur une période suffisamment longue pour appréhender les variations 
conjoncturelles.  
Si les moyens techniques sont dimensionnés pour satisfaire à la totalité des besoins des adhérents 
en haut de cycle conjoncturel, la société coopérative ne perdra pas son caractère agricole si, en 
bas de cycle, elle utilise son excès temporaire de capacité pour vendre à des tiers. 
En revanche si ses moyens techniques sont structurellement surdimensionnés et permettent ainsi 
une activité de vente structurelle à des tiers, la société coopérative perd son caractère agricole. 
Dans ces conditions, l’importance relative des ventes à des tiers à un moment donné ne suffit pas 
à caractériser un surdimensionnement structurel des moyens techniques. 
 

A521 
 

 
Jurisprudence afférente à l’exonération de taxe foncière des terrains militaires exploités 
pour leur partie boisée par l’ONF 
A578 

 
 
La jurisprudence considère que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à 
l'article 1382-11° du CGI bénéficie à toute installation destinée à l'exploitation d'un établissement 
industriel, qu'elle soit ou non fixée au sol, et alors même qu'elle aurait le caractère d'un immeuble 
par destination ou d'un objet à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du Code civil 
 
Cette jurisprudence, qui concerne les installations autres que celles visées à l'article 1381-1° et 2° 
du CGI, demeure valable dans son principe, malgré l'intervention de la loi du 29 décembre 1983 
qui a complété l'article 1381-1° en y ajoutant les ouvrages de maçonnerie ayant le caractère de 
véritables constructions. 
 
 
Des constructions sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition no-
tamment qu’elles soient fixées au sol à perpétuelle demeure.  
Tel est le cas aussi pour les constructions démontables lorsqu’elles ne sont pas destinées normale-
ment à être déplacées (pour un abri de jardin, CE 31 octobre 1979 no 12578, Dussaux-Leroy ; 
pour des habitations légères de loisirs posées au sol sur un socle de béton, CE 28 décembre 2005 



no 266558, Sté Foncicast  ; pour une plate-forme démontable, CE 23 décembre 2010 , 326048, 
Sté Pérou Plateforme). 
Pour une piscine. 
Cf. aussi pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de piscines, TA Dijon 
19 janvier 1999 no 97-842 ; CAA Paris 14 novembre 2002 no 01-2998, min. c/ Tammam 
 
L’article 1381, 1o du CGI soumet à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages en ma-
çonnerie présentant le caractère de véritables constructions.  
Il énumère à titre indicatif, et non exhaustif, certains ouvrages en maçonnerie placés dans le 
champ d’application de cette taxe.  
La doctrine administrative précise que ces biens se caractérisent par leur nature (des ouvrages en 
maçonnerie), leur fixité au sol à perpétuelle demeure et doivent avoir importance suffisante 
(D. adm. 6 C-112 no 9, 15-12-1988 ; BOI-IF-TFB-10-10-20 no 70, 12-9-2012).  
La jurisprudence fait application au cas par cas de ces critères (cf. par exemple, CE 8-3-2002 
no 225434, Sté Bueil-Publicité ; CE 31-12-2008 no 307966, SA La Compagnie du Vent ). 
Les juges du fond ont à plusieurs reprises jugé qu’une passe à poissons, ayant nécessité d’impor-
tants travaux de maçonnerie et faisant corps avec un barrage hydroélectrique devait être regardée 
comme une véritable construction entrant dans le champ d’application de cet article (CAA Bor-
deaux 20-5-2003 no 99BX00099, min. c/ Sté hydroélectrique de Loubéjac : Dr. fisc. 49/03 c. 
867 ; TA Montpellier 29-12-2014 no 1304585, SARL Olympe Energie inédit ; TA Lyon 21-12-
2017 no 1409115 SAS Roanne énergie naturelle inédit).  
Ces décisions sont en phase avec la jurisprudence prenant en compte les aménagements faisant 
corps avec les bâtiments imposables (CE 25-9-2013 no 357029, SAS Menuiseries du Centre ).  
La doctrine administrative regarde les passes à poissons intégrées dans un barrage comme des 
immobilisations industrielles imposables (Rép. Raison : Sén. 22-2-2018 p. 828 no 215) 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 2-12-2019 no 431976, min. c/ commune de Brenouille confirme le ju-
gement de CAA Douai 23-4-2019 no 16DA01285-16DA01293, min. c/ commune de 
Brenouille en écrivant « Nous pensons que la cour a parfaitement jugé ». 
 
D’une part, des constructions en maçonnerie, ici en béton, au demeurant aussi im-
posantes que celles en cause, sont de toute évidence dans le champ de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et le ministre devrait songer aux effets de bord de ce 
qu’il soutient dans ce litige.  
 
La combinaison des articles 1381 et 1382 n’est pas toujours limpide, mais il ressort 
de la lettre claire du 1o de l’article 1381 que les ouvrages en maçonnerie présentant 
le caractère de « véritables constructions » entrent dans le champ de la taxe et n’en 



ressortent pas par l’effet du 11o de l’article 1382 qui ne s’applique qu’aux outillages, 
installations et moyens matériels autres que ceux visés au 1o de l’article 1381. 
 
D’autre part, nous ne voyons pas bien, dans ce contexte, en quoi il conviendrait 
de faire cas de l’indissociabilité des bassins du cycle de production.  
 
Peut-être faut-il y voir une référence implicite au critère fonctionnel énoncé par votre 
décision SAS Les Menuiseries du Centre du 25 septembre 2013 (CE 25-9-2013 
no 357029 ) qui juge que les outillages, autres installations et moyens matériels d’ex-
ploitation des établissements industriels mentionnés au 11o de l’article 1382 et exo-
nérés de taxe foncière s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité 
industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.  
Mais là encore, il nous semble dangereux pour le ministre de 
soutenir qu’un ouvrage ayant le caractère d’une véritable 
construction serait exonéré de la taxe foncière au seul motif 
qu’il serait indissociable du cycle de production… 
 
Sur la distinction entre outillages et véritables constructions : CE 17-12-2014 
no 372416, min. c/ Cie française Eco Huile ; no 372415, min. c/ Sté Oseo  
 
 
 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 1-7-2021 no 444628 et 444630 
Des constructions sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition no-
tamment qu’elles soient fixées au sol à perpétuelle demeure. 
 Tel est le cas aussi pour les constructions démontables lorsqu’elles ne sont pas destinées norma-
lement à être déplacées (pour un abri de jardin, CE 31-10- 1979 no 12578, Dussaux-Leroy ; pour 
des habitations légères de loisirs posées au sol sur un socle de béton, CE 28-12- 2005 no 266558, 
Sté Foncicast  ; pour des structures d’entreposage accolées, même démontables, constituées de 
charpentes bâchées et de poteaux ancrés au sol, CE 23-12-2010 no 326047 et 326048, Sté Pérou 
Plateforme ). 
En l’espèce l’ancrage au sol des cloisons couvrant les pistes de la station de lavage automobile 
suffit à qualifier celle-ci de propriété bâtie. 
 
 
 



CE 9e ch. 21-7-2022 no 450831, Sté Énergie Plaine du Mas Dieu  
 
La décision se prononce sur l’application à des structures supportant des panneaux photovol-
taïques des dispositions de l’article 1381, 1o du CGI prévoyant l’assujettissement à la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties des ouvrages en maçonnerie.  
De tels ouvrages doivent présenter le caractère de véritables constructions et cette appréciation 
est portée au cas par cas.  
Cette condition a été regardée comme remplie pour des structures d’entreposage accolées, même 
démontables, constituées de charpentes bâchées et de poteaux ancrés au sol, (CE 23-12-2010 
no 326047 et 326048, Sté Pérou Plateforme ) ou pour des socles en béton supportant les mâts 
d’éoliennes, CE 31-12-2008 no 307966, SA La Compagnie du Vent ). Elle n’a pas été regardée 
comme satisfaite pour du mobilier urbain tels des abribus (CE 8-3-2002 no 225434, Sté Bueil-Pu-
blicité ). 
L’erreur de droit du tribunal administratif repose sur l’absence de caractérisation d’ouvrages en 
maçonnerie de ces structures dont il a relevé qu’elles étaient en bois et ancrées au sol par des vis 
de fondation alors que ce caractère est requis pour que le bien entre dans le champ d’application 
de ces dispositions dès lors qu’elles ne sont pas destinées à abriter des personnes ou des biens ou 
à stocker des produits. 
 
A805 
 
 
 
L'exonération de taxe prévue à l'article 1382, 1° du CGI en faveur des propriétés publiques affectées 
à un service public ou d'utilité générale est applicable aux logements qu'un centre hospitalier 
concède, par nécessité absolue de service, à son directeur-adjoint et à un agent de direction, même 
si ces logements sont situés en dehors de l'enceinte de l'établissement dès lors que leur lieu 
d'implantation est compatible avec l'intervention rapide sur place de leurs occupant 
A886 
 
L'exonération de taxe prévue à l'article 1382, 1° du CGI en faveur des propriétés publiques affectées 
à un service public ou d'utilité générale est applicable à un immeuble confié par une personne 
publique propriétaire à un tiers pour l’exécution d’une mission de service public. 
L’immeuble est en effet considéré alors affecté à un service public ou d’utilité générale (article 
1382 1) sauf si le tiers affecte tout ou partie de cet immeuble à une autre activité, qui ne serait pas 
rattachable à la mission de service public. 
 
Par ailleurs, dès lors que le propriétaire de l’immeuble n’en tire aucun revenu, le fait que le tiers 
auquel l’immeuble a été confié tire des revenus de son exploitation n’a aucune incidence. 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du 
CGI que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de 
la personne publique propriétaire du bien affecté à un service public ou d'utilité générale (cf. CE 
10 janvier 2005 n° 263506, min. c/ Région Ile-de-France).  



 
Par ailleurs, une redevance, même symbolique, suffit à caractériser la perception d'un revenu 
par son propriétaire (CE 16 novembre 1988 n° 47685 et 47741, Commune d'Arcachon ; CE 
13 avril 2005 n° 266490, Centre communal d'action sociale de Montpellier ).  
 
 
MAIS ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! A LA DOCTRINE ! 
Pour l’application des dispositions du 1o de l’article 1382 du CGI, auxquelles ren-
voient celles du 1o bis du même article, une société est néanmoins fondée à se pré-
valoir à cet égard, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de l’interprétation 
donnée de la loi fiscale par le paragraphe 330 des commentaires administratifs pu-
bliés le 12 septembre 2012 au Bofip sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-50.  
 
Selon cette interprétation, la perception d’une redevance par la personne publique en 
contrepartie de l’occupation de son domaine public ne fait pas obstacle à l’exonéra-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382, 1o bis du 
CGI. 
CE 8e-3e ch. 27-3-2019 no 422428-428357, Sté Logicité 
 
UN MEME LOCAL POUR DEUX TYPES D’ACTIVITES 
 
Pour CE 8e-3e ch. 27-3-2019 no 421459, min. c/ Cerema, l’application de l’article 1382 du CGI, 
qui prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles doit 
remplir certaines conditions. 
 
Pour les critères à mettre en œuvre pour apprécier si, et à quelle conditions, un établissement 
public, qui exerce dans des locaux mis à sa disposition par l’État à la fois des activités de 
service public ou d’intérêt général et des activités commerciales, peut bénéficier de l’exonération,  
 
le caractère accessoire des missions commerciales exercées ne font pas obstacle à ce 
qu’un établissement public, qui exerce à titre principal une mission d’intérêt général, bénéficie de 
l’exonération de taxe foncière.  
 
Le ministre soutient qu’il a ainsi méconnu le 1o de l’article 1382 du CGI, qui doit être interprété en 
ce sens que l’exonération ne peut bénéficier qu’aux immeubles exclusivement affectés à un 
service public ou d’utilité générale. 
 
Il convient alors de définir le mode de raisonnement à adopter lorsque sont exercées, dans les 
mêmes locaux, à la fois des activités entrant dans le champ du 1o de l’article 1382 du CGI et des 
activités n’y entrant pas. 
 
Le raisonnement fondé sur le caractère accessoire de l’activité, apprécié sous un angle purement 
quantitatif, doit être censuré, mais qu’il convient néanmoins d’admettre un tempérament à 
l’exigence d’une affectation exclusive à une mission de service public, en jugeant que ne fait pas 
perdre le bénéfice de l’exonération l’exercice d’une activité qui n’entre pas, en tant que telle, dans 



le champ du 1o de l’article 1382, mais constitue le « prolongement nécessaire » de l’activité 
ouvrant droit à l’exonération. 
Il ressort des conclusions du commissaire du gouvernement que la notion de « mission acces-
soire » était entendue au sens d’une mission contribuant à la mission première.  
Le commissaire expliquait que cette grille d’analyse permettait de garantir l’exonération des bâti-
ments des universités, leurs missions de recherche étant le prolongement nécessaire de celle d’en-
seignement et alimentant cette dernière. 
CE propose donc de substituer à une notion d’activité accessoire entendue, comme l’a fait le 
tribunal, sous un angle purement quantitatif, une notion entendue au sens qualitatif, ce qui 
implique de rechercher si la mission accessoire contribue à l’exercice de la mission princi-
pale ou présente avec elle un lien indissociable. 
 
A1025 
 
; 
6.3.1.4 Les exonérations spéciales, les dégrèvements d'office en faveur des personnes 
âgées, des handicapés et des personnes de condition modeste 
 
Le fait qu’un contribuable bénéficie déjà d’un dégrèvement d’impôt foncier au titre de sa résidence 
principale (dégrèvement d'office des personnes âgées de condition modeste) ne fait pas obstacle 
à ce qu'il en bénéficie également au titre de sa résidence secondaire, dans le cadre de l'article 1391 
dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 qui exonère les contribuables 
âgés dont les revenus ne dépassent pas une certaine limite 
 
 
Noter que les autres allégements de taxes locales à finalité sociale sont expressément limités à la 
résidence principale (taxe foncière : art. 1390 : taxe d'habitation : art. 1411, art. 1414, art. 1414 A, 
art. 1414 B, art. 1414 C). 
A813 
 
 
La jurisprudence (TA) considère que les personnes qui ne sont pas redevables de l'impôt de 
solidarité sur la fortune par suite des abattements ou du plafonnement de cet impôt peuvent, quel 
que soit le montant brut de leur patrimoine, bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe 
d'habitation prévu par l'article 1414 bis du CGI dans le cadre du régime antérieur à la loi du 13 
juillet 2000 ou dans le cadre du nouveau régime unique de plafonnement, dès lors qu'elles 
répondent aux conditions définies par ce texte 
 
Noter que la doctrine administrative exclut du dégrèvement d'office tous les contribuables 
propriétaires d'un patrimoine dont la valeur nette excède la première tranche du tarif de l'impôt 
sur la fortune même si ces personnes ne sont pas, en définitive, redevables d'un impôt à payer 
(Instruction du 5 juin 1998, 6 D-2-98). 
 A928 
 
 



 
6.3.2 Les règles d'évaluation pour la détermination de la base d'imposition à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
 
Pour pouvoir bénéficier du coefficient d’actualisation applicable aux locaux 
d’habitation et professionnels, et non pas de celui plus élevé applicable aux locaux commerciaux, 
le propriétaire doit, sous un régime de preuve objective, apporter les éléments nécessaires à 
l’appréciation du caractère non lucratif de l’association sous-locataire.  
Il ne peut pas se borner à invoquer le caractère d’association (CE sect. 1-10-1999 no 170289, 
Association Jeune France). 
A1296 
 
 
6.3.2.1 Les établissements industriels modèle U 
 
 
1e espèce : CE 9e-10e ch. 5-11-2021 no 431579, Sté Yves Le Pape et fils  
2e espèce : CE 9e-10e ch. 5-11-2021 no 431576, Sté Yves Le Pape et fils  
La dernière décision du Conseil d’État intervenue sur le sujet est celle du 30-12-2003 no 236174, 
Sté Pigeon Carrière , jugeant que les frais d’extraction des couches stériles, alors que la carrière 
est déjà exploitée (ce qui ressort du cas d’espèce), constituent des frais d’exploitation et ne doi-
vent pas être immobilisées.  
 
Puis le règlement du comité de la réglementation comptable (CRC) du 23-11-2004 no 2004-06 a 
distingué les frais d’extraction des couches stériles en cours d’exploitation (charges d’exploita-
tion non immobilisables) et les frais de préparation du terrain en vue de son exploitation qui 
donne lieu à l’enlèvement initial de couches stériles : ces derniers frais participent au coût d’ac-
quisition de la carrière et doivent donc être immobilisés.  
 
Enfin le règlement de l’ANC du 2-10-2014 no 2014-05 est revenu sur la classification du précé-
dent règlement du CRC. Les matériaux à extraire de la carrière ne sont plus une immobilisation 
mais un stock. Il s’en suit que les coûts encourus pour enlever les couches stériles, qu’il s’agisse 
de l’enlèvement initial destiné à permettre l’exploitation ou de l’enlèvement en cours d’exploita-
tion pour permettre la poursuite de celle-ci, sont un élément du coût de production des matériaux 
qui constituent un stock, et ne sont pas immobilisables. En définitive seul le terrain demeure une 
immobilisation. 
 
Le Conseil d’État s’aligne sur les règles comptables successives, dès lors qu’elles ne sont pas in-
compatibles avec le droit fiscal.  
 
Pour 2014, il applique le règlement du CRC, alors que la société requérante n’avait pas appliqué 
par anticipation à son exercice clos en 2014, comme elle pouvait le faire, le règlement de 



l’ANC. En revanche, pour 2015 il applique le règlement de l’ANC qui est entré en vigueur au 
1er janvier 2015. 
 
On rappellera que le contribuable assujetti à la TFPB selon la méthode comptable a la possibilité 
de démontrer que des biens qu’il a immobilisés à l’actif de son bilan ont en réalité le caractère de 
charges déductibles et doivent par suite être exclus de la base de la TFPB assise sur les immobili-
sations : CE 30-12-2011 no 326026, SAS Ami ; CE 24-2-2017 no 387972, SCI H21 :  
 
 
 
Selon l'article 1518, III du CGI, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 79-15 du 3 janvier 
1979 et combiné avec les articles 1499 et 1381 du même Code, le législateur a entendu appliquer 
la majoration d'un tiers qu'il prévoit aux valeurs locatives de l'ensemble des biens considérés 
comme immeubles qui sont assujettis à la taxe foncière et utilisés pour l'exploitation industrielle. 
  
Ainsi, les réservoirs d'hydrocarbures et les voies ferrées dont une société pétrolière est propriétaire, 
sont des immobilisations industrielles soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et par 
suite soumis à la majoration d'un tiers de leur valeur locative 
 
De même,des installations souterraines de stockage de gaz liquéfié d'une capacité de 8 045 m3  
comprenant un puits avec pompes de transfert, de chargement et les tuyauteries associées, une 
station de chargement de wagons avec voies ferrées, une station de chargement de camions et des 
organes de sécurité sophistiqués, dans lesquelles est assuré le traitement mécanique et chimique du 
gaz propane présentent, eu égard à leur importance et à la nature de l'activité qui y est exercée, un 
caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI. 
 
L'interprétation littérale des dispositions du III de l'article 1518 du CGI, qui se bornent à désigner 
les « sols, terrains et bâtiments industriels », peut prêter à confusion 
 
Mais l'article 1381 du CGI assimile à des propriétés bâties notamment les installations de stockage 
et les voies de communication 
l'article 1518, III du Code renvoie à l'article 1499 qui vise les « immobilisations industrielles » dans 
leur ensemble 
Et il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'article 4 de la loi 79-15 du 3 janvier 1979 
dont est issu l'article 1518, III que le législateur a entendu permettre aux collectivités locales de 
disposer par l'actualisation de bases d'imposition homogènes 
 
Une décharge de déchets ménagers et industriels où les déchets sont stockés selon des modalités 
définies par l'administration à l'aide de moyens mécaniques tels que des compacteurs et des 
camions bennes, constitue un établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI. 
 
Des terrains non cultivés affectés à un usage de chantier ou lieu de dépôt de marchandises 
conservent leur destination industrielle (et restent donc passibles de la taxe) même après 
interruption de l'exploitation à laquelle ils ont concouru dès lors qu'ils n'ont pas été rendus 
disponibles pour d'autres utilisations 



 
 
La jurisprudence privilégiant la nature et de l'importance des moyens techniques mis en œuvre 
sur la nature de l'activité a aussi été appliqué pour des opérations portant sur des produits 
agricoles 
Des opérations consistant à remplir des silos des produits récoltés, à transférer ces produits de 
silos en silos, à les peser et à contrôler la température et l'hygrométrie par réfrigération présentent 
un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI, eu égard à la nature et à l'importance des 
moyens techniques mis en œuvre. 
 
Pour le TA Melun 4-7-2019 no 1708009, SA CMCIC Lease , un établissement dont l’activité ne 
porte pas sur la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers peut néanmoins 
présenter un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du CGI, si son activité nécessite 
d’importants moyens techniques et si les installations techniques, les matériels et outillages mis 
en œuvre jouent un rôle prépondérant (CE sect. 27-7-2005 no 261899 et 273663, min. c/ Sté des 
pétroles Miroline ; CE 14-12-2005 no 271840, 277150 et 277399, min. c/ Sté Dépôts de pétrole 
côtiers ). 
La loi de finances pour 2019 a consacré cette jurisprudence (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 
art. 156 ). 
Appliquant ces critères à un centre de stockage de données informatiques ou data-center, le tri-
bunal administratif de Melun estime que le centre doit être regardé comme un établissement in-
dustriel au sens de l’article 1499 du CGI. 
 
A854 
 
Dans le cas d’un immeuble à caractère industriel qui appartient à une collectivité publique, l’article 
1500 du CGI permet de déroger à la méthode d’évaluation selon la méthode comptable. 
L’évaluation selon la méthode réserve aux établissements commerciaux, par comparaison, sera 
retenue. 
 
L’évolution jurisprudentielle conduit à faire entrer dans la catégorie des établissements 
industriels des établissements servant au stockage commercial. 
A1024 
 
 
L’article 1499-0 A déroge aux règles d’évaluation de la valeur locative des biens immobiliers d’un 
établissement industriel selon la méthode comptable. 
Il s’agit de neutraliser l’impact de la levée de son option par un crédit-preneur. 
Cette levée d’option entraine en effet l’inscription des biens au bilan du crédit-preneur pour une 
valeur inférieure à leur valeur comptable d’origine. 
C’est pourquoi le CGI prévoit que la valeur comptable d’origine sera reprise pour le calcul de la 
valeur locative chez le crédit-preneur. 
 
Se pose le cas où le crédit-bailleur, pendant la durée du crédit-bail, fait l’objet d’une fusion, ce qui 
entraine une nouvelle valeur comptable d’origine après application de l’abattement de 1/5 article 
1518 B. 



 
Le conseil d’Etat considère que c’est cette dernière valeur qu’il convient de retenir chez le crédit 
preneur. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 1500 du CGI que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant 
de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 
soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même Code et que ces 
immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces 
immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même Code, sans que puisse 
y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ou cet exploitant ne serait pas une entreprise 
industrielle ou commerciale. 
 
La valeur locative des immeubles qu'une société civile immobilière donne en location nue à une 
société qui y exerce une activité industrielle doit être évaluée selon la méthode comptable dès lors 
que la société propriétaire avait opté pour l'impôt sur les sociétés, relevant ainsi des obligations 
déclaratives de l'article 53 A du CGI, et avait inscrit à l'actif de son bilan les terrains et bâtiments 
loués. 
 

 CE 28 mai 2014 n° 372249, 8e et 3e s.-s., min. c/ SCI Paint 
 
Désormais, il n'existe plus que deux cas de dérogation à la règle de l'évaluation des terrains et 
bâtiments industriels selon la méthode comptable :  
1) le propriétaire (ou encore, désormais, l'exploitant) n'est pas soumis aux obligations de l'article 
53 A (régime du bénéfice réel) ;  
2) les immeubles ne sont pas inscrits à l'actif du bilan de leur propriétaire (ou encore, désormais, 
de l'exploitant). 
 
Le troisième cas - le propriétaire n'a pas la qualité de commerçant ou d'industriel - dégagé par 
l'ancienne jurisprudence, n'existe plus. 
 
Pour CE 1er juin 2016 no 382330, 8e et 3e ch., min. c/ Sté Laffort Œnologie, la dérogation prévue 
par l’article 1500 du CGI aux règles d’évaluation de droit commun selon la méthode comptable 
des bâtiments et terrains industriels (art. 1499 du CGI) s’applique dès lors que le propriétaire des 
biens à évaluer n’est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu’il n’est pas astreint 
aux obligations définies à l’article 53 A du même Code, ou enfin qu’il n’a pas inscrit ces biens à 
l’actif de son bilan (CE 30 mars 2007 no 281015, SCI Lemaire Herblay ). 
 
Le Conseil d’Etat précise la combinaison de cet article avec les dispositions des articles 1494 du 
CGI et 324 A de l’annexe III à ce Code.  
Au terme d’un raisonnement qui procède d’une logique économique, il donne toute sa portée à 
l’article 1500 en admettant que la propriété normalement destinée à une utilisation distincte, rete-
nue par l’article 1494, n’interdit pas de soumettre les éléments qui la composent à des règles 
d’évaluation différentes, dans le cas où ces éléments appartiennent à des propriétaires différents 
qui ne sont pas soumis aux mêmes règles de détermination de la valeur locative de leurs biens.  



La méthode comptable prévue par l’article 1499 du CGI s’applique donc aux bâtiments et instal-
lations d’un établissement industriel même s’ils forment une propriété destinée à une même utili-
sation, au sens des articles 1494 de ce Code et 324 A de son annexe III, avec le terrain d’assiette 
appartenant à un propriétaire différent et que celui-ci est évalué selon les règles prescrites à l’ar-
ticle 1498 pour les locaux commerciaux. 
 
 
 
La valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l’acquéreur de biens immobiliers in-
dustriels auprès d’un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue 
l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précé-
dent propriétaire relevait, lors de l’acquisition, des dispositions de l’article 1498 du CGI, sous ré-
serve des omissions d’imposition éventuellement constatées chez ce dernier ;( CE 18 septembre 
2015 no 378676 et 378677, 8e et 3e s.-s., Sté Sical) 
Le Conseil d’Etat donne toute sa portée à l’article 1499-0 A du CGI en ne subordonnant pas son 
application à la condition, qui était demandée par la société, que l’immeuble industriel ayant fait 
l’objet de la levée d’option d’achat ait été évalué selon la méthode comptable prévue à l’ar-
ticle 1499 du même Code. L’article 1499-0 A renvoie aux biens immobiliers mentionnés à l’ar-
ticle 1499 mais il n’exige pas que ces biens aient été évalués selon la méthode prescrite par ce 
dernier article. 
Le Conseil d’Etat précise aussi les modalités de calcul de la valeur locative minimale en présence 
d’un immeuble industriel appartenant à une commune et qui ne pouvait en vertu de l’article 1500 
du CGI être évalué selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 mais devait l’être selon la 
méthode prévue pour les locaux commerciaux par l’article 1498. 
 
 
Les dispositions de l’article 1500 du CGI réservent l’application de la méthode comptable, pour 
la détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels, aux seuls contribuables 
qui relèvent d’un régime réel d’imposition et qui sont astreints à la tenue d’une comptabilité et à 
la présentation annuelle d’un bilan. A défaut, le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement 
industriel relève des méthodes d’évaluation par comparaison, définies à l’article 1498 du même 
Code. 
Ces dispositions, qui prennent en compte la différence de situation existante entre les biens des 
propriétaires (ou exploitants) d’établissements industriels selon qu’ils font ou non l’objet d’une 
valorisation comptable, ne portent pas atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les 
charges publiques garantis par l’article 1er de la Constitution et les articles 6 et 13 de la déclara-
tion des droits de l’Homme. En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la 

question prioritaire!!!!!!!!! relative à la constitutionnalité de l’article 1500 du CGI. 

TA Melun 2-3-2017 no 1406708, Sté d’Aménagement et de Développement des Villes et du 
Département du Val de Marne (Sadev 94)  



Cette solution peut être rapprochée de celles qui ont déjà été adoptées par le Conseil d’Etat, à 
propos : 

• – des différentes méthodes d’évaluation, dites comparative et comptable, respectivement 
prévues aux articles 1498 et 1499 du CGI, pour la détermination de la valeur locative des 
locaux commerciaux et des établissements industriels (CE 21-3-2011 no 326977, 
337636 et 339182, Sté Brake France) ; 

• – des trois différents modes d’évaluation des locaux commerciaux prévus à l’article 1498 
du CGI (CE 9-7-2010 no 339854, Ste Hotel Grill de Villejuif ). 

 
 

Pour CE 8e ch. 20-12-2018 no 417417, Sté Point P, il résulte des dispositions de 
l’article 1498 du CGI que le juge de l’impôt, saisi d’une contestation portant sur la 
méthode de détermination de la valeur locative d’un bien, a l’obligation, lorsqu’il 
estime irrégulière la méthode d’évaluation initialement retenue par l’administration, 
de lui substituer la méthode qu’il juge régulière.  
Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l’ap-
plication des dispositions du 2o de l’article 1498 du CGI, statuer d’office sur 
le terme de comparaison qu’il estime, par une appréciation souve-
raine !!!!!!!!!!!!!!!!, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments 
dont il dispose ou qu’il a sollicités par un supplément d’instruction.  
Il ne lui appartient pas, en l’absence de contestation sur les éléments au dossier por-
tant sur le terme de comparaison qu’il envisage de retenir, de vérifier d’office si ce 
local type remplit l’ensemble des conditions de régularité posées par le 2o de l’ar-
ticle 1498. 
La présente décision fournit un exemple des obligations contraignantes auxquelles 
le tribunal administratif est astreint lorsque le terme de comparaison retenu initiale-
ment par l’administration ayant été écarté, il doit se prononcer d’office sur la régu-
larité et, comme en l’espèce, sur la pertinence du terme de comparaison. 
Si la différence est telle qu’elle ne peut pas être corrigée par le coefficient d’ajuste-
ment, le terme de comparaison n’est pas pertinent. 
 
 
L’article 1499 a fait l’objet d’une QPC (CE QPC 8e ch. 21-12-2018 no 422835, SCI Halls Faction), rejeté 
par la Conseil d’Etat ; en effet, le législateur a prévu, au second alinéa de l’article 1499-
0 A du CGI, qu’en cas de cession de biens immobiliers ayant la nature d’établisse-
ments industriels au sens de l’article 1499 du même Code suivie de la prise en loca-
tion de ces mêmes biens par leur ancien propriétaire, la valeur locative de ces biens 



retenue pour établir la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises ne pou-
vait être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession. 
 
Si le législateur a ainsi fixé des règles dérogatoires de détermination de la valeur lo-
cative de ces biens immobiliers, pour les besoins de l’établissement des impositions 
directes locales, lorsqu’ils font l’objet d’une mutation de propriété dans des condi-
tions telles que l’ancien propriétaire en conserve la disposition, il a, en adoptant ces 
dispositions, entendu prémunir les collectivités territoriales contre une baisse de la 
valeur locative cadastrale des biens industriels passibles de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, et donc d’une perte de base taxable, en dehors de toute modifica-
tion de la consistance de l’immeuble ou des conditions matérielles de son exploita-
tion. 
 
Eu égard à l’objectif d’intérêt général ainsi poursuivi et dès lors qu’en se fondant sur 
la circonstance que le bien industriel cédé est loué à son ancien propriétaire, quelle 
que soit la nature du contrat conclu en vue de cette mise à disposition, le législateur 
s’est fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi, sans entraî-
ner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, les griefs tirés 
de la méconnaissance des principes garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen, qui ne sont pas nouveaux, ne présentent pas un 
caractère sérieux. 
 
 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! ! EVOLUTION DE LA JURIS-
PRUDENCE SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE LA 
METHODE COMPTABLE. 
 
 
CE 9e ch. 27-11-2019 no 427213, Sté Chefdeville Charcuterie de Paris 
 
Lorsque l’activité porte comme en l’espèce sur la fabrication ou la transformation de 
biens corporels mobiliers, il suffit qu’elle nécessite d’importants moyens techniques 
pour que la qualification d’établissement industriel soit retenue et il n’y a pas lieu de 
rechercher en outre si les installations techniques, matériels et outillages jouent un 
rôle prépondérant (CE 17-6-2015 no 362743 et 365720, SAS Laboratoire interpro-
fessionnel de production (LIP)  ou CE 21-2-2018 no 397030, Sté Valerian ). 



L’article 1500, I-A du CGI, créé par l’article 156 de la loi 2018-1317 de finances 
pour 2019 du 28-12-2018, fait entrer à compter de 2019 dans la loi les principes 
jurisprudentiels posés par la décision Société des Pétroles Miroline et les affinements 
qui lui ont été apportés par ces deux décisions. 
 
La présente décision s’empare du moyen de dénaturation 
pour censurer l’arrêt de la cour et mettre ainsi un coup d’ar-
rêt à une dérive consistant à évaluer selon la méthode comp-
table des établissements qui sont le siège d’une activité en ré-
alité artisanale.  
 
Si tel est le cas comme en l’espèce pour l’exercice de l’activité exercée par la société 
consistant à fabriquer et transformer des denrées alimentaires selon les procédés de 
fabrication artisanale mis en œuvre avec les moyens traditionnels que requiert l’exer-
cice par un boucher-charcutier-traiteur d’une activité de vente en magasin, les 
moyens techniques ne peuvent être regardés comme importants. 
 
L’article 1499-00 A du CGI, issu de l’article 103 de la loi 2017-1837 de finances 
pour 2018 du 30-12-2017 et complété par l’article 156 de la loi de finances pour 
2019 précitée, prévoit qu’à compter de 2019 la méthode comptable prévue par 
l’article 1499 de ce Code ne s’applique pas pour la détermination de la valeur 
locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions 
prévues à l’article 19 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développe-
ment et à la promotion du commerce et de l’artisanat à savoir les conditions 
d’immatriculation au répertoire des métiers.  
 
La valeur locative de ces biens est déterminée en application de 
l’article 1498 du même Code. 
 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 22-4-2022 no 451186 et 451187, Union des coopératives Invivo 
La définition des établissements industriels donnée par l’instruction, plus restrictive que celle ré-
sultant de la jurisprudence Sté Miroline, avait vocation à s’appliquer à titre transitoire, à partir du 
1er janvier 1943 et jusqu’à l’application des résultats de la révision des évaluations foncières des 
établissements industriels, et uniquement pour l’application de la majoration de la valeur locative 
fixée par la loi, ce qui renvoie à la majoration de 150 % prévue par l’article 4 de l’acte dit loi du 



15 mars 1942. Le 2 de l’article 1386 du CGI, qui reprenait littéralement les termes de cet ar-
ticle 4, a été expressément abrogé par l’article 18 de la loi 68-108 du 2 février 1968 relative aux 
évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.  
 
Dans ces conditions, la définition des établissements industriels donnée par l’instruction n’a pu 
survivre indépendamment de l’application de cette majoration. 
 
 
A 1031 
 
 
 
 
6.3.2.2 Les autres locaux 
 
L’article 1503-II du CGI prévoit que dans les trois mois qui suivent l’affichage en mairie, 
tant le propriétaire, que les locataires occupants, que le maire, peuvent contester 
établissement des locaux de référence ainsi que les tarifs d’évaluation. 
Passe ce délai, la valeur locative du m² de surface pondérée retenue pour une catégorie, dans 
le tarif municipal, est incontestable. 
Passe ce délai, Les propriétaires ne peuvent contester que le classement catégoriel de leur 
bien, le calcul des surfaces et l’application des coefficients correctifs. 
Concernant la valeur locative de l’immeuble retenu comme terme de comparaison, cette 
valeur peut elle-même être affectée d’un coefficient pour tenir compte des différences avec 
l’immeuble auquel il est compare 
 

Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que: 
 
La dégradation de l'environnement social n'a pas d'influence sur la fixation du coefficient de 
situation générale qui traduit la situation générale de l'immeuble dans la commune (CGI ann. III 
art. 324 R). 
 
La dégradation de l'environnement social doit par contre être prise en compte pour la fixation du 
coefficient de situation particulière. Le climat social de la commune de Vaux-en-Velin justifie 
l'application du coefficient de situation particulière le plus bas (- 0,10). 
 
La variation d'au moins un dixième de la valeur locative exigée par l'article 1517, I-1 du CGI doit 
résulter soit de la variation du coefficient de situation, soit de celle du coefficient d'entretien, sans 
addition des incidences des variations des deux coefficients. 
 



Le maintien du coefficient de situation générale à 0 et la réduction du coefficient de situation 
particulière de 0 à 0,10 n'entraîne une réduction du coefficient de situation que de 0 à 0,05 et donc 
une modification de la valeur locative qui n'est pas de plus du dixième. 
 
La réduction du coefficient d'entretien de 1,20 à 1,10 n'entraîne pas une modification de la 
valeur locative de plus du dixième. 
 
La variation de plus d'un dixième de la valeur locative des locaux commerciaux, exigée par 
les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du CGI pour constater un changement des 
caractéristiques physiques ou d'environnement, doit résulter soit de la variation du coefficient 
d'entretien, soit de celle du coefficient de situation, sans addition des incidences des 
variations des deux coefficients. 
 
Les changements de caractéristiques physiques ou les changements d’environnement des 
propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans 
le cas où ils entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d’un 
dixième de cette valeur (CE 25-2-2011 no 334034, Sté Bazar de l’Hôtel de Ville). 

 
 

Un contribuable peut obtenir la modification du coefficient de situation générale at-
tribué à l’immeuble d’habitation qu’il occupe à proximité d’un ancien site métallur-
gique en invoquant les risques environnementaux et sanitaires liés à la pollution des 
sols aux alentours de l’usine, révélés en 1997 par l’inspection des installations clas-
sées et ayant nécessité la mise en place par l’État à partir de 1999 d’un Projet d’Inté-
rêt Général prévoyant de nombreuses restrictions et prescriptions pour les popula-
tions concernées. La circonstance que l’usine ait fermé en 2003 est sans incidence, 
dès lors que la pollution perdure, de même que les inconvénients liés aux restric-
tions et prescriptions sanitaires. 
Le coefficient de 0, correspondant à une situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni 
inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, est remplacé par le coef-
ficient de - 0,10, correspondant à une situation mauvaise, présentant des inconvé-
nients notoires sans avantages particuliers. 
TA Lille 7-12-2018 no 1608793 
 
 

 
TA Lille 7-12-2018 no 1608793 



Le contribuable peut obtenir la modification du coefficient de situation générale attribué à l’im-
meuble d’habitation qu’il occupe à proximité d’un ancien site métallurgique en invoquant les 
risques environnementaux et sanitaires liés à la pollution des sols aux alentours de l’usine, révélés 
en 1997 par l’inspection des installations classées et ayant nécessité la mise en place par l’État à 
partir de 1999 d’un Projet d’Intérêt Général prévoyant de nombreuses restrictions et prescriptions 
pour les populations concernées.  
La circonstance que l’usine ait fermé en 2003 est sans incidence, dès lors que la pollution per-
dure, de même que les inconvénients liés aux restrictions et prescriptions sanitaires. 
Le coefficient de 0, correspondant à une situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni in-
convénients ou dont les uns et les autres se compensent, est remplacé par le coefficient de - 
0,10, correspondant à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans 
avantages particuliers. 
L’administration faisait valoir que l’existence du site métallurgique avait été prise en compte en 
1970, lors de la fixation du coefficient de situation générale, et que les inconvénients liés à son 
activité n’avaient pu augmenter à l’issue de sa fermeture. 
Mais le tribunal considère que la révélation, après la date de référence des évaluations, du niveau 
de pollution et les contraintes en résultant justifient la modification de ce coefficient. 
Rapprocher CE 10-12-2012 no 342421, à propos du classement d’un immeuble en zone inon-
dable. 
 
 

 
 
TA Nantes 18-12-2020 no 1803960  
La situation générale d’un immeuble situé à proximité d’éoliennes présente des inconvénients no-
toires en partie compensés par les avantages que présente l’environnement naturel et viticole dans 
lequel l’immeuble se situe et justifie l’application d’un coefficient de -0,05 correspondant à une 
situation médiocre. 
 
La situation particulière d’un immeuble subissant des nuisances visuelles et sonores spécifiques 
résultant de la proximité immédiate d’éoliennes justifie, compte tenu des mêmes avantages expo-
sés au 1o, l’application d’un coefficient de -0,05 correspondant également à une situation mé-
diocre. 
 
Rapprocher CE 24-11-1997 no 169357, SCI Pantin Formagne .  
 
Un immeuble situé à proximité d’éoliennes subit des inconvénients à prendre en compte dans le 
coefficient de situation générale.  



L’administration considérait à cet égard que l’environnement naturel et viticole favorable com-
pensait totalement ces inconvénients, mais le rapporteur public souligne que cet environnement 
est lui-même impacté défavorablement par la présence des éoliennes.  
La compensation n’est donc pas totale. 
   
Rapprocher, en ce qui concerne les nuisances visuelles, CE 16-11-1988 no 79566, Bournazel et, 
pour les nuisances sonores, CE 24-11-1997 no 169357, SCI Pantin Formagne. 
 
Comme pour le coefficient de situation générale, l’environnement naturel et viticole de qualité ne 
compense pas totalement les nuisances subies par les contribuables (présence des éoliennes à 
moins de mille mètres de leur domicile et situation de covisibilité directe). 
 
 

 
 
CE (na) 9e ch. 3-3-2022 no 447340, SCI Avenue de la Marne  
La notion de changement de caractéristiques physiques pour l’application de l’art 1517, I-1 du 
CGI n’a donné lieu qu’à quelques décisions jurisprudentielles (CE 25-2-2011 no 334034, Sté Ba-
zar de l’Hôtel de Ville   ; CE 30-12-2011 no 326026, SAS Amis ). 
 

La décision se prononce sur une question inédite !!!!!!relative à 
la prise en compte d’un changement de caractéristiques physiques 
lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux.  
 
L’administration regarde les changements de caractéristiques physiques comme étant ceux qui 
affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, 
la valeur locative du local (BOI-IF-TFB-20-20-10-10 no 150).  
 
Elle précise qu’ils sont le plus souvent consécutifs à l’exécution de travaux importants, hors de 
proportion avec les travaux d’entretien normaux incombant au propriétaire. 
 
Le Conseil d’État valide le raisonnement suivi par le tribunal administratif.  
 
Pour apprécier l’existence d’un changement de caractéristiques physiques il y a lieu de procéder à 
une comparaison des caractéristiques physiques de l’immeuble avant et après les travaux.  
 



Un tel changement ne peut être regardé comme constitué pendant la réalisation des travaux. 
 
 

La notion de changement d’affectation renvoie au changement 
d’usage ou d’activité d’un immeuble et suppose, même s’il est temporaire, que 
cet immeuble a été rendu disponible pour un autre usage (rapprocher, pour l’application de l’ar-
ticle 1498 du CGI, CE 28-7-2017 no 395382, Sté Châteaudun inédit).  
 
Ce qui n’est pas le cas en présence d’une démolition. 
En l’espèce, les travaux en cours ne pouvaient, en eux-mêmes, caractériser un changement de na-
ture ou de destination de l’immeuble, susceptible de conduire à modifier son classement pour le 
faire passer dans la catégorie des lieux de dépôt couverts, dès lors que l’immeuble n’avait pas, 
dans les faits, été affecté à ce dernier usage. 
 
A42 
 
Les locaux type, qui servent de local de référence, font l’objet d’un procès-verbal des 
évaluations foncières. 
L’ajout d’un tel local doit faire l’objet d’un procès verbal supplémentaire. 
A défaut, la jurisprudence considère que ce local n’a pas été choisi par l’administration et par 
la commission communale des impots directs, il est alors regardé comme n’étant pas inscrit 
au procès verbal. 
Une imposition établie à partir de la valeur locative de ce local type doit être annulée. 
(noter que la loi de finances rectificative pour 2003 a validé certains PV irréguliers : 
signataire incompétent, défaut de signature, absence de date). 

 
Noter aussi que la commission communale des impôts directs doit en application des 
dispositions précitées des articles 1505 et 1517 du CGI être consultée sur l'évaluation 
des propriétés bâties. 
Dans un cas, (TA Versailles 3 juillet 2007 n° 05-4361, 5e ch., Sebe) ou il ressort d'un courrier 
en date du 20 octobre 2006 du maire-adjoint délégué aux finances de la commune de 
Chambourcy que l'administration n'a jamais sollicité l'avis de ladite commission pour 
procéder, s'agissant du bien du requérant, achevé en 1974, à l'évaluation de sa propriété bâtie,  
l'évaluation de la propriété de M. Sebe a été établie irrégulièrement. 
 
Le principe général des droits de la défense n'est pas applicable lorsque l'administration 
rehausse la valeur locative d'un local en choisissant un nouveau local de référence, au vu de 
la déclaration souscrite par le contribuable qui faisait apparaître un changement d'affectation, 
sans remettre en cause les éléments déclarés. 



 

 
Bien noter que la contestation des opérations d’évaluation est limitée dans le temps par 
l’article 1503 II ; elle ne peut intervenir que dans un délai de trois mois qui suit 
l’affichage des locaux de référence et des tarifs par le maire dûment autorisé par le 
conseil municipal. 
On ne peut que s’interroger cependant sur la régularité de l’affichage, souvent « non 
autorisé en CM » 
Mais cela doit être rapproché de la loi 98-1267 du 30.12.1998, article 18 et loi 2003-1312 
du 30.12.3003 n044 qui régulariseraient ces « omissions » ? 
 
l’obligation faite à l’administration, en cas de litige contentieux, de communiquer devant le 
juge au contribuable les données pertinentes nécessaires à sa contestation. 
 
Le Conseil d’Etat distingue deux catégories de données pertinentes.  
Lorsqu’il s’agit de contester le choix fait par l’administration du local type (méthode de compa-
raison), l’administration doit communiquer au contribuable les extraits du procès-verbal relatif à 
ce local type. 
Lorsque le contribuable conteste la régularité du procès-verbal (CE 16 novembre 2009 
no 299432, Sté Halkin Sohaco ), l’administration doit lui communiquer la partie pertinente du 
procès-verbal qui permet d’apprécier sa régularité (essentiellement la dernière page du procès-
verbal). 
 

TRES IMPORTANT 
CE 26 septembre 2012 n° 340489, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Généfim ;  
CE 26 septembre 2012 n° 340490, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Généfim ;  
CE 26 septembre 2012 n° 340432, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté Sogébail 
 

Les conséquences de l'absence de consultation de la commission 
communale des impôts directs en cas d'évaluation d'une 
construction nouvelle. 
 
Ce défaut est regardé comme ayant privé le contribuable d'une garantie et cette irrégularité 
ne reste pas sans sanction.  
Si, en dehors du cas où l'omission de saisine concerne l'évaluation d'une construction 
nouvelle, qui devrait selon nous se traduire par la décharge de l'imposition, cette irrégularité 
n'a pas une telle conséquence compte tenu de la nature d'impôt réel de la taxe foncière, elle a 
néanmoins pour effet une réduction au profit du contribuable de l'imposition dans toutes les 



hypothèses eu égard au mode de raisonnement suivi par le Conseil d'Etat, qui se réfère à la 
valeur locative de l'année précédente. 
 
Il résulte de l'article 1505 du CGI que le représentant de l'administration et la commission 
communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Après harmonisation 
avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. 
Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission 
ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. 
 
Il résulte des dispositions de cet article que la commission communale des impôts directs doit être 
saisie lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des propriétés bâties 
relevant de l'article 1498 du CGI, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de 
l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus 
à l'article 1518 bis de ce Code. 
 
Cette saisine n'est pas limitée aux seuls cas énumérés par l'article 1517, I-1 du même Code, c'est-
à-dire aux constructions nouvelles, aux changements de consistance ou d'affectation des 
propriétés bâties et aux changements de caractéristiques physiques ou d'environnement lorsqu'ils 
entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. 
 
L'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui a pour 

effet de priver les contribuables d'une garantie, constitue une !!!!irrégularité devant 
conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration. 
 
Toutefois, la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature 
d'impôt réel de cette taxe, de libérer le bien de toute imposition. Lorsque le juge de l'impôt 
constate que la commission n'a pas été consultée en violation des dispositions de l'article 1505 du 
Code, il doit fixer, au vu de l'instruction, une nouvelle valeur locative. 
 
Il lui appartient à ce titre de retenir, si elle n'est pas contestée, la valeur locative ayant servi au 
calcul de l'imposition de l'année précédente, que cette valeur résulte de cette imposition ou d'une 
décision juridictionnelle ayant statué sur la contestation de cette imposition. Il doit alors, en 
raison de l'irrégularité de procédure ainsi constatée, prononcer la réduction de l'imposition mise à 
la charge du contribuable dans la mesure où elle excède le montant résultant de la prise en 
compte de cette valeur locative, déterminée après application à l'année d'imposition en litige du 
coefficient annuel de majoration prévu à l'article 1518 bis du CGI. 
 
 
 
 
 
 
 



CE 8e-3e ch. 28-5-2021 no 443642, Sté Vitherm France , il résulte de la combinaison des disposi-
tions de l’article 1406, I du CGI, des articles 1499, 1508 et 1517 de ce Code et de l’article L 175 
du LPF que, hormis l’hypothèse d’une révision générale des valeurs locatives, l’administration 
fiscale n’est en droit de procéder selon la procédure d’émission d’un rôle particulier prévue à l’ar-
ticle 1508 du même Code aux rectifications pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou 
de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties que lorsque ceux-ci portent sur des cons-
tructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties. 
Des changements de consistance s’entendent de la transformation apportée à la composition d’un 
local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment 
par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructu-
ration par division ou réunion de locaux préexistants.  
Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels. 
L’administration peut utiliser la procédure du rôle particulier prévue par l’article 1508 du CGI 
pour réviser la valeur locative d’un établissement industriel, calculée en application de l’ar-
ticle 1498 de ce Code alors qu’elle aurait dû être calculée en application de la méthode comptable 
mise en œuvre en application de l’article 1499 du même Code (CE 13-12-2017 no 396922, Sté Si-
gnalisation Protection Logistique précité). 
La décision du Conseil d’État complète cette jurisprudence en donnant heureusement le 
même contenu à la notion de changement de consistance en présence d’un établissement in-
dustriel dont la valeur locative a été calculée en application de cette méthode comptable. 
Sa portée est importante pour les propriétaires d’établissements industriels qui disposent 
d’une ligne claire pour le respect de leurs obligations déclaratives. 
 
 Toute évolution de l’outil industriel n’implique pas la souscription d’une déclaration. 
 
 Il faut être en présence d’une modification du volume ou de la surface apportée de manière 
substantielle au local préexistant. 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 14-6-2022 no 458555, Sté Arema 

L’article 34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 a défini de nouvelles modalités de dé-
termination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue 
de l’établissement des impositions directes locales.  

Il résulte du XVI de cet article, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, 
codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du CGI CGI, du 
IV de ce dernier article et du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifié, à comp-
ter du 1er janvier 2018, à l’article 1518 E du CGI, que la valeur locative non révisée au 1er janvier 
2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au CGI dans sa ré-
daction en vigueur au 31 décembre 2016. 



 

Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non 
révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients 
annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce Code, d’une valeur locative déterminée 
antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des méca-
nismes prévus au B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 et codifié au I de l’ar-
ticle 1518 A quinquies du CGI, au D de ce même XVI et codifié au III du même article et au 
XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 et codifié à l’article 1518 E du CGI, la réduc-
tion des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux pro-
fessionnels. 

Il résultait de l’article 1494 du CGI et de l’article 1505 du même Code dans sa rédaction en 
vigueur en 2016 que la commission communale des impôts directs devait être saisie lors de 
chaque modification par l’administration de l’évaluation des propriétés bâties relevant de 
l’article 1498 de ce Code, en dehors du cas où cette modification résultait exclusivement de l’ac-
tualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à 
l’article 1518 bis de ce Code.  

L’omission par l’administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui avait 
pour effet de priver les contribuables d’une garantie, constituait une irrégularité devant conduire 
le juge de l’impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l’administration. 

Ainsi, un contribuable peut utilement invoquer, pour solliciter la réduction des cotisations d’im-
pôts locaux dus à compter de l’année 2017 dans la mesure de l’application des dispositifs de lis-
sage, lesquels tiennent compte des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017, l’illégalité 
du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 au motif que 
l’administration l’avait établie par application du coefficient annuel de majoration prévu à l’ar-
ticle 1518 bis du CGI à une valeur locative au 1er janvier 2016 irrégulièrement fixée en l’absence 
d’avis de la commission communale des impôts directs et devant par suite être définitivement 
écarté 

 
A980 
 
La valeur locative des locaux commerciaux se détermine différemment selon qu’ils sont 
loues ou non à des conditions de prix normales. 

Loues à des conditions de prix normales, avec un bail existant au 1/1/1970 (art 1517-II-1): 
La valeur locative est celle qui ressort de la location 
Loues à des conditions de prix normales, mais avec un bail postérieur au 1/1/1970 (art 1517-
II-1): 

La valeur locative semble aussi être celle qui ressort de la location 
Non loués à des conditions de prix normales: 
La valeur locative est déterminée par voie de comparaison: si cette comparaison s’avère 



impossible, à défaut de bases comparables, on a recours à l’appréciation directe. 

 
L'administration n'est pas libre de choisir discrétionnairement la méthode à appliquer. 
La méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe n'est applicable que si les méthodes 
définies successivement au 1° puis au 2° de l'article 1498 du CGI ne peuvent être 
régulièrement utilisées (CE 25 novembre 2005 n° 264323, Sté Natiocrédibail). 
 
Lorsqu'aucune valeur locative de locaux autres que les locaux d'habitation ou à usage 
professionnel ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de 
l'article 1498 du CGI, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur 
par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 
1er janvier 1970. 
Le Conseil d'Etat CE 5 juin 2009 n° 300630, 8e et 3e s.-s., Sté Hôtel Grill Bureau de Salon-
de-Provence, CE 5 juin 2009 n° 304534, 8e et 3e s.-s., Sté Auto Guadeloupe Développement, 
complète cet avis en donnant le mode d'emploi des méthodes qu'il hiérarchise en faisant 
prévaloir, par souci de cohérence du dispositif relatif à la détermination de la valeur locative 
des immeubles, l'évaluation la plus proche possible de la date du 1er janvier 1970 

 
Compte tenu de la réforme de la taxe foncière mise en œuvre par la loi du 2 février 1968, la 
date de référence pour l'évaluation de valeur locative des locaux en métropole est celle du 
1er janvier 1970 et non celle du 1er août 1939 (instruction du 1er octobre 1941). 
 
En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI, la valeur vénale des 
immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en 
utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de 
l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations 
de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 
1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche 
possible de la date de référence du 1er janvier 1970. 
 
Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient 
une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à 
l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes 
comparatives prévues à l'article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui 
peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors 
qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. 
 
Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul 
fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en 
mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la 
valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du 
bien ou, le cas échéant, dans son bilan. 



 
Le caractère normal ou anormal du loyer s’apprécie eu égard à la consistance et à 
l’affectation du bien loue 
A noter que le CE admet la prise en considération du loyer pratique pour des locaux similaires 
dans la même commune. 
Le Conseil d'Etat ne s'est pas souvent prononcé sur la condition de location à des conditions 
de prix normales mentionnée par l'article 1498, 2° du CGI.  
Il a jugé que la circonstance que le montant du loyer d'un local commercial aurait été fixé en 
tenant compte, en particulier, de l'existence d'aménagements intérieurs réalisés dans ce local 
par le précédent locataire n'était pas, par elle-même, de nature à faire regarder comme 
anormalement élevées les conditions de prix ainsi déterminées et que, dès lors, 
l'administration avait à bon droit retenu le prix de ce loyer comme mode d'évaluation de la 
valeur locative de ce local (CE 18 mars 1985 n° 47916, Collin-Dufresne). 

 
Bien noter aussi que le terme de comparaison ne peut être recherché hors de la 
commune d'implantation du bien que si les deux communes présentent des situations 
économiques analogues. 

 
Bien noter également que la jurisprudence a évolué vers une appréciation plus souple 
de la condition de situation économique analogue de la commune d'implantation et de 
la commune de comparaison. 
La comparaison doit tenir compte notamment de la situation du marché foncier dans les deux 
communes, mais aussi de tous autres éléments permettant dans le contexte de l'affaire, 
d'évaluer les ressemblances économiques entre les deux communes : en l'espèce, 
appartenance à la même agglomération et desserte par les mêmes infrastructures (critères 
significatifs dans le cas d'un hôtel). La pondération des divers éléments retenus pour la 
comparaison dépend de la nature du local à évaluer. 

 
A noter aussi que dans le cas d’un changement d’affectation de locaux, non affectés à 
un usage commercial précédemment, et qui le deviennent, la valeur locative s’évalue, 
non par référence directe au loyer, (1498-1), mais par comparaison (1498-2) 

 
 
La question s’est posée que lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un immeuble par 
appréciation directe, sur le fondement du premier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III 
au CGI, l'administration fiscale peut-elle se référer à des immeubles de nature comparable 
ayant fait l'objet de transactions récentes à la date des impositions en litige ou doit-elle 
nécessairement se référer à ceux de ces immeubles ayant fait l'objet de transactions récentes 
à la date de référence du 1er janvier 1970 ? ». 
Dans un souci pratique, le Conseil d’Etat a infléchit sa jurisprudence de 1988 en se bornant 



à exiger de l'administration qu'elle se fonde non pas sur des transactions proches du 1er janvier 
1970, mais sur des transactions « dont la date est la plus proche possible du 1er janvier 1970 
». Cette rédaction permet notamment l'évaluation par voie d'appréciation directe des locaux 
commerciaux dont le type n'existait pas au 1er janvier 1970. 
 
Lorsque la transaction n'est pas intervenue à une date proche du 1er janvier 1970, la 
reconstitution de la valeur vénale à cette date résulte de l'application à la valeur de transaction 
de l'indice ou de la combinaison d'indices les plus propres à retracer la variation de la valeur 
vénale entre la date de transaction et le 1er janvier 1970.  
Le Conseil d’Etat autorise une appréciation du ou des indices qui, au cours d'une période 
déterminée, reflètent le plus fidèlement possible l'évaluation de la valeur vénale. 

 
A l’inverse, la jurisprudence, niveau CAA, (CAA PARIS 99-3045) considère qu’un local 
auparavant affecté à une exploitation industrielle, désormais vide de tout matériel et 
dans lequel l’exercice d’une nouvelle activité industrielle exigera des aménagements 
spécifiques, n’a plus le caractère industriel et doit donc être évalué, après sa vacance, 
en fonction de l’article 1498 2°-a, par comparaison. 

 
Ainsi, la cession, par une personne astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du CGI, d'un 
bien dont l'évaluation a été faite selon la méthode comptable (art 1499 CGI), doit être regardée, 
lorsque le cessionnaire n'est pas astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation 
du bien au sens de l'article 1516 
 
Ce changement autorise l'administration à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative 
selon l'une des méthodes prévues à l'article 1498, y compris dans le cas ou ce changement n'entraîne 
pas la modification de plus d'un dixième de la valeur locative, l'article 1517, qui subordonne la 
constatation du changement à une telle condition, ne concernant que les changements des 
caractéristiques physiques du bien ou de son environnement. 
 
Jurisprudence sur le changement d’affectation de locaux immobiliers au sens de l'article 1517 
précité, justifiant que l'administration procède à une nouvelle détermination de la valeur locative 
unitaire. 
Le changement d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI est celui qui est susceptible d'entraîner, 
par lui-même, une modification de la valeur locative de l'immeuble : par exemple, la transformation 
d'un bâtiment d'exploitation rurale ou d'un immeuble de bureaux en immeuble d'habitation.  
En revanche, la circonstance qu'une grange qui servait à stocker du foin soit désormais affectée au 
stockage de la luzerne ou que des bureaux occupés par les services administratifs d'une entreprise 
soient désormais utilisés par un prestataire de service informatique n'entraîne aucun changement 
d'affectation. 
 
 
Contrairement à la thèse de l’Administration qui se réfère à l’article 1517 du CGI, la 



jurisprudence considère que pour la fixation de la valeur locative des locaux commerciaux 
on doit retenir le loyer en cours tel qu’il est stipule dans le bail en-cours, sauf s’il est anormal 
La jurisprudence se fonde sur l’article 1498 du CGI 
 
 
La jurisprudence (CAA) considère aussi que la mise en conformité d'un centre commercial 
avec une réglementation imposant des aires de circulation de sécurité dans les surfaces de 
ventes ouvertes au public est sans effet sur la valeur locative des magasins, dès lors que cette 
mise aux normes, qui s'impose à tous les locaux commerciaux, entraîne des aménagements 
qui participent à la potentialité commerciale de ces locaux 
 
Un raisonnement similaire est tenu pour la mise en oeuvre d'un règlement de police 
 
Les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI qui définissent les modalités d'évaluation 
de la valeur vénale à partir de laquelle est déterminée, dans certains cas, la valeur locative des 
locaux commerciaux font abstraction des modes d'occupation et de location de ces locaux. 
 
Dès lors, la précarité du contrat d'amodiation dont fait l'objet le terrain supportant un local 
commercial est sans incidence sur le montant de l'abattement pour dépréciation immédiate et 
spécialisation (art. 324 AC, al.2 de l'annexe III) susceptible d'être appliqué à la valeur vénale de 
ce local. 
 
Un centre hospitalier privé constitue un immeuble de caractère particulier ou exceptionnel 
au sens de l'article 1498, 2° -a du CGI. L'administration est donc fondée à retenir comme 
terme de comparaison un local type tel qu'une clinique choisi hors de la commune 
 
Pour les locaux commerciaux, le Conseil d’Etat admet que des changement d’environnement 
immédiat, tels que des troubles répétés et caractérisés résultant d’actes de vandalisme liés au 
développement de l’insécurité et à la dégradation du climat social à proximité de l’immeuble 
soient pris en compte dès lors qu’ils entrainent une variation de plus d’un dixième de la valeur 
locative. 
Cette solution jurisprudentielle est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative qui ne 
retient les changements d’environnement que suite à des opérations d’urbanisme, 
d’équipements collectifs ou de suppression ou implantation d’établissements dangereux ou 
générateurs de nuisances. 
 
 
A NOTER que les changements d’environnements sont par contre pris en considération 
par le CGI (article 324 R annexe III) pour le coefficient de situation particulière des 
locaux d’habitation. 
 
La valeur locative des locaux d'habitation est calculée à partir d'une surface pondérée, 
laquelle est affectée, en application de l'article 324 P de l'annexe III au CGI, d'un correctif 
destiné à tenir compte de son état d'entretien et de sa situation.  
Il y a donc pour ces locaux deux coefficients d'entretien et de situation dont le contenu est 
défini respectivement par les articles 324 Q et 324 R de l'annexe III à ce Code.  



Pour les locaux commerciaux, la détermination de leur valeur locative, que ce soit selon la 
méthode comparative, en application de l'article 324 AA de l'annexe III, ou celle de 
l'appréciation directe, en vertu de l'article 324 AC de la même annexe, ne comporte qu'un 
coefficient d'ajustement qui tient compte à la fois de la situation du bien et de ses 
caractéristiques physiques. 
 
 
 
 
 
Pour la valeur locative d’un local commercial déterminée par comparaison, les termes de 
comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés 
en priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative a elle-même été 
déterminée par l’une des deux méthodes de l’article 1498 2°b. 
 
Dès lors que les comparaisons doivent être faites entre immeubles comparables, les locaux à 
usage professionnel doivent être comparés à un local de la même nature à l'exclusion d'un 
local commercial, d'autant plus que le fondement légal de la comparaison n'est pas le même 
(CGI art. 1496 pour les locaux à usage professionnel et art. 1498 pour les locaux 
commerciaux). 
 
Pour apprécier si deux communes présentaient une situation analogue, de comparer non les 
communes elles-mêmes, mais les aires urbaines dont elles font partie, par sa décision du 25 
mai 2007 n° 279712, Sté Campanile 1, le Conseil d'Etat avait regardé comme présentant une 
situation analogue une petite commune où était situé l'immeuble en cause et une grande ville 
où était situé le terme de comparaison dès lors que ces deux communes faisaient partie de la 
même agglomération.  
 
Le Conseil d'Etat CE 30 décembre 2011 n° 327425, 8e et 3e s.-s., SA Foncier Bail étend le 
champ de ce raisonnement en admettant que présentent une situation économique analogue 
une grande ville et une commune plus petite dès lors qu'elles appartiennent chacune à une 
aire urbaine et que les deux aires urbaines sont comparables. 
 
Dysfonctionnements profonds de l'évaluation de la valeur locative des locaux 
commerciaux.  
Un premier jugement de tribunal administratif suivi d'une première cassation et d'un renvoi ;  
 
Un second jugement de tribunal administratif suivi d'une seconde cassation et d'un règlement 
au fond par le juge de cassation.  
 
S'agissant de la méthode par comparaison, le juge suprême devenu juge d'appel examine, 
pour les écarter tous, un terme de substitution proposé par l'administration et douze termes 
proposés par le contribuable.  
 
Le juge passe alors à la méthode de l'appréciation directe.  
 
Il retient une transaction au 1er octobre 1992, soit près de 23 ans postérieure à la date de 



référence du 1er janvier 1970.  
 
Il admet la correction du prix de transaction au 1er octobre 1992 par l'indice Insee du coût de 
construction qui ne reflète en rien l'évolution du marché immobilier en région parisienne.  
 
Il admet également un taux d'intérêt de 8 %, alors qu'il a déjà admis un taux de 9 % (CE 20 
mars 2013 n° 344881, SNC Paris Nord Invest Hôtels), et qu'il admet un taux de 7 % (CE 17 
juillet 2013 n° 347719, Sté Cofitem Cofimur).  
 
En fin de compte, cette longue procédure aboutit à la conclusion que la valeur locative de 
l'hôtel évalué par voie d'appréciation directe est supérieure à la valeur locative telle qu'elle 
avait été évaluée initialement par l'administration en suivant une méthode de comparaison 
erronée, et que le contribuable contestait.  
 
La machine est devenue folle. 
 
 
Si la valeur locative d'une propriété, qui n'a subi aucune modification, peut être affectée en 
raison de phénomènes extérieurs qui affectent son environnement et si par suite elle est 
susceptible de justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article 1517, I-1 du CGI sous 
réserve que les conditions prévues par ce texte soient par ailleurs satisfaites, le classement 
par le plan local d'urbanisme de la zone où est situé l'immeuble ne révèle en lui-même aucun 
changement de cet environnement immédiat. 
 
Un tel changement se caractérise par exemple par la réalisation d'opérations d'urbanisme 
(réalisation d'immeubles collectifs dans une zone pavillonnaire, rénovation urbaine, création 
d'espaces verts...) ou d'équipements collectifs (construction ou suppression d'une voie d'accès, 
d'une gare ferroviaire ou routière, d'un aéroport...) ou par l'apparition ou la suppression de 
nuisances (bruits, odeurs...). 
 
 
Constitue un changement d’affectation la modification de la destination d’un local ayant pour 
effet d’entraîner son passage d’un groupe d’évaluation à un autre groupe. Tel est le cas, par 
exemple, de la transformation d’un local commercial en local d’habitation. 
 
 
Dans le cas d’un concessionnaire, se fondant sur la rédaction de l’article 1500 du CGI telle 
qu’issue de l’article 101 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 
2008, la jurisprudence estimait, pour la période antérieure, que les immobilisations devaient être 
inscrites à l’actif du bilan du propriétaire et non à celui de l’exploitant (CE 7-7-2006 no 286307, 
min. c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire ).  
 
Désormais, les immobilisations doivent être inscrites à l’actif du bilan du propriétaire ou de 
l’exploitant. 
 



Comment interpréter la condition posée par l’article 1500 qui subordonne l’évaluation selon la 
règle de la méthode comptable, fixée par l’article 1499 (établissements industriels), notamment à 
ce que les immobilisations figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant ? 
 
Le Conseil d’Etat CE 8e-3e ch. 24-2-2017 no 394158, min. c/ Sté Aéroports du Grand Ouest re-
jette une interprétation littérale du texte qui aurait offert au contribuable le choix de la méthode 
d’évaluation de la valeur locative de ses immobilisations en lui permettant de ne pas inscrire à 
l’actif de son bilan les immobilisations qui auraient dû y figurer. 
 
La solution inverse adoptée par la Haute Juridiction permet à l’administration de rectifier l’omis-
sion d’inscription des biens (qui s’agissant d’une concession devaient y figurer en application de 
l’article 393-1 du plan comptable général).  
 
 
Méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe (CGI art. 1498, 3o).  
 
1o En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III au CGI, la valeur vénale des 
immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant 
les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de 
l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de 
déclarations de succession, d’apports en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas 
construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la 
plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. 
 
2° Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une 
trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l’administration fis-
cale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l’article 324 AC, 
en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan 
mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 
1970. 
3o  Ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés 
sur l’une ou l’autre de ces méthodes et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir 
ces éléments de comparaison qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les don-
nées figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans 
son bilan. 
 
 
Le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la seule circonstance que le local-type fût vacant 
ne justifiait pas son retrait de la liste des locaux types et n’impliquait pas obligatoirement le choix 
d’un nouveau local de référence dans la mesure où la comparaison du local en litige avec ce lo-
cal-type devenu vacant, dont la valeur locative unitaire et la superficie pondérée sont connues, 
demeurait possible. 
CE (na) 9e ch. 16-10-2017 no 408448, SCI Avranches  



Pour décider de ne pas admettre le pourvoi, le Conseil d’Etat transpose, d’une part, aux locaux 
commerciaux la jurisprudence rendue pour un local industriel selon laquelle la vacance du local à 
évaluer n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation à moins qu’il ait été 
rendu disponible pour une autre activité (cf. pour un local industriel, CE (na) 21-10-2005 
no 274392, Sté Natiocrédibail   ; CE 19-6-2006 no 267634, Sté Natiocrédibail ) et étend, d’autre 
part, cette analyse lorsque le local vacant n’est pas le local à évaluer mais le local-type retenu 
comme terme de comparaison. 
Cette vacance du local-type au 1er janvier de l’année d’imposition du local à évaluer n’a aucune 
incidence sur sa pertinence en tant que terme de comparaison. 
 
 
 
 
CE 18-2-2022 no 449988, SAS Fromagerie Papillon  
Il faut que la vacance d’un local industriel résulte de la cessation de l’activité industrielle, assortie 
de la disparition de tout moyen technique industriel, ce qui rend cet immeuble disponible pour 
une activité autre qu’industrielle.  
 
Même le démantèlement des installations frigorifiques invoqué par la société requérante, alors 
que le tribunal n’a constaté qu’un gel des installations, n’aurait pas suffi, alors que l’activité était 
poursuivie.  
Jurisprudence constante, par exemple CE 25-2-1981 no 11784, SARL « Les Marbres du Morvan » 
 ; CE 6-3-2006 no 259156, Sté Géode Foncière  ; CE 19-6-2006 no 267634, Sté Natiocrédibail  ; 
CE 19-4-2021 no 440955, min. c/ Sté Frangaz. 
 
 
 
 
 
CAA Nantes 7-1-2022 no 20NT03363, min. c/ SARL Semcar 
Depuis la réforme entrée en vigueur en 2017, les locaux professionnels présentant des caractéris-
tiques exceptionnelles sont évalués en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale estimée au 
1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur 
création.  
 
La valeur locative ainsi déterminée est réduite de 50 % lorsque la propriété ou fraction de pro-
priété est affectée, partiellement ou totalement, à un service public ou d’utilité générale. 
 
 
 
 
 



Refus d’admission du pourvoi dirigé contre le jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal ad-
ministratif de Versailles a jugé notamment que dans le cas d’une société civile immobilière, pro-
priétaire d’un ancien bâtiment industriel, dont une partie était louée à usage d’entrepôt et l’autre 
partie désaffectée, cette société ne pouvait prétendre au dégrèvement pour vacance de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour la 
partie désaffectée, dès lors que les dispositions de l’article 1389 du CGI imposent, pour les im-
meubles à usage commercial ou industriel, que la vacance résulte de l’inexploitation d’un im-
meuble utilisé par le contribuable lui-même. 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 21-10-2022 no 464833, Sté L’Alouetterie  
 
La société requérante soutenait notamment que le refus de dégrèvement pour la partie désaffectée 
de l’immeuble, en l’absence d’exploitation directe, discriminait le choix fait par un contribuable 
de dissocier d’une part le bâti destiné à être loué et d’autre part l’exploitation du fonds profes-
sionnel qui s’y trouvait, par rapport au cas d’un contribuable se livrant directement à une exploi-
tation dans les locaux dont il est propriétaire.  
Mais le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions en 
cause. 
Le Conseil d’État avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de cons-
titutionnalité fondée sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 1389, I du CGI 
étaient contraires aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges 
publiques, notamment en ce qu’elles prévoyaient une condition supplémentaire pour les im-
meubles à usage commercial ou industriel, par rapport aux immeubles d’habitation, tenant 
à ce qu’ils soient utilisés par le contribuable lui-même : CE QPC 8-12-2016 
no 400351 et 400353, Sté Hyéroise ). 
 
Par sa décision Cons. const. 24-2-2017 no 2016-612 QPC, Sté Hyéroise , le Conseil constitu-
tionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées au motif que les lo-
caux à usage d’habitation ne sont pas placés dans la même situation que les immeubles à 
usage commercial ou industriel et qu’en subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice du dé-
grèvement à une condition supplémentaire, le législateur a entendu prendre en compte la 
spécificité de la législation applicable en matière de baux. 
 
A324 
A830 

A168 
 
Selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, la valeur d'origine pour laquelle les 
immobilisations acquises à titre onéreux doivent être inscrites au bilan s'entend du coût 



d'acquisition. 
Dans le cas où le prix d'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les 
parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est 
fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise 
acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale et c’est cette valeur 
qui sera retenue pour le calcul de la valeur locative des terrains. 
 
De même, l'achat d'un terrain industriel à une commune pour un prix symbolique ne peut 
être regardé comme une acquisition à titre onéreux au sens de l'article 38 quinquies de l'an-
nexe III au CGI, auquel renvoie l'article 324 AE de la même annexe, que si l'acquéreur est 
contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l'égard de la commune. 
( Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 10 juillet 2008, 
06LY01210) 
 
 
Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'acte de vente ne comportait aucun engagement 
de l'acquéreur vis-à-vis de la commune de construire sur le terrain en cause un bâtiment à 
usage industriel. 
 
Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour le calcul de la valeur locative du terrain, 
substitué à son prix d'acquisition sa valeur vénale. 
 

 
Le coût d'acquisition, qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, 
constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle 
celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix 
de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de 
participations, par les suppléments d'apport versés dans l'hypothèse d'une souscription de 
l'actionnaire, dans les mêmes proportions que le pourcentage de titres détenus initialement, à 
une augmentation de capital immédiatement consécutive à une réduction à zéro du capital 
par imputation sur les pertes, laquelle a pour effet d'augmenter l'actif net de la société. 
 
Pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou à long terme, 
il y a lieu, dans l'hypothèse visée ci-dessus, lors de la cession des titres, de rattacher le coût 
d'acquisition ainsi défini aux titres effectivement acquis puis cédés lors des souscriptions 
intervenues respectivement moins et plus de deux ans avant la cession des titres. 

 
 

 
Pour CAA Nantes 28-1-2021 no 19NT01225, Sté B. M. Thierry , lorsque le prix d’acquisition 
d’une immobilisation volontairement minoré par rapport à sa valeur vénale dissimule une 



libéralité, l’administration peut substituer la valeur vénale au prix d’acquisition de 
l’élément et réintégrer dans le résultat de l’acquéreur la libéralité consentie par le cédant  
 
(CE 5-1-2005 no 254556, min. c/ Sté Raffypack ).  
 
Ainsi que le rappelle la cour, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE plén. 9-5-
2018 no 387071, Sté Cérès), la preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par 
l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix 
d’acquisition de l’immobilisation et sa valeur vénale et, d’autre part, d’une intention, pour le 
cédant, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions 
de vente.  
 
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts. 
 
La cour transpose à la cession minorée d’un fonds de commerce entre sociétés contrôlées par 
deux frères la décision du Conseil d’État Sté Nouvelle Cap Management selon laquelle il y a lieu 
de prendre en compte le contexte dans lequel l’opération s’est déroulée pour constater l’existence 
d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour un apport et la valeur vénale des titres 
apportés (CE 21-10-2020 no 434512, Sté Nouvelle Cap Management (SNCM) ).  
 
Selon la cour, la vente en l’espèce du fonds de commerce à un prix minoré n’est pas dépourvue 
de contrepartie dès lors que cette vente fait partie d’un ensemble d’opérations visant à scinder le 
groupe entre les deux frères et à sortir d’une situation de conflit. 
 
A1186 

 
L'article 1494 du CGI pose le critère juridique de l'utilisation distincte de chaque fraction de 
propriété posé pour l'appréciation de la méthode à retenir pour son évaluation foncière. 
 
La valeur locative de chaque fraction de propriété destinée à une utilisation distincte doit donc faire 
l'objet d'une évaluation distincte. 
  
Dans le cas d'un centre commercial composé de boutiques, magasins et emplacements de vente 
affectés à des commerces variés ainsi que de bureaux, réserves et aires de stationnement, la valeur 
locative de chacune de ces fractions de propriété doit faire l'objet d'une évaluation distincte 
A763 
 
 
Le partage de l’assiette des terrains sur lesquels une construction est édifiée, entre la TFPB 
et la TFPNB, est prévu par l’article 1381-4, qui retient dans les bases du foncier le terrain qui 
constitue la dépendance indispensable ou immédiate de la construction. 
Pour la jurisprudence, il s’agit des terrains qui sont utiles aux nécessités d’habitation de 
l’immeuble. 



(emplacements de faible étendue attenant ou servant d’accès ou de dégagement aux 
constructions, tels que cours, passages, petits jardins, rue privée) 
La doctrine retient 500m2 autour de l’habitation. 

A415 
 

 
Le critère du local d’habitation à caractère exceptionnel. 
Il s’agit d’une maison qui ne peut pas être comparée, compte tenu de ses caractéristiques, à 
aucun local de référence de la catégorie dont elle relève. 
 
L'appréciation du caractère exceptionnel d'un bien est contingente et s'effectue non dans 
l'absolu mais par rapport à la situation locale. Pour un local d'habitation, il s'agit des locaux 
qui ne peuvent être comparés ni au local de référence de leur catégorie, ni à aucun autre local 
choisi dans la commune. 
En matière de fiscalité locale, le régime de la preuve est, en principe, celui de la preuve 
objective (CE 9 juillet 1997 n° 156042, Inrets) et il en va ainsi pour le choix des éléments 
permettant de déterminer la valeur locative d'un local (pour un local commercial, cf. CE 23 
juillet 2010 n° 320188, Montravers agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté 
Neville Foster Delaunay Belleville (NFDB)).  
 
Le juge se détermine en fonction de son instruction au vu des éléments apportés par chacune 
des parties. Si le contribuable ne conteste pas les éléments produits par l'administration pour 
justifier le classement du bien dans une catégorie déterminée ou ne les conteste que par une 
argumentation insuffisamment étayée, il ne peut obtenir gain de cause. 
 
Au cas où le terme de comparaison retenu initialement par l'administration n'est pas pertinent 
ou n'a pas été régulièrement évalué, le juge ne peut pas se borner à prononcer la décharge de 
la cotisation de taxe foncière contestée.  
 
Il doit rechercher s'il existe un terme de comparaison pertinent et régulièrement évalué (CE 
19 novembre 2008 n° 305305, min. c/ SNC Séquoia Lodge Associés , CE 30 juillet 2010 n° 
307961, min. c/ Sté Langard , CE 30 janvier 2013 n° 344151, min. c/ Sté Hôtel de la Porte 
d'Italie). 
 
En cas de contestation sérieuse de la régularité de l'évaluation de la valeur locative du local 
type retenu ou susceptible de l'être, le juge doit poursuivre l'instruction pour vérifier la 
régularité de cette évaluation (CE 8 mars 2006 n° 264561 et 269889, SCI Champ Redon ; 
CE 20 janvier 2013 n° 344151, min. c/ Sté Hôtel de la Porte d'Italie précité). 
 
En revanche, en l'absence de contestation ou en l'absence de contestation sérieuse de la 
régularité de l'évaluation de la valeur locative du local type, le juge n'est pas tenu de 
poursuivre d'office l'instruction. 
A381 
 



Pour la détermination de la valeur-locative d’un immeuble, le fait pour l’administration de 

retenir un local type inapproprié entraine une illégalité  !!!!!!!!!!de la 
méthode d’évaluation et une décharge de l’imposition. 
 
De plus, pour pouvoir être proposé légalement comme terme de comparaison, le local-type 
doit, à la date d'établissement de l'impôt, non seulement exister mais encore ne pas avoir 
connu de changement de consistance et/ou d'affectation.  
 
Un local-type qui a changé d'affectation ou qui a été démoli au 1er janvier de l'année 
d'imposition ne peut plus servir de terme de comparaison ; de plus, en cas de destruction d'un 
local-type, l'ancien local-type, même maintenu au procès-verbal, ne peut plus servir de terme 
de comparaison après sa destruction. S'il est remplacé par un nouveau local-type, ce nouveau 
local-type qui doit avoir été évalué régulièrement, ce qui exclut la détermination de sa valeur 
locative par comparaison avec le local-type détruit, doit avoir été inscrit au procès-verbal au 
1er janvier de l'année d'imposition (CE 7 juillet 2006 n° 268649, Sté Ets Darty et fils). 
Voir sur ce point la jurisprudence très importante : CE 5 février 2014 n° 367995, 8e et 3e s.-
s., min. c/ Sté Ishtar 
 
Un changement de type d'activité commerciale dans le local-type est regardé comme privant 
de pertinence le terme de comparaison retenu par l'administration faute de justification par 
elle du caractère comparable, nonobstant ce changement, de l'immeuble à évaluer et de ce 
local. 
Si la valeur locative des immeubles faisant l'objet d'une location consentie à des conditions 
de prix normales, à la date de référence de la précédente révision générale légalement fixée 
au 1er janvier 1970, doit être déterminée d'après le bail (CGI art. 1498, 1°), la valeur locative 
est fixée, pour les immeubles existant à cette date et non donnés à bail à des conditions de 
prix normales ainsi que pour les constructions nouvelles ou les biens ayant fait l'objet, depuis 
cette date, d'un changement de consistance ou d'affectation, par voie de comparaison (CGI 
art. 1498, 2°) ou, à défaut, par voie d'appréciation directe (CGI art. 1498, 3°) 
 
Le Conseil d'Etat se prononce sur une question restée inédite relative aux pouvoirs de 
l'administration en présence d'un redécoupage d'un immeuble à usage de bureaux 
provoqué par un changement des besoins des locataires. Il donne le mode d'emploi applicable 
si l'administration estime devoir modifier la valeur locative du bien, et admet, dans le cas où 
plusieurs locataires sont substitués à un seul occupant et alors même que les dispositions des 
articles 1406 et 1517 ne sont pas applicables en l'absence de changement de consistance, 
qu'elle puisse procéder à cette modification soit par le recours au coefficient d'ajustement 
conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI, soit par le choix d'un nouveau local-
type comme terme de comparaison.  
Cette solution pragmatique permet de pallier l'absence de révision générale des évaluations 
pourtant prévue par la loi (CGI art. 1502) mais n'ayant jamais eu lieu alors que la prise en 
compte des modifications des fractions de propriété intervient lors de cette révision générale 
 
 
Le point de savoir si une importante différence de superficie entre le local type et 



l'immeuble à évaluer prive ce local de pertinence pour l'application de la méthode par 
comparaison. 
La jurisprudence a admis une superficie très notablement inférieure de l'immeuble choisi 
comme terme de comparaison (CE 18 octobre 1993 n° 75009, SCI Le Continental après 
supplément d'instruction ordonné par CE 6 mars 1992 n° 75009 sect.). 
 
 Mais par une décision inédite rendue par la 8e sous-section (CE 13 juillet 2007 n° 284410, 
SA UIS), le Conseil d'Etat avait censuré pour erreur de droit !!!!!!! le jugement d'un tribunal 
qui regardait comme similaire un local type dont la surface était trois fois inférieure à celle 
du local à évaluer. Cette dernière orientation est infirmée. 
 
Pour autant, l'administration doit proposer un ajustement de la valeur locative cadastrale pour 
tenir compte des différences de l'immeuble à évaluer et de l'immeuble retenu comme terme 
de comparaison ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au 
CGI. 
 
Lorsque l'administration fonde sa comparaison sur le local-type qu'elle a initialement retenu 
pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause, le juge n'est tenu de se prononcer 
sur les autres termes de comparaison proposés par le contribuable que si celui-ci a assorti sa 
critique du local-type retenu par l'administration d'éléments précis (CE 28 décembre 2012 n° 
346811, Sté TST George V ). 
 
En revanche, si l'administration a abandonné le local-type initial pour lui substituer un 
nouveau local de référence, le juge est tenu d'examiner les autres termes de comparaison 
proposés le cas échéant par le contribuable afin de vérifier si l'un d'entre eux ne serait pas 
plus pertinent que le nouveau local de référence proposé par l'administration (CE 3 juin 2013 
n° 356350, 8e et 3e s.-s., Sté RREEF Investment GmbH). 
 
 
L'administration ne peut pas se fonder sur un local-type détruit avant le 1er janvier de l'année 
d'imposition (CE 29 août 2008 n° 275112, SCI Giroflées), ni sur un local-type entièrement 
restructuré depuis son inscription (CE 27 avril 2011 n° 325650-325651, Sté Eurofactor), ni 
sur un local-type ayant changé d'utilisation (CE 5 mai 2006 n° 268395, Sté Monoprix). 
 
Pour CE 3e ch. 13-11-2020 no 435339, Sté Rouen Annecy Invest Hotels  ,en cas de 
différences entre le local-type et l'immeuble à évaluer, il y a des 
règles d’ajustement  
 
 
cf. CE 8 octobre 1993 n° 81804, Le Coat de Kerveguen; CE 5 mai 2006 n° 269446, Sté Darty 
Normandie; CE 23 juillet 2010 n° 318860, Sté immobilière PB6 SAS; CE 26 septembre 2011 n° 
330183, SA Goodyear. 
 
L'ajustement implique une appréciation des différences propre à 
chaque immeuble à évaluer, de sorte que l'ajustement peut 



excéder les limites des valeurs encadrantes. 
 
Un coefficient de 3 excède les limites de la notion d'ajustement (CE 11 décembre 2009 n° 
309240, Caisse de retraite interentreprises). 
 
 
 
Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l’immeuble commercial à évaluer, l’administration, 
faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au 
procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, il lui appartient, par applica-
tion du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au CGI, d’ajuster la valeur locative 
afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l’immeuble à évaluer. 
 
À l’appui de sa demande tendant à obtenir un abattement par rapport à la valeur locative de 6,86 € 
par mètre carré à laquelle avait été fixée celle de l’établissement P’tit Dej Hôtel Rouen Sud Ois-
sel, au regard de celle d’un hôtel constituant le local-type no 105 du procès-verbal complémen-
taire de la commune du Petit-Quevilly, la société requérante faisait valoir que son établissement 
n’avait été classé, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, que dans la catégorie « une 
étoile » alors que le local-type précité relevait de la catégorie « deux étoiles ». 
 
Toutefois, la seule circonstance qu’existerait une différence de classement entre l’établisse-
ment litigieux et le local-type n’est pas de nature, en tant que telle, à justifier l’application 
d’un ajustement sur le tarif du local-type, eu égard aux critères prévus par l’article 324 AA 
de l’annexe III au CGI. 
 
 Dès lors, le moyen tiré de la différence entre le classement de l’établissement litigieux et celui du 
local-type mentionné au point précédent, dès lors qu’il n’était assorti d’aucune argumentation ti-
rée de ce que cette différence de classement reflétait une différence de situation ou de nature de la 
construction et notamment de son aménagement et de son état d’entretien, était inopérant. 
 
En estimant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les différences de situation entre le 
local-type et l’établissement P’tit Dej Hôtel Rouen Sud Oissel auraient atteint un degré tel qu’un 
abattement supérieur à celui appliqué par l’administration serait justifié, le tribunal administratif a 
porté sur les faits une appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! exempte de dénaturation et n’a pas 

commis d’erreur de droit. !!!!!!! 

Rapprocher CE 28-12-2012 no 346811, Sté TST George V  

cf Sur les règles de l’ajustement en cas de différences entre le local-
type et l’immeuble à évaluer,.  



CE 8-10-1993 no 81804, Le Coat de Kerveguen ; CE 5-5-2006 no 269446, Sté Darty Normandie ; 
CE 23-7-2010 no 318860, Sté immobilière PB6 SAS ; CE 26-9-2011 no 330183, SA Goodyear. 
 

L’ajustement implique une appréciation des différences propre à 
chaque immeuble à évaluer. 
   
La différence de classement touristique de deux hôtels ne préjuge pas de leur différence au regard 
des critères de l’article 324 AA de l’annexe III au CGI, fondés sur la situation et les caractéris-
tiques de la construction. 
 
 
 
 
TA Montreuil 12-10-2020 no 1840049  
CE (na) 3e ch. 9-6-2021 no 447534, Sté l’Immobilière Castorama  
Pour l’application des dispositions de l’article 1498, 2o du CGI et des articles 324 Z et 324 AA de 
l’annexe III à ce Code, l’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, 
peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte 
des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplace-
ment.  
Le cas échéant, cette pondération peut permettre de tenir compte des différentes conditions 
d’aménagement pour l’exercice des activités pratiquées. 
 
 
 
CE 8e ch. 22-11-2021 no 450227 
Rappelle qu’il applique un régime de preuve objective en matière 
d’impositions locales (CE 9-7-1997 no 156042, INRETS ) et, de 
manière générale, pour apprécier si un contribuable entre dans le 
champ d’une exonération. 
C’est le cas d’un contribuable qui a indiqué, au terme d’une déclaration sur l’honneur en date 
du 17 octobre 2016, qu’une tierce personne, dont le revenu fiscal de référence excède le seuil 
fixé par les dispositions de l’article 1417 du CGI, demeurait à cette adresse à titre gratuit 
depuis le 1er janvier 2016, et qui produit une attestation de cette personne selon laquelle le 
contribuable ne l’hébergeait pas mais se bornait à lui fournir une domiciliation postale à son 
adresse, qui était également le siège d’une association d’aide aux personnes sans domicile 
fixe, conformément aux dispositions des articles L 264-1 et D 264-9 du Code de l’action 
sociale et des familles.  
 
L’administration ne produisant aucun élément de nature à contredire cette attestation et à 
établir que le contribuable aurait occupé son logement, au 1er janvier 2016, avec des 
personnes autres que ses enfants à charge, ce dernier, qui était âgé de plus de 60 ans au 



1er janvier 2016, est fondé à soutenir qu’il était en droit de bénéficier, au titre de l’année 2016, 
des exonérations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public prévues par le 
I de l’article 1414 et l’article 1605 bis du CGI. 
 
 
 
 
CE 8e ch. 3-6-2022 no 456137, 456138 et 456140, Sté Clermont-Ferrand Invest  
  
Rappel de l’office du juge au cas où la valeur locative du local-type n’a pas été évaluée régu-
lièrement en fonction du bail (CE 11-12-2009 no 309240, Caisse de retraite interentreprises ). 
 
Pour déterminer par voie de comparaison la valeur locative de la partie hôtel de l’hôtel-restaurant 
« Campanile » et la valeur locative de l’hôtel « Première classe » situés dans la commune d’Au-
bière, l’administration a retenu comme terme de référence le local-type no 3 du procès-verbal des 
maisons exceptionnelles (ME) de cette commune. 
En jugeant que la seule circonstance que ce local-type était, lors de son inscription sur ce procès-
verbal, occupé par son propriétaire ne suffisait pas à établir que sa valeur locative n’aurait pas été 
déterminée au moyen de l’une des deux méthodes prévues au b) du 2o de l’article 1498 du CGI 
sans rechercher, alors que la société requérante faisait valoir que le procès-verbal ne comportait 
aucune indication sur les modalités de détermination de cette valeur locative, si ce local avait été 
évalué par comparaison avec un local loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970, le 
tribunal a commis une erreur de droit. 
 

Pour déterminer par voie de comparaison la valeur locative de la partie restau-
rant de l’hôtel-restaurant « Campanile », l’administration a retenu comme terme de référence le 
local-type no 15 du procès-verbal des locaux commerciaux (C) de la commune d’Aubière.  
 
Pour écarter l’argumentation de la société requérante selon laquelle il convenait, en application 
de l’article 324 AA de l’annexe III du CGI, pour tenir compte des différences de caractéristique 
entre le local-type et le bien à évaluer, d’appliquer un abattement de 20 % et non, comme l’avait 
fait l’administration, une majoration de 20 %, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que, si le 
local-type était situé au centre-ville d’Aubière alors que l’immeuble à évaluer était situé dans sa 
périphérie, cet immeuble était plus récent que le local-type, construit en 1960, dans un meilleur 
état d’entretien et disposait en outre d’un parking.  
 
En statuant ainsi, le tribunal administratif a porté sur les faits de l’espèce une appréciation 

souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de 
droit. 
 
 
A1023 



A442 
A610 
A611 
 

6.3.2.3 La révision de la valeur locative des locaux professionnels 
 
Pour les secteurs d’évaluation.  
 
Si les secteurs d’évaluation doivent être constitués en regroupant des communes ou parties de 
communes présentant un marché locatif homogène, les dispositions du A du IV de l’article 34 de 
la loi de finances rectificative pour 2010, dans sa version applicable, ne définissent aucune mé-
thode pour leur constitution.  
 
Par ailleurs, elles ne prévoient pas que doivent être constitués des secteurs homogènes d’évalua-
tion des loyers pour chaque sous-groupe ou catégorie de locaux, tels qu’ils sont définis par le dé-
cret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de 
l’évaluation de leur valeur locative.  
 
En revanche, elles impliquent que soient constitués dans le département plusieurs secteurs consti-
tuant des ensembles homogènes en ce qui concerne les loyers, à partir de l’exploitation des con-
ventions de location. 
 
En conséquence, les dispositions du A du IV ne font pas obstacle à l’application d’une mé-
thode consistant à établir une sectorisation en se fondant sur les loyers relevés pour la seule 
catégorie de locaux la plus représentée, dès lors que les loyers constatés pour cette catégorie 
sont suffisamment représentatifs, tant au regard de leur valeur moyenne que de leur distri-
bution, du marché locatif de l’ensemble des locaux professionnels du département. 
 
La représentativité de cette catégorie de locaux, qui permet de l’ériger en catégorie de réfé-
rence pour la constitution des secteurs d’évaluation, doit s’apprécier au cas par cas. 
CAA Versailles 12-6-2018 no 16VE03609, SNC Hôtels Pont de Suresnes 
  
 
CE 8e-3e ch. 25-6-2021 no 441377, OPH Aube Immobilier tire toutes les conséquences de la révi-
sion des évaluations foncières de locaux professionnels opérée par la loi 2010-1658 du 29 dé-
cembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiée par la loi 2017-1775 du 28 décembre 
2017 de finances rectificative pour 2017, et précise la portée de la modification introduite par le 
législateur, applicable à l’année 2018 en litige. 
La loi définit le champ de l’article 1498 du CGI et vise désormais les locaux professionnels au 
lieu et place des locaux commerciaux et biens divers.  



Elle classe ces locaux professionnels en sous-groupes et à l’intérieur de chaque sous-groupe en 
catégories. 
Le décret 2011-1267 du 10 octobre 2011, ultérieurement codifié à l’article 310 Q de l’annexe II 
au CGI, pris pour l’application de la loi du 29 décembre 2010, prévoit un sous-groupe VIII relatif 
aux cliniques et établissements du secteur sanitaire et social divisé en quatre catégories dont la 
catégorie 3 comprend les maisons de repos et les maisons de retraite (médicalisées ou non). 
Les locaux occupés par un EHPAD relèvent de cette catégorie.  
Ils sont donc considérés désormais comme des locaux professionnels dont la valeur locative doit 
être calculée selon les modalités prévues à l’article 1498 du même Code et non comme des lo-
caux d’habitation visés à l’article 1496, I du CGI dont, sous l’empire de l’ancienne législation, la 
valeur locative avait été arrêtée selon la méthode prévue à cet article. 
 
 
 
 
 
Pour la grille tarifaire.  
 
Il résulte des dispositions du B du IV de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, 
dans sa version applicable, que, pour mettre en œuvre la révision des valeurs locatives dans un 
département, il doit être calculé pour chaque catégorie de locaux professionnels de chaque sec-
teur d’évaluation du département considéré le loyer moyen constaté à partir des déclarations por-
tant sur les locaux donnés en location collectées par l’administration.  
Les tarifs par mètre carré sont ensuite déterminés sur la base de ces loyers moyens constatés. 
   
Lorsque l’application de cette méthode est rendue impossible du fait d’un nombre trop faible de 
loyers pour établir un loyer moyen constaté significatif, ou en raison, notamment, d’erreurs décla-
ratives ou d’éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux de la caté-
gorie, les tarifs peuvent être déterminés en faisant application de la méthode subsidiaire prévue au 
deuxième alinéa du B du IV, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de 
locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.  
 
Si l’application de cette première méthode subsidiaire est rendue impossible du fait d’un nombre 
trop faible de loyers au sein du même sous-groupe, ou en raison, notamment, d’erreurs déclara-
tives ou d’éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux des catégo-
ries de ce sous-groupe, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués 
pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs 
d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre 
département. 
 
 
 



 
TA Melun 5-11-2020 no 2001075, SA Gecina  
Le tribunal était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’une commission 
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en tant qu’elle affecte d’un coeffi-
cient de localisation plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles se trouvent des locaux dont la 
requérante est propriétaire. 
 
L’adoption de tels coefficients de localisation est justifiée, à l’égard des critères institués par l’ar-
ticle 1498, II du CGI, pour les parcelles en question qui bénéficient de par leur situation d’un ac-
cès facilité à Paris (carrefour routier, station de vélos en libre-service et plusieurs lignes de bus). 
 
Si les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels ont la faculté 
de prévoir, pour certains locaux, l’application de coefficients de localisation minorant ou majo-
rant la valeur locative résultant du produit de la surface pondérée et du tarif d’évaluation, elles ne 
sont pas tenues de mettre en place de tels coefficients. 
Dès lors, le fait que des parcelles contiguës ne se sont pas vu appliquer de coefficient de localisa-
tion est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la commission départementale des 
valeurs locatives des locaux professionnels. 
De même, la circonstance, à la supposer établie, que la commission départementale des valeurs 
locatives des locaux professionnels aurait privilégié l’application des coefficients de localisation 
aux immeubles de grande taille est, en l’absence de détournement de pouvoir, sans incidence sur 
la légalité de la décision attaquée. 
 
L’attribution d’un coefficient de localisation conduisant à majorer la valeur locative d’une frac-
tion pouvant atteindre 30 % a été expressément prévue par le législateur, pour tenir compte le cas 
échéant de la situation particulière des parcelles en cause au sein du secteur d’évaluation.  
Par suite, la majoration des tarifs par mètre carré par application d’un coefficient de locali-
sation n’est pas susceptible de remettre en cause le classement des parcelles dans un secteur 
d’évaluation. 
 
 
 
Sur la valeur des avis rendus par les commissions.  
 
Les dispositions des A et B du VII de la loi de finances rectificative pour 2010 prévoient que la 
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dispose d’un délai de 
deux mois à compter de la transmission d’avant-projets par l’administration pour établir des pro-
jets de délimitation de secteurs d’évaluation, de grilles tarifaires et de définition des parcelles 
auxquelles s’appliquent les coefficients de localisation.  
 



Ces projets sont ensuite transmis aux commissions intercommunales ou communales qui dispo-
sent d’un délai de trente jours pour rendre un avis sur ces projets, avant que la commission dépar-
tementale des valeurs locatives des locaux professionnels n’arrête les secteurs d’évaluation, tarifs 
applicables et coefficients de localisation.  
 
En cas de désaccord persistant entre la commission départementale des valeurs locatives des lo-
caux professionnels et les commissions intercommunales et communales, l’administration saisit 
la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL), qui statue dans un délai de 
trente jours.  
 
A défaut, les secteurs d’évaluation, tarifs applicables et coefficients de localisation sont arrêtés 
par le représentant de l’Etat dans le département à défaut de décision dans ce délai. 
  
Il résulte des dispositions du 4 du A et du premier alinéa du B du VII de l’article 34 de la loi de 
finances rectificative pour 2010 que la commission départementale des impôts directs locaux, que 
le législateur a créée dans le but de trancher les désaccords qui s’élèvent entre la commission dé-
partementale de la valeur locative des locaux professionnels et les commissions commu-
nales et intercommunales des impôts directs mentionnées aux articles 1650 et 1650 A du CGI, est 
dotée d’un pouvoir de décision sur l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.  
 
Dès lors, elle peut non seulement arbitrer entre solutions concurrentes mais aussi apporter au pro-
jet de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels les modifica-
tions qui lui semblent nécessaires, y compris sur les points ne faisant pas l’objet de désaccords 
entre ces commissions. 
  
Sur le contrôle du juge.  
 
Lorsque la décision qui détermine les paramètres départementaux d’évaluation fait l’objet d’un 
recours en excès de pouvoir, le juge administratif exerce sur elle un contrôle normal, y compris 
en cas de contestation des modifications opérées par la commission départementale des impôts 
directs locaux. 
CE 8e-3e ch. avis 18-10-2017 no 412233, SNC Dinan Peronne Invest Hôtel  
 
Il s’agit de l’article 34 de la loi 2010-1658 du 29/12/2010 de finances rectificative pour 2010.  
 
Au sein des départements l’administration a délimité des secteurs d’évaluation homogènes en se 
référant exclusivement, comme critère de délimitation, à la catégorie de locaux professionnels la 
plus représentée, c’est-à-dire MAG 1 (qui correspond à 41 % des locaux professionnels au niveau 
national). 
 



Les secteurs d’évaluation ont été ainsi délimités en fonction des loyers pratiqués pour les locaux 
de la catégorie MAG 1.  
 
Un loyer moyen départemental au m2 a été calculé.  
 
Les tranches de variation, en plus ou en moins, par rapport à ce loyer moyen, ont servi à la déli-
mitation des secteurs.  
 
Au sein de chaque secteur, les locaux professionnels sont classés d’abord en sous-groupe (en 
fonction de leur nature et de leur destination), puis par catégorie (en fonction de leur utilisa-
tion et de leurs caractéristiques physiques).  
 
Les tarifs applicables à un local déterminé sont fixés au sein de chaque catégorie.  
 
Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation au sein du 
secteur (cf. le point 4 du CE 18/10/17 no 412234). 
 
A la première question posée, celle de savoir si les secteurs d’évaluation pouvaient être délimités 
par référence à la seule catégorie de locaux la plus représentée au sein du département (en fait 
MAG 1). Le Conseil d’Etat répond oui en se fondant sur la large marge d’appréciation laissée à 
l’administration par le législateur. 
   
A la seconde question,  celle de savoir à partir de quel niveau de représentativité au sein du dé-
partement une catégorie de locaux pouvait servir de référence pour la délimitation des secteurs 
d’évaluation, le Conseil d’Etat, alors que la loi ne comporte aucune prescription répond, de façon 
pragmatique : au cas par cas. 
 
Le Conseil d’Etat est interrogé sur les critères permettant de définir la notion « d’éléments suffi-
sants » dont l’absence autorise le recours, pour la détermination des tarifs, à une première mé-
thode subsidiaire, puis, à défaut, à une seconde méthode subsidiaire.  
 
Le Conseil d’Etat ne donne pas de critère chiffré (l’administration indique exclure l’application 
de la méthode générale lorsque le nombre des loyers répertoriés est inférieur à trois).  
 
Il se borne à donner des critères qualitatifs : nombre trop faible de loyers, erreurs déclaratives, 
éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux de la catégorie. 
  



Interrogé sur l’articulation des avis des différentes commissions, le Conseil d’Etat confère à la 
commission départementale des impôts directs locaux, eu égard à sa mission, le pouvoir non seu-
lement d’arbitrer entre les solutions concurrentes de la commission départementale des valeurs 
locatives des locaux professionnels et des commissions communales et intercommunales, mais 
encore d’apporter toute modification qu’elle estime nécessaire au profit de la commission dépar-
tementale des valeurs locatives des locaux professionnels.  
 
Dans le cadre de la révision générale des valeurs locatives, préparée sans être mise en œuvre en 
1990, le Conseil d’Etat avait déjà retenu un contrôle normal tant sur la constitution d’un secteur 
d’évaluation (CE 12/10/92 no 133661, commune de Sollarco   ; CE 1/12/93 no 138890, min. 
c/ Commune de Septème-les-Vallons ), que pour le classement dans un tel secteur (CE 23/07/93 
no 133672, commune d’Aubagne ). 
 
 

 
Dans la cadre de révision de la valeur locative des locaux professionnels, la qualité pour 
agir  contre la décision de la CDIDL selon CE 8e-3e ch. avis 18-10-2017 no 412234, SARL Ges-
tion Hôtel Mulhouse Morschwiller. 
La seule qualité de locataire, même si le contrat de location met la taxe foncière sur les propriétés 
bâties auquel le propriétaire est assujetti à la charge du locataire, ne suffit pas, en principe, à 
donner à ce dernier qualité pour agir. 
Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’Etat reconnaît au locataire exploitant un intérêt à agir dès lors 
qu’il est redevable de la cotisation foncière des entreprises. 
Le contribuable n’a intérêt à demander l’annulation de la décision de la commission départemen-
tale des impôts directs locaux qu’en tant qu’elle porte sur la délimitation du secteur auquel est 
rattaché son local, ou encore sur le tarif applicable à la catégorie dont le local relève ou enfin sur 
le coefficient de localisation applicable à la situation du local.  
 

CE 8e-3e ch. avis 18-10-2017 no 412235, SNC Metz Vannes Ferté Hendaye Invest Hôtel 
Il résulte des termes du A du VII de l’article 34 de la loi 2010-1658 de finances rectificative pour 
2010 que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP) dispose d’un délai de deux mois pour établir, à partir des avant-projets remis par l’ad-
ministration, les projets portant sur la délimitation des secteurs d’évaluation, sur les grilles tari-
faires et sur la définition des parcelles auxquelles s’appliquent le coefficient de localisation.  
Dans l’hypothèse où l’administration transmettrait ces avant-projets aux commissions commu-
nales ou intercommunales visées au 2 du A du VII de cet article sans attendre que la commission 
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ait établi ses projets et avant l’ex-
piration du délai que les dispositions précitées lui accordent pour le faire, cette irrégularité vicie-
rait la procédure de détermination des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs loca-
tives. 
La CDVLLP reçoit un avant-projet de l’administration :  



elle a deux mois pour établir un projet –  
Puis l’administration transmet le projet établi par la commission départementale des valeurs 
locatives des locaux professionnels aux commissions communales et intercommunales.  
Si la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels n’a pas 
établi de projet dans le délai de deux mois qui lui est imparti, l’administration 
transmet l’avant-projet aux commissions communales et intercommunales.  
Ces commissions disposent d’un délai de 30 jours pour transmettre leur avis à la commission 
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.  
Si elles ne se sont pas prononcées dans ce délai, leur avis est réputé favorable.  
En cas d’accord entre les commissions communales et intercommunales et la commission 
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les 
secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation.  
En cas de désaccord, la commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels dispose d’un délai d’un mois pour résoudre le désaccord avec la commission 
communale ou intercommunale.  
En cas d’échec, l’administration saisit la commission départementale des impôts directs 
locaux, qui statue dans un délai de 30 jours.  

A défaut la décision est prise par le représentant de l’Etat. 
 

A bien vérifier en cas de litige : 

Le Conseil d’Etat fait une distinction selon le sens dans lequel ces !!!!délais s’appliquent. 

Il estime que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels doit 
disposer pleinement des délais respectifs de deux mois et un mois qui lui sont impartis. 
De même, les commissions communales et intercommunales doivent disposer pleinement du 
délai de 30 jours qui leur est imparti. 
Même si le respect de ces délais ne constitue pas une garantie pour les contribuables, il est 
un élément important de la régularité de la procédure consultative.  

A défaut de laisser aux différentes instances consultatives la totalité du !!!!délai que le lé-
gislateur leur accorde, pour statuer ou donner leur avis, les délibérations qui suivent et la décision 
finale sont entachées d’irrégularité. 
A l’inverse, si l’administration laisse un délai supplémentaire (au-delà de celui de deux mois) à 
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels pour établir ses 
projets, ou encore si la commission départementale des valeurs locatives des locaux profession-
nels laisse un délai supplémentaire (au-delà de celui de 30 jours) aux commissions commu-
nales et intercommunales pour donner leur avis ou enfin si l’administration qui peut le faire, 
laisse à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels un délai 



supplémentaire (au-delà de celui d’un mois) pour régler les désaccords avec les commissions 
communales et intercommunales avant de saisir le commission départementale des impôts directs 
locaux (ce qu’elle devrait faire en principe à l’expiration du délai d’un mois), ces dépassements 

de !!!!délais, qui peuvent s’avérer inévitables pour des raisons pratiques, n’entachent pas la 
procédure d’irrégularité, à condition qu’ils restent raisonnables. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 2-3-2022 no 451239, min. c/ Sté Klépierre Grand Littoral  
La question est celle du calcul de la valeur locative non révisée au 1er janvier à comparer à la va-
leur locative révisée au 1er janvier 2017, la différence éventuelle justifiant un lissage sur les an-
nées 2017 à 2025. 
 
Cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 est calculée par application de la législation 
encore en vigueur au 31 décembre 2016.  
Lorsque la valeur locative du local commercial a été déterminée par comparaison avec un local-
type, l’article 324 AA de l’annexe III au CGI permet ensuite un ajustement pour tenir compte des 
différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du 
point de vue de la situation. 
 
Pour apprécier cette différence de situation, le juge pouvait-il prendre en considération, parmi les 
indices de nature à établir une telle différence, la différence des tarifs au m2 appliqués aux lo-
caux-types dans le cadre de révision générale de la valeur locative des locaux professionnels.  
 
Ces tarifs étaient notablement différents pour les locaux professionnels situés dans les deux 
centres commerciaux.  
Autrement dit, le juge, pour fixer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 (ancien ré-
gime), pouvait-il se fonder sur des éléments résultant de la révision générale (nouveau régime) ?  
 
Dans la mesure où les tarifs résultant de cette révision sont tirées de constatations factuelles, 
il n’existe aucun obstacle, en droit, à ce qu’il en soit tenu compte. 
 

 
L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nou-
velles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux pro-
fessionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales.  
 



À cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les com-
munes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif ho-
mogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur 
nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de 
leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.  
 
Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déter-
minés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés.  
La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du 
tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un 
coefficient de localisation. 
 
Il résulte du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi 
2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’ar-
ticle 1518 A quinquies du CGI, du IV de ce dernier article et de l’article 1518 E du même Code 
que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisa-
tions d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est 
déterminée conformément au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 
 
Pour l’application de l’ajustement prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au CGI dans sa rédac-
tion en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d’établir la valeur locative non révisée d’un im-
meuble, il peut être tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en 
tant, notamment, qu’ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une diffé-
rence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 
 
Il résulte du jugement attaqué, alors que l’administration fiscale avait déterminé la valeur locative 
non révisée au 1er janvier 2017 du centre commercial « Grand Littoral » par comparaison avec la 
valeur locative du centre commercial « La Valentine » composé des locaux-types numéros 20, 
62 et 63 du procès-verbal C du 11e arrondissement de la commune de Marseille, le tribunal admi-
nistratif, pour retenir qu’il existait une différence de situation entre ces deux centres commer-
ciaux justifiant l’application de l’ajustement prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au CGI, 
après avoir relevé que la société Klepierre Grand Littoral faisait valoir que le centre commercial 
dont elle est propriétaire, contrairement au centre commercial « La Valentine », subissait un taux 
de vacance élevé, a pu se fonder, sans erreur de droit, sur ce que les tarifs au mètre carré appli-
qués aux locaux types, dans la cadre de la révision de la valeur locative des locaux professionnels 
mentionnée au 1o, étaient supérieurs de 25 % pour les boutiques et de près de 70 % pour les 
moyennes surfaces à ceux appliqués au centre commercial à évaluer.  
 
En outre, la société requérante avait invoqué d’autres éléments de nature à établir l’existence 
d’une différence de situation, notamment la situation du centre commercial « Grand littoral » au 
cœur d’un quartier d’habitat social au taux de chômage élevé, ce qui n’est pas le cas du centre 
commercial « La Valentine ».  



 
Le tribunal , après avoir souverainement constaté les faits de l’espèce sans les dénaturer, 
n’a pas commis, ainsi qu’il a été dit, d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui 
lui étaient soumis. 
 
 

 
CE (na) 9e ch. 23-6-2022 no 462595, min. c/ Association Comité fondateur du parc des 
expositions de Lyon (COFIL) 
Dans le cadre du contrôle restreint du juge de cassation, pour l’exonération des propriétés pu-
bliques de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 1o) lorsqu’elles sont affectées 
à un service public ou d’utilité générale et ne sont pas productives de revenus, le juge de cassa-
tion contrôle, au titre de l’erreur de droit, l’exactitude de l’interprétation, donnée par les juges du 
fond, des conditions auxquelles est subordonnée cette exonération mais laisse à l’appréciation 

souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!des juges du fond des faits, sauf dénaturation, le point de savoir 
si une telle propriété est affectée à un service public ou d’intérêt général (CE 10-1-2005 
no 263506, min. c/ Région Île-de-France ). 
La même grille de contrôle du juge de cassation est retenue pour l’application de l’abattement 
prévu par l’article 34, VI de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, re-
pris en 2018 à l’article 1498, III-A du CGI. 
 
A1299 

 
 

 

 
Le législateur s’est essayé à un effort de définition générale à l’article 29 de la loi du 
22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches 
administratives, aux termes duquel :  
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de 
manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature géné-
ralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, 
des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en 
œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le res-
pect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice 
des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépen-
dant ». 
 



 
Cette définition illustre la difficulté à appréhender cette notion par des critères gé-
néraux, si bien que la jurisprudence a adopté une démarche casuistique (CE 15-4-
2015 no 370225  relative à la notion d’honoraires de l’article 240 du CGI).  
 
La définition donnée par le législateur converge avec les critères habituellement 
dégagés par la jurisprudence tenant à la pratique personnelle d’une science ou d’un 
art, dans lesquels les facultés intellectuelles jouent le rôle principal, et au caractère 
indépendant de l’activité - ce qui distingue les professions libérales des salariés  
 
À la lumière de ces deux critères, le rapporteur pense, comme le ministre, que les as-
sociations de gestion et de comptabilité n’exercent pas une activité libérale.  
 
La circonstance avancée par le CDER, tirée de ce que ces associations exercent une 
activité identique à celle des cabinets d’expertise comptable (à l’exception du com-
missariat aux comptes) et que les plus grosses de ces structures sont inscrites à 
l’ordre des experts-comptables ne paraît pas suffisante.  
 
Et si l’activité intellectuelle joue bien un rôle prépondérant, on achoppe, nous 
semble-t-il, sur le second critère, dès lors que les prestations sont exercées au profit 
de leurs seuls adhérents à l’inverse des cabinets d’expertise comptable et surtout par 
des salariés de l’association, qui sont donc placés en situation de subordination par 
rapport à leur employeur. 
 
De longue date, la jurisprudence prend en compte la nature de l’activité comme les 
modalités matérielles de son exercice.  
L’activité bascule du côté commercial lorsque le contribuable met principalement en 
œuvre des moyens humains et matériels importants tels que l’activité procède plus 
d’une spéculation sur ces différents éléments que de l’exercice d’un art ou d’une 
science (jurisprudence constante : CE 10-10-1979 no 9441 ; CE 12-11-1990 
no 57637  ; CE 7-1-2000 no 181308  ; CE 28-7-2000 no 215312, min. c/ SA « a2c » ; 
CE 26-5-2004 no 243121, Sté Specinov ; CE 13-3-2006 no 268134, Sté Concept En-
vironnement).  
 
Pour distinguer des activités commerciales et non commerciales, « le contribuable ne 
met plus principalement en œuvre une science ou un art, mais ses capacités de ges-
tionnaire en organisant et en dirigeant le travail sur autrui ». 
 
Lorsque la profession est exercée par une structure et non à titre individuel, 
une ancienne jurisprudence jugeait, en matière de TVA, sous l’empire de l’ancien 



article 256 du CGI applicable antérieurement à la 6e directive, que, quel que soit l’ob-
jet social, les prestations de services qu’accomplit une société anonyme ou une so-
ciété à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d’exploita-
tion relèvent d’une activité industrielle et commerciale, même lorsqu’il s’agit de 
prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d’une activité 
non commerciale.  
 
La forme commerciale de la société comme le recours inévitable à un grand nombre 
de personnes physiques salariées ou non pour exercer l’activité étaient alors apparus 
décisifs (solution, inspirée de la décision CE ass. 27-6-1975 no 86291 , dégagée ini-
tialement pour les SA par la décision de Plénière CE Plén. 20-2-1974 no 89237, SA 
Elsa : Dupont p. 200, puis étendue aux SARL par votre décision de Plénière CE Plén. 
4-2-1977 no 95880, Centre de médecine physique et de rééducation fonction-
nelle , et réitérée notamment par : CE 23-1-1985 no 41538, SA Les Experts Réu-
nis  et CE Plén. 25-2-1985 no 39003, Sté Institution de formation École parisienne 
des hôtesses : activités non commerciales, activités non lucratives 
 

 
A1318 

 
6.3.3 La réparation des erreurs, des omissions ou des insuffisances 
 
Lorsqu’un ancien propriétaire, impose à tort à la taxe foncière, présente une réclamation 
régulière, le délai de prescription afférent à l’assiette des impositions locales est interrompu, 
aussi bien à l’égard de l’ancien propriétaire impose à tort que du nouveau non impose. 
Cette double interruption s’explique par le caractère réel des impositions foncières, c’est à 
dire lie au bien et non au contribuable, qui implique qu’en principe aucune propriété 
ne peut rester sans être imposée. 
Le juge saisi du litige doit donc imposer le nouveau P s’il décharge l’ancien P. 
Il en est de même de l’Administration, si c’est à son niveau qu’intervient la mutation de cote. 
 
En vertu de l’article 1400, I du CGI, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit, sous réserve des 
dispositions des articles 1403 et 1404, être imposée au nom du propriétaire actuel. 
 
Il résulte de l’article 1404, I du CGI que, lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe fon-
cière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette 
cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respec-
tées et l’imposition du redevable légal au titre de la même année est alors établie au profit de 
l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. 
Saisi d’un litige né de l’application de l’article 1404 du CGI, pour le juge, le caractère réel 



des impositions foncières fait obstacle à ce que celui-ci se borne à décharger des cotisations 
de taxe foncière assignées à tort à un contribuable, sans mettre cette imposition à la charge 
du redevable légal, et ce même en l’absence de demande expresse formulée par les parties 
(CE 24-10-2006 no 283241, min. c/ SCI C. ). 
A247 
 
Concernant les rappels de taxe foncière qui résultent d'une nouvelle évaluation des locaux, 
la jurisprudence (CAA) a jugé que l'administration qui, constatant qu'un immeuble ne possède 
pas ou plus les caractéristiques d'un établissement industriel, procède pour l'établissement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à une nouvelle évaluation de cet immeuble en substituant la 
méthode comparative à la méthode comptable n'est pas tenue, en l'absence de déclaration de 
changement de consistance ou d'affectation des locaux déposée par le redevable, de notifier à 
l'intéressé la base retenue pour cette nouvelle évaluation. 
 
L'article L 56 du LPF écarte l'application de la procédure de redressement contradictoire en 
matière d'impositions locales 
 
La jurisprudence n'a donc pas encore tranché la question de savoir si la jurisprudence Simoens, 
qui fait obligation à l'administration de respecter le principe général des droits de la défense 
lorsqu'elle rehausse les bases de taxe professionnelle déclarées par le contribuable, peut être 
étendue à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'incombe au contribuable une obligation 
déclarative. 
Voir aussi (A815, A443, A661) 
 
Le CE (CE 23 novembre 2015 no 378031, 8e et 3e s.-s., EARL Champagne Jacques Defrance) a 
confirmé l’obligation faite à l’administration qui engage une vérification de comptabilité de res-
pecter l’exigence du débat oral et contradictoire, même si la vérification a pour seul objet de véri-
fier des taxes foncières, c’est-à-dire des impôts ne relevant pas de la procédure contradictoire de 
redressement.  
Il s’agit, à notre avis, d’une nouvelle illustration du devoir de loyauté de l’administration à 
l’égard des contribuables. 
On rappellera que l’administration n’est en principe tenue, et dans la seule hypothèse où les élé-
ments servant à établir les bases de taxe foncière doivent faire l’objet d’une déclaration (CGI 
art. 1406, 1502 et 1508), qu’au respect des droits de la défense (CE 29 juin 2005 no 271893, min. 
c/ Sté Sud-Ouest Bail  ; CE (na) 18 décembre 2007 no 303991, Sté Migeon Immobilier ). 
 
En revanche, la question de savoir si une vérification de comptabilité peut avoir pour seul objet le 
contrôle des taxes foncières n’est toujours pas tranchée.  
 
Le Conseil d’Etat a toutefois admis, dans une formation de sous-section jugeant seule, qu’il était 
possible à l’administration de tirer des constatations faites par elle au cours d’une vérification de 
comptabilité portant sur les résultats de l’entreprise, des conséquences en matière de taxe foncière 
(CE 23 juillet 2014 no 370969, min. c/ Centre hospitalier Aube-Marne). 
 



 
 

CE 10e ch. 22-7-2022 no 440588, Sté DHL Holding France 

Les contribuables peuvent, en vertu du premier alinéa de l’article 1507, I du CGI, réclamer, dans 
le délai prévu à l’article R 196-2 du LPF, contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont 
ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. 

Ils peuvent à cette occasion présenter une réclamation portant sur le calcul des surfaces au motif 
que celles qui ont été retenues par l’administration pour l’année en cours ou pour l’année précé-
dente sont erronées, sans que soit intervenu un changement de consistance. 

 
A954 
 
; 
6.3.4 Le contentieux des impôts fonciers 
 
Le Conseil d'Etat estime, en cas d'apport partiel d'actif, que l'apporteur reste le redevable 
légal de l'impôt pour les taxes foncières établies à son nom antérieurement à l'apport.  
Mais le bénéficiaire de l'apport, en raison des effets juridiques civils de l'apport, est substitué 
à l'apporteur à l'égard des créanciers de celui-ci et notamment du Trésor dans l'obligation de 
payer les dettes se rattachant à la branche d'activité apportée. 
 
Cette solution est dans la ligne de CE 4 août 2006 n° 260436, SA Financière de l'Erable. 
 
Toutefois, il est paradoxal d'interdire au bénéficiaire de l'apport de contester l'assiette des 
taxes foncières afférentes aux immeubles compris dans l'apport lorsque leur fait générateur 
est antérieur à l'apport, dès lors que l'intéressé va être poursuivi par le Trésor en recouvrement 
des taxes litigieuses que l'apporteur redevable légal n'aura guère d'incitation à contester.  
En l'absence de contentieux d'assiette introduit par l'apporteur, le bénéficiaire de l'apport ne 
pourra pas obtenir des résultats équivalents par le seul contentieux du recouvrement. 
 
Rappel : le Conseil d'Etat admet le débiteur solidaire de l'impôt à contester l'assiette de cet 
impôt, alors même qu'il n'en est pas le redevable légal 
A1177 

 
 
6.3.4.1 La réclamation contre l'évaluation 
 



; 
6.3.4.2 La vacance d'une maison ou l'inexploitation d'un immeuble à usage commercial 
ou industriel 
 
Exonération d’impôt foncier et vacance d’une maison ou d’un appartement d’habitation 
destine à la location 
La jurisprudence dominante refuse de prendre en compte l’état du marché locatif ou les 
circonstances économiques 
Mais des exceptions jurisprudentielles existent 
En outre, concernant les logements destines à la location saisonnière, ou les logements offerts 
à la location par l’intermédiaire d’une agence et pour lesquels le propriétaire se réserve la 
possibilité de louer par ses propres moyens, la jurisprudence considère que ces logements ne 
sont pas normalement destines à la location. 
La jurisprudence considère que ne sont pas normalement destinés à la location au sens de 
l'article 1389 du CGI les immeubles destinés 

soit à un usage personnel 
à la location saisonnière 

à la démolition 
proposés à la vente 
mise aux normes minimales actuelles de confort et d'habitabilité d’immeubles 

anciens dont la conception est obsolète et dont l'état de vétusté et insalubrité n'est pas 
imputable à un défaut d'entretien. 

Ainsi, des appartements pour lesquels le propriétaire a déposé une demande de permis de 
démolir et dont il a volontairement fait murer les portes et les fenêtres ne peuvent être 
regardés comme normalement destinés à la location au sens de l'article 1389 du CGI. 

L'intéressé ne peut donc bénéficier du dégrèvement de taxe foncière prévu par ce texte. 
 
La disposition de l'article 1389, I du CGI relative à la vacance d'une maison normalement 
destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation (CE 19 septembre 
1984 n° 45664, SCI « Sauvegarde de la Vicomté » et a contrario à raison de leur usage pour 
des emplacements de stationnement de véhicules, même lorsqu'ils sont situés sur un terrain 
aménagé au pied d'un immeuble d'habitation, CE 30 mars 2007 n° 278540, OPHLM de Saint-
Ouen).  
Le Conseil d'Etat a jugé implicitement que cet article n'était pas applicable, en principe, aux 
immeubles d'habitation destinés par leur propriétaire à la location saisonnière (CE 3 mars 
1986 n° 47772).  
Dans le cas où le propriétaire offre son bien à la location toute l'année et n'entend donc pas 
en conserver la disposition pour une partie de celle-ci et où les contrats de location sont de 
courte durée. 



 
La jurisprudence est traditionnellement sévère sur cette condition. Le propriétaire supporte 
la charge de la preuve (CE 1er juin 1988 n° 50117 ; CE 9 avril 2004 n° 240857, Office public 
d'habitations à loyer modéré du Tarn). 
 
La jurisprudence considère que la taxe foncière est due sur les immeubles à usage 
d’habitation des lors qu’il y a habitabilité. Ce critère est considéré rempli même dans le cas 
d’habitat délabré. 
La doctrine administrative fait référence au critère d'habitabilité du logement tel qu'il est 
défini pour l'application des exonérations au titre des constructions nouvelles en matière de 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour faire partir les délais d'engagement de locations 
qui ouvrent droit à des réductions d'impôts au titre des constructions nouvelles, alors que la 
jurisprudence retient la notion de déclaration d'achèvement des travaux. 
La jurisprudence est traditionnellement très sévère sur l'application de l'article 1389, I du 
CGI. Cf. sur la vacance d'un immeuble due à son état de délabrement, le propriétaire n'ayant 
pas remédié à cet état de fait. 
(vacance d'une maison, très délabrée et ne pouvant être relouée sans d'importants travaux 
préalables ayant été interrompus par le propriétaire sans qu'il soit établi que l'interruption a 
été indépendante de sa volonté) 

(absence d'incidence de l'importance du coût des travaux de remise en état de l'immeuble),  
L'excuse des travaux a été admise dans le cas où l'immeuble était impropre, en l'état, à la 
location après le départ du précédent locataire. 
 

 
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 434120, SCI La Reine Blanche considère que pour que l’impôt foncier 
ne s’applique pas, la solution est dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui excluait 
du champ de la définition de l’immeuble bâti deux catégories d’immeubles : 

• – en premier lieu, la catégorie des immeubles devenus impropres à toute uti-
lisation dans leur ensemble, par exemple un immeuble délabré et en 
ruine en raison des importantes dégradations subies (CE 16-2-2015 
no 364676, SCI Royo) . 

• – en second lieu la catégorie des immeubles faisant l’objet de travaux nécessitant une dé-
molition partielle qui affectent leur gros œuvre d’une manière telle qu’elle les rend dans 
leur ensemble impropre à toute utilisation (CE 16-2-2015 no 369862, SCI La Haie des 
Roses). 

Un immeuble demeure une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
dans le cas où les dégradations constatées n’affectent pas le gros œuvre et ne le rendent pas im-
propre à toute utilisation dans son ensemble. Cf. pour des dégradations importantes des aménage-
ments intérieurs, CE 5-11-1956 no 38897 : Dupont 1957 p. 83 ; CE (na) 29-5-2019 no 418375, 
Sté Natiocréditbail ) ; CE 12-6-2020 no 424626, SAS Jet Foncière . 



 
La décision est intéressante en raison de son cas d’espèce.  
La société requérante soutenait en effet que l’immeuble d’une part était devenu inhabi-
table et d’autre part qu’il était pendant les travaux inutilisable pour tout autre usage.  
Mais il n’existe pas de symétrie, quant aux caractéristiques physiques de l’immeuble, entre l’hy-
pothèse où un immeuble en construction n’est pas encore achevé (il n’est pas qualifié d’im-
meuble bâti jusqu’à son achèvement : CE 30-5-1979 no 11301, Géraud) et celle où un immeuble 
déjà construit cesse d’être qualifié d’immeuble bâti au sens de l’article 1380 du CGI.  
Un immeuble déjà construit qui est rendu, notamment par des travaux, provisoirement inhabi-
table, ne peut être assimilé à un immeuble démoli ou à un immeuble dont la démolition partielle 
affecte le gros œuvre. 
 
 

 
 

 
 
Des emplacements de stationnement de véhicules, loués indépendamment des logements, 
même lorsqu'ils sont situés sur un terrain aménagé au pied d'un immeuble d'habitation, n'ont 
pas, à raison de leur usage, le caractère de « maison normalement destinée à la location » au 
sens des dispositions du I de l'article 1389 du CGI.  
Ils n'ont pas davantage le caractère de logements à usage locatif au sens des dispositions du 
III du même article. Par suite, ils ne peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière. 
Si de tels emplacements de stationnement constituent, pour la détermination du champ de la 
taxe foncière, une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments qu'ils desservent 
(CE 20 janvier 1988 n° 61269), ils ne peuvent être regardés, pris isolément, comme « une 
maison normalement destinée à la location » au sens de l'article 1389, I du CGI. 
 
La solution serait différente pour des parkings inclus dans le bail de locaux d'habitation 
dont ils suivraient alors le sort. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 1381, 4° du CGI que, dans le cas d'une construction 
accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être 
regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de 
l'activité professionnelle. 
 
Des espaces verts constituant les surfaces non bâties entourant un restaurant, s'ils présentent 
un agrément pour les clients, ne sont pas directement nécessaires à l'activité de restauration. 
 



Pour des aires de stationnement, on retient la méthode par comparaison (CE 8 août 1990 n° 
49291, Parinor). 
 
Dès lors que les parkings à évaluer et les parkings pris comme locaux de référence sont 
identiques par leur situation, la nature de la construction et l'affectation, le fait que les uns 
soient ouverts et les autres payants est dénué de toute portée quant à la pertinence du choix 
de ce terme de comparaison. 

 
 

 
 
CE (na) 3e ch. 23-9-2022 no 463745, Métropole Rouen Normandie  
La valeur locative de chaque fraction de propriété destinée à une utilisation distincte doit 
faire l’objet d’une évaluation distincte. 
 
Ainsi, l’aire de stationnement dont la métropole Rouen Normandie est propriétaire et qui jouxte 
la salle d’exposition (Parc expo Congrès) et la salle de spectacle (Zenith)) dont la métropole est 
également propriétaire doit faire l’objet d’une évaluation et d’une imposition distincte. 
Rapprocher de la jurisprudence sur les aires de stationnement attenant à un centre commercial, 
réunissant des commerces, restaurants ou bureaux.  
La valeur locative des aires de stationnement doit être déterminée distinctement de celle des lo-
caux du centre (CE 8-8-1990 no 49291, Parinor  ; CE 30-4-1997 no 131903, SCI Centre commer-
cial Centre Deux  ; CE 10-2-2006 no 267170, SCI Espaces commerce Europe ).  CE 18-9-2015 
no 374782, SARL Pamier , relatif à l’utilisation distincte des différentes parties d’un ensemble 
immobilier 
 
Exonération d’impôt foncier des établissements industriels 
 
Le critère posé par l'article 1389, I du CGI de la vacance indépendante de la volonté du 
propriétaire de l'immeuble constitue un critère objectif relatif à la situation du contribuable 
selon qu'il lui est ou non impossible de louer ou d'exploiter son bien, en raison de 
circonstances indépendantes de sa volonté. 
 
La jurisprudence du Conseil d'Etat est très restrictive sur l'application de ces 
dispositions (par ex. CE 27 mai 1988 n° 74726, Marcuccini ; CE 29 janvier 2007 n° 284113, 
Batteau). 

 
Les difficultés économiques qui empêchent l’exploitation d’un établissement industriel ne 
suffisent pas à justifier d’une exonération d’impôt foncier 



L’impôt foncier est en effet un impôt à caractère réel, c’est à dire qui est dû de par la 
seule existence du bien 
C’est pourquoi la jurisprudence se refuse constamment à prendre en compte tous les 
éléments d’une bonne gestion, tels que la réorganisation, l’évolution des techniques et 
ses inévitables conséquences, l’évolution des marches, l’évolution des besoins industriels 
 
 
Pour qu’un immeuble à usage industriel ou commercial soit exonéré de TF en raison de 
son inexploitation, cette dernière doit être indépendante de la volonté du contribuable 
Selon la jurisprudence, cela signifie une cause externe, étrangère à l’entreprise, qui rend 
l’inexploitation inéluctable. 

Une vacance due à la réalisation de travaux n’ouvre pas droit à un dégrèvement. 
Le contribuable doit apporter la preuve qu’il lui est impossible de reconvertir le bâtiment à 
une utilisation adaptée ou nouvelle. 
Cette jurisprudence sévère s’explique, car exonération est dérogatoire et le texte prévoit que 
la TF est due du seul fait de la possession du bien et non de son utilisation. 
 

 
Pour un immeuble à usage d’habitation, une société peut prétendre au dégrèvement prévu à 
l'article 1389-I du CGI à raison de logements qui font l'objet d'une occupation sans titre 
totalement indépendante de sa volonté et rendant absolument impossible la location dès lors 
qu'elle justifie avoir fait toutes les diligences pour procéder à l'expulsion des occupants, mais elle 
ne peut pas bénéficier du dégrèvement pour des logements qui sont inadaptés à la demande de 
location 
 
Par contre, la vacance n'est pas considérée comme indépendante de la volonté du contribuable, 
même si la demande de location est limitée, quand le loyer proposé n'est pas assez faible. 
 
Circonstance indépendante de la volonté du contribuable : celle sur laquelle le propriétaire n’a 
aucune prise ; même s’il change l’état de son bien, les conditions de son exploitation, le 
montant du loyer demandé, son action n’aura aucun effet sur la vacance de l’immeuble. 
 
 
La seule circonstance que l'immeuble destiné à la location soit compris dans un périmètre ayant 
fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique imposant des travaux de restauration et que le con-
tribuable bénéficie d'un permis de construire n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une 
vacance des logements, dès lors qu'il n'est établi ni que les travaux avaient effectivement débuté 
au cours de l'année d'imposition ni que leur exécution était incompatible avec la location des lo-
gements. Par conséquent, le contribuable ne peut bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 
1389, I du CGI. 
TA Cergy-Pontoise 8 février 2012 n° 0905698, 2e ch., SCI 8 Barbusse 
 
Le dégrèvement aurait pu s'appliquer si la décision administrative avait conduit à rendre 



impossible toute location des logements, comme par exemple dans le cas d'un arrêté municipal de 
démolition frappant l'immeuble (CE 23 avril 1980 n° 15364). 
 
 
Pour le point de savoir quand un immeuble à usage industriel ou commercial ne relève plus 
du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais de celui de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties compte tenu de son état. 
L'immeuble doit être impropre à toute utilisation pour qu'il ne relève plus de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties.  
Il n'en irait pas ainsi si le local en cause pouvait être utilisé à d'autres fins, cette circonstance 
affectant seulement le cas échéant la détermination de sa valeur locative (cf. pour un local à usage 
industriel pouvant être utilisé comme un local commercial, CE 19 juin 2006 n° 267634, Sté 
Natiocrédibail). 
Le Conseil d'Etat CE 16 février 2015 n° 369862, 8e et 3e s.-s., SCI La Haie de Roses et CE 16 
février 2015 n° 364676, 8e et 3e s.-s., SCI Royo n'exige pas une destruction complète de 
l'immeuble mais fixe des critères qui tiennent à ce que la démolition de l'immeuble porte sur le 
gros œuvre et au caractère impropre de l'ensemble de l'immeuble à toute utilisation pendant la 
période concernée par les travaux pour qu'il perde ainsi son caractère de propriété bâtie pour 
l'application de l'article 1380 du CGI. 
 
 
CE (na) 8e ch. 29-5-2019 no 418375, Sté Natiocréditbail confirme qu’un  immeuble 
à usage industriel ou commercial qui fait l’objet de travaux nécessitant une 
démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle 
le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, 
jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe 
foncière en application de l’article 1380 du CGI mais doit être assujetti à la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même 
Code. 
 
 
PAR CONTRE, CE (na) 8e ch. 29-5-2019 no 425950, SCI Coussoul de la Fossette 
confirme que bien qu’il s’agisse d’un terrain non bâti, une SCI a été assujettie à 
la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cette propriété sur le 
fondement des dispositions du 5o de l’article 1381 du CGI qui énonce que relèvent 
de cet impôt les « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou 
industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres 
emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les 
fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ». 
 
Si certaines décisions relèvent, sans jamais en faire une condition autonome, 
l’existence d’un aménagement pour étayer l’existence d’un usage industriel ou 
commercial (CE 25-6-2003 no 230818, Sté anonyme agricole et forestière de 



Gouvieux-Lamorlaye, dite Safogol « A » ; CE 25-2-1981 no 11784, SARL « Les 
Marbres du Morvan » ), vous avez nettement jugé que l’appréciation de l’usage 
industriel ou commercial ne dépend pas de la présence d’équipements fixes. 
 
NOTER AUSSI QUE Si la condition de permanence n’est pas prévue en tant que 
telle par le texte de l’article 1381 5o du CGI, il semble raisonnable d’exiger qu’elle 
soit constatée : organiser une brocante deux fois dans l’année sur un terrain qui, le 
reste du temps, recevrait un autre usage, ne devrait pas faire basculer le propriétaire 
du terrain dans le champ de ces dispositions et celui-ci devrait rester assujetti à la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
La permanence n’est pas synonyme de continuité, à supposer d’ailleurs qu’il soit 
des activités commerciales qui puissent être légalement continues ou ininterrom-
pues… 
 
L’organisation sur un terrain de brocantes chaque week-end de l’année pendant dix 
ans caractérise la permanence d’une activité commerciale, s’il est établi que, le reste 
du temps, aucun autre usage n’est fait du terrain. 
 
 
 
Pour TA Lyon 16-7-2019 no 1706650-1901050, SA Électricité de France , la jurisprudence est 
relativement stricte sur la notion d’inexploitation indépendante de la volonté du contribuable.  
 
En principe, le dégrèvement ne peut être accordé que si l’inexploitation résulte d’une prise de 
décision extérieure à l’exploitant (CE 13-7-1963 no 57121, Sté Union sucrière de l’Aisne ) ou 
d’une mesure de sécurité.  
 
Ainsi, des travaux engagés à la suite du constat par un inspecteur d’une fissure du béton dans un 
barrage constituent une cause d’inexploitation de celui-ci indépendante de la volonté du 
contribuable (CE 25-4-1990 no 76380 ).  
 
Il en est de même de réparations engagées sur un réacteur nucléaire à la suite de la découverte 
d’une fuite de sodium (CE 29-12-2000 no 210957, min. c/ Sté Nersa ). 
En revanche, l’arrêt d’une centrale hydroélectrique pendant la durée de travaux de mise en con-
formité n’a pas été regardé comme indépendant de la volonté de l’exploitant, bien qu’il ait été or-
donné par décision de justice, dès lors que les nuisances à l’origine de la procédure judiciaire ré-
sultaient d’une modification technique apportée par l’intéressé à ses installations (TA Toulouse 
22-5-1998 no 95-2677 ). 
 
Aux termes de l’article 1389, I du CGI, la vacance ou l’inexploitation doit affecter soit la totalité 
de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. 



 
 
Pour TA Lyon 16-7-2019 no 1706650-1901050, SA Électricité de France,  il n’est pas contesté 
qu’à la suite d’une crue majeure de la rivière Le Thoré survenue en mars 2011, la totalité des ins-
tallations de la centrale hydroélectrique a été rendue inexploitable durant le reste de l’année pour 
un motif indépendant de la volonté de son propriétaire. 
Que par suite, la SNC Jacques Cros et Cie est fondée à obtenir la décharge de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. 
Ainsi, a été appliqué le régime de la preuve objective. 

Par ailleurs, si la crue d’une rivière peut en théorie être prévisible pour l’exploitant, tout 
comme une sécheresse entraînant le tarissement de la rivière, ainsi que tout comme leurs consé-
quences sur le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique, ce dernier constat n’a pas arrêté le 
Conseil d’État pour donner gain de cause au contribuable. 
 
Le tribunal administratif (TA Toulouse 22-5-1998 no 95-2677, Sté hydroélectrique de Caussa-
nus ) a jugé que l’arrêt d’une centrale hydroélectrique pendant la durée de travaux de mise en 
conformité ne peut pas être regardé comme indépendant de la volonté de l’exploitant, bien qu’il 
ait été ordonné par décision de justice, dès lors que les nuisances à l’origine de la procédure judi-
ciaire résultent d’une modification technique apportée par l’intéressé à ses installations, que peu 
importe que cette modification ait été causée par une avarie et que le contribuable ait pris toutes 
mesures utiles pour faire cesser les nuisances. 
 
Certes, le Conseil d’État (CE (na) 18-5-2005 no 270405, SNC Le Moulin de Saint-Nazaire ) a re-
fusé l’admission du pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du 25 mai 2004 par lequel le 
tribunal administratif de Montpellier avait jugé que l’inexploitation saisonnière d’une micro-cen-
trale hydroélectrique n’était pas indépendante de la volonté du contribuable au sens de l’ar-
ticle 1389, I du CGI dès lors que cette interruption résultait d’un arrêté préfectoral portant rè-
glement d’eau pour les entreprises autorisées, antérieur au démarrage de l’exploitation, dont 
l’objet était de préserver les autres usages de l’eau. 
Mais, dans cette espèce, l’arrêt d’exploitation était saisonnier donc récurrent, et l’arrêté préfecto-
ral entraînant l’arrêt d’exploitation était antérieur au démarrage de l’exploitation. 
 
Et, si la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux 11-5-1999 no 96-224, SA Hôtelière de 
Sainte Avoye ) a jugé que si la société Hôtelière de Sainte-Avoye, qui exploite, sur le territoire 
des communes de Salelles et de Saint-Bonnet de Chirac, une centrale hydroélectrique alimentée 
par la rivière Le Lot, allègue que le débit de ce cours d’eau, au lieu où elle utilise sa chute, était 
anormalement faible au cours de la période s’étendant du 24 mai au 9 novembre 1991 en raison 
d’une exceptionnelle sécheresse, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’ait 
été en mesure de prévoir cet aléa climatique qui est inhérent à la nature de son exploita-
tion et dont les conséquences figurent au cahier des charges qu’elle a accepté, que, dès lors, 
l’inexploitation de sa centrale hydroélectrique durant la période précitée ne peut être regardée 



comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1389 du 
CGI 
( CE 26-7-2018 no 409385, SNC Jacques Cros et Cie ). 

 
 
 
Lorsque l’exploitation du bâtiment n’est plus possible, la jurisprudence exige 
du contribuable qu’il apporte la preuve de l’impossibilité de reconvertir le 
bâtiment à une utilisation adaptée ou nouvelle (CE 24-11-1997 no 167737, SARL 
Au mobilier chic) 
 
 
Pour CE (na) 10e ch. 20-5-2019 no 426063, SA Eurodif , les dispositions du I de l’article 1389 du 
CGI ont été déclarées conformes à la Constitution : Cons. const. 24-2-2017 no 2016-612 QPC, 
SCI Hyéroise ). 
Le Conseil d’État réitère par cette décision de non-admission une jurisprudence ancienne selon 
laquelle un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société ne sau-
rait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même au sens de l’article 1389, I du 
CGI (CE 6-4-2001 no 198537, SCI de la Porte Perrière ; CE (na) 27-9-2004 no 264692 et 265646, 
SCI de la Porte Perrière ). 
Le bénéfice du dégrèvement est ainsi refusé à une société qui en a absorbé une autre sans avoir 
personnellement exploité l’immeuble en cause (CE 18-5-2005 no 264718, Sté Hôpital Privé Nord 
Parisien ) ou qui serait actionnaire majoritaire de la société locataire (CE (na) 9-11-2005 
no 275163, Sté Cliniques chirurgicales SA ).  
La présente décision se situe dans le sillage de ces précédents. 
Cette jurisprudence n’a pas été ultérieurement abandonnée.  
En effet, si la circonstance qu’un bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce 
que le propriétaire de bien soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage in-
dustriel au sens et pour l’application de l’article 1389, I du CGI (CE 26-7-2018 no 409385, SNC 
Jacques Cros et Cie ), cette décision a entendu tirer pour le dégrèvement de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties les conséquences de la jurisprudence rendue pour l’assujettissement à la taxe 
professionnelle fondé sur le même critère d’activité, en cas de location-gérance d’un fonds de 
commerce en matière de taxe professionnelle, régie par un critère d’activité similaire (CE plén. 9-
3-2016 no 374893, Sté Hachette Filipacchi Press ).  
La présente décision explicite le fait que la décision SNC Jacques Cros et Cie avait une portée 
circonscrite au cas de la location-gérance et non une portée générale contrairement aux analyses 
qui ont pu être faites. 
 
 
 
 



TA Châlons-en-Champagne 20-5-2021 no 2000535, Sté Electricité de France 
Un immeuble doit être devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble pour qu’il ne relève 
plus de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du CGI mais soit 
assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même 
Code (CE 12-6-2020 no 424626, SAS Jet Foncière ).  
Même si la partie démantelée du centre nucléaire ne permet pas la production d’électricité, celle-
ci demeure imposable en l’absence de démolition complète des installations (CE 3-2-2021 
no 434120, SCI La Reine Blanche). 
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; 
6.3.4.3 Les omissions de changements 
; 
6.4 Taxes annexes 
; 
6.4.1 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères 
 

Sur la question inédite !!!!!!du contrôle du juge sur le taux de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères fixé par l'assemblée délibérante d'une commune 
ou d'un établissement public de coopération intercommunale.  

 
Importante jurisprudence  
 

 CE 31 mars 2014 n° 368111, 368123 et 368124, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté Auchan France 

 
La décision, qui s'inspire dans une certaine mesure de la rédaction de la décision Chieze (CE 
28 février 1934 n° 22912 ), tient compte des textes qui régissent cette taxe et notamment de 
l'article 1520 du CGI et valide l'approche retenue par le tribunal administratif de Lille.  

 
Elle impartit au juge le soin de contrôler la corrélation entre le coût du service et son produit 
afin de garantir que le taux de cette taxe permet de n'assurer que le financement du service 
des ordures ménagères.  

 



Le contrôle sur le taux est limité à l'erreur manifeste d'appréciation (rapprocher pour le 
contrôle restreint effectué sur le rapport entre le taux d'une redevance et le coût réel du service 
rendu, CE 2 novembre 1987 n° 57051, Mansier ; CE 19 mars 2010 n° 305047, Syndicat des 
compagnies aériennes autonomes ). 
 
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale prévue à l'article L 
2333-78 du Code général des collectivités territoriales pour le ramassage des déchets 
d'origine commerciale ou artisanale, assimilables aux déchets ménagers dans la mesure où 
ils peuvent être collectés et traités sans sujétion technique particulière, ont un champ 
d'application distinct.  
 
Dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour objet de pourvoir aux 
dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères, elle ne peut assurer le financement 
de la collecte des déchets non ménagers.  
 
La lettre de cet article L 2333-78 commande la solution selon laquelle la création de cette 
redevance spéciale est une obligation pour les collectivités concernées. 

 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les 
contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement 
pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le trai-
tement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le 
produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement dis-
proportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote 
de la délibération fixant ce taux. 
Pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères au titre de cette année 2013, le tribunal administratif ne peut pas se borner à prendre en 
compte le montant des dépenses du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères 
figurant dans les comptes administratifs 2013 de la communauté d’agglomération, sans recher-
cher, au besoin en demandant à la communauté d’agglomération de produire ses observations, si 
ces montants étaient sensiblement identiques aux estimations réalisées au 2 avril 2013, date de la 
délibération du conseil de la communauté d’agglomération, le tribunal administratif a commis 
une erreur de droit !!!!!!!. 
Pour déterminer le coût réel de fonctionnement du service d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères, le tribunal administratif a notamment pris en compte une part des dépenses 
liées à l’administration générale de la communauté d’agglomération Plaine Commune et de son 
assemblée locale. Pour calculer cette part de dépenses, le tribunal a retenu le taux de 24,02 %, 
correspondant à la proportion des dépenses réelles de fonctionnement du service d’enlève-
ment et de traitement des ordures ménagères dans l’ensemble des dépenses exposées par la com-
munauté pour la réalisation de l’ensemble de ses missions, qu’il a ensuite appliqué au total des 
dépenses d’administration générale de cette communauté d’agglomération et de son assemblée 
locale. En retenant cette méthode de calcul, excessivement sommaire, sans identifier les res-
sources humaines et matérielles liées au suivi du service en cause dont la société indiquait, au 



surplus, qu’il avait été délégué à un tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit 
!!!!!!!. 
 

 
En matière fiscale, l'article 1639 A du CGI autorise l'administration, au cas où la délibération 
de la collectivité locale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en 
recouvrement, à demander, à tout moment de la procédure, au juge de l'impôt de lui substituer 
le taux retenu par la collectivité lors du vote du budget de l'année précédente (cf. CE 26 juin 
1996 n° 148711, SARL Rossi frères). 
 
Pour CE 8e-3e ch. 25-6-2018 no 414056, SA Auchan France, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à 
l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses 
exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ména-
gères et non couvertes par des recettes non fiscales.  
Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles ex-
posées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations 
aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. 
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être 
manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu’il peut être es-
timé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas pour objet de financer l’élimination 
des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée. 
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spé-
ciale prévue par l’article L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales et, quel qu’en 
soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la dé-
libération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traite-
ment des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par 
les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la re-
devance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. 
La somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années pré-
cédentes et reportée en section de fonctionnement sous le nom « d’excédent de fonctionnement 
antérieur reporté » ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regar-
dée comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de 
l’article L 2331-2 du Code général des collectivités territoriales.  
Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonction-
nement énumérées par les dispositions des articles L 2331-2 et L 2331-4 du Code général des col-
lectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable. 
Dès lors que les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères issues du budget primitif avaient été produites à l’instance, c’est 
sans commettre d’erreur de droit !!!!!!! que le tribunal s’est fondé sur ces données pour apprécier 



la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe et non sur les données d’exécution résultant 
du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’enlèvement des déchets ménagers de 
l’année 2013 et du compte administratif de l’année 2014, que la société requérante ne pouvait pas 
utilement invoquer en l’espèce. 
En supposant que le coût de traitement des déchets non ménagers représentait environ 15 % des 
coûts totaux du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, l’excédent du produit 
estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le coût du service des seuls déchets 
ménagers non couvert par des recettes ordinaires non fiscales s’élevait à environ 10 % en 
2013 et 4,3 % en 2014. Il en découle que les délibérations en cause n’étaient pas entachées d’er-

reur manifeste d’appréciation. !!!!!!! 

 
 
Les décisions CE 8e-3e ch. 24-10-2018 no 413896, Sté Mercialys et CE 8e-3e ch. 24-10-2018 
no 413895, Sté L’immobilière Groupe Casino précisent l’office du juge lorsqu’il estime, par la 

voie de l’exception d’illégalité, !!!!!!!!!!que la délibération fixant le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères est illégale en constatant une disproportion manifeste 
entre le produit de cette taxe par rapport au montant des dépenses, tel qu’il peut être estimé à la 
date du vote de la délibération fixant ce taux. 
 
On ne voit pas comment une solution autre que celle de la décharge de la taxe aurait pu être rete-
nue car le juge laisse une grande marge d’appréciation à la personne publique pour déterminer le 
taux compte tenu du contrôle restreint qu’il exerce et il ne serait pas en mesure de fixer lui-même 
le taux pertinent pour respecter la loi. 
Lorsque la délibération d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l’imposition mise en recouvrement, le 
juge de l’impôt ne peut de lui-même substituer, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, 
le taux retenu lors du vote de l’année précédente.  
Il faut qu’il y soit invité par l’administration, en vertu de l’article 1639 A, III du CGI, et cette in-
vitation peut intervenir à tout moment de la procédure (CE 21-3-2014 no 368111, 368123, 
368124, min. c/ Sté Auchan France précitée). 
 

 
 

Sur les conséquences de l’illégalité !!!!!!!!!!de la rétroactivité de la délibération 
fixant le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
CE 3e-8e ch. 11-7-2019 no 422577, Earl Plaine de Vaucouleurs >Lire les observations…  



Cette décision met aux prises deux principes d’égale valeur dans la hiérarchie des normes,  
 
le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs et  
 
le principe selon lequel tout usager ayant bénéficié d’un service est tenu de payer la redevance 
qui en est la contrepartie 
 
Se fondant sur le principe de non-rétroactivité, le CE considère qu’une décision tarifaire ne 
peut légalement prévoir son application à une date antérieure à son entrée en vigueur, et que 
ce vice ne peut être régularisé par l’intervention ultérieure d’une nouvelle décision tarifaire 
qui réitérerait cette rétroactivité. Cependant, eu égard à la nature et à l’objet des redevances 
pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la 
décision d’une collectivité publique fixant le tarif de la REOM doit nécessairement être 
regardée comme applicable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision tarifaire s’y 
substituant. En conséquence, lorsque la collectivité arrête en cours d’année une décision 
tarifaire en lui donnant une portée rétroactive, cette décision est illégale dans cette 
mesure, et seul le tarif antérieur est applicable à la période concernée. 

 
 
La TEOM doit couvrir les dépenses engagées pour assurer l’enlèvement et le traitement des 
seules ordures ménagères et qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales tirées de l’ex-
ploitation du service.  
Ces dépenses sont constituées, d’une part, de toutes les charges de fonctionnement « réelles » 
exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et, d’autre part, 
des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. 
 

Lorsqu’une exception d’illégalité !!!!!!!!!!est soulevée, la démarche consiste 
donc à calculer un solde net justifiant un recours au financement par la TEOM, ce qui im-
plique de procéder en plusieurs étapes. Il faut : 
 
1°) identifier le coût « brut » du service d’enlèvement et de traitement des déchets, correspondant 
aux dépenses de fonctionnement réelles et aux dotations aux amortissements ; 
 
2°) déduire le cas échéant les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers qui n’ont pas à 
être financés par la TEOM ; 
 



3°) déduire encore le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles 
qu’elles sont définies par les articles L 2331-2 et L 2331-4 du Code général des collectivités terri-
toriales, ce qui implique notamment de réintégrer la redevance spéciale qui a bien le caractère 
d’une recette non fiscale mais dont l’institution, obligatoire en l’absence de redevance d’enlève-
ment des ordures ménagères, sert à financer l’élimination des déchets non ménagers ; 
 
4°) comparer enfin le montant ainsi obtenu au montant du produit attendu de la TEOM résultant 
du taux voté pour calculer un éventuel écart positif ou négatif et en déduire le cas échéant un 
pourcentage de disproportion. 
Le calcul doit être effectué, autant que possible, à partir des éléments prévisionnels dont dispose 
la commune ou l’EPCI à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM (cf. no-
tamment CE 25-6-2018 no 414056, SA Auchan Franc) 

La jurisprudence a fait le choix d’un contrôle restreint sur le taux 
de la taxe et admet un écart jusqu’autour d’un seuil de 15 %. 
 
 
 
Un jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif ayant annulé la déli-
bération de la Métropole de Lyon fixant les taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) applicables pour l’année 2015, la société requé-
rante est fondée à demander au tribunal la décharge de la TEOM due au titre 
de cette année même si ce jugement, frappé d’appel, n’est pas définitif.  
 
En effet, même s’il n’est pas définitif, le jugement est revêtu de l’autorité absolue de 
la chose jugée et exécutoire.  
 
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision d’appel, et la dé-
libération de la Métropole de Lyon précitée ne peut plus servir de base légale pour la 
mise en recouvrement de la TEOM, sans qu’il y ait lieu de statuer de nouveau sur sa 
légalité. 
 
Les délibérations de la communauté urbaine de Lyon fixant le taux de la TEOM pour 
les années 2011 à 2014 ayant été annulées par un jugement devenu définitif, l’admi-
nistration est en droit de demander au tribunal, en vertu de l’article 1639 A du CGI, 
de substituer au taux fixé pour l’année 2015, dépourvu de base légale, le taux décidé 
pour l’année 2010. 
 



La différence entre le produit de la TEOM pour 2010 (supérieur à 100 millions d’eu-
ros) majoré des recettes non fiscales (environ 22 millions d’euros) et le coût de trai-
tement des déchets ménagers en 2010 (environ 88 millions d’euros) se traduit pour 
l’année 2010 par un excédent de plus de 30 millions d’euros.  
 
Il s’ensuit que la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2010 est entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation. !!!!!!! 

 

La déclaration d’illégalité !!!!!!!!!!de la délibération fixant le taux de la 
TEOM pour 2010 n’a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement cette délibé-
ration de l’ordonnancement juridique, ni de faire revivre la délibération précédem-
ment applicable. 
 
Par suite, aucun tarif n’est légalement applicable à la requérante ayant soulevé 

l’exception d’illégalité !!!!!!!!!!de la délibération et, la délibération 
fixant le taux pour 2010 n’ayant pas été annulée, l’administration n’est pas fon-
dée à demander l’application des taux votés les années précédant 2010 et la re-
quérante doit être déchargée de la totalité de la TEOM due au titre de l’année 
2015. 
TA Lyon 14-11-2018 no 1702610, Sté Auchan 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 448820, min. c/ SAS Ets Darty et fils  
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 448822, min. c/ SA Mercialys  
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 448850, min. c/ SAS Immobilière Groupe Casino France  
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 448651, min. c/ SA Ceetrus France  
En l’espèce, la communauté d’agglomération avait, par délibération du 16 décembre 2015, fixé 
un taux d’enlèvement des ordures ménagères à un niveau couvrant l’enlèvement non seulement 
des déchets ménagers, mais également des déchets non ménagés.  
 
À la date de la délibération, celle-ci, en tant qu’elle fixait un taux en fonction également des dé-
chets non ménagés, était illégale (CE 31-3-2017 no 368111, min. c/ Sté Auchan France ).  
 
Mais postérieurement à la délibération, l’article 57 de la LFR pour 2015 no 2015-176 avait modi-
fié l’article 1520 du CGI pour permettre à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 



de financer non seulement les déchets ménagers mais aussi les déchets non ménagers. Cette mo-
dification entrait en vigueur le 1er janvier 2016, date du fait générateur de la TEOM due au titre 
de l’année 2016 dont le taux était contesté en l’espèce. 
 
Les sociétés requérantes avaient demandé la décharge de la TEOM à laquelle elles avaient été as-
sujetties au titre de 2016, en contestant, par voie d’exception d’illéga-

lité!!!!!!!!!!, la légalité de la délibération du 16 décembre 2015, au motif que, à 
la date où celle-ci avait été adoptée, la loi qui servait de base légale au taux de taxe retenue par la 
délibération n’était pas encore entrée en vigueur. 
 

Si la délibération avait été attaquée par la voie du recours pour 
excès de pouvoir, le juge aurait dû en principe se placer à la date 
de la délibération attaquée pour apprécier la légalité.  
 

Mais la jurisprudence adopte une règle différente pour le conten-
tieux de l’exception d’illégalité.  
 
Compte tenu de la nature du contentieux de l’exception d’illégalité qui a pour objet de remettre 
en cause la légalité d’un acte qui n’a pas été attaqué directement, la jurisprudence en a limité 
l’opérance (les vices de forme et de procédure ne peuvent être utilement critiqués).  
 
Dans la même optique de sécurité juridique, le juge recherche un effet utile à l’annulation par 
voie d’exception d’une décision prise en application d’un acte initialement illégal.  
À cet effet, le juge a apprécier la légalité de l’acte attaqué non à la date où il a été adopté, mais à 
celle où il a été appliqué. 
 
 En effet si, par suite d’un changement de circonstances de fait ou de droit, l’acte initialement il-
légal est devenu légal à la date où il en est fait application, le juge se borne à constater que l’acte 
en cause, devenu légal, peut servir de base légale à la mesure qui est prise pour son application 
(en l’espèce la mise en recouvrement de la TEOM qui, à la date de son fait générateur, au 1er jan-
vier 2016, avait désormais un fondement légal résultant de l’entrée en vigueur de la loi de fi-
nances rectificative pour 2020 à la même date). 
 
Le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur l’hypothèse où, inversement, l’acte initialement légal 
est devenu illégal à la date où intervient la mesure d’application de l’acte.  
 



Dans ce cas, la mesure d’application est devenue illégale : CE ass. 22-1-1982 no 36128, Butin : 
Lebon p. 26 ; CE ass. 22-1-1982 no 35196, Ah Won : Lebon p. 33. 
 
La solution adoptée en l’espèce par le Conseil d’État, a l’intérêt de montrer comment cette juris-
prudence s’applique en matière fiscale en se référant à la date du fait générateur de l’impôt qui est 
celle de l’application de l’acte dont la légalité est contestée par voie d’exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour CE 9e ch. 10-12-2020 no 429451, Sté L’Immobilière Leroy Merlin France ,  
 
en vertu des articles 1521 et 1522 du CGI, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, qui a pour assiette celle de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur 
les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses 
budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses 
exposées par la commune ou l’établissement de coopération 
intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le 
traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes 
non fiscales. 
 
Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles ex-
posées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dota-
tions aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être esti-
mée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 
  

À cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dé-
penses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n’ont pas à être fi-
nancées par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la 



section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles 
L. 2331-2 et L. 2331-4 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Pour la condition d’absence de disproportion manifeste.  
 
Et pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifes-
tement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’éta-
blissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se 
prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à 
l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa 
comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au 1o ci-
dessus. 
 
En particulier, lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de la 
délibération fixant le taux de la taxe, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif 
ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue 
de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le 
montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non cou-
vertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au be-
soin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplé-
ment d’instruction, si les données prévisionnelles, découlant notam-
ment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rap-
port annuel relatif au service public d’élimination des ordures ména-
gères relatifs à l’année précédente, au vu desquelles la délibération a 
été prise, diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur 
lesquelles le requérant fonde son argumentation. 
 

Le président de chambre du tribunal administratif a méconnu son 
office et fait une inexacte application des dispositions de l’article 
R 222-1, 7o du Code de justice administrative en rejetant sur ce fon-
dement par ordonnance la demande de la société qui, pour établir le 
caractère disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères pour l’année N fixé par délibération de la métro-
pole du 10 avril de l’année N, se prévalait du rapport annuel d’acti-
vité relatif au service public d’élimination des ordures ménagères 
établi à la fin de l’année N au motif qu’elle ne pouvait sérieusement 



soutenir que la métropole connaissait, le 10 avril de la même année, 
les résultats de l’activité de traitement des déchets de l’année 
N et que son moyen n’était, par conséquent, assorti que de faits in-
susceptibles de venir à son soutien, alors qu’il lui appartenait, dans 
cette situation, de rechercher si les données prévisionnelles au vu 
desquelles la délibération fixant le taux de la taxe avait été adoptée 
différaient sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur les-
quelles la société fondait son argumentation, au besoin en deman-
dant à la métropole de lui fournir les éléments comptables permet-
tant d’estimer, à la date du vote de la délibération, le montant des 
dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
 
 
CE 8e ch. 5-5-2021 no 438897, SAS hôtelière de la porte de Sèvres  
Pour calculer le montant des recettes non fiscales affectées à la collecte et au traitement des or-
dures ménagères, le tribunal administratif a déduit à tort du total des recettes non fiscales du ser-
vice, non pas celles affectées à la collecte et au traitement des ordures non ménagères, mais un 
montant égal au coût estimé des opérations relatives à ces déchets.  
Il a donc commis une erreur de droit car le montant des recettes non fiscales affectées au service 
de collecte et de traitement des déchets ménagers n’équivaut pas nécessairement aux dépenses 
propres aux déchets non ménagers. 

 
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spé-
ciale prévue par l’article L 2333-78 du CGCT et quel qu’en soit le produit, de rechercher si le 
produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement 
disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel 
qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à 
ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été 
instituée. 
  
Pour apprécier la légalité de la délibération de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-
France fixant le taux de la taxe à 4,2 %, le tribunal administratif a comparé le produit attendu de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec le montant des coûts de collecte et de traite-
ment des déchets ménagers non couvert par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.  



 
Toutefois, pour calculer le montant des recettes non fiscales affectées à la collecte et au traite-
ment des ordures ménagères, le tribunal a déduit du total des recettes non fiscales du service non 
pas celles qui auraient été spécifiquement affectées à la collecte et au traitement des ordures non 
ménagères mais un montant égal au coût estimé des opérations relatives à ces déchets. En sta-
tuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit. 
 
Le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 
6 178 388,51 € pour l’année 2014 compte tenu du taux fixé à 4,2 % par la délibération dont 
la légalité est contestée, excède de 14,6 % le montant des charges qu’elle a vocation à cou-
vrir, qui s’élèvent à 5 389 212 €.  
 
Le taux fixé ne peut ainsi être regardé comme manifestement disproportionné. 
 
Cf. CE 31-3-2014 no 368111, 368123 et 368124, min. c/ Sté Auchan  ; CE 19-3-2018 no 402946, 
SAS Cora ; CE 25-6-2018 no 414056, SA Auchan France . 

 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 22-10-2021 no 434900, Métropole de Lyon  
Le Conseil d’État complète par cette décision, qui sera mentionnée aux tables du Lebon, sa juris-
prudence sur les dépenses susceptibles d’être regardées comme exposées pour assurer l’enlève-
ment et le traitement des ordures ménagères et pouvant, par suite, être prises en compte pour ap-
précier le caractère proportionné ou disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). 
Postérieurement à sa décision de principe sur le caractère proportionné aux dépenses du taux de 
la TEOM (CE 31-3-2014 no 368111, 368123 et 368124, min. c/ Sté Auchan France ), le Conseil 
d’État a précisé la nature de dépenses susceptibles d’être regardées comme financées par la 
TEOM : CE 19-3-2018 no 402946, Sté Cora), à savoir les dépenses de fonctionnement réelles ex-
posées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et les dotations 
aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, l’estimation en étant faite à la date 
du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM.  
Toutefois, cette décision avait censuré pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif 
qui avait inclus dans les dépenses prises en compte les dépenses exposées pour la seule adminis-
tration générale de la commune. 
Il restait à préciser la portée de l’exclusion des dépenses d’administration générale. 
Le Conseil d’État admet, conformément aux usages comptables (la tenue d’une comptabilité ana-
lytique n’est pas obligatoire), que la détermination des dépenses exposées pour assurer le service 



public de collecte et de traitement des déchets puisse être effectuée à partir d’une comptabilité 
analytique qui constitue la technique normale de détermination des coûts (Mémento comptable 
Lefebvre no 22435).  
Dès lors, par application de cette comptabilité analytique tenue en l’espèce par la collecti-
vité, il y a lieu d’inclure dans « toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour 
ce service public », celles des dépenses liées à l’administration générale qui, identifiées avec 
suffisamment de précision, pouvaient être regardées comme ayant été directement exposées 
pour ce service. 

 
 
 
CE 8e-3e ch. 29-11-2021 no 454684, Sté Établissements Darty et Fils 
 
ATTENTION à la possibilité résultant de la loi du 29 décembre 2015 de financer, en cas d’insuf-
fisance du produit de la redevance spéciale, le traitement des déchets non ménagers par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Avant l’intervention de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ne pouvait avoir pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors 
même que la redevance spéciale mentionnée à l’article L 2333-78 du Code général des collectivi-
tés territoriales (CGCT) n’aurait pas été instituée (CE 31-3-2014 no 368111, 368123 et 368124, 
min. c/ Sté Auchan France ; CE 25-6-2018 no 414056, SA Auchan France ). 
 
La redevance spéciale, instituée sur le fondement de l’article L 2333-78 du CGCT, afin de finan-
cer le service public de la collecte et du traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’ar-
ticle L 2224-14 du CGCT, a la nature non d’une taxe mais d’une redevance pour service rendu 
dont le taux doit être proportionnel à l’importance du service rendu (CE 17-3-2016 no 387546, 
Communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo). 
 
La décision du Conseil d’État tire les conséquences à deux titres des modifications apportées à 
l’article 1520, I du CGI par la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 
2015 et adoptées par le législateur afin de permettre une application du dispositif existant selon 
des modalités plus souples à la main des personnes publiques. 
 
En premier lieu, ces modifications offrent aux personnes publiques compétentes la possibilité de 
couvrir les dépenses exposées au titre de ce service public non seulement par le produit de cette 
redevance spéciale, mais aussi et de manière concurrente, si ce produit est insuffisant pour assu-
rer le financement complet de ce service, par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères. 



Les personnes publiques se voient ainsi offrir, conformément à la volonté du législateur, mais 
dans une certaine mesure, une possibilité d’arbitrage entre la redevance spéciale et la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères pour financer ce service public. 
 

En second lieu, en vertu de l’article L 2331-4 du CGCT, les recettes non 
fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit de 
cette redevance spéciale.  
Avant l’intervention de la loi du 29 décembre 2015, pour apprécier si 
le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’était pas 
manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de 
traitement des seuls déchets ménagers, le produit de la redevance 
spéciale n’était pas compris dans les recettes non fiscales affectées à 
ces opérations (CE 25-6-2018 no 414056, SA Auchan France préci-
tée). 
 
 
 
 
CE 8e ch. 22-4-2022 no 454748, SNC Hyper 19 
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spé-
ciale prévue par l’article L 2333-78 du CGCT quel qu’en soit le produit, de rechercher si le pro-
duit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement 
disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel 
qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fis-
cales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit 
de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 30-9-2022 no 455364, min. c/ Sté Euro Dépôt immobilier 
Avant l’intervention de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ne pouvait avoir pour objet de financer l’élimination des déchets non 



ménagers, alors même que la redevance spéciale mentionnée à l’article L 2333-78 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) n’aurait pas été instituée. 
A1166 

 
 
La taxe d’enlèvement des OM n’est pas une redevance mais un impôt dont le champ 
correspond au périmètre géographique du service d’enlèvement, même si celui-ci n’est pas 
adapté aux besoins de l’assujetti. 
L’objet de la TEOM est de financer le service de ramassage des OM et non de faire payer le 
service qui est rendu à chaque usager. 
 
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour apprécier si une maison faisant partie d'un 
lotissement en copropriété doit ou non être regardée comme située dans une partie de la 
commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures, la distance à retenir est celle 
qui sépare l'entrée de la copropriété du plus proche point de passage du service ou, le cas 
échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente (CE 30 mars 2007 n° 
276701, Langlais). 

 
Pour l’application de l’article 1521, III-4 du CGI, la jurisprudence retient un critère matériel, tiré 
de la distance entre l’immeuble et le point de passage du véhicule d’enlèvement, une distance 
d’environ 200 mètres au maximum étant considérée comme normale (par exemple, CE 24-7-1981 
no 20697 ; CAA Lyon 27-12-2002 no 99-1781 ). 
Dès lors que la propriété se situe dans le périmètre géographique ainsi déterminé, peu importe 
que le propriétaire n’utilise pas en fait le service d’enlèvement (CE 3-11-1976 no 2486 ) ou que la 
capacité matérielle de ce service soit insuffisante par rapport aux besoins de l’assujetti (CE (na) 
21-10-2005 no 279879, SCA Euro Disney). 
A1091 
 
La seule façon d’obtenir une exonération de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères est de prouver que l’on ne produit pas de déchets, ou bien qu’on les élimine 
conformément à la loi, soit que l’on assure personnellement l'évacuation et l'élimination de 
leurs ordures en conformité avec la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux. 
En outre, la jurisprudence apprécie si une propriété imposée est en mesure de bénéficier du 
service d’enlèvement en prenant en considération la distance de l’immeuble par rapport au point 
le plus proche ou passent les véhicules de nettoiement, (Une propriété dont l'entrée donne sur une 
voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail 
de la propriété; Une distance de 190 mètres entre le point de passage du véhicule de ramassage et 
l'entrée de la propriété est insuffisante pour considérer que cette dernière est située dans une 
partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, au sens de 



l'article 1521, II du CGI. 
Il a même été jugé que des propriétés situées respectivement à 288 et 410 mètres du point de 
ramassage des ordures ne pouvaient être regardées comme étant hors de la zone de ramassage, 
dès lors que les riverains passaient nécessairement par ce point pour accéder à leurs propriétés 
En revanche, un immeuble situé à plus de 500 mètres de la plus proche des rues où fonctionne 
le service d'enlèvement bénéficie de l'exonération ) ainsi que les conditions de l’accès à ce 
point. 
L’examen des faits commande donc directement l’application du droit 
 
Noter que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, même si elle se rattache, sur un certain 
nombre de points, aux règles établies en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, n'en 
constitue pas moins un impôt distinct. 
  
Dès lors, un contribuable qui conteste la valeur locative attribuée à ses locaux en matière de 
taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas recevable à demander pour la première fois 
en appel à bénéficier d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
Le titulaire d'un bail à construction, redevable légal spécifique de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères en application des dispositions combinées des articles 1400, II et 1521, I du 
CGI, ne peut, pour s'en exonérer, invoquer utilement les dispositions à portée générale de l'article 
1523 du CGI, mettant en principe cette taxe à la charge des propriétaires redevables de la taxe 
foncière. 
 
Les installations d'un concessionnaire automobile (hall d'exposition, ateliers et station-service) ne 
constituent ni une usine au sens de l'article 1521, II du CGI, ni un établissement industriel au sens 
de la documentation administrative 6 F-1211. 
 
Ces installations sont, dès lors, imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est la contrepartie d'un service rendu et 
doit être proportionnée à ce service 
Le juge judiciaire sera compétent pour se prononcer à ce sujet, dès lors qu’il est limité à ce 
qui peut être considéré comme un trop-perçu. 
 
Le juge judiciaire est compétent en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, 
dès lors qu'il s'agit de litiges relatifs au paiement des redevances dues par un usager d'un service 
public industriel et commercial 
 
Par contre, si la demande en restitution du trop-perçu par la collectivité territoriale repose 
sur une contestation d’un principe concernant la redevance, par exemple la notion d’un 
tarif unique qui remettrait en cause le principe d’égalité entre les redevables, il y a un 
problème de légalité qui est de la compétence du juge administratif 
 



Dans le cadre de cette jurisprudence, des redevables de cette taxe peuvent donc en demander le 
remboursement s'ils estiment que la redevance qui leur est réclamée est indûment versée. 
 
Deux types de redevances peuvent être institués : 
Redevance proportionnelle au service rendu : CGCT article L 2333-76 
Redevance forfaitaire : Article L 2333-78 
La légalité de la perception exige donc le visa d’un de ces deux textes. 
 
Il est également indispensable de mentionner les bases de liquidation pour permettre de savoir 
laquelle de ces deux redevances est réclamée. 
 
En cas de redevance proportionnelle, le contrôle du juge porte sur la proportionnalité. 
En cas de redevance forfaitaire, il porte sur la décision d’institution 
 
Des locaux utilisés à 85 % pour entreposer des produits d'épicerie vendus par internet n'ont pas 
un caractère industriel et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération de taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères en faveur des usines prévue par l'article 1521, II du CGI. 
Un local vacant, anciennement affecté à un centre de tri postal et qui a été vidé de tout moyen 
technique industriel, est disponible pour une activité autre qu'industrielle. Dès lors, ce local ne 
peut pas bénéficier de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en faveur des 
usines. 
TA Montreuil 21 février 2012 n° 0904107, 1101591 et 1102193, SCI Immobilière Pantin Bobigny 
 
 
 
 
 

La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à di-
verses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne 
soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des 
différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en 
rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. 
 
Par une délibération de 2015 un syndicat mixte a modifié le montant de la redevance d’assainis-
sement collectif mise à la charge de cinq habitations, lesquelles étaient déjà raccordées à la sta-
tion d’épuration, mise en place par le syndicat mixte en 1977, d’une base de loisirs, avant la cons-
truction du réseau d’assainissement de la commune ayant permis, à partir de 2013, de raccorder 
les quatre-vingt-huit autres habitations de la commune à cette station d’épuration.  
 
Dans ces conditions, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibéra-
tion litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d’assainissement de 
0,5 euro par mètre cube d’eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des ins-
tallations déjà existantes, à l’exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la 



création du nouveau réseau d’assainissement collectif de la commune, n’a pas méconnu le prin-
cipe d’égalité des usagers devant le service public. 
CE 3e-8e ch. 22-10-2021 no 436256  
 
A476 
 
Si une délibération du conseil municipal instituant une redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères vise exclusivement les différentes catégories de personnes résidant dans la 
commune et non les immeubles d'habitation dont elles sont propriétaires ou occupantes, le 
juge, interprétant cette délibération, peut en déduire que ce conseil a entendu faire dépendre 
le montant de la redevance due par foyer de résident, non du nombre d'immeubles dont 
dispose celui-ci mais de la composition de ce foyer, sous réserve, pour les foyers de résidents 
secondaires, d'un montant forfaitaire correspondant à trois parts.  
 
Cette délibération n'autorise donc pas la perception sur un foyer de résident secondaire, 
installé sur une propriété d'un seul tenant comportant deux maisons de deux redevances 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
La décision d’annulation du titre de perception de la redevance d’enlèvement des ordures ména-
gères émis à l’encontre du requérant pour l’année 2014 se trouve justifiée dès lors qu’aucune des 
délibérations visées par le titre exécutoire n’y avait été annexée, de sorte que l’intéressé n’a pas 
été mis en mesure de connaître les bases de liquidation de la redevance litigieuse. 
La Cour de cassation a déjà jugé que le titre de recette est irrégulier dès lors que la circulaire du 
18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements 
publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, impose notamment la mention, 
dans le titre exécutoire, de la référence aux textes sur lesquels est fondée l’existence de la 
créance, et que le titre dont la régularité est contestée se borne à renvoyer à un tarif, non détaillé, 
fixé en fonction de la nature des locaux par une délibération de la collectivité territoriale, non an-
nexée, ce dont il résulte que le contribuable n’a pas été mis en mesure de connaître les bases de la 
liquidation, en particulier à la lumière des distinctions opérées par les articles L 2333-
76 et L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (Cass. com. 14 février 2012 no 11-
13.887). 
L’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, invoqué par le pourvoi dispose : « Toute 
créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de 
la liquidation » 
 
A1113 
 
NOTER CE POINT TRES PARTICULIER CONCERNANT LA 
REDEVANCE DANS LES LOCAUX COLLECTIF HLM. 
 
L'article L 442-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose : « A compter du 13 no-
vembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appar-



tenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes ac-
cessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : 
-  des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 
-  des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage 
commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou 
d'un vice de réalisation ; 
-  de la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui 
correspondent à des services dont le locataire profite directement. 
 
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. » 
 
 
De son côté le décret 82-955 du 9 novembre 1982 range expressément au nombre des 
charges récupérables sur les locataires la redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
La Cour de cassation considère que les dispositions relatives aux habitations à loyer modéré 
dérogent à celles du Code général des collectivités territoriales (art. L 2333-76), selon 
lesquelles seule est débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la personne 
qui utilise le service de ramassage et donc le locataire du logement desservi plutôt que son 
propriétaire non occupant.  
 
La Cour précise que les dispositions relatives aux habitations à loyer modéré sont d'ordre 
public.  
Celles du Code général des collectivités territoriales le sont aussi.  
 
La primauté des premières tient à leur « spécificité ». 
 
 
Sans ce caractère d'ordre public, une solution contraire aurait pu se prévaloir de la 
jurisprudence selon laquelle la redevance n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas 
le service, tel le propriétaire non occupant, qui, au surplus, ne prend pas en considération un 
ensemble de personnes ou la desserte d'un immeuble pris comme une collectivité de 
personnes. 
 
Néanmoins l'arrêt juge que les textes spéciaux « permettent » que le paiement de la 
redevance soit réclamé à l'organisme HLM propriétaire.  
 
Cette rédaction peut conduire à penser que ce régime ne se substitue pas obligatoirement au 
régime de droit commun, mais s'y ajoute comme une possibilité.  
 
Dans cette optique, il appartiendrait à la collectivité taxatrice de choisir le débiteur de la 
redevance. 
 
Noter que cette solution n'est pas transposable à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.  
 



D'une part, seul le législateur peut définir le redevable d'un impôt.  
D'autre part, son assiette, fondée sur la valeur locative du logement, est indépendante du 
service rendu. 
A1124 
 
6.4.1.1  La redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets commerciaux et 
artisanaux 

 
A1293 

 
6.4.2 La taxe pour frais de chambre de commerce ou d'industrie 
 
L'activité d'un service médical du travail interentreprises s'exerce dans l'intérêt d'entreprises 
dont les exploitations sont de nature industrielle ou commerciale, 
 
Les excédents de recettes éventuellement dégagés doivent ont la nature de bénéfices provenant de 
l'exercice d'une profession commerciale et se rattachent donc à la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (article 34 du CGI) 
 
L'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie 
prévue au 1° de l'article 1600 du CGI n'est donc pas applicable à une association gérant un 
service médical du travail interentreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 
au motif que ses excédents de recettes ont le caractère de bénéfices issus d'une exploitation 
lucrative entrant dans les prévisions de l'article 92, 1 du CGI, alors que cette activité est 
exercée dans l'intérêt d'entreprises dont les exploitations sont de nature industrielle ou 
commerciale. 
A887 
 
6.4.3 la taxe sur les logements vacants 
 
La condition de vacance indépendante de la volonté du contribuable est prévue à l’article 232 
du CGI. 
Elle ne se confond pas avec la condition de vacance indépendante de la volonté du 
contribuable concernant le dégrèvement de foncier bâti qui est prévue à l’article 1389. 
 
Par exemple, ce sera le cas d’une vacance due à un arrêté de démolition qui est indépendante 
de la volonté des propriétaires et s'est étalée sur une durée supérieure à trois mois. 
 
Pour la taxe sur les logements vacants, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la 
preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, (régime de la preuve objective) au 
vu de l’instruction d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de 
l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une 



exonération (CE 1er juillet 2009 no 295689, SARL Alain Palanchon 
A1050 
 
Il résulte des dispositions de l'article 232, II du CGI que seuls sont exclus du champ 
d'application de la taxe sur les logements vacants les logements détenus par les organismes 
d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous 
conditions de ressources.  
Dès lors, les propriétaires publics de logements de fonction entrent dans le champ 
d'application de ladite taxe. 
 
La vacance d'un logement de fonction appartenant à une région, situé dans un lycée, doit être 
regardée comme indépendante de la volonté de la collectivité territoriale propriétaire au sens 
de l'article 232, VI du CGI, dès lors que la procédure d'attribution d'un tel logement ne dépend 
pas de cette dernière. 
 
le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des dispositions en cause sous de strictes 
réserves d'interprétation.  
 
La taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la 
seule volonté de leur détenteur. Ces réserves sont les suivantes : 
 
-  ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de 
travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; 
 
-  ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, 
comme tels, assujettis, en vertu du 1° du I de l'article 1407 du CGI, à la taxe d'habitation ; 
 
-  ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à 
la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans 
des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des 
conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les lo-
gements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le 
cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en loca-
tion ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ». 
 
Les dispositions de l’article 1389, I du CGI relatives au dégrèvement de taxes foncières en cas de 
vacance d’une maison normalement destinée à la location n’instituent aucune condition tenant à 
ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive 
avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent 
l’exonération. 
 
Les logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur faisant 
obstacle à leur occupation dans des conditions normales ne sont pas soumis à la taxe sur les loge-
ments vacants. 
Tel est le cas d'un logement en état d'indivision entre les héritiers dès lors que ces derniers ne sont 
pas parvenus à s'entendre sur la façon d'en disposer et ne peuvent parvenir à un acte de partage. 



Dans ces conditions, la vacance du logement ne peut être imputée à la volonté d'un seul des indi-
visaires. 
TA Paris 27 mai 2009 n° 04-18341, 1e sect., 1e ch., Dreux 
 
 
« l’indivision » n’est pas une personne juridique susceptible d’être titulaire du droit de propriété.  
C’est un état des propriétaires, qui exercent leurs droits indivis respectifs.  
Il n’y a eu aucune mutation de propriété par la naissance légale de l’état d’indivision.  
Il n’est mis fin à cet état que par la licitation aux noms des indivisaires ou le partage en pleine 
propriété entre eux.  
 
La situation est la même que pour l’indivision successorale. 
Les taxes foncières sont dues par les propriétaires au 1er janvier.  
N’étant pas susceptible d’être titulaire du droit de propriété, l’indivision ne peut donc avoir la 
qualité de redevable. 
 
On peut supposer que les avis d’imposition avaient été établis aux noms des propriétaires et que 
le mari a payé les taxes. Théoriquement, ce sont les indivisaires qui étaient débiteurs fiscaux. Le 
mari ayant payé pour le tout, il est donc regardé comme ayant une créance sur l’autre indivisaire 
à hauteur de ses droits indivis. 
Quoi qu’il en soit, étant acquis que l’ex-épouse remplissait les conditions d’exonération, la con-
tribution à la liquidation civile de l’indivision postcommunautaire après divorce revient à faire 
supporter une partie des taxes foncières par une personne qui en serait exonérée par la loi fiscale 
si elle était seule propriétaire des biens assujettis. 
 
 
Il résulte des articles 1407 bis et 232 du CGI, ainsi que des réserves d’interprétation émises par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision 98-403 du 29 juillet 1998, que les taxes sur les loge-
ments vacants (taxe d’habitation ou taxe annuelle) ne peuvent frapper que des logements habi-
tables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur et que ne sauraient être 
assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux impor-
tants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. 
En outre, la notion de logement, au sens et pour l’application de ces dispositions, doit s’entendre 
comme un local qui, disposant d’un accès qui lui est propre, constitue une unité d’habitation 
autonome. 
Par conséquent, la taxe d’habitation sur les logements vacants n’est pas applicable à un logement 
qui : 

• – ne peut être regardé comme une unité d’habitation autonome, 
dès lors qu’il n’est accessible que par le local commercial situé au rez-de-chaussée de 



l’immeuble et que la réalisation d’un accès propre ne pourrait être effectuée que par des 
travaux de séparation avec ce local, 

• – présente un état vétuste et dégradé tel qu’il ne pourrait être rendu habitable qu’au prix 
de travaux importants, dont le montant a été estimé au tiers de la valeur du bien et dont la 
charge incomberait nécessairement au propriétaire. 

TA Lille 9-3-2017 no 1401258  
 
 
La vacance d’un bien faisant partie d’une indivision successorale doit être regardée comme indé-
pendante de la volonté du contribuable, au sens de l’article 232, VI du CGI, dès lors, d’une part, 
que l’indivisaire en cause ne disposant pas des deux tiers des droits indivis ne pouvait, en applica-
tion de l’article 815-3 du Code civil, prendre seul la décision de mettre ce bien en location et, 
d’autre part, que le caractère conflictuel de la succession faisait obstacle à ce que les héritiers in-
divis s’accordent sur le principe d’une telle décision. 
 
 
 
CE 9e ch. 23-6-2022 no 449318  
La solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas. 
Le fait que l’administration établisse la taxe sur les logements vacants, laquelle est acquit-
tée, en vertu de l’article 232, III du CGI par le propriétaire qui dispose du logement depuis 
le début de la période de vacance, sous une cote unique et non une cote au nom de chacun 
des indivisaires, n’a pas pour effet de rendre chacun d’entre eux redevable de la totalité de 
cette taxe.  
 
Il ne crée pas de solidarité entre les indivisaires qui ne sont redevables de la taxe qu’à hau-
teur de leurs droits dans l’indivision. 
 
Le Conseil d’État a déjà retenu cette analyse pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 6-
7-1987 no 59831 ), pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CE 11-5-1988 no 59974, 
Violette ) et pour la taxe d’habitation en présence d’une indivision successorale (CE 30-9-2019 
no 419384, 419490 ). 
Il la transpose dans le cas où, pour la taxe en litige, l’indivision a été constituée entre les ex-
époux à la suite de leur jugement de divorce avant que n’intervienne le partage de la communauté 
conjugale. 
 
 
 
TA Cergy-Pontoise 15-7-2022 no 1903550, SCI B  
Il résulte des dispositions de l’article 232 du CGI, telles qu’interprétées par le Conseil constitu-
tionnel, que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis, sur 



simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions nor-
males et durables d’habitation. 
Les péniches d’habitation amarrées sur le domaine public fluvial ne sauraient, à raison du carac-
tère précaire de toute occupation du domaine public, être mises en location dans des conditions 
normales et durables d’habitation.  
Elles sont, pour cette seule raison, en dehors du champ d’application de la taxe sur les logements 
vacants. 
Au surplus, de tels logements induisent des contraintes, notamment de sécurité et de navigation, 
de sorte que leur éventuelle location ne peut être regardée comme relevant de conditions nor-
males d’habitation. 
Par suite, une société propriétaire d’une péniche d’habitation amarrée sur la Seine est fondée à 
demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison 
du logement situé sur cette péniche. 
le rapporteur public a indiqué que les péniches d’habitation amarrées sur le domaine public 
fluvial, si elles sont des propriétés privées, doivent cependant être regardées comme relevant 
d’un régime de domanialité publique.  
Il en a conclu que la précarité de l’occupation du domaine public est de nature à les faire 
sortir du champ de la taxe sur les logements vacants pour les mêmes motifs que les logements 
faisant partie du domaine public. 
A1161 
 
 
6.4.4 la contribution aux frais de garderie et d’administration des bois 
 
La base de cette contribution ne comprend pas les produits qui sont issus d’activité sans lien 
avec les bois et les forêts si ce n’est leur localisation dans une zone soumise au régime forestier. 
Par exemple des carrières, ou bien des antennes. 
 
 
 
 
CAA Marseille 9-2-2022 no 21MA00707, Commune de Bagnols-en-Forêt c/ ONF  
La contribution prévue par l’article 92 de la loi 78-1239 du 29 décembre 1978, due à l’Office 
national des forêts par les collectivités territoriales et certaines autres personnes morales au titre 
de la contribution aux frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime 
forestier, revêt le caractère d’un prélèvement fiscal. 
En application de l’article R 772-1, al. 2 du Code de justice administrative, les demandes rela-
tives à cette contribution doivent être présentées selon les règles prévues par ce Code, sans préju-
dice de l’application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R 772-2, elles doivent en particulier être précédées 
d’une réclamation à la personne morale qui a établi la taxe, à savoir l’Office national des forêts. 
 



Bien noter que la nature fiscale d’un prélèvement n’entraîne pas nécessairement l’application des 
règles du CGI ou du LPF. (Rapprocher, pour la contribution au service public de l’électricité : 
avis CE 22-7-2015 no 388853 sect., Sté Praxair ). 
 
A1054 
 
 
 
 
6.4.5 redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte 
 
T. confl. 11-10-2021 no 4222, SAS Clinique internationale du parc Monceau c/ Agence de l’eau 
Seine-Normandie  
Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance 
pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l’eau en application des 
articles L 213-10 et suivants du Code de l’environnement, constituent des impositions. 
 
Dès lors que ces impositions n’ont le caractère ni d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’af-
faires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux 
est confié aux juridictions judiciaires par l’article L 199 du LPF, le contentieux de ces impôts est 
compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, 
à ce titre, de la juridiction administrative. 
 
Les redevances perçues autrefois par les agences financières de bassin (CE ass. 20-12-1985 
no 31927, SA Établissement Outters ) et aujourd’hui par les agences de l’eau (CE 21-5-2012 
no 328460, Agence de l’eau Adour-Garonne ) sont regardées par le juge administratif comme 
ayant la nature d’impositions de toute nature. 
 
Le Tribunal des conflits confirme l’analyse de la Cour de cassation.  
 
Les redevances pour pollution de l’eau mentionnées à l’article L 213-10 du Code de l’environne-
ment, perçues par les agences de l’eau, constituent, par leur nature, des impositions (Cass. 1e civ. 
9-9-2020 no 19-12.235, publié au Bulletin).  
Il retient la même analyse pour la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mention-
née au même article. 



 
 
 
 
6.5  Taxes foncières sur les propriétés non bâties 
 
 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 28-5-2021 no 440265 La décision du Conseil d’État se prononce sur une question 
restée inédite.  
 
L’application de la majoration prévue par l’article 1396, II-B du CGI aux terrains situés dans les 
zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le plan d’urbanisme implique que la parcelle 
en cause soit objectivement constructible en ce qu’elle est située dans une zone constructible de 
ce plan, qu’aucune disposition du règlement n’interdit d’y édifier une construction et que le sec-
teur répond aux conditions d’équipements suffisants prévus par la loi. 
 
Sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l’établissement de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B 
du II de l’article 1396 du CGI, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées 
ou à urbaniser par le document d’urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de 
réseaux d’eau et d’électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être 
implantées, à l’exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. 
A1326 
 
 
 
Les terrains occupés par les carrières sont, en vertu de l'article 1393 du CGI, soumis à la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, quelles que soient les conditions de leur exploitation. 
Par suite, commet une erreur de droit !!!!!!! le tribunal administratif qui estime que des terrains 
exploités dans le but d'en extraire des matériaux doivent, eu égard au caractère prépondérant des 
matériels et outillages utilisés, être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage 
commercial ou industriel passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de 
l'article 1381, 5° du CGI. 
CAA Douai 30 septembre 2008 n° 07-1399, 2e ch., Sté Carrières du Boulonnais 
 
Cette jurisprudence a été contredite par le Conseil d’Etat ! (CE 15 décembre 2010 n° 309678, 
8e et 3e s.-s., SAS Carrières du Boulonnais) 
Les carrières faisant l'objet d'une exploitation à caractère industriel doivent être imposées à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1381, 5° du CGI, issu de l'article 1er de la loi 
du 29 décembre 1884, lequel, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage 
commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres 



emplacements de même nature, a édicté des règles fiscales de caractère général et ne comporte 
aucune exception quant à la nature des terrains concernés, et non à la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties en vertu de l'article 1393 du CGI, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 
frimaire an VII et dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties 
de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières (1e, 2e et 3e 
espèces). 
 
La circonstance que les carrières soient exploitées au moyen de matériels d'extraction mobiles est 
sans influence sur leur qualification de terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens 
de l'article 1381, 5° du CGI (1e, 2e et 3e espèces). 
 
 
CE 9e ch. 5-6-2019 no 412473, Sté ESBTP Granulats a confirmé l’assujettissement 
des carrières faisant l’objet d’une exploitation à caractère industriel à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et non à la taxe sur les propriétés non bâties, CE 15-12-2010 
no 309678, SAS Carrières du Boulonnais et, pour l’exigence que le terrain affecté à 
un usage commercial ou industriel n’a pas été rendu disponible à d’autres usages, 
CE 6-3-2006 no 259156, Sté Géode Foncière. 
 
Le CE a également confirmé l’erreur de droit !!!!!!! du tribunal administratif de 
Bordeaux no 1501895, 1602470 du 20 avril 2017 qui avait mis la charge de la preuve 
au contribuable alors qu’en matière de fiscalité locale, le régime de la preuve est, en 
principe, celui de la preuve objective (CE 9-7-1997 no 156042, Inrets).  
 
Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce régime est appliqué pour le choix 
des éléments permettant de déterminer la valeur locative d’un local commercial en 
vertu de la méthode par comparaison (pour le caractère approprié du terme de 
comparaison, CE 23-7-2010 no 320188, Mme Montravers agissant en qualité de 
liquidateur judiciaire de la Sté Neville Foster Delaunay Belleville (NFDB) ) ou de la 
méthode de l’appréciation directe (pour le taux d’intérêt et l’abattement à appliquer 
à la valeur vénale, CE 7-7-2006 no 286307, min. c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire) 
ou pour la prise en compte du changement des caractéristiques physiques ou le 
changement d’environnement ( CE 25-2-2011 no 334034, Sté Bazar de l’Hôtel de 
Ville ) ou encore pour le droit à une exonération (CE 23-6-2000 no 215109, min. 
c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy.). 
 
 
 
 
Concernant les imprimés déclaratifs 
 



Les modèles de déclaration prévus par l’article 321 E de l’annexe III au CGI varient 
selon la nature des constructions : l’imprimé U est prévu pour les usines et établisse-
ments industriels et l’imprimé H pour les locaux d’habitation et à usage profession-
nel.  
Les rubriques à renseigner ne sont pas identiques eu égard à l’objet différent de ces 
imprimés. 
 
Il est exact que la société s’était méprise sur le modèle de déclaration qu’elle devait 
utiliser et le tribunal avait sans doute fait application de la jurisprudence selon la-
quelle, lorsque la loi ou les textes pris pour son application font obligation au contri-
buable de souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l’administration, il ne 
peut adresser une simple lettre même si le document adressé comporte les renseigne-
ments exigés par les textes (cf. CE 17-5-1982 no 19338 et 19339 ; CE (na) 23-11-
2005 no 272537, Sté de Travaux Publics et de Bâtiment de Montal ). 
 
La solution, favorable au contribuable, qui remplissait les conditions de fond et avait 
respecté ses obligations déclaratives dans le délai imparti, tient compte de l’hypo-
thèse particulière de l’espèce et sa portée reste cantonnée à la situation soumise au 
juge. 
 
Nous vous proposons également d’accueillir le dernier moyen relatif à l’exonération 
temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties instaurée par l’article 1383 du 
CGI en faveur des constructions nouvelles. 
 
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit, aux termes du I de l’ar-
ticle 1406 du CGI, porter les constructions nouvelles à la connaissance de l’admi-
nistration dans un délai de 90 jours suivant leur réalisation définitive.  
 
L’article 321 E de l’annexe III à ce Code précise que cette déclaration doit être faite 
« sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par 
le ministre de l’économie et des finances ».  
Ces modèles, qui varient selon la nature des constructions, sont annexés à deux arrê-
tés des 6 mars 1970 et 8 avril 1971.  
 
L’imprimé U est utilisé pour les établissements industriels, tandis que l’imprimé H 
est destiné aux locaux d’habitation et à usage professionnel. 
 
Pour refuser le bénéfice de cette exonération, le tribunal a relevé que la société re-
quérante « n’a pas porté ces constructions nouvelles à la connaissance de l’adminis-
tration par le biais d’une déclaration " modèle U ", dans le délai légal de 90 jours ».  



 
Il a notamment ajouté « qu’elle ne peut utilement se prévaloir de ce que l’adminis-
tration avait nécessairement connaissance de l’achèvement des travaux en raison du 
dépôt d’autres déclarations, dont le dépôt, le 19 septembre 2010, d’une déclaration " 
modèle H ", puis le 18 octobre 2010, d’une déclaration de livraison à soi-même de 
l’immeuble, ces dernières déclarations ayant un objet différent ». 
 
Ce raisonnement nous semble devoir être censuré.  
 
En effet, la seule circonstance que la société requérante se soit trompée d’im-
primé ne saurait révéler, à lui seul, la méconnaissance des conditions de fond 
auxquelles est subordonnée l’exonération.  
 
Il n’est, au demeurant, pas contesté que ces conditions étaient satisfaites. Comme l’a 
relevé le tribunal, le bâtiment litigieux a été achevé le 25 juillet 2010 et la déclaration 
date du 19 septembre suivant, soit dans le délai requis par l’article 1406 du CGI.  
 
Si les rubriques à renseigner ne sont pas identiques puisque l’objet de ces formulaires 
diffère, nous ne percevons pas l’incidence que peut avoir l’absence d’indication du 
prix de revient de l’immobilisation passible de taxe foncière, relevée par le ministre, 
pour apprécier le bien-fondé de la demande d’exonération de taxe.  
 
Elle n’a d’intérêt que pour la taxation ultérieure du bien. 
 
Il va de soi que les contribuables ne sauraient s’affranchir des modalités prescrites 
par les textes pour procéder aux déclarations auxquelles ils sont tenus.  
 
La jurisprudence juge ainsi qu’un contribuable qui fait parvenir à l’administration 
une simple lettre est réputé n’avoir pas souscrit la déclaration de son revenu, alors 
même que ce document comportait les renseignements exigés par les articles 42 à 44 
de l’annexe III au CGI (CE 17-5-1982 no 19338 et 19339 ). Voir également : CE 24-
4-1989 no 84594 dans l’hypothèse où, en tout état de cause, la déclaration sur papier 
libre ne comportait pas ces renseignements.  
 
La configuration d’espèce est toutefois différente.  
 
La société requérante ne s’est pas affranchie de l’obligation d’utiliser les imprimés 
administratifs posés par les textes mais a seulement commis une erreur dans l’im-
primé idoine.  
 



Bien que son erreur soit, à dire vrai, difficilement compréhensible au vu des intitulés 
de ces imprimés et en dépit du nécessaire formalisme dont témoigne votre jurispru-
dence, il nous semble que le cas d’espèce justifie que vous lui réserviez un sort par-
ticulier. 
 
 Le Conseil d’Etat considère que dès lors que la société remplissait les conditions 
de fond prévues à l’article 1383, s’était acquittée de l’obligation de déclaration 
prévue à l’article 1406 dans le délai prévu à cet article et s’était seulement trom-
pée d’imprimé, elle pouvait bénéficier du droit à l’exonération prévu à l’ar-
ticle 1383 du CGI. 
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6.6  Contribution économique territoriale 

 
   
Il résulte des articles 1447 et 1586 ter, I du CGI que la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises est due par toutes les personnes, y compris celles domiciliées ou établies à l’étranger, qui 
réalisent en France des opérations pouvant être considérées comme constituant l’exercice d’une 
activité professionnelle.  
Sont regardées comme telles les entreprises y disposant, pour la période de référence, d’une im-
mobilisation corporelle placée sous leur contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des 
opérations qu’elles effectuent.( TA Paris 12-7-2017 no 1505147, Sté Google Ireland Limited et  
TA Paris 12-7-2017 no 1505126, Sté Google Ireland Limited ). 
 
Pour le champ d’application territorial de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE)  l’article 1586 ter du CGI renvoie aux dispositions de l’article 1447 relatif au champ 
d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE).  
 
Cette solution est donc également applicable en matière de CFE. 
 
 
 CE 8e-3e ch. 25-9-2020 no 433942, Sté Gecina et CE 8e-3e ch. 25-9-2020 no 436049, SA Foncière 
Inea  
 
Pour juger que les gains de cession d’immeubles perçus au cours des exercices vérifiés de-
vaient être regardés comme résultant de l’activité normale et courante de la société Foncière 



Inea, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les circonstances, d’une part, que les rapports 
financiers annuels 2011 et 2012 publiés par la société mentionnaient qu’elle se concentrait sur 
des actifs neufs et de qualité et, d’autre part, qu’elle poursuivait depuis le début des années 2010 
une politique structurelle de rotation régulière de ses immeubles afin de mieux s’adapter à la de-
mande de ses locataires et avait eu recours à des prestations d’agents immobiliers notamment 
pour la cession d’immeubles de bureaux. 
En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les cessions d’immeubles en cause relevaient 
du modèle économique de l’entreprise au cours des années en litige, alors que l’administration se 
bornait à invoquer des rapports financiers se rapportant à la seule période du début des années 
2010 sans établir que : 

• – les immeubles détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période 
de mise en location, 

• – qu’une telle rotation procéderait d’une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs 
de la société, 

• – ou encore que de tels gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes 
de cette dernière, 

la cour a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique. 
Annulation de l’arrêt attaqué et décharge des suppléments de CVAE au regard des éléments in-
suffisants invoqués par l’administration quant au modèle économique de la société. 
  
 
 
 
 
Les personnes qui exploitent des chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code du tou-
risme et qui, dès lors, n’affectent à cette activité qu’une partie de leur habitation personnelle, peu-
vent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1459, 
3o-c du CGI. 
CAA Lyon 30-11-2017 no 16LY03065  
 
Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 du CGI une société 
d’intérêt collectif agricole (Sica) dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de 
ses membres. 
Tel est le cas d’une Sica exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire, néces-
saire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires. 
Il en est de même si l’activité de la Sica conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même 
commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions 
normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coo-
pérateurs, ou si la mise des équipements de la Sica à la disposition de tiers contre rémunération, 
tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation 
optimale de ces équipements. 



En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des 
entreprises que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls be-
soins des agriculteurs membres de la Sica. 
CAA Bordeaux 25-5-2018 no 16BX00211, Sica Atlantique  
 
 
 
CE 10e-9e ch. 12-2-2020 no 420605, Caisse nationale des barreaux français 
Le Conseil d’État infirme, par sa décision qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, 
l’analyse de la cour qui conduisait à une dissociation entre le champ de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises alors que 
le législateur, en adoptant l’article 1586 ter du CGI, dont la portée a été examinée au vu des tra-
vaux préparatoires de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009, avait entendu, pour définir les rede-
vables de la CVAE dès lors que leur chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €, retenir le même 
champ d’application pour la CVAE et la CFE. 
 
CE (na) 8e ch. 4-5-2021 no 446852, Sté Unibail Rodamco SE  
il ressort des baux conclus par la société propriétaire d’un centre commercial que celle-ci décide 
librement des opérations de promotion commerciale du centre, dispose à cet effet de la faculté 
d’augmenter, le cas échéant, la participation des preneurs aux " fonds de concours ", a indexé une 
partie du loyer en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur, impose 
les horaires d’ouverture et de fermeture qu’elle peut librement modifier et peut intervenir sur la 
composition du capital social du preneur. 
Ces éléments, pris cumulativement, font peser sur les preneurs des obligations liées à leur exploi-
tation commerciale.  
L’activité de location de la société propriétaire présente, dès lors, un caractère professionnel, au 
des articles 1447, I et 1586 ter, I du CGI. 
 
 
 
 
   
CAA Nancy 20-1-2022 no 20NC03269, SA Alstom Power Systems  
Cette affaire revient devant la cour sur renvoi du Conseil d’État après l’annulation de son premier 
arrêt par lequel elle avait accordé à la société le droit d’exclure de ses bases d’imposition à la 
CFE les terrains et aménagements en litige en application du quatrième alinéa de l’article 1467 du 
CGI (CE 6-11-2020 no 439348, min. c/ SA Alstom Power Systems ). 
 



Il résulte de l’article 1467 du CGI que les immobilisations dont la valeur locative est inté-
grée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le con-
trôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations 
qu’il effectue. 
 
Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier, qui loue une partie des bâtiments et conserve 
la jouissance du reste doit être regardée comme ayant en totalité la disposition des ter-
rains et aménagements, non compris dans les contrats de location, qui sont conjointement utilisés 
par elle et les sociétés locataires moyennant une refacturation des frais de gestion et d’entretien 
de ces biens.  
Cette mise à disposition moyennant refacturation n’a pas pour effet de restreindre son contrôle 
sur les biens en cause, qui ne constituent pas non plus l’accessoire du terrain des bâtiments loués. 
Il en va de même pour les bâtiments et installations, notamment électriques, communs à tous les 
locaux loués et non loués, qui n’ont pas été inclus dans les contrats de location et dont la société, 
en qualité de propriétaire, a également conservé le contrôle. La valeur locative des biens en cause 
doit donc être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
de ladite société. 
   
La société ne peut invoquer, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, l’instruction adminis-
trative 6 E-1-76 no 129 du 14 janvier 1976 et la documentation administrative 6 E-2211 no 11 du 
10 septembre 1996, selon lesquelles, s’agissant de locaux utilisés par plusieurs contribuables, la 
valeur locative correspondante doit être répartie entre chacun des utilisateurs au prorata de la du-
rée d’utilisation ou, à défaut, selon la quote-part de frais pris en charge par chacun d’eux.  
 
Cette interprétation des dispositions du CGI relatives à la taxe professionnelle n’est pas oppo-
sable à l’administration dans un litige qui concerne la CFE. 
 
Sur le double critère (contrôle et utilisation matérielle) permettant de déterminer le redevable 
ayant la disposition des biens imposables, cf. CE 14-2-2018 no 409099, min. c/ SAS Park and 
Suites Etudes devenue Sasu Global Exploitation ) qui a transposé à la CFE la jurisprudence ren-
due en matière de taxe professionnelle. 
 
En cas d’utilisation matérielle conjointe (comme en l’espèce) le critère du contrôle (qui ne peut 
pas être partagé) est décisif.  
Jurisprudence constante.  
Voir, en dernier lieu, CE 12-4-2019 no 417145, 417146, 417149 et 417150, SAS Printemps ) et la 
jurisprudence citée dans les observations. 
 
Noter que la doctrine administrative relative à la taxe professionnelle n’a pas été reprise par l’ad-
ministration dans la base Bofip. Elle n’est donc pas transposable à la CFE. 
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Pour CE 8e-3e ch. 28-11-2018 no 413121, SNC Lancôme Parfums et Beauté et Cie, il résulte de la 
combinaison des articles L 1237-9 du Code du travail et L 911-1 ainsi que L 911-2 du Code de la 
sécurité sociale que les indemnités versées aux salariés d’une entreprise à l’occasion de leur dé-
part à la retraite, qu’elles découlent d’une obligation législative ou réglementaire, d’engagements 
conventionnels ou d’une décision unilatérale de l’employeur, ont toujours, pour la société qui les 
verse, le caractère de dépenses de personnel.  
Est indifférent à cet égard la circonstance que l’entreprise confie à un prestataire extérieur le soin 
d’en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement. 
Compte tenu des termes de l’article 1647 B sexies du CGI (cotisation minimale de taxe profes-
sionnelle) et 1586 sexies du même Code (CVAE), il y a lieu de se reporter au plan comptable gé-
néral (rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition) pour apprécier si une charge se rattache 
à la liste limitative énoncée dans ces articles, en vérifiant que l’inscription comptable de la charge 
est exacte, et en procédant le cas échéant à un retraitement si elle ne s’avère pas exacte. 
Toutefois, en cas de contradiction entre la règle comptable et l’esprit de la norme fiscale, le juge 
n’est pas lié par l’inscription comptable effectuée par le contribuable (CE 30-12-2002 no 238030, 
Sté Hyper-Média ; CE 4-8-2006 no 270961 à 270965). 
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Les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI fixent la liste limitative des catégo-
ries d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur 
ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour dé-
terminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu 
de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année 
d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause. 
 
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la notion de 
« taxes sur le chiffre d’affaire et assimilées » désigne, non les taxes qui figurent au 
titre II de la première partie du Livre premier du CGI, mais la TVA et les taxes qui, 
en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services ven-
dus par l’entreprise. 
 
Ne constituent pas des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires au sens de 
ces dispositions : 



• – la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévi-
sion prévue à l’article 302 bis KD du CGI, la taxe sur la publicité diffusée par 
les chaînes de télévision prévu à l’article 302 bis KG du même Code et la taxe 
sur les services de télévision prévue à l’article L 115-6 du Code du cinéma et de 
l’image animée (1e espèce) ; 

• – la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électro-
nique prévue à l’article 302 bis KH du CGI (2e espèce). 

CAA Versailles 1-10-2019 no 18VE02437, min. c/ SA Métropole Télévision 
et  CAA Versailles 1-10-2019 no 18VE02603, min. c/ SA Orange 
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   6.6.1 plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, le délai pour une demande de 
plafonnement est bien encadré !! 
 
 
Pour CE (na) 8e ch. 23-7-2021 no 448505, SAS Jeusselin , dès lors que la société requérante était 
en mesure de solliciter le plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la 
valeur ajoutée, résultant d’impositions supplémentaires s’ajoutant aux impositions primitives, dès 
la réception des avis d’impositions supplémentaires, le jugement du tribunal administratif 
rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires ne constitue pas un événement 
au sens de l’article R 196, 2-b du LPF dans la mesure où il ne comporte aucune novation dans la 
situation juridique du contribuable et n’a pu avoir une influence directe sur le bien-fondé de 
l’imposition. 
 
Le délai spécial de trois ans de l’article R 196-3 du LPF commence à courir non de l’avis d’impo-
sition, mais à compter de la lettre antérieure de l’administration, interruptive de prescription, par 
laquelle elle a informé le contribuable des conséquences de l’application de l’article 1499 du CGI 
sur les bases servant à asseoir la taxe professionnelle dont il était redevable. 
  
Le délai d’appel du ministre court de la date de notification du jugement faite au directeur par le 
tribunal, en l’absence de signification du jugement au ministre par le contribuable.  
 
La circonstance que le jugement du tribunal administratif du 11 mai 2017 n’a été notifié au direc-
teur que le 13 mars 2018 est sans incidence sur le point de départ du délai d’appel. 
 



La société n’était pas tenue d’attendre que le tribunal se prononce 
sur sa demande en décharge des impositions supplémentaires aux-
quelles elle avait été assujettie, alors qu’elle était en mesure, dès la 
réception des avis d’impositions supplémentaires, de demander le 
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée résultant des imposi-
tions supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Il ressort clairement des dispositions de l’article 1647 B sexies du CGI, renvoyant aux ar-
ticles 1586 quinquies et 1586 sexies du même Code que, pour la détermination de la valeur ajou-
tée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, le locataire intermédiaire 
peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la li-
mite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une 
durée de plus de six mois. 
Pour apprécier si cette condition est satisfaite lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs sous-
locations au cours de l’année ou l’exercice de référence, il y a lieu de retenir la durée globale de 
sous-location de ce bien et non la durée propre à chaque sous-location. 
 
Lorsqu’un contribuable a réclamé contre une cotisation, primitive ou supplémentaire, de 
taxe professionnelle sans demander, dans le cadre de cette réclamation, le plafonnement de 
cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée, il est en principe irrecevable à présenter di-
rectement devant le tribunal administratif une telle demande, qui ne saurait avoir le carac-
tère d’une demande de compensation (LPF art. L 205) ou d’un moyen nouveau (LPF 
art. L 199 C). 
 
Toutefois, lorsque, d’une part, l’administration a assigné à un contribuable une cotisation supplé-
mentaire de taxe professionnelle et que, d’autre part, ce contribuable a présenté une demande de 
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de cette cotisation supplémentaire pour la première 
fois devant le juge de l’impôt, cette demande revêt le caractère d’un simple moyen si, à la date 
d’enregistrement du mémoire la contenant, l’administration n’a pas encore statué sur la demande 
de plafonnement de la cotisation primitive de la taxe. 
 
En revanche, un redevable qui a réclamé contre la cotisation supplémentaire de taxe profession-
nelle mise à sa charge mais a omis de demander, dans le cadre de cette réclamation, le plafonne-
ment de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée, n’est pas recevable à demander pour la 
première fois le plafonnement devant le tribunal administratif, en se fondant sur la circonstance 



qu’il avait, antérieurement au dépôt du mémoire introductif d’instance, obtenu le plafonnement 
en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation primitive de taxe professionnelle. 
CAA Nantes 19 mai 2016 no 14NT02497, 1e ch., SAS Paprec Grand Ouest  
 
 
 
Pour  CE 3e-8e ch. 4-10-2019 no 421992, Sté d’exploitation des remontées mécaniques de Mor-
zine et Avoriaz ;  CE 3e-8e ch. 4-10-2019 no 421991, Sté d’exploitation des remontées méca-
niques Morzine et Avoriaz et  CE 3e-8e ch. 4-10-2019 no 421989, Sté Pâtisserie Pasquier Étoile , 
il résulte de la combinaison des articles 1447-0 et 1647 B sexies du CGI que les sommes accor-
dées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en 
fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. 
Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L 203 du LPF, effec-
tuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation 
qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été in-
dûment restituées 
Si le plafonnement de la CET tient compte à la fois de la CFE et de la CVAE, il ne s’impute que 
sur la CFE.  
La mise en œuvre du plafonnement se traduit donc par une réduction de la CFE et en consé-
quence, il y a bien, d’une part, un « dégrèvement reconnu justifié » (la réduction des bases) de la 
CFE, et d’autre part, une « insuffisance constatée dans le calcul » de la même imposition.  
Ensuite, à supposer même que le plafonnement doive être appréhendé comme une réduction de la 
CET dans son ensemble, la CFE ne devrait pas être regardée comme une imposition distincte de 
celle-ci ; 
Aux termes même de l’article 1447-0 du CGI, elle en est une composante.  
Le mécanisme du plafonnement témoigne de ce que les deux composantes de la CET, si elles 
portent sur des assiettes distinctes et ont chacune leurs règles de calcul, font néanmoins l’ob-
jet d’un mécanisme commun visant à limiter la charge fiscale totale de l’entreprise.  
 
Le raisonnement paraît proche de celui déjà tenu en jugeant que les anciennes taxe profession-
nelle et cotisation minimale de taxe professionnelle de 1,5 % de la valeur ajoutée étaient « les 
deux composantes d’un même impôt », même si elles étaient soumises à des modalités de liquida-
tion et de recouvrement différentes (CE 31-3-2017 no 391293, SAS Centre chirurgical Ambroise 
Paré) 
 
Par suite, la compensation devrait pouvoir être pourrait également admise entre CFE et CVAE, 
dès lors qu’il s’agit des deux composantes d’une même imposition. 
 
 
Pour le calcul de la valeur ajoutée, entre dans les dépenses déductibles la redevance versée dans 



le cadre d’une délégation de service public mais la redevance d’occupation du domaine public est 
non déductible.( CAA Versailles 25-6-2019 no 18VE00020, Sté de Restauration du Musée 
d’Orsay  : CAA Versailles 25-6-2019 no 18VE00021, Sté Européenne de Bars Restaurants  
: CAA Versailles 25-6-2019 no 18VE00022, Sté Française d’Exploitation de Restaurant ) 
 
Voir aussi CE 8e-3e ch. 24-2-2020 no 433882, min. c/ SOFEREST  
CE 8e-3e ch. 24-2-2020 no 433883, min. c/ Sté européenne des bars restaurants  
CE 8e-3e ch. 24-2-2020 no 433881, min. c/ Sté de restauration du musée d’Orsay  
 
 
 
 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 24-2-2020 no 434423, min. c/ SAS Club Sportif de Sedan Ardennes, la de-
mande de plafonnement ne concerne pas la seule CFE, mais la CET, qui est composée de la 
CFE et de la CVAE (article 1447-0 du CGI).  
 
Toutefois, le III de l’article 1647 B sexies prévoit que le dégrèvement accordé au titre du plafon-
nement s’impute sur la CET.  
 
En se fondant notamment sur cette disposition, la jurisprudence a jugé que l’administration pou-
vait effectuer une compensation, sur le fondement de l’article L 203 du LPF, entre la réduction de 
la CET résultant du plafonnement et une insuffisance d’imposition constatée en matière de CFE 
(CE 4-10-2019 no 421991, Sté d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz ). 
 Cette décision a donc tranché en faveur d’une identité d’imposition, pour l’application de l’ar-
ticle L 203 du LPF. 
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   6.6.2 le redevable de la contribution 
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1467 du CGI que les biens dont la valeur 
locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous 
le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations 
qu’il effectue pendant la période de référence. 
En application du II de l’article 1478 du CGI, pour les deux années suivant celle de la création de 
l’établissement, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de la taxe foncière 
dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. 
Pour les exonerations permanentes, pensez aux parties communes! 

 



 

la taxe professionnelle qui, selon l’article 1467 du CGI, est due au titre d’une 
année N sur la base de la valeur locative des immobilisations corporelles dont 
le redevable a disposé pendant la période de référence, définie par 
l’article 1467 A du Code comme l’avant-dernière année précédant celle de 
l’imposition, soit l’année N–2. Ce décalage de deux ans existe toujours pour 
la contribution foncière des entreprises qui a succédé à la taxe professionnelle 

 le contrôle peut régulièrement porter sur une année différente de celles 
indiquées dans l’avis adressé au contribuable pour peu qu’aucune imposition 
supplémentaire ne soit mise à sa charge au titre de cette année  
l’administration peut aussi notifier des redressements dus au titre 
d’une période différente de celle visée dans l’avis de vérification, lorsqu’ils 
sont fondés sur les documents comptables relatifs à la période mentionnée dans 
l’avis. 
 
 
 
CE 9e ch. 14-4-2022 no 439812, min. c/ Sté ESBTP Granulats 
Pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l’assiette 
de la cotisation foncière des entreprises, doivent être regardés comme passibles d’une taxe 
foncière au sens de l’article 1467 du CGI les biens compris dans le champ d’application de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  
 
La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l’année entière d’après les faits 
existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens 
dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au 
début de celle-ci soient intégrés dans cette assiette. 

A1241 
 

6.7 Cotisation foncière des entreprises 
 
Un groupement d’intérêt économique satisfaisant aux conditions posées par l’article 1461, 8o du 
CGI bénéficie d’une exonération partielle de la cotisation foncière des entreprises, à concurrence, 
dans le total de ses opérations, de la part des opérations de gestion et d’administration qu’il réa-
lise pour le compte de ses membres placés hors du champ d’application de cette cotisation. 
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1461, 8o du CGI avec celles de l’ar-
ticle 1407 que ce groupement d’intérêt économique n’est, symétriquement, assujetti à la taxe 



d’habitation, à raison des locaux pris en compte pour la détermination de l’assiette de la cotisa-
tion foncière des entreprises, que dans la proportion dans laquelle il est exonéré de cotisation fon-
cière des entreprises.( CE 8e-3e ch. 22-9-2017 no 393188, GIE Aprionis Fonctions transverses). 
 
 
Le législateur a entendu faire entrer dans le champ de la cotisation foncière des entreprises l’acti-
vité de location ou de sous-location d’immeuble qui échappait à la taxe professionnelle, l’excep-
tion de la location ou sous-location d’immeubles à usage d’habitation devant s’entendre comme 
la mise à la disposition directe du locataire de l’immeuble pour un usage d’habitation. 
CE 8e-3e ch. 4-5-2018 no 403027, min. c/ SAP Foncière GSP , CE 8e-3e ch. 4-5-2018 no 402897, 
min. c/ Sté Foncière GSP  
 
 
CE QPC 9e-10e ch. 29-6-2018 no 419930, Sté d’exploitation des moyens de carénage (Semcar)  
Le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’État la question de la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1449, 2o du CGI. 
La société requérante est une société commerciale gérant les installations de carénage d’un port 
étant la propriété d’un département et assujettie à raison de ces installations à la cotisation fon-
cière des entreprises.  
Le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel la question priori-

taire!!!!!!!!! de constitutionnalité des dispositions de l’article 1449, 2o du CGI ré-
servant l’exonération de la cotisation foncière des entreprises aux ports autres que de plaisance 
gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie 
mixte. 
Cette exonération, reprenant des dispositions législatives antérieures prises par le législateur en 
1975 lors du remplacement de la patente par la taxe professionnelle, a été justifiée à l’origine par 
le législateur par le souci de préserver la compétitivité des ports français et par les sujétions parti-
culières imposées aux collectivités publiques en matière d’équilibre budgétaire. Le renvoi au 
Conseil constitutionnel devrait impliquer l’examen de la pertinence de ces motifs au regard du 
respect des principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
 
 

Pour CE 9e-10e ch. 9-10-2019 no 417676, min. c/ B.,  la cour administrative 
d’appel de Lyon no 16LY03065 du 30 novembre 2017  commis une erreur de 
droit !!!!!!! en déduisant de la seule classification des locaux en chambres 
d’hôte au sens du Code de tourisme qu’ils entraient dans le champ de 
l’exonération de CFE prévue au c) du 3o de l’article 1459 du CGI, sans 
rechercher si Mme G. se réservait la jouissance de ces chambres une partie de 
l’année et si, par suite, elles pouvaient être regardées comme faisant partie de 



son habitation personnelle. 
A1284 

A1302 
6.7.1 calcul de la valeur locative 

Des installations de sécurité de lutte contre les incendies, constituées notamment de têtes 
d’extincteurs automatiques, gicleurs et asperseurs, même si elles présentent un caractère 
démontable et déplaçable, ne participent pas directement à l’activité industrielle de 
l’établissement et n’ont pas vocation à être dissociées de l’immeuble auquel elles ont été 
incorporées et à l’exploitation duquel elles sont indispensables. Ces installations peuvent être 
prises en compte pour le calcul de la valeur locative. 

 

 CE(na) 29-5-2019 no 424530, Sté Atena rappelle que la CFE et la taxe foncière sur 
les propriétés bâties sont bien deux impositions juridiquement distinctes, suscep-
tibles d’être à la charge de contribuables distincts, et le texte ne prévoit pas que la 
valeur locative retenue pour la CFE est celle retenue pour la taxe foncière, mais seu-
lement qu’elle est calculée selon les règles fixées pour la taxe foncière, ce qui est tout 
à fait différent. 
 
Si les valeurs locatives retenues pour la taxe foncière et pour la CFE devraient, en 
temps normal, être identiques, il n’est pas permis de tirer des conséquences, comme 
en l’espèce, d’un dégrèvement d’office dont aurait bénéficié le redevable légal de la 
taxe foncière (ici le Port Atlantique La Rochelle dans le cadre de discussions avec la 
Direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime) et on ne 
saurait reprocher à la cour d’avoir commis une erreur de droit !!!!!!! en jugeant 
que l’imposition du redevable de la CFE doit être établie conformément aux règles 
légales d’évaluation de la valeur locative énoncées aux articles 1494 et suivants du 
CGI, et non par simple reproduction du montant acquitté par le redevable de 
la taxe foncière. 
 
 
 
Pour CE 8e ch. 6-11-2020 no 439348, min. c/ SA Alstom Power Systems, il résulte des 
dispositions de l’article 1467 du CGI que ne sont pas comprises dans la base 
d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les parties communes des 
immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de 
sous-location d’immeubles. 
 



Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 1467 du CGI, les parties communes d’un im-
meuble doivent s’entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le sta-
tut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains 
qui, n’étant pas la propriété exclusive d’un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont 
affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. 
   
La cour a accordé à la société une réduction de CFE à raison, d’une part, des fractions de bâti-
ment et, d’autre part, des abords des immeubles et voies d’accès désignés par elle sous les ru-
briques « Site » et « Aménagements terrains », au motif qu’ils devaient être regardés, au sens du 
quatrième alinéa de l’article 1467 du CGI, comme des parties communes exclues des bases d’im-
position à la cotisation foncière des entreprises.  
 
Par contre, le CE relève qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-même relevé que la société 
était seule propriétaire de ces immobilisations, qui étaient affectées à l’usage et à l’utilité de 
toutes les sociétés auxquelles elle donnait des locaux à bail dans les immeubles en cause, la cour 
d’appel de Nancy, dans son arrêt 18NC01980 du 30 janvier 2020, a commis une erreur de droit. 
!!!!!!! 

Sur la notion de parties communes au sens de l’article 1467 du CGI, voir CE 14-2-2018 
no 409099, min. c/ SAS Park and Suites Etudes, devenue la SASU Global Exploitation 
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7   ENREGISTREMENT  7E 
 
 

; 
7.1  Dispositions générales aux droits d'enregistrement 
 
Rôle d’un expert désigné par le juge (en matière de droits d’enregistrement notamment) 
L’expert n’a pas d’autre rôle que de donner un avis technique sur la question posée par le 
juge 
( par exemple, dans le cadre d’une procédure contradictoire ou l’administration a la charge 
de la preuve, il ne peut qu’apprécier les éléments de comparaison fournis par les parties dans 
le cadre de l’évaluation d’une valeur vénale) 
En aucun cas, l’expert ne peut se substituer aux parties pour proposer des éléments nouveaux. 
Dans le cadre d’une procédure d’office, l’administration est seulement tenue d’indiquer la 
base et les éléments du calcul de l’imposition. 



Le contribuable doit établir le caractère excessif et en matière de valeur vénale, il peut 
produire des éléments de comparaison de nature à étayer sa démonstration. 
L’expert aura alors pour seul rôle de les examiner, à moins que l’administration n’en évoque 
aussi, auquel cas il les examinera aussi. 
Il en est de même du juge lui-même, qui ne peut pas rechercher lui-même d’autres éléments 
de comparaison 
Noter que la jurisprudence admet que le juge se réfère, dans son appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des faits, à une étude commandée par un contribuable à un 
expert, dès lors qu’elle aboutit à un résultat plus précis que la méthode de reconstitution 
du vérificateur, et alors même que cette étude n’a pas été menée contradictoirement 
avec l’administration, à la différence d’une expertise ordonnée par le juge lui-même. 

 
La définition du bien selon l'acte notarié d'acquisition constitue l'unique titre de propriété 
de l'acquéreur.  
Le principe appliqué est constant.  

En effet, les mentions cadastrales sont sans incidence sur le contenu du droit de propriété.  
En cas de discordance sur la nature ou la superficie, c'est toujours l'acte notarié qui prévaut, 
au besoin au vu d'un document d'arpentage. 
 
Cette solution est conforme au principe selon lequel, au regard des droits d'enregistrement, 
l'évaluation du bien doit être faite selon l'état de fait et de droit de ce bien tel qu'il résulte des 
actes et des situations de fait créées par le propriétaire (la valeur vénale réelle est constituée 
par le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un 
marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu 
des clauses de l'acte de transmission 

 
La surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties est définie par l'article 324 M de l'annexe III au CGI. 
 
Est par suite sans incidence sur l'application de la loi fiscale la circonstance qu'au regard de 
la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de 
copropriété (loi « Carrez »), la superficie du logement dont le contribuable est propriétaire 
serait inférieure à celle calculée par application de l'article 324 M de l'annexe III à ce Code. 
II. Modification de la valeur locative. 
A312 

 
 

La notion d’établissement 
Taxe professionnelle: l’établissement ne fait pas l’objet d’une définition universelle: la 



jurisprudence tient compte de la norme juridique à appliquer. 
A défaut d’existence d’un seul et unique établissement, il n’y a pas de coïncidence entre 
«établissement» et «entreprise» 

la jurisprudence distingue: 
fermeture d’un établissement et cessation de l’activité 
calcul du plafonnement dans le cas de fermeture d’un établissement par une entreprise qui en 
possède plusieurs 
 
Le commissaire du gouvernement a définit l'établissement au sens des dispositions de l'article 44 
bis comme un ensemble de moyens et d'installations affectés avec le personnel nécessaire à une 
activité déterminée exercée de manière suffisamment autonome 
 
S’y ajoute que la notion d'établissement a également une dimension géographique 
 
 
Impôt sur les sociétés:les mesures fiscales distinguent bien établissements et entreprises 
44 quater: reprise d’établissement en difficulté 
44 septies: reprise d’entreprise industrielle en difficulté 
209A bis: reprise d’établissement ou d’entreprise en difficulté 
 
Droits d’enregistrement: 

265 annexe III: reprise d’établissement industriel en difficulté 
L’article 310HA annexe II donne, en matière de TP, une définition de la notion 
d’établissement: toute installation ou unité de production, située dans un lieu déterminé, 
qui peut faire l’objet d’une exploitation autonome séparée de celle de l’entreprise. 

A425 
 

; 
7.1.1 Les actes et les opérations juridiques constatées ou non par un acte soumis à 
l'enregistrement 
 
Les actes qui sont passes à l’étranger ne sont soumis en France à la formalité de 
l’enregistrement que s’ils portent sur la mutation de biens soumis au droit français. 
Ainsi, alors que la cession d’une marque n’est pas taxable en tant que telle, pour savoir si la 
cession d’une clientèle attachée à des marques qui est faite par un acte passe à l’étranger doit 
être soumise à l’enregistrement en France, (art.719), le juge recherche dans quel pays ces 
marques sont immatriculées, ce qui lui permet de déterminer si elles sont soumises au droit 
d’un Etat autre que la France. 
 
Une cour administrative d’appel, saisie de la contestation par les contribuables de leur imposition 
sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison des redevances perçues par une société de 



droit hollandais pour l’exploitation des marques et logos, au motif que les marques et logos 
avaient été cédés à une société, installée dans les Iles vierges britanniques, avant que cette der-
nière ne conclut le lendemain de cette cession un contrat de licence avec la société de droit hol-
landais, commet une erreur de droit !!!!!!! en jugeant que la cession des marques et logos à la so-
ciété installée dans les Iles vierges britanniques était, en l’absence de son enregistrement, inoppo-
sable à l’administration fiscale. 
CE 10e-9e ch. 22-2-2017 no 392959 et 392960  
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; 
7.1.2 Les principes généraux applicables aux droits d'enregistrement 
; 
7.1.3 Le fait générateur, l'assiette et la liquidation des droits d'enregistrement 
 
; 
7.1.3.1 Le fait générateur des droits d'enregistrement 
 

Une imposition ne peut avoir qu'un seul fait générateur. 
 
En matière d’enregistrement, le fait générateur de l’impôt est la mutation qui se réalise à la 
date du transfert de la propriété. 

La valeur du bien doit donc être appréciée à cette date. 
Ce transfert de propriété s’opère lorsque la vente est parfaite, par accord des parties sur la 
chose et sur le prix, à moins que l’acte ne précise expressément un différé du transfert de la 
propriété, ou une condition suspensive. 

 
La date de la réalisation d’une condition suspensive sera par exemple constituée par le 
non-exercice par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de 
son droit de préemption, et non celle de la connaissance par le contribuable de la 
réalisation de cette condition. 
 
L'article 676 dispose : « En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une 
condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés 
en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu 
des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel 
d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. 
 



En cas de promesse synallagmatique de vente, l’accord est parfait rétroactivement par la 
levée de l’option et la passation de l’acte notarié, sauf clause expresse de différé de transfert 
de propriété contenue dans la promesse. 
En matière d’impôt sur le revenu, ou d’impôt sur les sociétés, pour le rattachement à 
l'exercice de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de biens immobiliers, il convient 
de se référer à la date à laquelle la vente est devenue juridiquement parfaite et non à celles, 
postérieures, de la formalité de l'enregistrement ou du paiement. 

A506 
; 
7.1.3.2 L'assiette des droits d'enregistrement 
 
En matière d’enregistrement, quel que soit l’impôt concerne, des lors qu’il est prévu une 
taxation assise sur la valeur des biens, valeur vénale, le fait que le vendeur ou le donateur 
d’un bien prenne à sa charge les droits de mutation n’a aucune incidence sur la base taxable. 
Eu égard à d’autres impôts tels que la TVA ou la taxe professionnelle, 

ou la loi fiscale désigne de façon impérative le redevable légal de l’impôt, 
et ou sont inopposables les conventions répartissant la charge définitive de l’impôt entre les 
parties, 
en matière d’enregistrement, le paiement par les nouveaux possesseurs est une règle qui 
n’est que supplétive de la volonté des parties 
Par contre, cette prise en charge peut avoir une incidence pour les donataires en cas de 
rappel affectant le bien donné. 
Si le donateur fait mentionner explicitement dans l’acte de donation qu’il  prend en 
charge les droits y afférents, il supportera tous les paiements supplémentaires tels que 
droits complémentaires ou intérêts de retard. 
Si le donateur ne le fait pas explicitement mentionner, et se borne à payer les droits, il 
s’agit d’une situation de fait, et le donateur n’a à supporter aucun paiement 
supplémentaire éventuel. 
 
De plus, il convient de bien veiller à ce que l’acte de donation ou de succession ne mette pas 
explicitement les droits de donation ou de mutation à la charge des donataires ou des héritiers, 
alors que dans les faits ces droits seraient payés par le donateur ou le conjoint survivant. 
 
Dans ce cas en effet, le donateur ou le conjoint survivant s’acquitterait, sans y être tenu, d’une 
dette qui incombe contractuellement aux donataires ou aux héritiers. 
Cette pratique crée une créance du donateur ou du conjoint survivants sur les donataires ou 
les héritiers, créance qui sera ajoutée au patrimoine au jour du décès, et soumise à ce titre aux 
droits de succession à titre gratuit. 
 



 

 
Constitue une charge à inclure dans le prix d’une cession immobilière, toute obligation que 
le contrat de vente impose à l’acquéreur à la décharge du vendeur. 
Sont en conséquence exclues les charges dites réelles ou les charges imposées par la loi. 
L’acquéreur ne peut en effet prendre à sa charge que ce qu’il stipule de faire pour le 
compte du vendeur, à l’exclusion de ce qui est expressément stipule par la loi comme à 
la charge du vendeur. 
 

 
En matière de droit d’enregistrement, certaines charges, payées par l’acheteur, au lieu 
et place du vendeur, constituent des charges augmentatives du prix. 
Pour la jurisprudence, ces charges doivent être assimilables au prix de cession, c’est à 
dire doivent être imposées au cédant, sans autre cause juridique que la cession elle-
même. 
La jurisprudence considère que cette assiette doit et ne peut qu’être appréciée de façon 
restrictive. 
En outre, la détermination de ce prix doit bien être distingue de la recherche de la valeur 
vénale réelle d’un bien ou de la dissimulation d’une partie du prix. 
Pour la négociation d’un bien par un intermédiaire, le mandat donné par le vendeur à 
l’intermédiaire détermine la rémunération et la partie qui en supportera la charge. 
L’acte de vente peut ainsi, et même doit, mentionner la partie qui a supporté la charge de cette 
rémunération. 

Sous cette réserve, la liberté des contractants est entière. 
Aucune disposition légale ne met le paiement de la commission à la charge du vendeur, même 
pour un mandat confié par lui. 
Le paiement, contractuellement prévu, de la commission, par l’acquéreur, ne constitue donc 
pas la prise en charge d’une obligation incombant au vendeur, et en conséquence n’est pas 
une charge augmentative du prix. 

 
Dans le même sens, si l'acte d'acquisition d'un terrain à bâtir ne mentionne pas l'obligation 
pour l'acquéreur de verser une indemnité d'éviction au fermier du terrain, l'indemnité 
ultérieurement versée par l'acquéreur pour obtenir la libération du terrain ne peut être 
rattachée à la base d'imposition à la TVA 
La réponse Cavaillé (AN 22 juin 1979 p. 5472 n° 16862) qui vise l'hypothèse où une personne 
achète, en vue de construire, un terrain à usage agricole et résilie le bail dont est titulaire 
l'exploitant moyennant une indemnité assujettit l'indemnité à la TVA en considérant qu'il existe 
une corrélation entre la résiliation du bail et l'opération de construction. 
  



Un jugement du TA Pau écarte cette doctrine considérée illégale et redonne au contrat sa 
véritable place en matière de TVA, en l'absence d'abus de droit dûment démontré par 
l'administration. 

 
L Cour de Cassation a jugé qu’un juge ne pouvait décider qu’un engagement de supporter les 
pertes d’une SNC est une charge augmentative du prix de cession des parts au seul motifs 
qu’à la date de cloture de l’exercice le bilan de la SNC fait apparaitre une perte fiscale. Elle 
a considéré que la notion de perte fiscale ne joue que dans les rapports entre associés ; cette 
notion doit etre distinguée de celle de dettes qui concerne les rapports entre la société et les 
tiers. 
La CDC rappelle également son rejet de la notion d’autonomie du droit fiscal ; elle admet le 
principe de l’indépendance des impôts qui interdit d’appliquer le régime d’un impôt à un 
autre impôt en l’absence d’un renvoi textuel exprès ! 

 
Constitue un complément du prix de cession, alors même qu'il n'est pas mentionné dans l'acte 
de vente, le versement au cédant, dans le cadre d'un protocole d'accord entre celui-ci et 
l'acquéreur destiné à mettre fin à un litige de voisinage entre les deux parties et dispensant 
l'acquéreur d'exécuter des travaux de soutènement et de clôture, d'une somme destinée à 
l'indemniser des travaux qu'il pourrait être amené à réaliser s'il entreprenait une construction 
sur son terrain ou vendait celui-ci à des tiers. 
 
 
Constitue une libéralité le fait pour la caution, dans une intention libérale, de payer au lieu et 
place du débiteur principal et de renoncer à ses recours, personnels et subrogatoires, à 
l'encontre de ce dernier (Cass. 1e civ. 12 mai 1982 : Bull. civ. I n° 173 ; Cass. 1e civ. 17 
novembre 1987 : Bull. civ. I n° 297).  
 
Mais, sur le fondement de l'article 750 ter du CGI, il est jugé que les droits de mutation 
à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l'exclusion des droits 
de mutation eux-mêmes, d'où il suit que la prise en charge par le donateur des droits, 
même par acte séparé postérieur à l'acte de donation, ne constitue pas une libéralité 
additionnelle (Cass. com. 28 février 2006 n° 295 FS-PBIR). 
 
 
La jurisprudence (CAA Nantes 30 novembre 2009 n° 08-2042, 1e ch., min. c/ SARL Olmont) 
distingue l'opération de cession immobilière, soumise aux droits d'enregistrement, des 
opérations annexes, qui rentrent dans le champ de la TVA de droit commun puisque portant 
sur des prestations de services. La circonstance que ces prestations aient un lien avec 
l'opération de cession est sans influence sur leur assujettissement à la TVA. 
A614 
A461 

A334 
; 



7.1.4 L'exécution de la formalité de l'enregistrement 
 
Selon la Cour de Cassation, les droits d'enregistrement sont acquis à l'administration tels qu'ils 
résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des 
dispositions étrangères au contrat 
 
C’est pourquoi est justifiée la taxation, au seul vu de l'acte, de conventions nulles, par exemple 
celles conclues par des parties incapables ou celles portant sur la vente de la chose d'autrui. 
A840 
 
 

; 
7.1.5 Le contrôle et le contentieux de l'enregistrement 
; 
7.1.5.1 La procédure de redressement contradictoire (insuffisance de prix, insuffisance 
d'évaluation, dissimulation de prix, dissimulation du caractère véritable d'un contrat) 
; 
7.1.5.2 La procédure de taxation d'office en enregistrement 
; 
7.1.5.3 La prescription des droits d'enregistrement 
 
En matière d’enregistrement, la prescription triennale ou abrégée n’est applicable que si 
l’exigibilité des droits a été révélé à l’Administration par un acte ou une déclaration, sans que 
celle-ci n’ait à effectuer des recherches ultérieures. 
La Cour de Cassation juge en effet que la dissimulation d’un élément de la mutation entraîne 
la prescription décennale dès lors que les actes ne permettent pas de connaître la situation et 
la consistance des biens. 
D’une façon générale, la Cour de Cassation est assez exigeante sur les informations qui 
permettent de considérer que les actes enregistrés donnent à l’administration une 
connaissance de l’exigibilité des droits suffisante pour permettre l’application de la 
prescription abrégée. 
Le nombre de décisions retenant la prescription décennale est nettement plus élevé que 
celui retenant la prescription abrégée. 
Noter que l’acte ou la déclaration peut être le fait du contribuable, ou le fait même de 
l’Administration, (agrément, refus de prolongation d’un délai pour construire) 
Dans les régimes de faveur subordonnes au respect d’engagements, la prescription ne 
court qu’à compter de l’expiration du délai imparti pour que la condition du maintien 
du régime soit remplie (ex art 1115 marchands de biens) 
Le délai de prescription (décennal ou abrégé) est déterminé par les dispositions respectives 
des articles L 180 et L 186 du LPF.  



La prescription abrégée joue si l'administration n'a pas eu à entreprendre de recherches pour 
voir révéler l'exigibilité des droits  
La prescription décennale serait en principe applicable lorsque la loi n'impose pas la 
justification spontanée auprès de l'administration du respect de l'engagement. Mais il en est 
autrement dans les cas où l'administration a connaissance de la situation par une déclaration 
ou par l'enregistrement d'un acte faits par le contribuable ou par un acte propre du service 
fiscal. 
Cette connaissance du service fiscal est largement une question de fait, dans les constatations 
du juge, souveraines par nature. 

 
Pour l’article 1115, la prescription s’apprécie acte par acte, et cet article n’imposant pas une 
justification spontanée auprès de l’administration du respect de l’engagement, la prescription 
décennale s’applique, à moins que l’administration n’ait connaissance de la situation par une 
déclaration, l’enregistrement d’un acte par le contribuable, ou un acte propre du service 
fiscal, tel qu’une notification de redressement. 
La Cour de Cassation considère en effet que l’envoi d’une notification de redressement 
est un acte par lequel l’administration manifeste qu’elle connaissait le manquement du 
contribuable, et donc l’absence de nécessité de recherches ultérieures. 
C’est donc la prescription abrégée qui court à compter de la notification de 
redressement. 
Pour l’article 691,(engagement de construire dans le délai de quatre ans) la prescription 
s’apprécie acte par acte, et le point de départ est même repousse à l’expiration du délai de 
justification. 

 
Cette dernière jurisprudence est désormais remise en cause: 

 
Dès lors qu'un contribuable n'a donné aucune information à l'administration fiscale quant au point 
de savoir si la condition d'édification d'un immeuble dans les quatre ans était satisfaite et que le 
non-respect de cette condition n'a été révélé à l'administration qu'à l'occasion d'une vérification de 
comptabilité, la prescription décennale est applicable. 
 
 
Cet arrêt a une portée de principe. 
 
La question de la durée de la prescription a toutefois été en cause dans une espèce où, 
l'administration ayant refusé la prorogation du délai, la Cour de cassation en a déduit qu'elle avait 
ainsi nécessairement connaissance du non-respect de l'engagement de construire et que la 
prescription abrégée était applicable 
 
Cet arrêt développe ce raisonnement. 
 
Il appartient au contribuable de justifier spontanément de l'achèvement des travaux par la 



production du certificat du maire. Il peut aussi informer le service fiscal par tous moyens du 
défaut de construction dans le délai. 
 
Implicitement, dans ces cas, la prescription abrégée est applicable puisque l'administration n'a 
aucune recherche à faire pour connaître l'exigibilité des droits dus. 
 
Mais si le contribuable s'abstient d'informer l'administration par une initiative propre, la 
prescription décennale est applicable. 
 
La Cour de cassation rejette donc implicitement l'argumentation selon laquelle l'administration a 
nécessairement connaissance du non-respect de l'engagement de construire par le défaut de 
production du certificat du maire dans le délai. 
 
Il en résulte concrètement que l'administration est dispensée de gérer les respects des 
engagements conditionnant le régime de faveur. 
 
La solution est dans le même esprit que celle donnée pour le régime des marchands de biens, 
dans lequel il n'existe pas d'obligation de justifier du respect de l'engagement de revente 
 
En matière de don manuel, l'article 757 du CGI disposait que les actes renfermant la reconnaissance 
judiciaire d'un don manuel sont soumis au droit de donation et selon l'article 635, 2-1° du CGI, la 
décision judiciaire renfermant la reconnaissance du don manuel devait être enregistrée dès lors 
qu'elle emportait application du droit de donation 
  
Dans le cas d’une décision judiciaire qui a été seulement signifiée au conservateur des hypothèques, 
l'article 641, I, al. 2, excluant qu'il puisse y avoir formalité fusionnée, la décision judiciaire ne 
pouvait être regardée comme enregistrée. 
 
La Cour de cassation en conclut que l'existence du don  
manuel n'a pas été révélée à l'administration fiscale par un acte enregistré, de sorte que l'exigibilité 
des droits n'était pas révélée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches extérieures. 
Dès lors la prescription abrégée était inapplicable 
 
Noter que cette solution est rigoureuse dans la mesure où l'acte avait été porté à la 
connaissance de l'administration, fût-ce sans enregistrement, ce qui permettait aux services 
fiscaux de s'informer et de contrôler dans le délai quadriennal, aujourd'hui triennal, que la loi 
fiscale avait été respectée 

 
Dans une autre jurisprudence, la Cour de cassation a retenu que l'administration était « 
une » et qu'une information donnée à un service était réputée connue des autres 
 
La prescription abrégée est applicable lorsque l'administration a été mise à même de constater, 



dès le jour du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune, l'existence du fait juridique 
imposable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Tel est le cas 
lorsque la déclaration d'impôt sur la fortune mentionnait dans ses annexes, les immeubles 
litigieux, la nature des droits détenus, la mention de la cession de leur nue-propriété à la 
société à responsabilité limitée, l'indication que la société est une société à responsabilité 
limitée de famille ayant opté pour l'imposition des sociétés de personnes, c'est-à-dire une 
société nécessairement formée entre personnes parentes en ligne directe, entre frères et sœurs 
ou entre conjoints. 
 
D'une façon générale, il convient de souligner l'intérêt attaché au fait que les actes ou 
déclarations produites à l'administration fiscale contiennent toutes les précisions 
permettant d'apprécier sans autres recherches le régime fiscal applicable. 
 
la notion de « recherches ultérieures » conduit à y inclure les recherches internes dans 
les dossiers de l'administration alors que la cour d'appel les avait exclues. Le critère de 
la prescription abrégée est donc ainsi circonscrit au cas où l'exigibilité de l'impôt est 
révélée par la seule déclaration. 

 
(BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60).  
L’administration affirme à cette occasion : « En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 757 du 
CGI, pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l'administration fiscale par le 
bénéficiaire de la mutation :  
soit spontanément 

soit en réponse à une demande de l'administration 
soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse. 

L’administration ajoute ainsi au texte de la loi qui se borne à énoncer : « 
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la 
reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. 
(...)  

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. 
 
 
Une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au 
sens de l'article L 180 du LPF, faisant courir la prescription abrégée. 
 

 
Une notification de redressement, aujourd'hui proposition de rectification, ne constitue pas 
un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L 180 du LPF faisant courir la 
prescription abrégée (Cass. com. 31 octobre 2006 n° 1184 FS-PBIR ; Cass. com. 27 octobre 



2009 n° 08-19.979 (n° 944 F-PB)). 
 
L'arrêt (Cass. com. 19 janvier 2010 n° 09-11.546 (n° 40 F-D), DGFiP c/ Sté de l'Esches)  
montre que ce principe laisse subsister l'exception selon laquelle les actes de l'administration 
manifestant sa connaissance de la situation déterminent aussi l'application de la prescription 
abrégée (Cass. com. 8 juillet 1997 n° 1846 P ; Cass. com. 18 février 2004 n° 364 F-D pour 
une notification de redressement abandonné ultérieurement). 
 
Dans cet arrêt, ce sont les mentions de la notification, et non la notification en elle-même, 
qui manifestent cette connaissance à une date précise.  
La connaissance de la situation a le double effet de faire courir la prescription abrégée et de 
fixer son point de départ. 
 
Une décision judiciaire constatant l'existence d'un don manuel ne constitue un acte passible 
des droits de mutation que si la transmission de la propriété à titre de libéralité est constatée 
de manière certaine et définitive et que, dans les cas où l'existence d'un don manuel a été 
reconnue par un jugement susceptible d'appel et où les parties concluent une transaction, 
avant que n'expire le délai d'appel, pour répartir l'objet du don et renoncer à se prévaloir du 
jugement, le fait générateur de l'impôt est constitué par la transaction, et non par le jugement 
ayant constaté le don manuel. 
 
L'arrêt (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-25.371 (n° 995 F-PB), Drogoul) souligne qu'il n'en 
est ainsi qu'à la condition que la transaction ait été enregistrée.  
Seule la formalité la rend opposable aux tiers, notamment à l'administration fiscale, en lui 
donnant date certaine.  
Dans ce cas, en effet, si la règle « res inter alios acta » (effet relatif des contrats, art. 1165 du 
Code civil) signifie que le contrat ne rend les tiers ni créanciers ni débiteurs, ces tiers peuvent 
se voir opposer la convention en tant qu'ils doivent respecter les droits qu'elle a fait acquérir 
aux parties. 

 
La jurisprudence de la Cour de cassation a jugé que la procédure de vérification de 
comptabilité ne peut être le support de l'appel des droits de donation dès lors que l'association 
n'a rien révélé volontairement à l'administration et que seule la vérification de sa comptabilité, 
par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels litigieux (Cass. com. 15 janvier 
2013 n° 12-11.642, précisant ensuite à propos d'une personne physique que la découverte 
d'un don manuel à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité ne saurait 
constituer la révélation volontaire de celui-ci à l'administration au sens de l'article 757 du 
CGI (Cass. com. 16 avril 2013 n° 12-17.414 ). 
 

 



Pour CE 9e-10e ch. 18-7-2018 no 406638, il résulte des articles L 274 et L 275 du LPF ainsi que 
des articles 3-1 et 3,1o, dans leur rédaction issue de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme 
des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme 
de la prescription en matière civile, désormais respectivement codifiés aux articles L 111-
4 et L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que lorsque le comptable public pour-
suit le recouvrement d’une imposition en exécution de la décision d’une juridiction de l’ordre ju-
diciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au dé-
lai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration. 
 
Par suite et en l’espèce, un nouveau délai de prescription de dix ans a, dès lors, commencé à 
courir le 9 juin de l’année N + 6, date de l’arrêt de la cour d’appel.  
Ce délai n’était pas expiré le 7 juillet de la même année, date de la mise en demeure de payer va-
lant commandement de payer notifiée au requérant par le comptable public poursuivant l’exécu-
tion de cet arrêt. 
Ce motif, qui est d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance 
de fait, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. 
La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article L 267 du LPF, qu’une per-
sonne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé constitue un titre exécutoire à l’encontre 
de cette dernière et interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à 
l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue 
au paiement de cet impôt. 
Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, 
ainsi que le précise désormais l’article 2242 du Code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni 
d’aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l’absence de 
la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. 
Il s’agit de la première application par le Conseil d’État, de la prescription décennale prévue, 
s’agissant des décisions de justice, par les dispositions de l’article L 111-4 du Code des procé-
dures civiles d’exécution (CPCE) issues de l’article 3-1 ajoutée à la loi 91-650 du 9 juillet 1991 
portant réforme des procédures civiles d’exécution par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant 
réforme de la prescription en matière civile. 
Tirant les conséquences de cette modification du régime de la prescription, le Conseil d’État juge 
qu’en matière fiscale, la prescription quadriennale prévue à l’article L 274 du LPF n’est désor-
mais plus applicable en présence d’une décision de justice ayant force exécutoire.  
La solution retenue sur ce point précis par CE 27-5-2014 no 348720, Bachette-Peyrade  qui 
avait statué au seul regard de l’article L 274 du LPF sans prendre en compte l’article 
L 111-4 du CPCE est donc abandonnée. 
 

 
 

 
Cass. 2e civ. 9-6-2022 no 20-23.688 F-B, Sté GBTP développement  



La Cour sanctionne, en soulevant d’office le moyen, la confusion opérée par les juges du fond 
entre la procédure d’avis à tiers détenteur et la procédure de droit commun de saisie des rémuné-
rations.  
Il s’agit de procédures distinctes même si les règles prévues par l’article R 3252-2 du Code du 
travail (barème de la fraction saisissable des rémunérations) sont applicables en cas de mise en 
œuvre de la procédure d’avis à tiers détenteur. 
Sur la nécessité de la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi par voie d’avis à 
tiers détenteur en cas de refus de paiement, cf. Cass. avis 7-3-1997 no 97-20006, Receveur princi-
pal des impôts de Saint-Jean-de-Maurienne c/ V.   ; Cass. 2e civ. 23-11-2000 no 98-18.921, SCI 
Pielo Cadiou .  
Sur la preuve de l’existence de la dette du tiers détenteur envers le débiteur, cf. Cass. 2e civ. 30-9-
2021 no 19-23.992, Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône c/ Sté Saint Cyr J3. 
La procédure de l’avis à tiers détenteur est remplacée depuis le 1er janvier 2019, par la procédure 
de saisie administrative à tiers détenteur, instituée par la loi 2017-1775 du 28-12-2017 et codifiée 
au nouvel article L 262 du LPF, et qui présente pour l’essentiel les mêmes caractéristiques que le 
dispositif antérieur. 
 

 
 
CE (na) 9e ch. 2-6-2022 no 459717 
Le Conseil d’État rejoint l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle la décision judiciaire, 
exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paie-
ment des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre 
exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public à l’égard de ce dirigeant 
(Cass. com. 20-11-2001 no 98-22.648 FS-P, Receveur des impôts d’Ajaccio c/ Farinacci). L’avis 
de mise en recouvrement n’est pas requis (Cass. com. 20-1-2015 no 13-27.097 F-D). 
 
A406 

 
; 
7.2 Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles 
; 
7.2.1 Ventes d’immeubles 
; 
7.2.1.1 Le champ d'application des droits d'enregistrement aux ventes d'immeubles (les 
conventions taxables, les biens imposables, la territorialité) 
 
Mutations non déclarées d'immeubles 
 
Dans tous les cas, qu'elles soient ou non constatées par un acte, les ventes d'immeubles 



doivent être soumises à enregistrement. 
 
En outre, les actes qui entraîne mutation de propriété ou d'usufruit doivent obligatoirement 
être enregistrés (article 635 du CGI) 
 
A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de 
commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée 
en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées 
par l'administration. (article 638 du CGI) 
 
A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont 
soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature 
donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.(article 682 du CGI) 
 
Cette formalité demeure applicable, y compris dans le cas ou l'opération se situe dans la 
champ de la TVA immobilière 
 
 
La promesse unilatérale de vente se définit ainsi: 
Le bénéficiaire d’une offre de vente se limite à prendre acte de l’offre, sans s’engager à 
acheter: 
en outre, il se réserve la faculté de ne faire connaître sa décision qu’ultérieurement, au cours 
du délai qui lui est imparti: 
enfin, pendant ce délai, le promettant est tenu de réserver exclusivement son offre au 
bénéficiaire. 
Dans ce cadre, les dispositions de l’article 1840A du CGI sont applicables. 

 
Il faut distinguer entre l'indemnité versée en application d'une promesse de vente 
synallagmatique qui répare le préjudice causé par la rupture de l'engagement réciproque, et 
l'indemnité versée en application d'une promesse unilatérale de vente qui, en principe, sauf 
clauses spécifiques, rémunère le service consenti par le propriétaire au bénéficiaire de la 
promesse de vente et qui consiste à lui offrir une faculté d'acheter, tout en s'interdisant de 
vendre à un tiers pendant une période déterminée 
A572 

 
 

Concernant le bailleur: 
Des lors que la clause d’un bail attribue gratuitement au bailleur, en fin de bail, les locaux 
édifiés par le preneur, (constructions et aménagements sur sol d’autrui), ces locaux sont 
représentatifs de revenus fonciers pour le bailleur. 



En outre, ces revenus doivent être déclarés à l’échéance du bail, lorsque le preneur récupère 
les locaux. 
Il y a en effet transfert de propriété par voie d’accession, intervenant à ce moment et ce 
transfert intervient même si le bail est suivi de la conclusion d’un nouveau bail. 
 
La conclusion d'un nouveau bail met fin au bail précédent et a donc des conséquences 
différentes de celles d'une reconduction tacite du bail. 

 
Par contre, le transfert de propriété ne se produit pas si le bail en cours fait l’objet d’une 
tacite reconduction. 
Le raisonnement est le même en matière de bail à construction 

Concernant le locataire: 
Le retour gratuit des installations effectuées, ou des immobilisations édifiées, peut se traduire 
par une perte, admise en charge par la jurisprudence, sous réserve de l’absence d’acte anormal 
de gestion. 
Cette perte, si l’entreprise l’anticipe et est en mesure de l’évaluer, peut faire l’objet d’une 
déduction anticipée, sous la forme d’une provision. 
La déductibilité de cette provision est actuellement rejetée par la jurisprudence des TA, 
aucune décision de niveau supérieure n’étant intervenue. 

Concernant le propriétaire: 
Pour la doctrine, si le propriétaire accède gratuitement à la propriété des construction en fin 
de bail, et qu’il revend ultérieurement le bien, la plus-value sera calculée en retenant un prix 
d’achat nul 
Il y a donc risque de double imposition, si les constructions ont déjà fait l’objet d’une 
imposition au titre des revenus fonciers 

 
 
Lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des amé-
nagements ou constructions réalisées par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le 
bailleur, un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expi-
ration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation. 
La cession du terrain consentie par le bailleur au preneur a, au regard de la loi fiscale, les mêmes 
effets qu'une résiliation amiable tacite du bail avant son terme, impliquant la remise des aménage-
ments et constructions au bailleur effectuée préalablement à la cession. La circonstance que le 
bail se serait trouvé éteint, en application des dispositions de l'article 1300 du Code civil, du fait 
de la confusion entre la personne du bailleur et celle du preneur, et la circonstance que l'acte de 
cession consenti au preneur ne porterait que sur les terrains et non sur les aménagements et cons-
tructions sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. La valeur de cet avantage consti-
tue donc un revenu foncier du bailleur. 
CAA Marseille 30 juin 2009 n° 06-3105, 4e ch., min. c/ Fallet 



 
MAIS ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, TA Toulouse 18-12-2018 no 1605143, 
Lorsqu’un contrat de bail stipule que le preneur peut exécuter les aménage-
ments et travaux nécessaires à l’exercice de sa profession mais ne prévoit pas leur 
remise gratuite au bailleur en fin de bail, le preneur reste susceptible de réclamer le 
versement d’une indemnité à raison des aménagements qu’il a réalisés en cours de 
bail. 
Nonobstant l’expiration du bail, et dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que le pre-
neur aurait renoncé à toute indemnité, les aménagements réalisés ne peuvent être 
considérés comme ayant été attribués gratuitement au bailleur, et, à ce titre, consti-
tuer un revenu foncier imposable. 
En l’absence de toute obligation contractuelle, le montant des travaux effectués par 
le locataire ne peut donc être retenu pour la détermination du revenu brut foncier du 
propriétaire 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 29-12-2021 no 438856 
En vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du CGI, lorsque le prix d’un bail 
à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d’immeubles en fin de bail, la 
valeur de ces derniers, calculée d’après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par 
le bailleur à la fin du bail. 
En présence de plusieurs actes concomitants cédant au même acquéreur, avant le terme du bail, 
les biens et droits respectifs du bailleur et du preneur, la réunion des qualités de bailleur et de pre-
neur en la même personne, alors même qu’elle constitue une cause d’extinction des obligations 
issues du bail par confusion des qualités de créancier et de débiteur en application des règles du 
droit civil, a les mêmes effets au regard de la loi fiscale que la résiliation anticipée du bail impli-
quant la remise des constructions au bailleur et par suite l’application à son égard des dispositions 
des articles 33 bis et 33 ter du CGI. 
La solution est dans le prolongement d’une jurisprudence qui assimile à une résiliation anticipée 
du bail à construction, avec retour gratuit dans le patrimoine du bailleur des immeubles édifiés 
par le preneur : 

• – apport par le bailleur du terrain d’assiette à la société preneur du bail : CE 5-12-2005 
no 256916, Fourcade . 

• – vente par le bailleur du terrain d’assiette au preneur : CE 21-12-2007 no 289807, 
Rheims  ; CE 11-4-2008 nos 287961 et 287967, Martin .  

•  
• Nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation en sens contraire pour les droits d’en-

registrement (Cass. com. 12-6-2012 no 11-18.978, Sté Arc ), cette jurisprudence a été réaf-
firmée par CE 27-2-2013 no 350663, Sté Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) . 



•  
• – absorption du bailleur par le preneur : CE 7-2-2007 no 288067, min. c/ Sté Sogefib . 
•  
• – rachat par un tiers selon un acte unique tripartite de son terrain au bailleur et de ses 

droits au preneur : CE 21-11-2011 no 340777, Gazeau ; CE 21-11-2011 no 340776, Mer-
let ; CE 21-11-2011 no 340778, Chomarat ; CE 21-11-2011 no 340779, Bonin . 

En l’espèce le Conseil d’État a fait application de cette jurisprudence et notamment de la dernière 
solution. 
Certes le bailleur et le preneur avaient cédé, d’une part, le terrain, d’autre part, les droits du pre-
neur au même tiers par deux actes distincts, mais ces deux actes avaient été signés le même 

jour et, dans son appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!des faits, la cour administrative 
d’appel avait estimé que ces cessions étaient concomitantes. 
Lorsque les cessions au même tiers par le bailleur et le preneur ne sont pas concomitantes, le bé-
néficiaire du retour gratuit des immeubles peut être soit le bailleur, soit le tiers, selon l’ordre tem-
porel dans lequel les deux cessions interviennent : CE 3-6-1985 no 45217, Junqua-Lamarque .  
 
Mais, en tout état de cause, le loyer du bail à construction constitué par la remise gratuite des im-
meubles édifiés par le preneur n’échappe pas à l’impôt : Rép. Houpert, Sén. 10-6-2010 p. 1462 
no 11997. 
 
En outre, selon la jurisprudence, la construction, par une société, d’immeubles destinés à son 
propre usage sur le terrain pris à bail ne constitue pas un acte anormal de gestion, même si les im-
meubles sont destinés à revenir sans indemnité au bailleur en fin de bail (CE 10-7-1981 
no 12865 ; CE 16-9-1983 no 26992 ; CE 27-2-1984 no 19641 ; CE 14-1-2004 no 227969, Pace . 

 
 
 
 
Pour CE (na) 8e ch. 19-4-2021 no 440818 et  CE (na) 8e ch. 19-4-2021 no 440821 , lorsqu’un con-
trat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou 
constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un com-
plément de loyer ayant le caractère d’un revenu foncier imposable au titre de l’année au cours de 
laquelle le bail arrive à expiration ou fait l’objet avant l’arrivée du terme d’une résiliation.  
 
Jurisprudence constante : notamment, CE 27-2-1984 no 19461  ; CE 2-10-1985 no 54389 :; 
CE 12-2-1986 no 41362  ; CE 19-4-1989 no 42759 et 72265, Broda  ; CE 28-7-1993 no 52596  
. 
La cession de l’immeuble loué, en l’espèce la cession d’un usufruit temporaire, consentie 
par le bailleur au preneur a, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résiliation 
amiable tacite du bail avant son terme, entraînant la remise gratuite anticipée des im-
meubles au bailleur préalablement à la vente.  



 
Cf. CE plén. 6-1-1993 no 63844 ; CE 28-7-1993 no 66743-71278  ; CE 28-7-2011 no 330824, 
min. c/ Fallet . 
 
En revanche, la cession du droit au bail n’implique pas la résiliation du bail, sauf stipulation ex-
presse en ce sens (Cass. 3e civ. 6-5-1987, Trouchier Leydier c/ Epoux Barre . 

 
 
 

 
CE 9e-10e ch. 19-5-2021 no 429332, SCI Saint Léonard et SARL Hathor précise et complète la 
jurisprudence retenant le caractère de supplément de loyer aux travaux réalisés par le loca-
taire et revenant au bailleur sans indemnité (CE sect. 30-11-1973 no 86977 ; CE 19-4-1989 
no 42759-72265, Broda ; CE plén. 6-1-1993 no 63844, Morisot et no 63845, Rebotier ; CE 28-7-
1993 no 66743-71278, Dokhan ). 

En premier lieu, le Conseil d’État précise les modalités d’évaluation du complément de loyer 
en consacrant le critère du surcroît de valeur vénale conféré à l’immeuble par les aménage-
ments et les constructions remises gratuitement au bailleur.  
La jurisprudence antérieure avait retenu selon les litiges et l’argumentation soumise au juge une 
évaluation fondée sur le coût des travaux (CE 28-7-1993 no 66743-71278, Dokhan ) ou sur une 
augmentation de la valeur vénale de l’immeuble (CE 15-1-1975 no 90302 ) ou sur l’accroisse-
ment de valeur procuré à l’immeuble (CE 10-7-1981 no 12865 et 24983 ) tandis que la doctrine 
administrative fait état de la valeur réelle des constructions et aménagements transférés au bail-
leur (BOI-RFPI-BASE-10-30 no 20, 12-9-2012). 
 
Ce critère implique de rechercher la différence entre la valeur vénale de l’immeuble avec ces 
aménagements et celle de cet immeuble en leur absence et cette différence ne se confond pas 
avec l’évolution dans son ensemble de la valeur du bien.  
 
Lorsque cette différence est positive, elle constitue un complément de loyer imposable. 
 
La solution rejoint celle retenue par la jurisprudence pour les bailleurs professionnels pour la dé-
termination de la variation de l’actif net (CE 16-11-1981 no 16111 ; CE 5-12-2005 no 263505, 
min. c/ Aubin ). 
 
 



En second lieu, en cas de démembrement de parts d’une société de personnes détenant un im-
meuble donné en location, seul l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à rai-
son de la quote-part correspondante des revenus fonciers perçus par la société (CE 24-2-2017 
no 395983, Franck ).  
Le Conseil d’État fait application de cette jurisprudence et confirme la réponse, à une question 
restée inédite dans sa jurisprudence, donnée par une cour administrative d’appel (CAA Bordeaux 
13-5-2004 no 00-1103, Marboutin ).  
 
L’usufruitier est regardé comme ayant également l’usufruit des aménagements remis gratuite-
ment et par suite doit être imposé à raison de ce complément de loyer. 
 

 
 
Bail à construction et enregistrement : 
 
Selon le Code Civil, articles 546 et 551, l’accession à la propriété n’entraîne pas transfert 
de propriété et ne donne donc pas lieu à enregistrement. 
 
L’article 555 prévoit en effet que le propriétaire du terrain conserve la propriété des 
construction effectuées par un tiers, ou peut contraindre ce dernier à les enlever. 
 
Lorsque le constructeur est preneur à bail du terrain sur lequel il construit, il reste seul 
propriétaire des constructions pendant la durée du bail : l’accession ne joue qu’en fin de bail. 
 
L’accession en fin de bail n’est pas une mutation taxable aux droits d’enregistrement. 
L’accession se réalise par effet de la loi et il n’y a pas de paiement, donc pas d’assiette taxable. 
 
L’éventuel remboursement des matériaux au constructeur ne peut pas être considéré comme 
le paiement de la construction au constructeur, du fait que la construction appartient au 
bailleur. 
 
Lorsqu’il y a résiliation anticipée du bail, la Cour de Cassation considère qu’il y a transfert 
de propriété. 
Elle se fonde sur la réalité juridique de l’existence du droit temporaire de propriété du preneur 
sur les constructions. 
Elle considère alors que l’extinction de ce droit procède de la seule volonté des parties et non 
pas de la loi. 
En outre, il y a dans ce cas une indemnisation du preneur qui ne se limite pas au seul coût 
des matériaux. 
La Cour considère donc qu’il y a un prix. 
 
Elle en conclut que la résiliation de la convention de bail à construction avant son terme 
substitue un effet contractuel à un effet légal et est en conséquence 



fiscalement onéreuse et donc passible des droits d’enregistrement des mutations 
d’immeubles. 
 
En cas de bail à construction portant sur un terrain, le prix de ce bail consistant, en tout ou 
partie, dans la remise gratuite en fin de bail des immeubles édifiés par le preneur, la vente en 
cours de bail du terrain par le bailleur au preneur produit, au regard de la loi fiscale, les 
mêmes effets qu'une résiliation tacite amiable du bail.  
Elle doit donc être regardée comme impliquant la remise au bailleur préalablement à la vente 
du terrain des immeubles édifiés par le preneur. La valeur de ces derniers constitue un revenu 
foncier du bailleur. 
 

 
Constitue une cession au sens de l'article 33 ter du CGI la donation-partage des 
constructions revenues au bailleur à l'expiration d'un bail à construction nonobstant le fait 
qu'il s'agisse d'une cession à titre gratuit et la circonstance que la donation-partage était 
assortie d'une clause de réserve d'usufruit. 
 

 
Pour la mise en œuvre de la TVA immobilière, le Conseil d’État valide la transposition pour la 
TVA de la jurisprudence sur la notion de construction dégagée en matière de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (pour des habitations légères de loisirs, CE 28-12-2005 no 266558, Sté Fonci-
cast ). 
Il confirme l’analyse de l’arrêt no 17NT02403 du 18 février 2019 de la cour administrative d’ap-
pel de Nantes qui a jugé que des maisonnettes préfabriquées, si elles sont en principe démon-
tables et transportables au sens du Code de l’urbanisme, constituent néanmoins des constructions 
au sens de l’article 257 du CGI, dès lors qu’elles sont posées sur des murets de parpaing scellés 
au béton et fixés au sol par des fondations et n’ont pas vocation, dans une utilisation nor-
male et courante, à être déplacées. 
Il considère que la CAA a ainsi transposé à juste titre à la TVA immobilière sa propre jurispru-
dence qualifiant les habitations légères de loisir de propriétés bâties pour l’assujettissement à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 28-12-2005 no 266558, Sté Foncicast ).  
Selon cette décision, de telles habitations, posées au sol sur un socle de béton et n’étant pas nor-
malement destinées à être déplacées, présentent le caractère de constructions à perpétuelle de-
meure imposables à la TFPB bien qu’elles puissent être démontables et transportables. 
Il considère que la CAA a bien mis en œuvre ces critères pour vérifier si, au cas d’espèce, les 
constructions édifiées sur les terrains vendus par la requérante répondaient à cette définition.  
Ayant conclu de cet examen que les habitations en question étaient fixées au sol et n’avaient nor-
malement pas vocation à être déplacées, la CAA n’était pas tenue de vérifier en outre si les cons-
tructions pouvaient effectivement être déplacées. 
 
CE (na) 9e ch. 21-10-2019 no 429940, Sté Loisirs Plein Air 50 
 



A348 

A727 
 

 
; 
7.2.1.2 L'assiette des droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles ( Le prix et les 
autres éléments taxables, la valeur vénale réelle) 
 
Plus-values, Enregistrement 
En matière de cession de parts sociales, l’existence d’une dette de quelque nature, fiscale ou 
autre, même non révélée lors de la vente, n’est pas constitutive d’un vice cache qui 
impliquerait une restitution ou une réduction du prix d’achat des titres. 
C’est pourquoi, lors de l’achat de parts, les acheteurs exigent des vendeurs qu’ils certifient 
l’exactitude des renseignements et s’engagent à prendre à leur charge toutes les dettes qui ne 
figureraient pas sur le bilan et seraient révélée après la cession. 
le paiement, au titre d’une année postérieure à celle de la vente, de dettes sociales par le 
cessionnaire, n’est donc pas forcement une charge augmentative du prix. 

 
Le rachat des créances irrécouvrables figurant à l'actif du bilan d'une société dont les titres 
sont cédés constitue une charge de la cession lorsqu'elle est une condition posée par 
l'acquéreur pour l'achat des titres 

A703 
 

 
La valeur vénale réelle d’après laquelle les immeubles ou les fonds de commerce sont 
estimes pour la liquidation des droits de mutation ou l’assiette de l’impôt sur la fortune 
(IGF/ISF) est le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans 
un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel se trouve le bien avant la mutation et compte 
tenu des clauses de l’acte de transmission. 
L’état dans lequel se trouve l’immeuble ou le fonds de commerce s’apprécie en fonction de 
ses caractéristiques intrinsèques et des situations de fait et de droit qui l’affecte au jour du 
fait générateur de l’impôt. 
 
l’appréciation de la valeur implique le recours à des éléments de comparaison portant 
sur des biens et des situations intrinsèquement similaires, aussi bien pour les immeubles 
que pour les fonds de commerce; 
Cette notion n’implique pas une stricte identité dans le temps, dans l’environnement et 
dans l’emplacement des biens. 



La similitude porte sur l’état de fait et de droit. 
Concernant le lieu et le temps, la Cour de Cassation réfute toute comparaison qui porte 
sur des éléments de comparaison postérieurs au fait générateur de l’impôt, mais elle 
admet les références antérieures, par actualisation de la valeur. 
Seuls y échappent quelques cas exceptionnels pour lesquels aucune comparaison n’est 
possible compte tenu des caractéristiques particulières du bien 
Cette notion de valeur vénale repose sur un raisonnement selon lequel l’assiette reposant 
sur une valeur vénale est constituée par la valeur des biens au jour du fait générateur de 
l’impôt. Les éléments retenus pour cette évaluation doivent être connus à cette date, peu 
important à cet égard que la déclaration soit déposée plus tard. 
 
la Cour de Cassation semble aussi considérer que l'inscription d'hypothèque n'a pas, par 
elle-même d'incidence sur la valeur vénale, l'acquéreur versant en toute occurrence 
l'intégralité du prix sur lequel le montant de la dette garantie sera prélevé au profit du 
créancier 

 
Et le contrôle de la valeur déclarée obéit à ces mêmes règles. 
Précision importante, concernant les travaux effectues par un acquéreur, avant la 
passation de l’acte de vente, qui fixera la date du transfert de la propriété. 
En application du principe selon lequel la valeur vénale d’un immeuble est représentée par 
la valeur de marche du bien dans l’état ou il se trouve à la date de la mutation, la plus-value, 
qui résulte de la valeur des travaux effectués par l’acquéreur avant la passation de l’acte de 
vente, est susceptible d’être incluse dans la valeur du bien. 
Dans ce cas, la jurisprudence exige que l’acte de vente contienne des clauses relatives à la 
situation du bien. 
A défaut, la promesse synallagmatique de vente doit clairement préciser que le vendeur 
autorise le futur acquéreur à effectuer des travaux avant la passation de l’acte de vente, ce 
qui revient à une prise de possession anticipée. 
La détermination de la valeur vénale, lorsqu’elle repose sur des éléments de 
comparaison,  doit toujours s’appuyer sur des documents concrets, afin de respecter le 
caractère écrit de la procédure. 

 
Il doit être remarqué que la procédure fiscale déroge au droit commun. 

 
Dans le cadre de procédures de droit commun, le juge peut prendre en considération 
des faits que les parties n’ont pas invoqués dans leurs prétentions. 
En procédure de droit fiscal, dès lors que la procédure revête un caractère 
contradictoire, il est interdit d’évoquer des faits non cités dans la notification de 
redressement. 



En cas de recours à l’expertise, seuls les éléments de comparaison figurant dans la 
notification seront expertisés. 
Par contre, le contribuable conserve la liberté d’invoquer tout fait pertinent pour 
contester les éléments fournis par l’administration. 
 
La notion d’insuffisance de prix, qui repose sur la valeur vénale, doit être soigneusement 
distinguée de la notion de dissimulation de prix, qui consiste à cacher tout ou partie du 
prix effectivement paye, indépendamment du fait de savoir si ce prix correspond à la 
valeur vénale du bien. 

 
Précision importante afférente à la valeur vénale de biens achetés dans le cadre d'une 
procédure de liquidation des biens 
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation a confirmé que le cadre spécial de la cession de ces 
biens n'interdit pas à l'administration de déterminer la valeur vénale réelle de ces biens pour 
les soumettre aux droits d'enregistrement. 
Par contre, elle confirme également que cette valeur doit aussi prendre en compte les 
particularités qui affectent cette cession, en application de l'article L17 du LPF 
 
La dissimulation est un fait, qui peut être prouve par tout moyen compatible avec le caractère 
écrit de la procédure fiscale.(art. R 195-1 du LPF) 

Quels sont les éléments de preuve acceptes par le juge: 
les présomptions précises, graves et concordantes 
les éléments juridiques, le prix s’entendant de toutes les sommes ou prestations mises à la 
charge de l’acquéreur 
Par contre, les règles relatives à l’insuffisance du prix déclaré ne sont pas applicables pour 
prouver la dissimulation d’une partie du prix payé. 
 
La Cour de Cassation assimile la valeur vénale à l’état du bien qui comprend: 
l’état de fait, qui est l’état physique du bien, c’est à dire son état matériel, (vétuste, 
emplacement, état d’entretien, qualité des matériaux...) et le fait de son occupation par le 
propriétaire ou par un tiers. 
l’état de droit, qui est l’état juridique du bien, (servitudes, usufruit, bail, déclaration d’utilité 
publique, indivision) 
La Cour de Cassation retient que la valeur vénale de cession d’un bien est notamment 
susceptible d’être affectée par les conditions dans lesquelles intervient la cession 
Ainsi un bien cédé dans le cadre d’une procédure collective est affecte par les conditions 
particulières qui peuvent être mises pour la reprise des actifs. 
La valeur d’un fonds, cédé pour un prix forfaitaire, dans le cadre d’une procédure collective, 



ne peut que se comparer à des cessions de fonds intrinsèquement similaires, à l’époque de 
la mutation 
La jurisprudence n’admet pas non plus que la valeur vénale soit retenue en fonction de 
l’intérêt qu’avait un acheteur de payer un bien plus cher pour l’acquérir. 
Par contre, rien n’interdit la perception des droits d’enregistrement sur une base 
volontairement surévaluée par les parties. 
Sur un plan général, il convient de retenir que l’exigence de motivation doit permettre 
au contribuable de présenter ses observations, voire même de donner son acceptation. 
En cas d’acquisition d’un bien à titre gratuit, il doit être évalué à sa valeur vénale au jour de 
l’acquisition à titre gratuit. 
Lorsque ce bien est revendu, pour le calcul de la plus-value, la valeur d’achat correspond à 
la valeur retenue pour liquider les droits de mutation à titre gratuit. 
L’administration peut rejeter cette valeur si elle prouve une surestimation 
Le contribuable peut retenir une valeur supérieure à celle initialement déclarée, s’il prouve 
une sous-estimation 
Le fait de souscrire une déclaration de succession rectificative qui retient une valeur majorée 
reste sans incidence sur la valeur vénale en elle-même, et n’influencera donc pas le calcul 
des plus-values si la valeur d’achat est correcte. Par contre, il reste le risque de voir cette 
valeur retenue par l’administration pour le seul calcul des droits de mutation! 
L’administration peut en effet appliquer la règle stricte, selon laquelle les droits 
d’enregistrement sont acquis au bénéficiaire, tels qu’ils résultent de la stipulation des actes, 
indépendamment de leur exactitude ou de leur régularité juridique 
 

Précision sur la possibilité de ne pas recourir à la méthode comparative : 
La Cour de Cassation l’admet mais elle souligne que cela doit être très exceptionnel, et que 
cela doit être justifié par l’absence totale de bien présentant des similitudes avec le bien 
concerné. 
La Cour fait une exception à l'obligation d'établir la valeur vénale réelle d'un bien par la seule 
méthode par comparaison lorsqu'il n'existe aucun bien présentant des similitudes avec le bien 
en cause ou qu'il n'y a pas de marché public du type de ce bien (Cass. com. 10 mai 1988 n° 
87-13.554 : Bull. civ. IV n° 154 ; Cass. com. 22 janvier 1991 n° 219 P ; Cass. com. 15 juillet 
1992 n° 1325 D ; Cass. com. 26 janvier 1999 n° 295 P).  
La singularité justifiant la dérogation doit être en quelque sorte « absolue » puisque la Cour 
a précisé que le juge ne pouvait la retenir « sans constater qu'il n'existait aucune mutation de 
tels (biens) susceptible d'être prise en considération, fût-ce par actualisation de la valeur 
 
La Cour de Cassation admet que l'administration puisse modifier la valeur retenue dans la 
notification pour tenir compte des observations du contribuable. 
 
Cela implique que la notification ne soit pas d'une exactitude concrète parfaite en ce qu'elle ne tient 



pas compte de certaines caractéristiques de l'immeuble. 
 
La Cour de cassation la légitime cependant parce que l'administration a fourni plusieurs éléments 
de comparaison tirés de la cession de biens similaires décrits concrètement comme tels. 
 
Sont ainsi jugés pertinents comme éléments d'appréciation de valeur, la situation géographique du 
bien, la date de construction, la taille du logement.(noter que les observations du contribuable 
concernaient l'état d'entretien de l'immeuble, son mode de chauffage et l'état d'occupation de 
l'appartement) 
  
L'absence de mention dans la notification des éléments retenus après observations du contribuable 
n'est pas non plus une cause d'irrégularité. 
 
Cette position assez favorable à l'administration en ce qu'elle admet que cette dernière peut ignorer 
certains faits et qu'il ne peut lui en être fait grief serait bien sûr exclue s'il était démontré que 
l'administration avait sciemment omis de prendre en compte des éléments. 
  
 
Cet arrêt précise aussi que la méthode comparative n'exclut pas l'appréciation selon des 
moyennes de prix et des pondérations de fait 

La Cour de cassation admet aussi que des valeurs puissent être ajustées ou actualisées 
Par contre, les moyennes en elles-mêmes, n'ont pas de signification concrète pour déterminer 
la valeur intrinsèque d'un bien 
 
Précision importante afférente à la valeur vénale de biens grevés d’une hypothèque 
 
Selon l'article 2182 du Code civil, « La simple publication au bureau des hypothèques des titres 
translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le 
vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose 
vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue 
était grevée » 
 
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites des créanciers, il doit mettre en 
œuvre une procédure complexe, prévue aux articles 2183 à 2185, qui permet notamment aux 
créanciers de faire vendre le bien aux enchères si le prix stipulé est insuffisant pour garantir leurs 
créances 
 
Ce n'est qu'à défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les 
formes prescrits, que la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le 
contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège 
et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le 
consignant 
 



Outre le fait que le créancier peut toujours invoquer la fraude paulienne (C. civ. art. 1167), 
l'existence d'une hypothèque impose à l'acquéreur ou au donataire une charge et un aléa et un 
acquéreur quelconque tiendrait certainement compte de cette charge et de cet aléa pour négocier le 
prix à la baisse 
 
La valeur vénale réelle constituant l'assiette des droits de donation doit donc en tenir compte 
 
La Cour de Cassation définit ainsi la valeur vénale réelle d’un bien: 
C’est le prix qui peut être obtenu du bien, par le jeu de l’offre et de la demande, dans un 
marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu 
des clauses de l’acte de transmission. 
La valeur vénale s’apprécie notamment en fonction de l’état du bien au jour du fait générateur 
de l’impôt 
Lorsque cet impôt est l’impôt de mutation à titre onéreux, la volonté du vendeur détermine 
l’état du bien vendu: c’est le propriétaire qui décidera de la vente d’un logement, libre ou 
occupé. 
Lorsque l’impôt est l’impôt sur la fortune, (IGF/ISF), ou l’impôt sur les mutations à titre 
gratuit, (succession), c’est l’état du bien, tel qu’il est au jour du fait générateur de l’impôt, 
c’est à dire au 1er janvier de l’année, qui doit être retenu. 
En aucun cas, l’administration n’est admise à retenir un état du bien différent de celui ou il 
se trouve à ce jour. 

Le bien doit en conséquence être ainsi évalué: 
Dans son état de fait, c’est à dire 
dans son état matériel, (caractéristiques de construction, qualité des matériaux, vétusté, état 
d’entretien: emplacement, ) 
le fait qu’il soit occupé par un propriétaire ou par un tiers, étant précisé que cet état de fait 
n’a pas à être conforté par un titre !! 

Dans son état de droit, c’est à dire 
existence de servitude, d’un usufruit ou d’un bail, affectation par une déclaration d’utilité 
publique, caractère indivis des droits détenus .... 
Noter qu’en ce qui concerne les biens grevés d’un usufruit, leur imposition dans le patrimoine 
de l’usufruitier sur leur valeur en pleine propriété, est prévue par l’article 885 G 
 
La Cour de cassation réaffirme constamment la nécessité de précisions concrètes sur la 
similitude des biens cités à titre de comparaison avec ceux en cause 
Elle juge non pertinents des motifs qui renvoient à certaines recherches du contribuable pour 
apprécier la position de l'administration 
Elle exige que la notification de redressement, par elle-même, permette au contribuable de 
donner son acceptation ou de formuler ses observations. 
 
Les perspectives ne sont en principe pas retenues pour fixer la valeur vénales des biens 



immeubles. 
Par contre, la situation est différente pour la détermination de la valeur de titres non cotés, 
les perspectives étant nécessairement un élément des diverses méthodes d'évaluation 
obligatoires 
 
 
 
Noter que pour évaluer la valeur vénale d'un bien, l'ordre logique d'application des 
principes exige que soit d'abord déterminée la valeur du bien en pleine propriété selon 
son état de fait, notamment l'occupation. 
 
En cas d'évaluation dans le cadre d'une succession, c'est ensuite que sera recherchée la valeur 
propre des droits indivis de chacun des héritiers, sans globalisation 
 
Cette exigence de méthode de la Cour de Cassation doit permettre de réexaminer si la 
notification de redressement est motivée sur tous les points à déterminer pour que 
l'administration soit admise avoir apporter la preuve qui lui incombe dans le cadre de 
la procédure contradictoire 
 
En application de principes constants, il doit être procédé, dans la notification de 
redressement (proposition de rectification) à la comparaison concrète avec les prix de cession 
de biens intrinsèquement similaires dans un temps voisin de celui de la mutation considérée, 
mais toujours antérieur. 
Par ailleurs, la régularité formelle de la notification au regard du secret professionnel ne 
dispense pas de la preuve concrète de la pertinence des éléments invoqués. 
 
La jurisprudence judiciaire en matière de droits d'enregistrement n'accepte pas comme 
élément pertinent de comparaison de la valeur d'immeubles des cessions de biens postérieures 
à la date du fait générateur de l'imposition (pour un fonds de commerce, Cass. com. 28 janvier 
1992 n° 295 P, Colaert ; pour des immeubles bâtis, Cass. com. 29 novembre 1994 n° 2216 D, 
Jourdan-Barry ; Cass. com. 19 décembre 2000 n° 2212 F-D, Lefébure ; Cass. com. 6 mai 
2003 n° 753 FS-D, DGI c/ Tomasi et a).  
 
La jurisprudence administrative a une position moins stricte.  
 
Elle a déjà admis que l'administration pouvait justifier la valeur vénale d'un élément d'actif 
en se référant à des éléments postérieurs à la transaction 
 
Pour les titres non côtés, en principe, en matière d'enregistrement, la valeur vénale des biens 
doit être fixée par la seule méthode par comparaison concrète avec les prix de cession de 
biens intrinsèquement similaires dans un temps voisin de celui de la mutation considérée, 
mais toujours antérieur  
(Cass. com. 6 mai 1986 : Bull. civ. IV n° 81 ; Cass. com. 30 octobre 1989 n° 1266 D ; Cass. 
com. 9 mai 1990 n° 663 D ; Cass. com. 19 juin 1990 n° 868 P ; Cass. com. 19 juin 1990 n° 
867 P ; Cass. com. 3 juillet 1990 n° 924 D et 925 D ; Cass. com. 28 janvier 1992 n° 295 P ; 
Cass. com. 15 juillet 1992 n° 1325 D ; Cass. com. 4 mai 1993 n° 755 P ; Cass. com. 10 mai 
1994 n° 1114 D ; Cass. com. 10 mai 1994 n° 1123 D ; Cass. com. 10 mai 1994 n° 1124 D ; 



Cass. com. 26 novembre 1996 n° 1736 D ; Cass. com. 24 juin 1997 n° 1687 PB ; Cass. com. 
3 juin 1998 n° 1198 D ; Cass. com. 18 avril 2000 n° 858 D ; Cass. com. 3 juillet 2001 n° 
1328 F-D ; Cass. com. 6 mars 2007 n° 05-21.216 (n° 431 F-D) ; Cass. com. 3 juin 2008 n° 
07-17.669 (659 F-D) ; Cass. com. 18 novembre 2008 n° 07-20.569 (n° 1207 F-D). 
 
La valeur vénale étant le prix qu'en offrirait un « acheteur quelconque », les valeurs de 
convenance ne peuvent être prises en considération.  
Ainsi, les circonstances personnelles à l'acquéreur n'affectent pas la valeur intrinsèque du 
bien (Cass. com. 7 mars 1995 n° 503 D ). 
 
Mais, par nature, les titres sociaux non cotés en bourse ne font pas l'objet d'un marché.  
 
La Cour de cassation a posé dans ce cas le principe selon lequel « Lorsque la mutation porte 
sur des titres non cotés, biens dont la cession ne saurait être comparée à celle de biens 
similaires, la valeur vénale réelle de ces titres doit être appréciée en tenant compte de tous 
les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui 
qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande » (Cass. com. 19 mai 1953 : Bull. 
civ. n° 180 ; Cass. com. 7 novembre 1956 : Bull. civ. n° 279 ; Cass. com. 12 décembre 1956 : 
Bull. civ. n° 351 ; Cass. com. 6 décembre 1961 : Bull. civ. n° 464 ; Cass. com. 9 octobre 
1985 : inédit au Bull. civ. ; Cass. com. 21 mai 1996 n° 959 D). 
 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, si la valeur vénale de titres non cotés doit être appréciée 
compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que 
possible de celui qu'aurait entraîné le jeu banal de l'offre et de la demande à la date où la 
cession est intervenue (CE 29 décembre 1999 n° 171859), la valeur réelle des titres doit être 
évaluée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des 
transactions portant, à la même époque, sur ces titres (CE 14 juin 1978 n° 9403). 
 
 
Pour les titres non côtés, c’est à l’administration qu’il appartient de démontrer la minoration 
du prix et l’intention libérale des parties.  
 
Si elle y parvient, le cessionnaire doit, pour échapper à l’imposition, démontrer l’existence 
de contreparties à l’opération (CE 26-3-2008 no 284374, Muller ).  
 
La valeur des titres doit être établie, en priorité, par comparaison avec la valeur des autres 
titres de la société telle qu’elle ressort des transactions réalisées à la même époque (CE 21-
10-2016 no 390421, Sté France élévateur). 
CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 453016, Sté Alone et Co 
Cas d’une société cédant au cadre dirigeant d’une filiale des titres de celle-ci à un prix 
significativement inférieur à leur valeur vénale, en exécution d’une promesse antérieure. Le 
CE considère qu’il n’y a pas de libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, la  société 
ne contestant pas la minoration du prix mais justifiant des avantages pour elle de 
cet appauvrissement et l’administration ne rapportant pas la preuve de l’inexistence ou de 
l’insuffisance de ces avantages 
A216 



A615 
 
 
Visite sur place d'un immeuble, afin de déterminer la nature des travaux l'ayant affecté, 
( construction, reconstruction, ou entretien). 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation admet la validité d'une telle visite, mais l'assortit de 
règles strictes qui doivent être respectées par l'administration, sous peine d'irrégularité de 
l'ensemble de la procédure. 
 
La Cour considère que l'administration doit respecter: 
 
 Le principe général de contradiction 
 Les droits de la défense 
 
Le propriétaire des lieux visités doit donc : 
 
 Être informé du contrôle sur place 
 Etre présent ou représenté, ce qui implique que l'avis l'informant de la visite lui soit 
donné préalablement. 
 
L'administration peut donc remettre l'avis au moment même de la visite, en cas de contrôle 
inopiné et de présence sur place du propriétaire, 
Et à défaut attendre que l'intéressé soit en possession de l'avis pour pouvoir intervenir sur 
place. 
 
Noter qu'en cas de refus du propriétaire des lieux d'être présent ou représenté, le 
contrôle relevant de la demande de justification de l'article L10 (L 10) du LPF, il n'y a 
aucun caractère contraignant, l'administration devant même préciser le caractère 
facultatif de la réponse. 
 
 
La vérification de comptabilité étant définie comme un examen contradictoire des livres et 
documents comptables (Cass. crim. 9 mai 1983 n° 82-90.779 et n° 82-91.577 : Bull. crim. n° 
131), le dernier alinéa de l'article L 47 du LPF autorise les contrôles inopinés dès la remise 
de l'avis de vérification.  
Ces contrôles doivent être limités aux constatations matérielles des éléments physiques de 
l'exploitation ou de l'état des documents comptables (Cass. crim. 11 janvier 1993 n° 91-
84.706).  
C'est donc à bon droit qu’une cour d'appel (Cass. crim. 2 décembre 2009 n° 09-80.568 (n° 
6817 F-PF)) a retenu qu'une simple observation, sans constatation matérielle, ne pouvait 
constituer un contrôle inopiné préalable à la vérification de comptabilité. 
A705 
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7.2.1.3 Les régimes spéciaux et les exonérations en matière de droits d'enregistrement 
portant sur les ventes d'immeubles 
 

Un marchand de biens achète un immeuble. 
 
Pour le financer, il revend sa résidence principale, ne disposant pas à titre personnel de la 
surface financière suffisante pour financer cet immeuble. 

 
Il s’installe ensuite avec sa famille dans l’immeuble. 

 
Il revend l’immeuble avant l’expiration du délai imparti pour bénéficier du régime de faveur 
en dégageant une plus-value et après avoir entrepris des démarches pour le revendre pendant 
ce même délai. 

 
La présomption selon laquelle toute opération immobilière effectuée par un marchand de 
biens est présumée réalisée dans le cadre de son activité commerciale est maintenue. 
 
L’occupation d’un immeuble par le marchand de biens pendant le délai de revente revêt 
un caractère intercalaire. 

 
 

 
7.2.1.3.1 Les immeubles destinés à l'habitation 
 
Engagement d’affectation d’un immeuble à usage d’habitation, pendant un délai de trois 
ans: 
La jurisprudence considère que s’il y a rupture partielle de cet engagement en surface, 
la déchéance n’est encourue qu’à due proportion 
 
Le même raisonnement est tenu par la jurisprudence en matière d’engagement 
d’affectation à l’habitation 

 
Par contre, la jurisprudence se refuse à transposer ce raisonnement en matière 
d’engagement d’exploitation concernant les bois et forêts 
A603 

 



 
Le régime préférentiel de droit de mutation sur les immeubles à usage d’habitation s’applique 
en contrepartie d’un engagement d’affectation à usage d’habitation pendant une durée de 
trois ans. 
Dans ce cadre, la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé ce qu’il convient de 
comprendre par affectation commerciale ou professionnelle de locaux. 
Est ainsi considéré comme une affectation à usage professionnel ou commercial l’exercice 
d’une profession de loueur en meuble 
La jurisprudence refuse de prendre en compte le caractère non lucratif d’une association 
occupant les locaux pour apprécier l’affectation effective des locaux 
La jurisprudence considère que l’exercice d’une activité professionnelle n’implique pas 
nécessairement la réception d’une clientèle ou de fournisseurs 
La jurisprudence considère que l’existence d’un bail commercial, même non exécuté, peut 
établir l’affectation à un autre usage que l’habitation 
 
La doctrine admet que des locaux à usage d'hôtel sont destinés à une exploitation à caractère 
commercial, mais que les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du 
personnel d'un hôtel doivent être regardés comme affectés à l'habitation et que leur 
acquisition peut en conséquence être admise à profiter du régime de faveur 

A635 
 

 
Enregistrement, affectation d’un bien immeuble à usage d’habitation, et preuve d’un 
usage professionnel. 
La jurisprudence considère que l’exercice d’une activité professionnelle dans de tels locaux 
n’implique pas la réception de clients et/ou de tiers dans les locaux ou elle s’exerce.(par 
exemple, activité d’un sculpteur) 
Pour apporter la preuve de cette affectation professionnelle, preuve qui lui incombe, 
l’administration peut utiliser les factures de frais et charges professionnelles de l’intéressé. 
Noter que le seul fait qu’un logement devienne inhabité ne change pas son affectation à usage 
d’habitation 
La doctrine et la jurisprudence retiennent le régime de faveur pour l’acquisition d’immeubles 
que l’acheteur s’engage à remettre en état d’habitabilité ou à transformer à usage d’habitation. 
Il en résulte qu’au jour de son achat, l’immeuble peut ne pas être habitable, et l’engagement 
de l’affecter à cet usage suffit au bénéfice du régime de faveur. 

Selon la jurisprudence, l’intention de l’acquéreur est déterminante. 
A543 

 



; 
7.3 Les mutations à titre onéreux de meubles 
; 
7.3.1 Les cessions de fonds de commerce, de clientèles, et conventions assimilées 
; 
7.3.1.1 Le champ d'application des cessions de fonds de commerce, de clientèles, et 
conventions assimilées (notamment les conventions de successeur) 
 
La mutation d’un fonds de commerce peut ne pas être constate par un acte 
Dans ce cas, elle doit être enregistrée dans le mois qui suit l’entrée en jouissance 
A164 
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L’article 720 exige la cession de l’activité elle-même à titre onéreux. 
C’est pourquoi il n’est applicable qu’à des conventions ayant pour effet, par le seul 
accord des parties, de permettre l’exercice d’une activité identique à celle du précèdent 
titulaire, même partielle, à proportion de la cessation activité volontaire de celui-ci. 
L’essentiel est dans la notion de succession dans une profession, un emploi ou une fonction, 
c’est à dire dans une activité professionnelle exercée à l’égard de tiers. 

(fabrication, commerce, PDS, fournis à titre à titre onéreux) 
La mise en œuvre de l’article 720 exige donc que soient réunies les conditions suivantes: 
1 exercice de l’activité par un titulaire 
2 convention de cession de l’activité à titre onéreux avec un tiers 
3 effet de la convention réalisant l’abandon par le titulaire de son activité au profit du tiers 
 
 la Cour de cassation contrôle strictement la condition d’identité des activités 
successives, mais admet que le cédant puisse ne transmettre qu’une partie de son 
activité, des lors que cette partie est déterminable, et que la transmission n’a que pour 
seul effet de permettre au successeur de développer une activité antérieure. 
 
 Le transfert de l’activité doit donc intervenir à proportion de la cessation activité 
volontaire du cédant. 
 
La convention de successeur n'est caractérisée que si l'acquéreur reprend l'activité 
abandonnée par le cédant et à proportion de la cessation d'activité définitive de celui-ci 
 
  Il est très important de ne pas confondre des 
 
   activités identiques partielles 
 
       avec des 
 



   activités partiellement identiques.  
 
Une ressemblance partielle exclut toute notion d’identité. 
 
Les circonstances de fait sont alors déterminantes: elles doivent permettre d’apprécier si 
au-delà de l’objet apparent de la convention, il y a un véritable transfert activité, qui est seul 
susceptible de caractériser la succession telle que la définit l’article 720. 
Des lors, l’achat par un commerçant, entrepreneur ou société, d’un matériel utile à son 
activité, y compris lorsque cet achat est fait auprès d’un tiers qui exerce une activité identique, 
ne caractérise pas le transfert d'activité au sens de l’article 720, et peu importe que cet achat 
entraîne une amélioration ou accroissement de l’activité. 
La seule vente des biens corporels, corrélative au transfert de l’activité au sein d’un groupe, 
reste NI 
En outre, l’article 720 est inapplicable lorsque la notion de succession est exclue par une 
disposition de portée générale 
L’article 720 n’est pas applicable aux conventions qui entrent dans les prévisions d’une autre 
disposition de la loi fiscale. 
La mise en œuvre de l’article 720 par l’Administration exige donc de sa part une analyse 
approfondie et une motivation des plus circonstanciée. 
La jurisprudence (C de Cassation), a également précisé la notion d’accord des parties, 
qui soutent la mise en œuvre de l’article 720. 
Cette précision concerne notamment les cessions intervenues dans le cadre d’une 
procédure collective 
Il en résulte qu’il convient d’examiner les conditions qui résultent de cette procédure, 
lesquelles peuvent exclure l’application de l’article 720, si ces conditions sont imposées 
aux parties 
 

 
Pour les droits de possession industrielle concernant des éléments brevetables ou non, 
maintenus secrets, tels que savoir-faire, secrets de fabrication, tours de main 
  
La doctrine assujettit les cessions de ces droits au même régime fiscal que les actes de même nature 
portant sur les brevets d'invention (articles 92 et 93 quater du CGI) 
 
Elle précise toutefois que cette mesure n'est pas applicable dans les cas où les droits en cause sont 
cédés en même temps que tout ou partie d'un fonds de commerce dont ils dépendent 
 
Dans ce cas, l'opération est globalement imposée sur les droits afférents aux ventes du fonds de 
commerce ou lorsque la cession s'analyse en une convention du successeur au sens de l'article 720 



du CGI, la cession devant dans ce cas s’accompagner de celle d'éléments permettant l'exercice de 
l'activité du précédent titulaire, fût-ce partiellement 
 
Une jurisprudence (CA Paris) a considéré que l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité 
pharmaceutique est indissociable des documents techniques qui comportent des droits de 
possession industrielle indispensables à son obtention et à son transfert. 
La documentation administrative prévoyant l'enregistrement au droit fixe de l'article 731 du CGI 
des cessions de droits de possession industrielle est donc applicable à la cession d'une autorisation 
de mise sur le marché. 
  
Elle a cependant considéré que l'article 720 du CGI est applicable aux conventions de cession 
d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques qui comportent le transfert 
d'éléments du fonds de commerce de nature à permettre à l'acquéreur d'exercer l'activité, fût-ce 
partiellement, du précédent titulaire. 
Noter que cette jurisprudence a fait l'objet d'un pourvoi en cassation 
 

Concernant le fait générateur des droits dûs au titre de l'article 720 
Pour une cession non déclarée, la prescription est décennale; la cour de cassion exige que le 
fait générateur du rappel, ici une vérification de comptabilité, soit situé dans le délai de 
prescription décennale, 

A848 
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; 
7.3.1.2 L'assiette du droit de mutation sur les cessions de fonds de commerce, de 
clientèles, et conventions assimilées 
 
Dans le cas où une mutation de clientèle à titre onéreux n'a pas été portée à la connaissance de 
l'administration fiscale, celle-ci peut en établir l'existence ainsi que l'imposition à partir de sa 
valeur apparente 
 
Pour la détermination de cette valeur, l'administration n'est pas tenue de procéder à une 
comparaison tirée de mutations intrinsèquement similaires à celle en cause à l'époque de sa 
réalisation 
 
Si le contribuable conteste la valeur ainsi conférée à la mutation, il lui appartient d'établir que la 
valeur réelle est inférieure à la valeur apparente. 
 



La Cour de cassation a ainsi confirmé, en lui donnant une portée générale, sa solution déjà 
donnée en cas de réintégration dans un actif successoral de biens omis dans la déclaration ou en 
cas de taxation d'office en matière d'impôt sur la fortune 
 
La méthode comparative, non exigée ab initio, n'est cependant pas interdite et la dialectique de 
la preuve aboutit en fait à une inversion de la charge de celle-ci 
A956 

Rechercher ce qui manque dans le 7E 
; 
7.3.1.3 Les régimes spéciaux et les exonérations en matière de cessions de fonds de 
commerce, de clientèles, et conventions assimilées 
 
Transaction sur les marques et évaluation au regard des droits d’enregistrement: 

La valeur d’une marque dépend des droits qui sont conférés 
par sa propriété 
et son exploitation 
Cette valeur doit donc tenir compte 
des éléments de fait 
des éléments de droit 
qui affectent la marque 
Les deux éléments suivants sont très importants: 
l’objet de la marque, qui peut faire dépendre l’exploitation du savoir-faire du 
propriétaire 
les droits détenus sur la marque par le titulaire ou les tiers auxquels il l’a concédé, 
notamment par des accords d’exploitation. 
La valeur de vente de la marque peut en effet varier selon que la marque est vendue libre de 
tous droits, avec ou sans transmission du savoir-faire, ou grevée de droits d’exploitation que 
l’acheteur devra respecter. 
Cette même valeur peut aussi varier selon que l’acheteur est un tiers étranger à l’exploitation 
précédente (on peut comparer à la vente d’un logement libre) ou au contraire disposait 
déjà d’un droit d’exploitation.(on peut comparer à la vente d’un logement occupe) 

A311 
 

; 
7.3.2 Les cessions du droit à un bail d'immeuble 
 
Le droit au bail peut ne pas être partie d’un fonds de commerce. Il porte alors sur la location 
pure d’un immeuble. 
Ce droit peut être cédé par le locataire qui le détient, au profit d’un autre locataire, moyennant 



versement d’une indemnité financière. 
Cette cession entre alors dans le champ de l’article 725 du CGI, quelle que soit la forme que 
lui donnent les parties, ( cession de pas de porte, indemnité de départ) 
A ce titre, cette cession est soumise à un droit d’enregistrement dont le tarif est prévu à 
l’article 719. 
La Cour de Cassation, confirmant la doctrine administrative, considère que le droit 
conféré à son titulaire par un contrat de crédit-bail immobilier entre dans le champ de 
ces articles s’il est vendu, un tel contrat étant assimile à un contrat de location. 
A685 

 
 
7.3.3 Les cessions à titre onéreux de droits sociaux 
 
La jurisprudence relative à l’évaluation des titres non cotés se fonde sur un panel de 
méthodes dont l’objet est de s’approcher au mieux de la valeur de marché: 
Cash-flow 
Valeur mathématique 
Valeur de rendement 
perspectives 
capacité d’autofinancement 
 
mais aussi, et par priorité, sur le prix pratique lors d’autres transactions intervenues dans un 

délai raisonnable. !!!!!!!!!!! 

Il est à noter que cette méthode fait exception à l’obligation d’établir la valeur vénale réelle 
d’un bien par comparaison. 
La Cour de Cassation admet cette méthode en raison de l’absence de l’existence de biens 
similaires ou de l’absence de marche pour ce type de bien. 
La jurisprudence relative à l’évaluation des titres cotés se fonde sur les cours constates, 
éventuellement corriges pour tenir compte des particularités qui seraient propres aux titres à 
évaluer. 
Ce raisonnement exclut les éléments suivants de ce type d’évaluation: 
  1) référence à des événements passes 
  2) référence à des événements futurs 
  3) perspectives du cours issues de la bourse 
 
En revanche, des restrictions qui affecteraient la jouissance et/ou la disponibilité des titres 
peuvent être prises en compte 
De même, la Cour de Cassation admet que les perspectives d’avenir, qui sont établies à la 



date du fait générateur de l’impôt, peuvent valablement être prises en compte. 

 
La valeur vénale de titres non cotés s’apprécie donc compte tenu de tous les éléments dont 
l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le 
jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue 
Le prix de transactions récentes portant sur les mêmes titres peut être pris en compte si les 
transactions sont significatives 
Mais ce prix doit, en principe, être confronté aux résultats des méthodes habituelles 
d'évaluation 

valeur de rendement 
valeur mathématique pondérées 

estimation de la valeur de l'actif par capitalisation des bénéfices 
perspectives d'avenir de la société 

 
Noter enfin que des qu’il s’agit de l’exploitation d’un fonds de commerce, la valeur des titres 
est liée à la valeur du fonds, qui est elle-même liée à la valeur des éléments du fonds 
 

 
L’évaluation de ces titres se fait en faisant application de la méthode par comparaison avec des 
transactions portant sur les titres de la même société (CE 23-7-2010 no 308019, Marmajou ) à 
condition que ces transactions s’inscrivent dans un contexte et des conditions équivalents (CE 14-
6-1978 no 9403 ; CE 6-6-1984 no 35415 et 36733, Compagnie financière de Suez ; CE 29-12-
1999 no 171859, Robardey ).  
La jurisprudence du Conseil d’Etat admet aussi une comparaison avec des transactions remplis-
sant ces conditions mais portant sur des titres de sociétés similaires (CE 29-12-1999 no 171859, 
Robardey ; CE 14-11-2003 no 229446, Lafarge  ; CE 20-12-2011 no 313435, Sté Boulogne-distri-
bution ). 
La méthode par comparaison est prioritaire par rapport à l’évaluation intrinsèque selon d’autres 
méthodes (CE 21-11-1979 no 7512   ; CE 20-6-2012 no 343033, min. c/ Mallart précitée ; 
Cass. com. 7-7-2009 no 08-14.855, DGFiP c/ Zorn ). 
 
La méthode par comparaison avec des transactions équivalentes est prioritaire et, 
lorsqu’elle est applicable, elle ne peut être combinée avec d’autres 
méthodes (CE 21-10-2016 no 390421, Sté France élévateur). 

 

Pour Cass. com. 28-11-2018 no 17-18.409 F-D, de manière plus générale, cette éva-
luation donne lieu à l’utilisation par l’administration fiscale de plusieurs méthodes 



d’évaluation : la méthode dite mathématique ou patrimoniale (qui correspond à la 
valeur tirée de l’examen du dernier bilan après réévaluation éventuelle des divers 
postes d’actif et déduction des dettes sociales, avec application d’un abattement pour 
tenir compte de la faiblesse du rendement ou de l’étroitesse du marché) ou des mé-
thodes liées à la valeur de rendement, par exemple se référant à la valeur de produc-
tivité, ou encore à la valeur de capitalisation. Le plus souvent, ces méthodes sont 
combinées 
. 
La singularité de l’espèce était que l’administration n’avait appliqué qu’une seule 
méthode, celle de la valeur patrimoniale, et c’est ce procédé qui était contesté par le 
contribuable.  
 
Toutefois, il apparaît que la jurisprudence de la Cour de cassation peut également 
approuver une telle évaluation, à condition qu’elle soit justifiée par les circonstances 
particulières de l’espèce 
 

A52 
A242 

 
La jurisprudence considère que la cession massive de parts ou la cession massive d’actions 
n’entraîne pas de cessation de l’entreprise objet de ces transactions. 
Elle raisonne de même en matière de TP et considère qu’il n’y a pas de changement 
d’exploitant 
 
Cette jurisprudence date de 1984, et se fonde sur une décision de cassation "Beauvallet", selon 
laquelle la cession en deux temps (1968 et 1971) de la totalité des actions d'une SA, suivie 
quelques mois après de la transformation de cette dernière en SARL ne permet pas à 
l'administration locale de considérer que cette opération dissimule la vente des éléments de l'actif 
social et leur apport à une société nouvelle. 
 
La Cour de Cassation a considéré que la société émettrice des actions cédées n'ayant jamais cessé 
d'exister en tant que personne morale et les cédants n'ayant pas qualité pour disposer de l'actif 
social, l'administration n'est par en droit de prétendre qu'il y a création d'une société nouvelle 
 
 
Cette jurisprudence avait marqué un tournant dans la jurisprudence de la Cour de cassation. 
  
L'article 5 de la loi de réforme des sociétés commerciales du 24 juillet 1966 prévoit que les 
sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, principe repris et généralisé - y compris donc à l'égard des 
sociétés civiles - par la loi du 4 janvier 1978 (art. 1842, al. 1 du Code civil). 



 
La Cour de cassation a invoqué ce texte de droit privé pour s'opposer à la doctrine traditionnelle 
de l'administration fiscale. 
 
Bien qu'ayant assoupli sa doctrine dans une instruction du 3 mars 1981 (7 H 2-81), 
l'administration considère toujours qu'une cession importante de titres de SARL ou de société 
anonyme représentant au moins la majorité requise pour les modifications statutaires (66 % dans 
les SA, 75 % dans les SARL) peut entraîner, du point de vue fiscal, création d'une personne 
morale nouvelle lorsque, dans un délai rapproché (inférieur à trois ans), les nouveaux associés 
décident de dissoudre ou de faire absorber la société dont ils ont acquis les droits ou procèdent à 
des modifications importantes du pacte social tels que notamment : changement d'objet ou de 
forme (transformation de société, transfert de siège, augmentation de capital exceptionnel…) 
 
Pour la Cour de Cassation, le fait qu'une société anonyme se soit transformée en SARL neuf 
mois seulement après la dernière cession des actions n'est pas suffisant pour considérer que 
la cession en deux fois de la totalité des actions de la société dissimule en fait la vente du 
fonds de commerce exploité par cette dernière, suivie de l'apport du fonds à une nouvelle 
société. 
 
Ces jurisprudence ont des incidences sur les mutations à titre onéreux soumises à 
enregistrement 
 
Ainsi l'article 727, I-4° du CGI prévoit que l'impôt de mutation ne devient rétroactivement 
exigible sur l'acte d'apport d'un bien à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés que si le 
bien apporté est attribué à un associé autre que l'apporteur au moment où il sort du patrimoine 
social. 
Il n'en est pas ainsi dans les circonstances suivantes : 

- la cession des parts d'une société civile professionnelle n'avait eu aucune incidence sur la 
propriété d'un office notarial, qui appartenait à la société depuis l'apport que lui en avait fait le 
cessionnaire ; 

- le décès de la personne restée unique associé a entraîné de plein droit la dissolution de la 
société et sa liquidation, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de celle-ci jusqu'à sa 
clôture (Code civil art. 1844-8) ; 
- l'office notarial a été cédé en cours de liquidation à un tiers, de sorte que l'office est resté la 
propriété de la société jusqu'à la cession, sans que la dissolution de la société ait pu en elle-
même entraîner attribution dudit office aux ayants droit de l'associé décédé, ces derniers 
s'étant vu seulement attribuer, lors du partage, les fonds provenant de l'actif net dégagé au 
terme de la liquidation 
A723 
A968 
 



La cour de cassation statue ainsi sur la notion de cession au sens de l’article 726 du CGI. 

Il faut s’en tenir à la qualification donnée par le droit civil à la cession concernée. 
 
Dans le cas d’une cession qui porte sur la créance qui représente le prix de rachat de 
parts par une société, selon ses statuts, une telle opération entre dans le droit des sociétés 
et ce n’est pas une cession de « droits sociaux » . 
Les droits sociaux ne peuvent appartenir qu’aux associés. 

A1034 
 
7.4 Les partages et les opérations assimilées 
; 
7.4.1 Les partages 
 

 
Pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du CGI, l'acte constatant la 
réduction du capital d'une société doit être analysé en un acte constatant un partage de 
biens.  
Le CGI ne comportant pas de définition autonome du partage de l'actif social, il convient de 
se référer, en cette matière aux dispositions de l'article 1844-9 du Code civil.  
Le partage de l'actif social visé par cet article et auquel s'appliquent les règles du partage des 
successions ne peut avoir lieu qu'après clôture de la liquidation de la société c'est-à-dire 
lorsque la société n'existe plus. 
 
Dès lors qu’il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations décidant les 
réductions du capital de la société que les associés n'ont pas entendu liquider cette société 
dont la personnalité morale n'a pas été atteinte par la réduction de capital et que les décisions 
de réduction du capital mettent à la charge de la société directement envers chacun des 
associés, une dette, par action détenue, l'enregistrement des procès-verbaux n'est pas soumis 
au droit de partage prévu à l'article 746 du CGI. 

A1144 
 
En cas de liquidation d’une société, les sommes subsistant après réalisation des éléments d’actifs 
(fonds de commerce, immeubles, etc.) et paiement du passif sont attribuées aux associés.  
Sous réserve des cas d’application de la théorie de « la mutation conditionnelle des apports », 
cette répartition donne lieu au paiement du droit de partage. 
Sur quelle base ce droit doit-il être calculé : le montant total des sommes réparties ou seulement 
ce qui reste après reprise des apports. 
S’en tenant strictement aux termes du Code civil, la Cour de cassation Cass. com. 26-9-2018 
no 16-24.070 F-PB, min. c/ Sté Foncia Pierre Gestion juge que le droit de partage n’est pas dû sur 



le capital social mais reste exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non 
incorporées au capital social alors même qu’elles peuvent être assimilées à des apports. 
Par cette décision de principe, la Haute Juridiction remet en cause la doctrine administrative qui 
exige le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social (BOI-ENR-AVS-
30-20-10 nos 110 s.). 
 
 
 
 CE 8e-3e ch. 25-6-2021 no 440982, min. c/ A. apporte une précision inédite sur l’application de 
l’article 202 du CGI relatif à la cessation de l’exercice d’une profession non commerciale lorsque 
l’activité professionnelle est exercée par une société de personnes dissoute mais non encore liqui-
dée. 
Le Conseil d’État se fonde sur la date de clôture de la liquidation de la société et non sur celle de 
son ouverture et transpose ainsi aux bénéfices non commerciaux le raisonnement retenu pour 
l’application de l’article 201 en cas de cessation de l’activité d’une entreprise industrielle, com-
merciale, artisanale, minière ou agricole  
(CE plén. 11-2-1987 no 47157, SARL « Cie des grands armagnacs  
CE 10-4-2015 no 371765, min. c/ SAS Holco en dépit de l’arrêt en sens contraire Cass. com. 26-
1-2010 no 08-12.186, Sté Holco . 
L’absence d’obligation déclarative emporte des conséquences directes sur la détermination du bé-
néfice imposable en ce qu’elle fait obstacle à ce que la société civile professionnelle dissoute bé-
néficie immédiatement du régime de la comptabilité d’engagement pendant la période de liquida-
tion. Elle demeure soumise à une comptabilité de caisse. 
  
En vertu du premier alinéa de l’article 202, 1 du CGI, dans le cas de cessation de l’exercice d’une 
profession non commerciale, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de 
l’exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore 
recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. 
Le deuxième alinéa de ce même article précise que les contribuables doivent, dans un délai de 
soixante jours courant, lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que 
l’exploitation d’une charge ou d’un office, à compter du jour où la cessation a été effective, avi-
ser l’administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effec-
tive, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. 
Il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés, et notamment de l’ar-
ticle 1844-8 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles en vertu de l’article 30 
de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, qu’une société soumise au régime fiscal des sociétés de 
personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux qui est placée en liqui-
dation ne doit déposer la déclaration prévue par l’article 202 du CGI en cas de cessation d’exer-
cice d’une profession non commerciale que lorsque les comptes définitifs du liquidateur ont été 
approuvés dans les conditions prévues par la loi. 



Les associés d’une telle société ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir, pour la détermination 
du montant des bénéfices imposables entre leurs mains, de la méthode de calcul prescrite par le 1 
de l’article 202 du CGI avant l’approbation des comptes définitifs du liquidateur. 
 
A1307 
 
7.4.2 Les licitations 
 
 
Jurisprudence de la Cour de Cassation sur le champ d'application du taux réduit de 1 % 
prévu à l'article 750-II du CGI pour la licitation de droits indivis immobiliers recueillis par 
succession lorsque l'héritier qui cède ces droits est marié sous le régime de la communauté 
universelle. 
 
 
L'héritier qui cède à titre onéreux les droits recueillis par succession bénéficie du taux réduit sur la 
valeur de ces droits si cette cession intervient au profit de membres originaires de l'indivision de 
leur conjoint, de leurs ascendants ou des cédants ou des ayants droit à titre universel d'un ou 
plusieurs d'entre eux 
 
Aucun mécanisme juridique ne s'interposant entre la succession et la licitation, cette dernière porte 
sur l'intégralité des droits recueillis, qui, ainsi, dépendent d'une succession au sens de l'article 750, 
II 
 
Il en est autrement lorsque les droits en cause sont affectés par le régime matrimonial de l'héritier 
 
En présence du régime de communauté universelle, ce régime a un effet immédiat sur les biens 
qui reviennent à l'un des époux 
 
Chacun est réputé recueillir la moitié de la valeur du bien 
 
Le bien recueilli par succession par l'un des époux, qui serait personnel ou propre pour le tout dans 
un autre régime, est réputé échu pour la moitié à l'autre époux non héritier ou légataire 
 
En conséquence, la fraction échue à cet époux par l'effet du régime matrimonial ne dépend plus 
directement de la succession lorsqu'elle est cédée postérieurement 
 
Dans cette hypothèse, deux régimes de taxation sont applicables 

1°) taxation au taux plein des mutations à titre onéreux sur la fraction des droits 
appartenant à l'époux non héritier 

2°) taxation au taux réduit de 1 % pour la fraction des droits appartenant à l'époux 
héritier. 

A821 
; 



7.5 Mutations à titre gratuit 
; 
7.5.1 Les successions ou mutations par décès 
 
Selon l'article 786 du CGI, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est 
pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.  
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit 
dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et 
pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus 
(3°). 
L'arrêt analysé montre que l'appréciation de la condition est essentiellement factuelle.  

Seule la pertinence des faits constatés et des appréciations souveraines est contrôlée. 
Cass. com. 7 avril 2009 n° 08-14.407 (n° 369 F-PB), Lebourg-Savoye 

A1260 
 
La déclaration de succession est opposable aux héritiers, notamment en cas de mutation 
immobilière ultérieure. 
Le seul cas de « non opposabilité » est celui d’une déclaration de succession souscrite hors 
délai, par des héritiers qui sont déjà sur le point de vendre les biens dont ils héritent 

A197 
; 
7.5.1.1 Les conditions de l'exigibilité des droits de mutation par décès 
 
Selon l'article 1538 du Code civil " Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut 
prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de 
propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les 
rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle 
se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la 
présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de 
l'autre époux. " 
 
L'application de ces règles en matière fiscale, notamment en matière successorale, n'a pas donné 
lieu à jurisprudence, bien que les instructions administratives y fassent référence (D. adm. 7 G-
2111 n° 50, 20 décembre 1996). 
  
Dans un cas d'espèce, le juge a légalement justifié sa décision selon laquelle les actions et parts 
sociales acquises par le défunt pendant son premier mariage et avant son changement de régime 
matrimonial étaient des biens communs par les énonciations et constatations qui suivent. 
  
Il a retenu qu'un acte de partage partiel ne fait pas la preuve contraire à la qualité de biens 
communs reconnus aux droits sociaux litigieux dès lors qu'il n'opére que la liquidation des 



reprises et récompenses de la communauté dissoute. 
  
D'autre part, ayant relevé qu'aux termes du contrat de mariage la communauté se composait des 
acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur 
industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens, il a apprécié 
souverainement les présomptions de fait qui lui étaient soumises, lesquelles n'étaient pas limitées 
au seul acte de partage partiel et se rattachaient directement aux droits litigieux. 
A958 
 
les conventions fiscales en matière de succession répartissent le droit d'imposer en fonction de 
 

l'État de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) 
 
et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la 

donation) 
 
sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). 

 
Elles ont donc pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un 
défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de 
France (dans l'autre État partie à la convention ou dans un État tiers) ou bien non imposables en 
application de la convention. 
 
Ces conventions s'opposent, dès lors, à l'application des dispositions de l'article 750 ter, 3° du 
CGI introduit par l'article 19 de la loi de finances pour 1999 (Inst. 26 avril 1999, 7 G-5-99), qui 
vise les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds 
publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou 
étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par un héritier, un donataire ou un légataire, 
domicilié en France pendant au moins six ans dans les dix dernières années pour l'application de 
l'impôt sur le revenu. 
 
 
 
Noter cependant que dans le cas d'une héritière de nationalité italienne, mais résidente de France, 
pour la succession de son père, de nationalité italienne décédé à Monaco, la clause de non-
discrimination incluse dans la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 a été considérée 
non applicable par la Cour de Cassation dès lors que l'héritière n'est pas traitée différemment d'un 
ressortissant français se trouvant dans la même situation. 
 
 En effet : 
La contestation étant fondée sur la clause de non-discrimination contenue dans la convention 
franco-italienne du 20 décembre 1990 en matière de successions et de donations et le défunt, de 
nationalité italienne, étant décédé à Monaco, il était soutenu que le régime fiscal applicable à sa 
succession devait être comparé à celui applicable à la succession d'un français domicilié à 
Monaco alors que le champ d'application de la convention franco-monégasque du 1er  avril 1950 



est limité aux seuls ressortissants français ou monégasques ; 
 
 
  
La Cour de Cassation souligne que la clause de non-discrimination vise la situation du 
redevable de l'impôt, en l'occurrence, l'héritière de nationalité italienne, mais résidente de France. 
 
Il compare ensuite sa situation avec celles d'un français. 
 
Et il conclut à la non-discrimination dès lors que l'imposition est prévue à raison du 3° de l'article 
750 ter du CGI, qui vise les biens reçus par un héritier domicilié en France, ce qui est le cas en 
l'espèce. 
A957 

 
Nonobstant le délai de six mois prévu à l'article 641 du CGI dans lequel la déclaration de 
succession doit être faite, la contestation des droits du légataire universel reporte au jour où ils 
sont définitivement reconnus par une décision de justice le point de départ du délai légal ci-
dessus rappelé, et ce indépendamment de la possession du patrimoine dévolu 
Le caractère volontaire, voire spontané du paiement d'un acompte à valoir sur les droits de 
mutation ne met pas obstacle à la suspension, pendant la durée de la contestation judiciaire des 
droits, du délai de six mois. 
 
Dès lors, doit être accueillie la demande de remboursement de l'acompte versé par le légataire 
universel qui estime y avoir intérêt 
 
Cette décision de la cour d'appel est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation 
selon laquelle en cas de contestation judiciaire des droits de l'héritier ou du légataire le délai de 
déclaration de succession est suspendu jusqu'à ce que la contestation ait été tranchée par une 
décision de justice 
 
La suspension de délai est indépendante de la possession ou de la non-possession du patrimoine 
en cause 
 
La cour d'appel en conclut que l'absence légitime d'obligation déclarative de succession 
dispense de tout versement de droits, même sous forme d'acompte 

 
Il en résulte que si un versement a eu lieu, fût-ce volontairement, le légataire dont les droits 
sont contestés qui estime y avoir intérêt est fondé à en demander restitution 
 
L'intérêt à agir retenu par l'arrêt procède de la liberté de gestion de leur patrimoine par les 
personnes physiques ou morales. 

A933 



 
Une reconnaissance de paternité ne peut pas résulter d'un acte sous seing privé, même reproduit 
dans un arrêt qui en a vérifié la sincérité. 
 
En conséquence, le barème des droits de succession en ligne directe ne peut pas être appliqué 
à une légataire universelle instituée par un testament olographe dans lequel le testateur la 
reconnaît pour sa fille naturelle, même si cet acte a été reproduit dans un arrêt de chambre 
d'accusation qui s'est borné à juger qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il était un faux. 

L'absence d'effet civil du testament en ce qui concerne la filiation de la légataire universelle a 
donc une conséquence fiscale importante. 
Dès lors que l'intéressée n'est pas considérée être la fille du testateur, le barème des transmissions 
en ligne directe est inapplicable et le legs universel est soumis au barème des transmissions entre 
non-parents (60 %). 
 
Pour être valable la reconnaissance de paternité aurait du être faite par acte authentique, 
testament en cette forme 

 
Les dispositions de l'article 335 du Code civil sont en effet impératives 
 
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par 
l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique 
 
La jurisprudence a jugé que, pour présenter le caractère d'authenticité exigé par le texte, la 
reconnaissance de paternité intervenant au cours d'une procédure pénale ou civile doit résulter 
d'un aveu fait devant le juge, oralement ou par écrit, et consigné par lui ou que l'aveu de paternité 
constaté judiciairement doit avoir été fait devant un juge ou être contenu dans un acte de 
procédure établi sur les instructions de celui à qui on l'oppose 
 
A959 
 
Le refus d’enregistrement d’une déclaration de succession incomplète a pour 
conséquence que le délai de prescription ne court pas. 
Par contre, la jurisprudence exige que ce refus soit porté à la connaissance du 
contribuable, sous peine de ne pas être reconnu comme effectif tant qu’il n’est pas 
notifié, avec pour conséquence l’absence d’interruption du délai de prescription. 
A1028 

 
7.5.1.2 La déclaration de succession 
 



En principe, les héritiers doivent souscrire une déclaration des biens qui leurs sont 
échus ou transmis par le décès dans les six mois et payer les droits de mutation. 
 
Cependant, un légataire universel n’est pas tenu par ce délai tant que ses droits sont 
contestés et n’ont pas été définitivement reconnus par une décision de justice. 
Par contre, un héritier légitime devra déposer la déclaration de succession dans les six 
mois, même s’il doit faire face à un litige porté devant les tribunaux, litige portant sur 
la délivrance d’un leg, la jurisprudence afférente au report du délai ne s’applique pas 
en présence de la qualité d’héritier, qui n’est pas contestée. 

 
L'obligation faite par l'article 784 du CGI aux « parties » dans les actes constatant une 
transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, est de déclarer 
s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque 
par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces 
donations.  
Elle confère la qualité de partie au sens du texte aux successibles, en l'espèce la légataire 
universelle, exécuteur testamentaire, et la légataire particulière, même si la seconde n'est pas 
l'auteur de la déclaration de succession établie par la seule légataire universelle. 
 
L'obligation déclarative pèse, pour les biens reçus par décès, sur les héritiers, légataires ou 
donataires selon les dispositions combinées des articles 641 et 800 du CGI. C'est en vertu de 
cette qualité de successible que la légataire particulière était tenue de déclarer les donations 
antérieures dont elle avait bénéficié.  
Néanmoins la jurisprudence ( Cass. com. 1er juillet 2008 n° 07-14.332 (n° 742 F-PB), Bléas-
Bertrand) admet que la déclaration ait pu valablement être souscrite par la seule légataire 
universelle, exécuteur testamentaire, à condition de contenir toutes les mentions concernant 
tous les successibles.  
Cette solution oblige le successible qui ne concourt pas à la déclaration à veiller à ce qu'elle 
contienne les mentions obligatoires le concernant, notamment celles des donations 
rapportables.  
Cette option paraît une novation par rapport à celle dans laquelle les différents successibles 
souscrivent une déclaration commune signée par chacun d'eux au lieu de déclarations 
séparées.  
Elle ne peut être fondée sur la solidarité pour le paiement des droits de mutation par décès, 
limitée aux cohéritiers, donc exclue pour les légataires (CGI art. 1709). 
 
En tout cas, le droit de reprise de l'administration n'est en rien affecté par les circonstances 
autres que l'omission de déclaration. 
 
Dès lors que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée 
et signée comportant une « affirmation de sincérité », ne constitue pas une telle déclaration un 



imprimé adressé par le notaire, sur lequel cette rubrique n'est ni renseignée ni signée, et compor-
tant seulement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers ainsi qu'une liste d'élé-
ments d'actif et de passif successoral sans préciser leur qualification de biens propres ou com-
muns. 
La taxation d'office était donc régulière. 
Cass. com. 14 février 2012 n° 11-10.765 (n° 210 FS-PB), Mugat 
 
Les successions s'ouvrent par le décès qui constitue le seul fait générateur du paiement des 
droits. 
Une action en contestation de la dévolution successorale ayant été intentée plus de 14 ans 
après le décès de la défunte et partant, après l'expiration du délai de reprise de 10 ans 
applicable aux faits de la présente cause, pendant lequel l'administration n'a pas agi, la 
prescription de ce même délai est manifestement acquise, sans que la modification de cette 
dévolution en ce qui concerne l'identité des héritiers, intervenue postérieurement, ait pu 
constituer le point de départ d'un nouveau délai de prescription. 

A1054 
 
7.5.1.3 Les biens à déclarer 
 
Pour le droit civil, dès lors que les époux étaient communs en biens, leurs usufruits respectifs 
étaient indépendants l'un de l'autre et il n'y avait pas place pour la notion de réversion.( TGI 
Versailles 5 janvier 2011 n° 09-8142, 1e ch., Jarry) 
A1267 

 
 
La jurisprudence admet que la preuve des omissions dans les déclarations de succession, peut 
être apportée par des présomptions. 

Tel peut être le cas des dons manuels 
Pour les dons manuels, l’administration doit apporter la preuve des faits qui établissent 
l’intention libérale du donateur. 
La jurisprudence admet que l’administration apporte cette preuve même par des 
présomptions 
Tel peut être le cas des biens meubles ou immeubles, appartenant pour l’usufruit au 
défunt, et pour la nue-propriété à l’un de ses héritiers présomptifs ou l’un de ses 
descendants, ou à l’un de ses légataires ou donataires. 
Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur l’administration, et celle-ci ne peut 
pas exiger du successible qu’il prouve ce qu’est devenu l’argent que le défunt a retiré 
de ses comptes et qu’il a pu employer au profit de tiers inconnus ou utiliser pour des 
dépenses dont il ne subsiste pas de traces. 

 



La jurisprudence sur la révélation des dons manuels, de niveau CA, non confirmé en 
cassation 
 
La révélation au sens de l'article 757 doit être contenue dans un écrit du donataire. 
 
Il importe peu que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée. Il suffit qu'elle émane d'un 
acte du donataire. 
 
La présentation par une association, conformément à l'obligation légale qui pèse sur elle, de 
sa comptabilité, quand bien même sa tenue serait obligatoire, document qui constitue alors 
l'écrit émanant du donataire, dans le cadre de la vérification régulièrement menée par 
l'administration fiscale, vaut révélation au sens de l'article 757 alinéa 2. 
 
Une procédure de vérification de comptabilité ne peut être le support de l'appel des droits de do-
nation dès lors qu’une association n'avait rien révélé volontairement à l'administration et que 
seule la vérification de sa comptabilité, par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels 
litigieux. 
Cass. com. 15 janvier 2013 n° 12-11.642 (n° 45 FS-PB), DSF d'Ille-et-Vilaine c/ Association 
l'Arche de Marie 
 
 
Pour Cass. com. 4-3-2020 no 18-11.120 F-PB, sont taxables en application combinée des 
articles 635 A et 757, non seulement les dons manuels révélés spontanément par les contribuables 
mais aussi ceux découverts au cours d’un contrôle (vérification de comptabilité ou examen de la 
situation fiscale personnelle (ESFP)), le cas échéant dans une réponse apportée par le 
contribuable à une question du vérificateur. 
La Cour de cassation reprend donc une position identique à celle retenue par sa jurisprudence an-
térieure aux décisions de 2013 précitées (cf. par exemple, s’agissant des dons découverts au cours 
d’un ESFP, Cass. com. 4-10-2011 no 10-23.230 F-D ). 
A noter que la doctrine administrative est dans le même sens (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 
no 30). 
 
 
 

En complément des dons manuels, se trouve la notion de présent d'usage 
La nature de présent d'usage doit être appréciée en fonction de l'usage et de l'importance du 
cadeau qui doit être en rapport avec la fortune du donateur. 
Le fait pour une mère de famille d'offrir un présent à ses enfants à l'occasion des fêtes de Noël 
constitue à l'évidence un usage. 
Le rapport entre l'importance du présent et la fortune du donateur doit être apprécié au cas 
par cas. 

 



Au regard de la convention européenne des droits de l'Homme, une association avançait 
plusieurs griefs. 
 
D'une part, elle prétendait que l'imposition des dons manuels, qui amputait ses ressources de 
la moitié, portait une atteinte manifeste et injustifiée à l'exercice du culte, au principe d'égalité 
devant la loi et à la liberté d'association. 
L'association fondait essentiellement le grief de discrimination sur les dispositions de l'article 
795, 10 du CGI prévoyant l'exonération des dons faits aux associations cultuelles et sur la 
sélection des associations contrôlées par l'administration. 

 
Dès lors que la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la 
procédure d'imposition n'est pas subordonnée à la justification du mandat qu'il a reçu, le 
courrier de ce dernier adressé à l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification de 
comptabilité d'une société indiquant que les actions détenues dans cette société par ses clients 
provenaient de donations effectuées par leurs parents respectifs vaut révélation au sens de 
l'article 757 du CGI. 
 

RAPPEL : 
une inaliénabilité absolue, telle une inaliénabilité ou une incessibilité légale, prive le bien de 
valeur patrimoniale, de sorte qu'il est exclu de l'assiette des droits d'enregistrement comme 
de l'ISF (CA Paris 5 décembre 2002 n° 01-10672 ; Cass. com. 19 avril 2005 n° 665 FS-PB ; 
Cass. com. 31 mai 2005 n° 824 F-D). 
A552 

 

Les contrats d’assurance-vie 
 
Il convient de bien distinguer contrat d’assurance-vie et contrat de 
capitalisation 
En droit civil, le capital ou la rente payables lors du décès de l’assuré 
à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la 
succession de l’assuré. 
Sur le plan fiscal, le bénéficiaire du contrat a un droit direct sur 
l’assureur. 
Les règles du rapport à la succession, celles de la réduction pour 
atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s’appliquent pas 
aux sommes versées à titre de primes, à moins qu’elles n’aient été 



exagérées eu égard à ses facultés. 
Si les sommes payables lors du décès sont en principe exonérées, la 
portée de l’exonération est doublement limitée par les textes fiscaux. 
Article 757 B : les primes versées au-delà de 70 ans sont soumises 
aux droits de succession pour la part qui excède 30.500 €. 
Article 990 I : les sommes dues, pour la part excédant 152.500 € sont 
soumises à un prélèvement spécifique 
 
la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de 
la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.  
La souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit 
du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant 
la durée du contrat excluait qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du 
Code civil  
L'acceptation du bénéficiaire doit intervenir avant le décès du donateur prétendu, c'est-à-dire 
avant le décès du souscripteur du contrat d'assurance-vie. 
Faute de dessaisissement irrévocable ou d'acceptation du bénéficiaire, la recherche de 
l'intention libérale est inopérante. 
 
La donation, fût-elle indirecte, est un acte entre vifs, d'où il suit que le dépouillement 
du donateur et l'acceptation du bénéficiaire doivent intervenir avant le décès du 
donateur. Elle est conduite à souligner que le décès ne peut réaliser le dépouillement et 
que la demande de perception du capital par les bénéficiaires après le décès ne peut 
valoir davantage acceptation, au sens du texte. 
 
La doctrine, reprise à BOI-BNC-BASE-20-10-10 n° 50 admet « de considérer qu'un auteur, 
affectant tout ou partie de ses droits à une œuvre d'intérêt général, n'a pas eu la disposition 
des sommes correspondantes, lorsque les droits sont abandonnés directement et 
définitivement à l'organisme bénéficiaire sans transiter, tant du point de vue juridique que 
comptable, par son patrimoine propre.  
Cette exigence implique que l'œuvre bénéficiaire des droits soit reconnue d'utilité publique.  
La donation et l'acceptation de celle-ci - qui doivent être préalables à la mise à disposition 
des droits sous quelque forme que ce soit - doivent faire l'objet d'actes notariés et enregistrés.  
Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable est considéré comme 
ayant eu la disposition des droits d'auteur préalablement à leur abandon et, par suite, 
les sommes en cause doivent être soumises à l'impôt sur le revenu.  
 



L'intéressé conserve seulement la faculté de prendre en compte dans le cadre soit de son 
revenu global, soit de son bénéfice professionnel, sur justification et dans les conditions 
et limites définies aux articles 200 et 238 bis du CGI, les versements ainsi effectués. » 

 
Aux termes de l'article 894 du Code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le 
donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du 
donataire qui l'accepte ». 
 
Les règles juridiques applicables à cet égard sont évidentes. 
 
Il doit y avoir dessaisissement irrévocable d'un bien appartenant au donateur prétendu avec 
intention libérale et acceptation du bénéficiaire. Autrement dit, il faut que la transmission du 
bien soit effectuée par son propriétaire à un bénéficiaire avec l'intention libérale, c'est à dire 
sans aucune contrepartie et soit acceptée.  
La donation indirecte est valable sans les formes exigées par l'article 931 du Code civil 
(Cass.1e civ. 5 mai 1986 : Bull. civ. I n° 116 ; Cass. 1e 1e civ. juin 1994 : Bull. civ. I n° 195). 
 

En ce qui concerne les prétendus donateurs :  
 
la décision de mise en réserve de tout ou partie des bénéfices n'est pas un acte des associés 
personnes physiques ou morales mais des organes sociaux collégiaux.  

 
La confusion de ces organes avec les personnes physiques ou morales qui les composent est 
interdite par le droit des sociétés (Cass. com. 21 avril 1992 n° 786 D ).  
Les opérations accomplies par les organes sociaux ne sont pas susceptibles de constituer en 
elles-mêmes une libéralité entre actionnaires ou porteurs de parts.  
Seul un acte distinct relatif à ces opérations intervenu entre personnes physiques peut 
constituer une donation indirecte (Cass.1e 2e civ. décembre 1981 : Bull. civ. l n° 363).  
Les donateurs prétendus n'existent donc pas. 
 
Sur le dessaisissement irrévocable :  

 
les résultats de la société, notamment ses bénéfices, appartiennent au patrimoine social.  

 
Tant qu'une décision de distribution n'a pas été prise, il n'existe aucun dividende.  

 
Les organes sociaux sont libres de distribuer, tout ou partie, ou de ne pas distribuer (Cass. 
com. 23 octobre 1984 : Bull. civ. IV n° 281 ; Cass. com. 23 octobre 1990 n° 1197 P ).  



 

Les bénéfices mis en réserve n'appartiennent pas aux associés, a fortiori aux nus-propriétaires.  
Ils restent dans le patrimoine social.  
Pas plus que les associés pleins propriétaires, les usufruitiers ne sont propriétaires des 
bénéfices avant distribution.  

Ils n'ont droit qu'aux dividendes, c'est-à-dire aux bénéfices distribués.  
Le vote sur la mise en réserve porte sur des bénéfices qui appartiennent au patrimoine social 
et non à celui des usufruitiers.  
 

L'objet prétendu de la donation n'existe pas dans le patrimoine des usufruitiers.  
 

Il ne peut donc faire l'objet d'un dépouillement irrévocable. 
 
Il est ainsi superflu de rechercher une quelconque intention libérale.  
 
Au surplus la mise en réserve des bénéfices a, par construction, pour contrepartie l'intérêt 
social, de sorte qu'à supposer les autres conditions réunies, l'intention libérale serait exclue 
(Cass. com. 4 décembre 1990 n° 1440 P ; Cass. com. 14 janvier 1992 n° 76 P ; Cass. com. 12 
novembre 1992 n° 1659 D ; Cass. com. 6 avril 1993 n° 632 P ; Cass. com. 20 octobre 1998 
n° 1676 P ; Cass. com. 1er décembre 1998 n° 1873 D). 
 
Sur l'acceptation des nus-propriétaires, bénéficiaires prétendus :  
 
il n'y a aucun droit transmis, puisqu'après décision de distribution l'usufruitier n'est titulaire 
que de la créance de dividende, mais non d'un droit sur l'intégralité des bénéfices.  

 
La jurisprudence ne retient pas une abstention comme constituant l'acte positif d'usage du 
droit transmis.  
Le nu-propriétaire des parts n'a, ni le droit, ni les moyens, d'élever en assemblée une objection 
juridiquement efficace à une résolution sur laquelle il ne dispose d'aucun droit de vote.  
 

Il ne peut donc être réputé accepter tacitement la donation. 
 
La conclusion s'impose.  
 
La qualification de donation indirecte est juridiquement impossible dès lors qu'il n'existe ni 
donateur, ni objet de donation, ni bénéficiaire.  



 
Il ne peut y avoir d’abus de droit en cas de donation-cession que si la donation est fictive (cf. 
CE 30-12-2011 no 330940, Motte-Sauvaige  ; CE 9-4-2014 no 353822, Pérès ; CE 14-11-2014 
no 369908, Frey et 361482, Josselin  ; CE 10-2-2017 no 387960 ). 
L’appréciation de cette fictivité peut conduire le juge fiscal, pour apprécier l’absence d’intention 
libérale du donateur, à vérifier si les clauses particulières dont l’acte de donation est assorti, no-
tamment en cas de démembrement, sont licites au regard du droit civil (CE 30-12-2011 
no 330940, Motte-Sauvaige, précité ; CE 10-2-2017 no 387960 précité). 
Mais, cette fictivité peut également résulter de circonstances de pur fait, telle que la réappropria-
tion matérielle par le donateur du prix de cession des titres ayant fait l’objet d’une donation : 
CE 14-11-2014 no 361482, Josselin précité ; CE 14-10-2015 no 374440  
 

 
A1012 
 
Vente à un héritier présomptif avec réserve d’usufruit pour un prix converti en une 
obligation de soins et d’hébergement au profit du vendeur. 
L’héritier doit apporter la preuve contraire à la présomption de l’article 751. 

 
Cette preuve porte sur la sincérité et la réalité de l’acte. 
L’héritier doit démontrer que son obligation de soins et d’hébergement a été intégralement 
remplie, conformément au contrat, cela depuis la signature du contrat et pour toute sa durée. 

A1089 
; 
7.5.1.4 L'évaluation des biens héréditaires 
 
L'évaluation des biens doit être faite dans l'état dans lequel le contribuable 
(cessionnaire, héritier, légataire, donataire, détenteur au sens de l'impôt de solidarité 
sur la fortune) reçoit ou détient le bien selon les dispositions fixées, suivant les cas, par 
les actes de cession ou de donation, le testament ou la loi. 

 

CE 9e-10e ch. 30-9-2019 no 419860, Sté VP Santé et CE 9e-10e ch. 30-9-2019 
no 419855, Sté Hôtel Restaurant Luccotel rappellent l’importance d’une 
évaluation correcte de la valeur vénale de l’usufruit, puisqu’ 

en cas de minoration volontaire, le vendeur est réputé consentir une 
libéralité au vendeur et qu’ 



au cas inverse (majoration), le cessionnaire est réputé commettre un acte 
anormal de gestion. 
 
 
 

 
 
Dans le cas ou une procédure d’expropriation est en cours, l’administration ne peut pas se 
fonder sur la seule évaluation des services du domaine. 
Cette évaluation en effet un avis unilatéral soumis à l’appréciation du juge de 
l’expropriation, et c’est le montant arrêté par ce juge qui devra être retenu. 
A1034 
 
Par l'effet d’un décès, les droits en usufruit de l'époux survivant et les droits en nue-propriété 
de l'héritier s’ouvrent simultanément. 
Le décès est le fait générateur de la naissance simultanée des droits démembrés, et l'usufruit 
est réputé ouvert au jour du décès 
 
Incidence, en matière de donation-partage portant sur la nue-propriété de biens, de la 
détermination de la valeur selon le barème forfaitaire fixe par l’article 762 du CGI. 
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, ce barème fixe la valeur de la nue-
propriété et de l’usufruit en se basant sur la valeur de la propriété entière et en y appliquant 
un pourcentage qui dépend de l’âge de l’usufruitier. 

Ce texte implique la réalisation de deux démarches successives: 
 1°) Recherche de la valeur du bien dans son entier 
 2°) Application du barème d’évaluation à cette valeur 
 
Pour la recherche de la valeur du bien dans son entier, il convient de tenir compte des 
éléments de fait et de droit, qui affectent la valeur du bien, à la seule exception du 
démembrement de la propriété, qui ne peut générer un abattement supplémentaire, du fait de 
l’application d’un barème. 

 
Les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont déterminées selon le barème 
de l'article 762, I du CGI, sans abattement supplémentaire résultant du seul démembrement 
de propriété. 
La valeur de la propriété entière à laquelle est appliqué le barème doit préalablement être 
établie dans l'état de fait et de droit du bien en cause. Il en est ainsi de l'état d'occupation d'un 
logement ou du caractère indivis de droits détenus. 
 
Pour évaluer les parts d’une SCI, la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être 
appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une 



évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la 
demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt. 
Avec la combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de rendement, il peut  manquer 
l'incidence de l'activité de la société réduite à la détention et à la gestion d'un patrimoine privé. 
 

Pour déterminer une valeur de titres en nu-propriété,  
Le nouveau barème de l'article 669 est applicable aux mutations à titre onéreux.  
A l'avenir, pour la perception des droits d'enregistrement, on devra appliquer le barème à la 
valeur en pleine propriété.  
Mais il ne semble pas interdit de faire une distinction entre cette évaluation fiscale et 
l'évaluation en tant qu'apport au titre du capital social.  

On aurait ainsi deux évaluations.  
En outre, il est aussi permis d'envisager une exclusion du barème lorsque la mutation ne 
donne lieu à aucun droit d'enregistrement proportionnel.  
Ce serait le cas des apports en société concomitant à la constitution de la société.  
L'évaluation serait différente pour les droits de mutation des titres sociaux, notamment de 
donation, car leur valeur évolue dans le temps.  
Dans celui qui suit immédiatement la constitution de la société, lorsque l'actif social est 
essentiellement constitué de numéraire et de biens matériels, tel un immeuble, les titres 
conservent leur valeur correspondant à celle des apports.  
Mais, dans les autres cas, l'écoulement du temps fait rapidement son œuvre.  
S'agissant des immeubles, il est à souligner que l'évolution peut résulter de la combinaison 
de l'augmentation de valeur vénale et de l'amortissement du bien dans l'actif social.  
Il convient alors d'appliquer les règles générales d'évaluation des titres sociaux, en 
distinguant les titres cotés et les titres non cotés.  

 
 
Pour évaluer un bien immobilier, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, doit 
justifier la valeur retenue par elle dans la proposition de rectification en recourant à des 
comparaisons pertinentes  
Elle ne peut pas non plus invoquer d'autres éléments au cours de la procédure ultérieure. 
Elle doit faire son évaluation en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet 
d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de 
l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, par exemple 
le jour de la donation. 
Le bien doit être pris dans son état de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt, soit 
la date du décès en matière de successions. 



A676 
 
 

Evaluation des tableaux en matière de droit de succession: 
La jurisprudence distingue les tableaux qui servent d’ornement et ceux qui appartiennent à 
une collection ou font l’objet d’un usage autre que l’ornement. 
Tel sera le cas de tableaux exposés dans une pièce particulière ou une galerie, comme 
une collection. 
 
Les tableaux, objets d'art ou meubles anciens qui ne font pas partie d'une collection sont 
inclus dans les meubles meublants au sens des articles 534 du Code civil et 764 du CGI. 
Aux termes de l'article 534 du Code civil, les meubles meublants sont ceux destinés à l'usage 
et à l'ornement des appartements 
Ils comprennent les tableaux qui « font partie du meuble » d'un appartement, mais non les 
collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou dans des pièces particulières 
Il s’agit donc d’une appréciation de fait, avec pour conséquence que dès lors qu’un 
tableau pourra être considéré comme meuble meublant ordinaire, il sera inclus dans le 
forfait de 5%. 
 
En outre, et concernant le forfait de 5%, selon l’article 764 du CGI, les meubles sont 
évalués : «... 2° À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il 
en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile, et dans 
les cinq années du décès, pour les meubles meublants, ... 3° À défaut des bases d'évaluation 
établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties 
 
Pour le détail de ce que doit comporter un inventaire pour être régulier, se référer à l’article 
943 du code de procédure civile et à cass comm 30.11.2004, n° 1745 FS-PB. 

 
Cependant, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier 
l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs 
mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée 

 
La jurisprudence assimile la sous-évaluation des meubles meublants dans un inventaire à 
l'absence d'évaluation, ce qui justifie l'application du forfait de 5 % par l’administration. 
 
Lorsque les autres actifs sont très importants, le forfait peut entraîner une surévaluation des 
meubles meublants, ce qui renforce l’importance des déclarations estimatives des parties, 
destinées à pallier cet inconvénient, qui doivent être aussi précises et exactes que possible 



pour constituer la preuve contraire prévue par le texte. 

 
A défaut, la sanction par application du forfait peut être très lourde 

 
 
Pénalités pour défaut de dépôt de déclaration de succession et contestation de la 
succession 

 
 
Jurisprudence afférente au principe du report du délai de déclaration de succession en cas 
de contestation judiciaire des droits de l’héritier ou du légataire. 

 
A666 

A595 
A596 

 
 

; 
7.5.1.5 Les exonérations et les régimes spéciaux 
 
Pour bénéficier de l'exonération de certaines successions entre frères et sœurs prévue par l'article 
796-0 ter, l'héritier doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq ans pré-
cédant le décès. 
La notion de domicile commun s'entend, au sens de l'article 102 du Code civil, comme le lieu où 
l'intéressé avait son principal établissement. 
La notion de principal établissement est d'abord une question de fait. 
CA Aix-en-Provence 23 juin 2015 n° 14/11066, 1e ch. A 
Le domicile d'origine se conserve tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie 
avec certitude. 
La condition de domicile commun n'est pas remplie lorsque l'héritier a une habitation stable dans 
une autre ville où se situe le centre principal de ses activités et intérêts et où il dépose ses 
déclarations de revenus (Cass. com. 17 janvier 1989 n° 87-18.519). 
La cohabitation peut n'être pas permanente, et que l'assujettissement à la taxe d'habitation sous 
deux cotes distinctes n'est pas dirimant (Rép. Mazo : AN 31 décembre 1960 p. 4766 n° 7946). 
 

A1276 
 

 



 
L'article 515-7-1 du Code civil (issu de l'article 1er de la loi) dispose que les conditions de 
formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa 
dissolution, sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé à 
son enregistrement.  
Dès lors, les partenariats civils conclus à l'étranger peuvent désormais produire leurs effets 
juridiques en France, sous réserve, et conformément aux règles de droit international privé, 
que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public (Rép. de Rugy : AN 1er décembre 2009 
p. 11428 n° 53004). 
 
Il est précisé que les personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à 
l'étranger bénéficient désormais en matière de droits de succession du régime 
applicable aux personnes liées par un Pacs.  

Elles sont donc exonérées de ces droits en application de l'article 796-0 bis du CGI. 
 
Ainsi, deux ressortissants britanniques domiciliés en France et unis par un « civil partnership 
», enregistré au Royaume-Uni, bénéficient, en cas de décès de l'un d'eux, de l'exonération de 
droits de mutation par décès prévue à l'article 796-0 bis précité (Inst. 30 décembre 2009, 7 
G-2-09 n° 2). 
 
La succession ouverte par le décès en France d'un des deux partenaires comportait un 
immeuble où les partenaires résidaient au moment du décès.  
Le partenaire héritier avait déposé une déclaration de succession assortie d'une demande de 
paiement fractionné et versé des acomptes.  
Puis il avait demandé la restitution des droits versés en invoquant l'exonération prévue à 
l'article 796-0 bis du CGI. 
 
L'administration refusait au motif que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies.  
Elle soutenait que l'expression « pacte civil de solidarité », au sens de l'article 796-0 bis du 
CGI, désigne le Pacs tel que visé par le Code civil français.  
Selon elle, l'application des dispositions relatives au pacte civil de solidarité implique que les 
personnes ayant conclu auprès du tribunal d'instance une telle convention s'installent dans 
une résidence commune en France et y organisent leur vie matérielle, l'acquisition d'une 
résidence secondaire en France ne satisfaisant pas cette exigence. 
 
Le jugement a souligné que les seules conditions exigées sont que les effets du pacte soient 
les mêmes que ceux du Pacs, cas de l'espèce établi par les pièces produites, et que le 
partenariat ne soit pas contraire à l'ordre public, n'étant ni démontré, ni même allégué, qu'il 
en soit ainsi. 
 
A noter que ce jugement est définitif, l'administration n'ayant pas fait appel. 



A1185 

 
En matière de succession portant sur des bois et forêts, la Cour de cassation considère que dès lors 
que les héritiers ne démontrent pas que la notice où l'engagement de reboisement était pris a été 
jointe à la déclaration de succession et que cette dernière fait seulement état de l'engagement du 
groupement forestier, les conditions exigées par les dispositions de l'article 793-3 du CGI pour 
l'exonération des trois quarts ne sont pas satisfaites 
 
Selon l'article 793-1-3° du CGI, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est 
subordonnée à la réunion de trois conditions 
 
1°) l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat 
du directeur départemental de l'agriculture attestant la vocation forestière des terrains appartenant 
au groupement forestier 
2°) le groupement doit prendre l'un des engagements prévus à l'article 703 du CGI 
3°) il doit en outre, s'engager à reboiser les friches et landes ainsi que, le cas échéant, ses terrains 
pastoraux. 
 
Selon les articles 703 et 793-1-3°, l'engagement doit être pris dans la déclaration elle-même ou 
dans un document annexé et le certificat doit être joint à la déclaration. 
 
En l'absence de l'engagement et du certificat au moment de la souscription de la déclaration de 
succession, l'exonération prévue à l'article 793-1-3° du CGI n'est pas applicable 
A802 
 
L'article 793-1-4° du CGI prévoit, notamment, que sont exonérés des droits de mutation à titre 
gratuit les parts de groupement foncier agricole à concurrence des 3/4 de la fraction de la valeur 
nette des biens donnés à bail rural à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 
bis, à condition : 
que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct, 
que les fonds agricoles constituant le patrimoine aient été donnés à bail rural à long terme 
 
que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. 
 
L'article 793 bis édicte que l'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 
est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier ou légataire 
pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre gratuit 
 
La jurisprudence a jugé que la réduction du capital du groupement foncier agricole par 
annulation de parts, provenant de la transmission à titre gratuit, opérée du fait du retrait de 
certains immeubles du patrimoine du groupement, recouvre une mutation, ne serait-ce que pour 
une portion des parts, entraîne une réduction du patrimoine du groupement, et réalise de ce fait 
une non-conservation de ces parts. 
  
L'acte notarié de partage constate en effet une diminution significative du capital et du 



nombre de parts, constate une opération d'ensemble réalisée par les héritiers par rapport au 
patrimoine du groupement foncier agricole, qui ont fait sortir de nombreuses maisons 
d'habitation et ont fait changer le régime de leur propriété 

 
Il en résulte que l'équilibre du groupement n'a pu qu'en être modifié de façon importante 

 
Dans ces conditions, la jurisprudence confirme que la déchéance du régime de faveur doit 
être prononcée pour la totalité des parts transmises. 
 
La cession d’un bail à long terme ne constitue pas un nouveau bail ; par contre, en cas de 
donation, le droit au bail du cessionnaire doit être antérieur de plus de deux ans à la donation 
pour ouvrir droit à l’exonération de l’article 793, 2-3) 
 
Une donation sera considérée d’acte à titre onéreux si la charge qui l’accompagne est stipulée 
équivalente ou supérieure à l’avantage recueilli pas le donataire. 

 
 

 
Cass. com. 15-12-2021 no 20-15.505 F-D 
Les biens donnés à bail rural à long terme sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à 
concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que le donataire, l’héritier ou le légataire 
en reste propriétaire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission (CGI art. 793, 2, 
3o et 793 bis).  
 
Le non-respect de cette condition entraîne la déchéance du régime de faveur. 
 
La doctrine administrative tolère que l’exonération ne soit pas remise en cause lorsque le non-res-
pect du délai de conservation est dû à une expropriation pour cause d’utilité publique (BOI-ENR-
DMTG-10-20-30-20 no 320, 1-3-2019).  
 
La réponse ministérielle Herment (JO Sénat 4-8-1994 no 6285), reprise au Bofip-Impôts (BOI-
ENR-DMTG-10-20-30-20 no 320 précité), précise la portée de cette tolérance en admettant que le 
non-respect de ce délai soit le fait de la puissance publique, dans un but d’utilité publique.  
 
Cassation pour violation de l’article L 80 A, al. 2 du LPF de l’arrêt qui accepte d’étendre le béné-
fice de la tolérance admise par la doctrine administrative à une hypothèse dans laquelle la vente 
était justifiée par un intérêt d’utilité publique mais en dehors du cadre d’une procédure d’expro-
priation pour cause d’utilité publique. 



 

A917 
 
L'exonération prévue par l'article 795 A du CGI est subordonnée à la souscription par les 
héritiers, donataires ou légataires avec les ministres de la culture et des finances d'une 
convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles et 
immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès 
du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés. 
 
Aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III au CGI, ils doivent déposer auprès du service 
des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans 
les délais légaux de cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion 
à la convention déjà existante certifiée conforme par le service de la culture compétent. 

A1224 
 

 
7.5.1.6 La déduction du passif (dettes déductibles, non déductibles, justifications à 
produire par les héritiers) 
 
 
Dans le cadre de l’examen d’une déclaration de succession, l’Administration peut utiliser 
l’article L19 du LPF, qui lui permet de demander aux héritiers des éclaircissements ou des 
justifications. 
Cette demande doit respecter des conditions strictes, fixées notamment par la jurisprudence 
de la Cour de Cassation. 

Toujours précéder la notification d’un redressement 
Ne pas être utilisé par l’Administration pour demander aux héritiers de prouver qu’ils n’ont 
pas omis de déclarer de biens dans la déclaration de succession, alors que le service ne 
disposerait d’aucun élément servant de support à sa demande. 
Ce texte ne doit pas être utilise comme un moyen de découvrir des biens omis, mais 
seulement comme un moyen de prouver une omission, ou de dialoguer avec les héritiers. 

 
Si l'administration fiscale est en droit de solliciter du contribuable la communication de 
relevés de comptes du défunt, l'intéressé doit avoir été clairement avisé du caractère facultatif 
de sa réponse 
La jurisprudence tient à cette garantie du contribuable par l'exigence de l'indication du 
caractère facultatif 
L'omission de cet avis formel est un moyen de droit nouveau qui peut être invoqué dans les 
contentieux en cours jusqu'à la mise en délibéré de l'arrêt de la cour d'appel 



La recherche d’information, notamment les comptes bancaires, doit se faire par le droit de 
communication. 
A432 

 
 
 
La jurisprudence afférente aux dettes déductibles en matière de succession est assez souple. 
Pour admettre ces dettes, il suffit qu’elles aient été à la charge du défunt, à quelque titre que 
ce soit. 

 
 
Seules les dettes d’un défunt, qui existent au jour de son décès, même si elles ne sont pas 
exigibles, sont déductibles. 
Pour que l’existence d’une dette soit reconnue, elle doit avoir été consentie au profit d’un 
héritier, avant le décès, par un acte authentique, ou par un acte sous-seing privé ayant date 
certaine avant l’ouverture de la succession 
Les dettes éventuelles, telles qu’un cautionnement, ne sont pas déductibles. 
La raisonnement est identique en matière d’IGF/ISF 
 
 
Pour la détermination de l’actif successoral, l’existence des dettes doit être établie en son 
principe à la charge du défunt. 
Cela signifie qu’au jour du décès, le montant définitif peut s’avérer incertain en tout ou 
partie: La déduction est alors limitée à la somme connue, et le reliquat est indiqué en 
mémoire: Le moment venu, les héritiers déposeront une déclaration rectificative, se 
référant au principe de déduction déjà déclaré, et il y aura régularisation, avec 
restitutions de droits. 
S’il n’est pas exige que les justifications soient produites spontanément, elles doivent l’être 
si l’Administration le demande. 
Et pour le cas ou l’Administration les estime insuffisantes, la procédure contradictoire 
s’applique. 
 
 
Dans le cas d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire, l’héritier bénéficiaire 
est propriétaire de deux patrimoines distincts et séparés. 
Cette séparation a pour finalité de mettre à l’abri les biens personnels de l’héritier de toute 
action de la part des créanciers de la succession. 
Des lors que l’héritier bénéficiaire est considéré propriétaire du patrimoine issu de la 
succession, il est réputé fiscalement disposer des produits de ce patrimoine. 



Cette solution est sujette à controverse du fait qu’elle a été contredite par une CAA de Lyon, 
contre laquelle l’Administration n’a pas fait appel. 
La CAA considère que l’héritier n’agit que comme administrateur des biens de la succession 
et que des lors, il ne peut pas être considéré comme le bénéficiaire des revenus de cette 
succession. 
Lorsqu’ils acceptent la succession,les héritiers peuvent être poursuivis en paiement de la dette 
du défunt,mais dans la seule limite de leur quote-part dans la succession. 

L’article 870 du Code Civil exclut la solidarité entre héritiers pour les dettes du défunt 
 
 
Une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de redressement est incertaine lorsqu'elle 
est contestée par le redevable et ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'ISF ou 
des droits de succession aussi longtemps qu'elle reste litigieuse 
 
Si elle n'est pas certaine lors du dépôt de la déclaration à souscrire au titre de l'ISF ou des 
droits de succession, la dette ne peut pas être déduite. Elle ne pourra l'être que 
postérieurement, par voie de réclamation 
 
La jurisprudence distingue les dettes consenties par le défunt à ses héritiers, qui doivent être 
prouvées selon les formes de l'article 773, al. 2 du CGI 
et les dettes d'origine non contractuelles, déductibles en vertu de l'article 768 
 
Pour être déductible de l'actif successoral au titre de l'article 768, il suffit qu'une dette soit à 
la charge du défunt et certaine au jour du décès. 
 
Il en est ainsi du prix de travaux payés après le décès en vertu d'un devis accepté par le défunt 
du remboursement d'un paiement fait par l'héritier avant le décès pour le compte du défunt 
du montant d'un impôt dû en vertu d'une opération faite avant le décès 
 
La preuve peut être apportée par tous moyens 
 
 
Par contre, le fait d'avoir été déclaré solidairement tenu au paiement d'un impôt fraudé avec le 
redevable légal de celui-ci ne transforme pas automatiquement la dette fiscale du redevable légal 
en dette personnelle de son co-obligé au paiement 
 
Il ne peut en être ainsi que lorsqu'est établie la défaillance totale et définitive du redevable légal. 
Dès lors, le montant de la condamnation solidaire du défunt au paiement de l'impôt fraudé 
par des sociétés qu'il dirigeait n'est pas une dette déductible de l'actif successoral du co-obligé. 
 
Bien que procédant d'une procédure pénale, la solidarité prévue à l'article 1745 du CGI est 
en effet une solidarité civile 
 
Elle permet donc à l'administration créancière de poursuivre le paiement contre l'un 
quelconque des débiteurs solidaires, sans que cette faculté n'ait pour effet de rendre le co-



obligé solidaire personnellement débiteur à la place du redevable légal de l'impôt 
 
La dette fiscale, même acquittée par le co-obligé solidaire, n'est pas une dette qui lui est 
personnelle 
 
En effet, le co-obligé dispose contre le redevable légal d'une action récursoire qui lui permet 
d'être remboursé intégralement 
 
Ce n'est que si cette action échoue en raison de la défaillance totale et définitive du redevable 
légal que le co-obligé supporte seul la charge de la dette et dans ce seul cas la dette peut être 
considérée comme étant à sa charge personnelle. 
A288 
A366 
A594 
A455 
 
En droit civil, la clause d’accroissement, appelée aussi clause de tontine, peut être 
insérée dans un contrat d’acquisition d’un bien en commun. 
Dans ce cas, la part du premier mourant doit revenir, à titre gratuit, au survivant.  

Chaque co acquéreur du bien est donc son unique propriétaire,  
 
sous la condition suspensive de sa survie, en ce qui concerne la part acquise par les 
autres acquéreurs, 

et sous la condition résolutoire de son propre décès, en ce qui concerne sa propre part. 
 

Le survivant sera donc considéré comme ayant toujours été propriétaire du bien. 
 

Il n’y a donc aucun mécanisme de succession en droit civil: 
 

L’acquisition de la propriété du bien resort de deux actes juridiques: 
1°) Pour la part initialement attribuée à chaque partie à l’acte, c’est l’acte 
translative de propriété souscrit à titre onéreux vis à vis du tiers vendeur 
2°) Pour l’attribution de toutes les parts au survivant, c’est l’effet rétroactif d’une 
clause du contrat. 
 
Le droit fiscal déroge à ce regime avec l’article 754A qui prévoit que les biens récupérés 
selon la clause du contrat d’acquisition en commun sont réputés transmis à titre gratuit. 

 
Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, selon la Cour de Cassation, (8.11.2005 n° 1400 FS-PB) 



cette transmission à titre gratuit est un regime exceptionnel. 
Le bien se retrouve dans le patrimoins du survivant, sans aucun droit à payer, mais 
aussi sans possibilité de déduire aucune charge, telle qu’un emprunt qui aurait été 
souscrit par le défunt. 
Cet emprunt reviendra dans la succession du défunt seul ! 
Ce regime d’exception est totalement indépendant des donations et des successions 
prévues par le regime fiscal de droit commun (article 750ter) 

 
Il appartient toujours à l’Administration de prouver que les fonds qui ont été retires par un 
défunt lui-même, ou pour son compte par un mandataire, ou les fonds que ce défunt a perçu 
dans l’année qui a précédé son décès, ont été conserves par lui et doivent en conséquence 
être retenu dans l’actif successoral taxable. 
Mais la preuve peut être apportée à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, 
qui sont appréciées souverainement par le juge: ce qui importe est que l’Administration 
n’inverse pas la charge de la preuve, en exigeant d’un héritier qu’il prouve lui-même 
l’emploi des fonds en cause par le défunt. 
Exemple de présomptions retenues: 
absence de replacement des fonds retires 
défunt disposant de revenus importants, l'analyse du train de vie de la défunte, l'importance 
des sommes retirées et la brièveté du délai séparant les retraits du décès suffisent à la 
démonstration 
 
Dès lors que des fonds existent au jour du décès, l’administration n’a pas à prouver que 
l’héritier les a appréhendés avant le décès, par retrait ou don manuel. 
L’héritier peut cependant combattre la présomption de possession par tout moyen, de nature 
à établir que les fonds n’étaient plus en possession du défunt au jour du décès. Pour apporter 
cette preuve, l’héritier n’a pas à établir la destination des fonds 
Concernant les comptes joints, la jurisprudence exige une appréciation concrète des 
éléments de preuve. 

 
La présomption de répartition du solde créditeur d'un compte joint ou indivis par parts viriles 
entre les titulaires de ce compte (CGI art. 753) peut être détruite par tous modes de preuves 
compatibles avec la procédure écrite, y compris par simples présomptions du fait de l'homme 
(Cass. com. 27 janvier 1998 n° 302 P).  
 
La preuve la plus simple est généralement apportée par l'administration lorsqu'elle 
établit que seul le défunt alimentait le compte joint. 

 
De nombreux arrêts se contentent cependant de la preuve, apportée par l’administration, de 
l’alimentation du compte par un seul époux. 



La Cour de Cassation admet en outre que la preuve à apporter par l’administration soit 
soumise à la prescription décennale. 
 
Dans le cas d'un gain au loto, réalisé quelques mois avant un décès, les héritiers peuvent 
soutenir qu'il y a eu un pari collectif et que la remise des sommes relevait du partage des 
gains 
LE pari collectif revient à un mandat donné par les joueurs à l'un d'entre eux, de jouer et 
répartir ensuite les gains, 
Dans ce cas, le mandataire donne directement instructions à la française des jeux de répartir 
les gains en utilisant un formulaire de paiement d'un gros lot collectif 
A65 

A462 
 

 
L’obligation des héritiers de la caution, porte sur le montant débiteur du compte objet de la 
caution, tel qu’il existe au jour du décès. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation estime donc que les droits de mutation à titre gratuit 
doivent être calculés d’après une déclaration estimative des parties en ce qui concerne les 
créances dont le débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire au moment de 
l’ouverture de la succession. 
En outre, toute somme recouvrée par la suite par le créancier doit faire l’objet d’une 
déclaration complémentaire, sans que cette réduction de dette, qui intervient après le décès, 
ne puisse être considérée comme en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle 
l’évaluation doit être faite au jour du fait générateur de l’impôt. 
La jurisprudence considère que c’est en effet au jour du décès que l’étendue de l’engagement 
de caution est affectée par l’éventualité de remises ultérieures de la dette certaine. 
A570 

 
Rappel par la Cassation de l’article 763, al 1 du code civil : Si à l’époque du décès, le 
conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement 
appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, 
pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris 
dans la succession, qui le garnit.  

A973 
A243 

 

A quelles conditions l’administration peut-elle estimer que la valeur portée 
dans une déclaration de succession peut être écartée comme dépourvue de 



toute signification ?  
 

Deux visions s’opposent :  
 
celle de la cour, d’abord, qui, par les critères qu’elle a retenus, semble avoir jugé 
que devait être regardée comme telle toute valeur qui n’aurait pas été plus ou 
moins explicitement acceptée par le fisc,  
 
et celle de la requérante, ensuite, pour qui cette notion ne couvre que les cas 
d’erreurs grossières ou de fraude.  
 
Pour CE 10e-9e ch. 27-11-2019 no 417775,  la lettre du texte pose pour principe 
clair que le prix d’acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la 
valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, et nous ne croyons possible 
d’y déroger que de manière restrictive, pour des motifs tirés du comportement 
du contribuable et non à des fins de facilités administratives, au prétexte que 
toute valeur qui n’aurait pas donné lieu à contrôle ou au moins été implicitement 
admise par l’administration serait nécessairement suspecte. 
 
Ensuite, pour la calcul d’une plus-value de cession dudit bien, CE 12-10-2011 
no 324717 ) juge que la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation est 
celle qui doit en principe être prise en compte pour la détermination du prix d’acqui-
sition servant au calcul de la plus-value de cession, qu’elle procède d’une déclaration 
du contribuable ou d’une rectification de cette dernière par l’administration fis-
cale, sans distinguer selon qu’une telle rectification a été opérée avant ou après la 
cession. 
 
Mais afin d’éviter que les débats relatifs à la valeur à retenir sur le calcul des droits 
de mutation ne se traduisent par des fluctuations systématiques du montant de la plus-
value de cession, seule la valeur résultant d’une rectification définitive,  acceptée 
par le contribuable ou ayant donné lieu à un contentieux achevé, semble pouvoir être 
prise en compte. 
 
Concrètement, la rectification définitive à la hausse de la valeur retenue pour le calcul 
des droits de mutation postérieurement à la cession ouvre la possibilité au contri-
buable de demander la prise en compte de cette valeur rectifiée, soit dans le cadre 



d’un litige en cours relatif à l’imposition de la plus-value de cession, soit par la voie 
d’une réclamation, la fixation de la valeur rectifiée devant alors être regardée comme 
un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l’article 
R 196-1, c) du LPF en ce qu’il a une incidence sur le montant de l’imposition due. 
 

Le calcul d’une plus-value à partir d’une la valeur rectifiée 

l’administration doit établir l’imposition de la plus-value en tenant compte 
des éléments de droit et de fait en vigueur à la date de son fait généra-
teur.  
Un acte juridique postérieur à ce fait générateur, même s’il se donne une 
portée rétroactive, est sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt : tel est par 
exemple le cas pour l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de dis-
solution d’une société lorsque cette dissolution a été annulée après la clôture 
de l’exercice (CE 26-3-1990 no 50469 et 50470, Sté française des Nougats ) 
ou de la résolution judiciaire d’une vente s’agissant de l’imposition de la plus-
value afférente à cette vente (CE sect. 11-10-1974 no 85117 : Dupont p. 413 ; 
CE 27-2-1980 no 15222 ). 
 
Mais lorsqu’elle rectifie une valeur, l’administration rétablit ce qu’elle aurait 
dû être à la date du fait générateur de l’imposition, sans se fonder sur aucun 
élément de droit ou de fait postérieur.  
De sorte que la prise en compte, pour le calcul de la plus-value de cession, 
d’une valeur d’acquisition rectifiée dans le cadre de la procédure de contrôle 
afférente aux droits de mutation n’équivaut pas à la prise en compte d’une 
circonstance de fait ou de droit postérieure à la cession au sens de votre 
jurisprudence CE 25-11-2015 no 378004 , précitée), même lorsque la rectifi-
cation est intervenue après la cession. 
 
Si vous jugiez le contraire, la valeur rectifiée ne pourrait pour ainsi dire jamais 
être prise en compte dans l’hypothèse où l’acquisition à titre gratuit précède-
rait immédiatement la cession, la rectification le cas échéant opérée au titre 
des droits de mutation étant par construction toujours postérieure à la ces-
sion dans ce cas.  
Une telle solution, qui ouvrirait la possibilité à l’administration fiscale, comme 
l’illustre la présente affaire, de retenir la valeur qui lui serait la plus favorable 
selon la procédure d’imposition en cause, serait excessivement sévère pour 
le contribuable et contraire à la cohérence voulue par le législateur entre 
les valeurs retenues pour le calcul des droits de mutation et de la plus-value 
de cession. 



 
La jurisprudence s’en tient au considérant de principe de la décision 
M. et Mme R. CE 12-10-2011 no 324717 ), qui juge que la valeur retenue 
pour le calcul des droits de mutation est celle qui doit en principe être prise 
en compte pour la détermination du prix d’acquisition servant au calcul de la 
plus-value de cession, qu’elle procède d’une déclaration du contribuable ou 
d’une rectification de cette dernière par l’administration fiscale, sans distin-
guer selon qu’une telle rectification a été opérée avant ou après la ces-
sion. 
 
Mais afin d’éviter que les débats relatifs à la valeur à retenir sur le calcul des 
droits de mutation ne se traduisent par des fluctuations systématiques du 
montant de la plus-value de cession, seule la valeur résultant d’une recti-
fication définitive, , acceptée par le contribuable ou ayant donné lieu à un 
contentieux achevé, nous semble pouvoir être prise en compte. 
 
Concrètement, la rectification définitive à la hausse de la valeur retenue pour 
le calcul des droits de mutation postérieurement à la cession ouvre la possi-
bilité au contribuable de demander la prise en compte de cette valeur rec-
tifiée, soit dans le cadre d’un litige en cours relatif à l’imposition de la plus-
value de cession, soit par la voie d’une réclamation, la fixation de la valeur 
rectifiée devant alors être regardée comme un évènement de nature à rou-
vrir le délai de réclamation au sens de l’article R 196-1, c) du LPF en ce 
qu’il a une incidence sur le montant de l’imposition due. 
 
A1314 

 
7.5.1.7 La liquidation et le recouvrement des droits 
 
Selon l’article 617 du Code Civil, le nu-propriétaire d’un bien a vocation à la pleine 
propriété. 
Le nu-propriétaire peut donc léguer l’usufruit du bien à un tiers, bien qu’il n’en soit pas 
encore titulaire: mais la jouissance du second usufruitier ne pourra commencer que lorsque 
le premier usufruit cessera. 
Les articles 1717 (CGI) et 397 et 404B de l’annexe III prévoient que le paiement des 
droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut être différé. 
Ces articles prévoient que ce différé dure jusqu’à expiration d’un délai de 6 mois 
décompté depuis la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. 
Ainsi, si un héritier recueille un bien en nue-propriété, alors que l’usufruit de ce bien est 



attribué à un tiers, 

il peut demander que le paiement des droits de succession y afférents soit différé. 
Ensuite, en tant que nu-propriétaire, il peut lui-même léguer l’usufruit de ce bien à un autre 
tiers. 
Le paiement des droits de succession afférents au bien ne sera exigible qu’à l’extinction du 
second usufruit. 
En application des articles 1701 et 1717 du CGI, les ayants droit peuvent différer le 
paiement des droits appliqués aux actes et aux mutations par décès 
Par dérogation à l'article 401 de l'annexe III au CGI qui prévoit le versement d'intérêts, le 
bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas de mutation par décès comportant 
dévolution de biens en nue-propriété, être dispensé du paiement des intérêts à la condition 
que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture 
de la succession de la pleine propriété des biens (CGI ann. III art. 404 B). 
L’'élargissement de l'assiette imposable est la contrepartie de la dispense du versement 
d'intérêts de crédit. 
 
Lorsque les droits de mutation dus par un légataire lors de l'ouverture de la succession ont 
porté exclusivement sur la dévolution en nue-propriété des biens et que l'intéressé a choisi 
d'être imposé sur une assiette élargie pour ne pas payer d'intérêts, 

 
Puis qu’une seconde imposition est établie sur la valeur de l'usufruit transmise par 
l'usufruitière renonçante, les droits de mutation ne frappent pas deux fois les mêmes biens 
sous deux qualifications différentes. 

 
L'extinction de l'usufruit viager que la donatrice s'était réservé sa vie durant ne constitue pas 
une opération par laquelle les droits de mutation par décès sont exigibles.  
Cette qualification exclut l'application de l'article 676 du CGI relatif aux actes affectés d'une 
condition suspensive. 
 

 
CA Rennes 10-5-2022 no 20/01010, DRFP c/ X  
   
Il se déduit de l’article 635, 1, de l’article 1705, 1 et de l’article 1701 du CGI que : 

• – les notaires doivent enregistrer leurs actes dans le délai d’un mois à compter de leur 
date ; 

• – ils doivent payer les droits d’enregistrement avant l’exécution de l’enregistrement, sous 
la sanction du refus d’enregistrement ; 



• – le calcul des droits, incluant l’abattement, doit être fait au moment de la demande d’en-
registrement, de telle sorte que le notaire paye les droits avant l’exécution de l’enregistre-
ment. 

Le calcul des droits d’enregistrement, incluant l’abattement, doit donc avoir lieu avant l’enregis-
trement. Ce n’est donc pas la date de l’enregistrement qui détermine le calcul des droits d’enre-
gistrement, incluant l’abattement, mais la date du dépôt de la demande d’enregistrement. 
 
 
A571 

 
 
L’article 779-II du CGI prévoit un abattement spécial sur la succession recueillie par un 
héritier atteint d’une infirmité. 
La jurisprudence y afférente est claire. 
L’héritier doit prouver que son infirmité l’empêche de travailler dans des conditions normales 
de rentabilité normale. 
 
La jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir souverain d’appréciation des 
circonstances de fait, des lors qu’elles sont examinées au regard du critère de rentabilité 
normale. 
Après avoir admis que l’héritier n’avait pas à prouver que cette infirmité l’empêche 
totalement d’exercer un travail, la jurisprudence récente de la Cour de Cassation s’oriente 
vers l’exigence de la démonstration que l'empêchement à un travail normal doive être total 

 
Ainsi, un contribuable apporte la preuve de l'incapacité dans laquelle il se trouve de travailler 
dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique et mentale acquise 
existant au jour de l'ouverture de la succession en établissant les circonstances suivantes : 
 
Blessure subie pendant son service militaire suivie d'une dépression. Reconnu invalide à 49 % 
à perpétuité et infirme!!!!!!!!des jambes. Certificat médical énonçant une incapacité de 
travailler 

A489 
 

 
7.5.2 Les donations 
 
En cas de divorce, la loi civile prévoit la possibilité de remplacer la pension alimentaire par 
une prestation compensatoire. 
Cette prestation prend la forme de l’attribution d’un bien ou d’une somme d’argent 



appartenant au conjoint condamné, au profit du conjoint bénéficiaire. 
Le Code civil prévoit expressément, dans son article 280, que ces prestations ne sont pas des 
donations. 
La législation fiscale retient une conclusion totalement opposée, et considère qu’il s’agit 
d’une libéralité qui ouvre droit à la perception des droits de mutations à titre gratuit 
Cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation 
 
Sur le plan de l’impôt sur le revenu, la prestation compensatoire qui est prévue à l’article 270 
du Code Civil, n’est pas imposable au nom du bénéficiaire, lorsqu’elle a la forme du 
versement d’un capital 
Inversement, versée sous la forme d’une rente, elle est imposable chez le bénéficiaire et 
déductible chez le payeur; en outre, depuis la loi du 30/06/2000, les prestations 
compensatoires versées en argent sur une période de plus de douze mois suivent le même 
régime 
 
Les décisions de jurisprudence s’attachent en conséquence à rechercher la nature, capital ou 
rente, de la prestation compensatoire. TA PAU du 31/10/2002 n°00-1058 et 00-2158 
 
 
Les versements de sommes d'argent mentionnées à l'article 275 du Code civil ouvrent droit à 
déduction, en application de l'article 156, II-2° du CGI, s'ils sont effectués sur une période 
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en 
force de chose jugée ou à réduction d'impôt, en application de l'article 199 octodecies du CGI, 
s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la même date. 
A669 
 
 
La preuve de la donation, (le transfert de possession et l’intention libérale), incombe 
toujours à l’administration 

 
La renonciation unilatérale à un usufruit ne peut être considérée comme une donation 
déguisée, dès lors qu'il résulte des circonstances de la cause qu'elle n'a pas été faite avec une 
intention libérale 
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère qu’une donation indirecte implique 
le dépouillement irrévocable du prétendu donateur avec une intention libérale et 
l’acceptation du bénéficiaire. 
 
Tel sera le cas d’un contrat d’assurance vie qui réunit les conditions de l’article 894 du 
code civil (dépouillement irrévocable du prétendu donateur, avec intention libérale et 
acceptation du bénéficiaire) 
Bien noter que l’existence d’une faculté de rachat du contrat exclut un tel dépouillement 



 
Tel sera aussi le cas d’une usufruitière d'un portefeuille de valeurs mobilières qui a entendu 
dès l'acte de donation de la nue-propriété se dessaisir de son usufruit de manière irrévocable 
et immédiate au profit de la nue-propriétaire désignée qui l'a accepté ainsi que l'établissent la 
perception et conservation par la donataire du prix de cession des parts sans aucun report de 
la valeur de l'usufruit ni engagement de rétrocession. 
Une renonciation à usufruit translative constitue une donation lorsqu'elle est faite avec 
intention libérale et est acceptée par le nu-propriétaire 
 
Il est constant que l'intention libérale caractérisant une donation est un fait qui peut être établi 
par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure. La preuve est appréciée 
souverainement par les juges, sous réserve du contrôle de pertinence. 
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'une donation est caractérisée à la date du 
dernier élément constitutif, par exemple l'acceptation tacite de la renonciation à un usufruit 
(Cass. com. 31 octobre 2006 n° 1154 F-D 

 
Il faut bien distinguer donation indirecte et donation déguisée. 

Une donation indirecte suppose qu'elle est caractérisée en tous ses éléments ab initio.  
Dès lors, la notion de dissimulation n'a pas sa place dans l'appréciation.  

 
En revanche, si l'on considère que les actes apparents dissimulent leur véritable 
qualification, on se place sur le terrain de l'abus de droit car il s'agit alors d'une 
donation déguisée et non plus indirecte. 

 
Une donation-partage de parts de société à responsabilité limitée suivie de leur cession par les 
donataires puis du reversement d'une partie du prix au donateur est constitutive d'un abus de 
droit, le donateur, en reprenant une partie du prix de cession, n'ayant souhaité qu'échapper à la 
taxation de la plus-value. 
Le donateur doit par suite être regardé comme ayant directement cédé ses actions pour son 
propre compte, puis librement disposé du produit de cette cession pour le répartir à sa 
convenance entre ses enfants aux dates qu'il avait choisies et doit dès lors être taxé sur le 
montant intégral de la plus-value réalisée et non sur le seul montant qu'il a décidé de 
conserver. 

 
Question de savoir si la donation-cession de titres démembrés est constitutive d'un abus de 
droit, lorsque l'acte de donation est assorti d'une clause de remploi obligatoire du produit de 
la cession dans la souscription de titres démembrés et que le donateur bénéficie d'une 
convention de quasi-usufruit ( CAA Lyon 7 novembre 2013 n° 12LY02321, 5e ch., Barrier) 
 



 
En cas de clause de remploi avec report de l’usufruit, les nus-propriétaires sont redevables 
de la totalité de l’imposition frappant la plus-value de cession (CE 17 avril 2015 no 371551 ), 
tandis qu’en cas de clause de quasi-usufruit sur le prix de vente, l’usufruitier est seul 
redevable de l’impôt frappant la plus-value de cession (CE 12 décembre 2012 
no 336273 et 336303, Mathieu). 
 

 
En doctrine et en jurisprudence, il est distingué en matière d'usufruit entre la 
renonciation abdicative et la renonciation translative. 
Les renonciations purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe des actes 
innomés prévu par l'article 680 du CGI (CGI art. 847, 2°).  
Les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles si le nu-
propriétaire entre en jouissance du droit délaissé par l'usufruitier avant le terme prévu par 
l'acte constitutif.  
Les situations sont appréciées cas par cas, l'administration pouvant rétablir le véritable 
caractère des actes. (Rép. Bernard : AN 23 février 1987 p. 994 n° 11899). 
 
La renonciation à un usufruit peut s'analyser dans certains cas en une donation si elle révèle 
clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire et si ce 
dernier l'accepte.  

L'acceptation de la renonciation par le bénéficiaire peut être tacite. 
A529 

 
 

Le caractère de présent d'usage, dispensé du rapport d'une donation, s'apprécie en se plaçant à 
l'époque de celle-ci, et compte tenu de la fortune du donateur 
 
Un large pouvoir souverain est reconnu aux juges pour cette appréciation, non sans un certain 
risque de subjectivité ou d'arbitraire 
 
Le même pouvoir souverain est reconnu pour apprécier si le versement litigieux peut être 
regardé comme correspondant aux frais de nourriture et d'entretien, également exclus du 
rapport civil, et donc fiscal, par l'article 852 du Code civil. 

 
La donation rémunératoire se définit en droit civil comme la remise de biens au donataire 
en contrepartie de services rendus au donateur. 
 



Entre époux mariés sous le régime de la séparation des biens, il y a lieu de s’interroger  sur 
le fait que ces services aient ou non une nature « d’intention libérale ». 
 
Ce sera le cas si les services excèdent, en raison de leur importance, la contribution normale 
aux charges du mariage au point qu’ils ont permis au donateur de réaliser des économies. 

 
La doctrine administrative (7 G-311 n°7 et 8) considère donc : 

 
Si les services rendus par le donataire sont évaluables en argent, ou pourraient faire l’objet 
d’une action en justice, et que la valeur des services dépasse la valeur des biens transmis, 
c’est une dation en paiement taxable aux droits de mutation applicables aux biens transmis. 

 
Si la valeur des services ne dépasse pas la valeur des biens transmis, c’est une donation 
soumise aux droits de mutation à titre gratuit. 
 

 
A892 

 
En matière de plus-values suite à donation, 
soit la donation est réelle et le transfert de propriété purge la plus-value latente qui existait 
chez le donateur avant la donation, sans que cette purge puisse être remise en cause sur le 
fondement de la poursuite d'un but exclusivement fiscal 
 
soit la donation est fictive et le donateur est resté propriétaire des titres ultérieurement vendus, 
de sorte qu'il est redevable de l'impôt sur la plus-value, sans qu'il soit nécessaire de démontrer 
que les opérations ont été inspirées par le souci exclusif d'éluder l'impôt sur les plus-values. 
A1157 

 
7.6 Droits dus par les sociétés 
 
 
Branche complète et autonome d’activité constituant un apport partiel d’actif, 
susceptible de bénéficier du régime de faveur d’enregistrement, prévu aux articles 816 
et 817 du CGI. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation définit cette notion. 
Il s’agit de l’ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome susceptible 
de fonctionner par ses propres moyens. 



Cette jurisprudence ne précise cependant pas quels critères doivent être remplis pour rentrer 
dans cette définition. 
Seule précision, la seule détention et contrôle de la gestion des différentes filiales et 
participations d’un groupe ne caractérise pas une branche complète et autonome d’activité. 
 
S'agissant d'un élément d'actif incorporel du fonds de commerce tel qu'une marque, la 
circonstance que celle-ci, détenue en pleine propriété par la société apporteuse, ne soit pas 
apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas obstacle à ce 
que la branche d'activité soit regardée comme complète et autonome dès lors que ce droit est 
concédé dans des conditions permettant à la société bénéficiaire d'en disposer pour une durée 
suffisante sans que les stipulations du traité d'apport ne permettent à la société apporteuse de 
résilier discrétionnairement l'usage de la marque. 
A542 
 
Les conditions de l'enregistrement au droit fixe d'un acte d'apport d'un fonds de commerce à une 
société, prévu à l'article 810, III du CGI, ne sont pas remplies, dès lors que l'engagement de 
conservation des titres n'a pas été pris dans cet acte et que la preuve n'est pas rapportée qu'il l'ait 
été 
 
les engagements conditionnant des régimes de faveur doivent être pris dans les actes 
réalisant les opérations en cause soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf exception 
prévue par la loi ou par la doctrine administrative favorable aux contribuables 
 
Noter cependant que la jurisprudence semble admettre que l'engagement puisse être pris dans un 
acte séparé à condition qu'il ait été lui-même enregistré. 
 
 
 
 
Cass. com. 15-12-2021 no 18-20.216 F-B 
L’article 809, I-3o du CGI assimile à des mutations à titre onéreux les apports faits à une per-
sonne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt, 
dans la mesure où les apports ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de 
commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail portant sur tout ou partie 
d’un immeuble. 
Combinant cet article avec le droit de l’Union européenne, la Cour de cassation juge que les ap-
ports de ces biens et de ces droits ne peuvent donner lieu aux droits de mutation que s’ils sont si-
tués en France. 
La doctrine administrative est dans le même sens : elle énonce que les biens visés à l’article 809, 
I-3o du CGI doivent avoir leur assiette matérielle ou juridique en France (métropole et départe-
ments d’outre-mer) (D. adm. 7 H-2221 no 4, 1-9-1999 ; BOI-ENR-AVS-10-10-20 no 60). 
 
A916 



; 
7.7 ISF Impôt de solidarité sur la fortune 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! à l’importance du délai de deux mois, pour la demande de justifica-
tions ou d’éclaircissement prévue à l’article L 23A du LPF. 
Dès lors qu’aucun des courriers adressés au redevable ne fait mention du délai minimum de deux 
mois prévu à l’article L 23 A du LPF pour apporter une réponse aux demandes d’éclaircisse-
ments et de justifications de l’administration, le redevable, qui a toujours répondu avant l’expira-
tion de ce délai, a été privé d’un temps non négligeable pour préparer ses éléments de réponse. 
Cette absence de toute mention du délai de réponse porte ainsi atteinte aux droits de la dé-
fense et a pour effet d’entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure de rectification. 

(vice de procédure) ! 

Cass. com. 10-7-2018 no 16-26.528 F-D, min. c/ X  
Rapprocher Cass. com. 28-11-2006 no 1311 F-PB. 
Solution transposable pour l’application de l’impôt sur la fortune immobilière. 
A1308 
A173 

A434 
 
7.7.1 Le champ d'application de l'ISF (personnes imposables, domiciliées ou non en 
France, territorialité, incidence des conventions internationales) 
 
 
Le Conseil Constitutionnel lie la conformité de l’impôt de solidarité sur la Fortune à la 
constitution à la circonstance que les biens assujettis procurent chaque année un revenu 
constituant la capacité contributive. 
 
La Cour de Cassation admet que le caractère confiscatoire de l’ISF doit être analyser au regard du 
droit interne (constitution) mais aussi des conventions internationales (droits de l’homme, pacte 
relatif aux doits civils et politiques, charte sociale européenne). 
 
Le caractère discriminatoire pourrait être démontré dès lors que la charge d’impôt est 
exhorbitante, hors de proportion avec le but d’intérêt général poursuivi, dès lors que le 
prélèvement dépasse la moitié des revenus, qu’il prive aussi de la liberté d’entreprendre. 
 
L’administration fiscale elle-même soutient « qu’une obligation financière née de la levée de 
l’impôt ne peut nuire à la protection des biens que si elle constitue un fardeau excessif pour 
l’intéressé ou compromet radicalement sa situation financière. 
A974 
 



 
 
 
 
 
7.7.2 L'assiette de l'ISF 
 
; 
7.7.2.1 Les biens soumis à ISF 
 
 
La jurisprudence considère que les sommes qui sont versées en exécution d’un contrat 
d’assurance en cas d’accident de personne, ou de maladie d’un assuré, revêtent un caractère 
forfaitaire, et non indemnitaire. 
La jurisprudence fonde son raisonnement sur le fait que ces sommes sont calculées en 
fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi. 
A ce titre, ces sommes sont considérées passibles de l’ISF 
Par contre, une prestation compensatoire versée après un divorce, versée sous forme de rente, 
n’est pas cessible, pas transmissible, pas compensable, d’une saisissabilité limitée, ce n’est 
donc pas une valeur patrimoniale taxable à l’ISF. 
A751 
 
 
Pour le calcul de la base de l’impôt sur les grandes fortunes, la Cour de Cassation 
considère que l’assiette de l’impôt est déterminée à partir des biens personnels des époux et 
des enfants mineurs, et que cette notion de biens personnels est distincte de celle de biens 
propres, telle qu’elle définit par les régimes matrimoniaux. 
Il en résulte que si une personne ne fait plus partie du foyer fiscal, car elle a un autre domicile, 
elle n’est plus soumise à l’imposition conjointe de ses biens personnels, quelque soit son 
régime matrimonial. 
Pour l’ISF, ( ou pour la définition de la résidence principale), il n’y a donc domicile fiscal 
que s’il y a résidence commune. 
Bien sur, l’absence de résidence commune résulte d’une rupture permanente du foyer fiscal 
et non d’une situation temporaire non significative. 
A339 

 
 
Des fonds personnels appartenant à un dirigeant et mis à la disposition de sa société 
continuent à lui appartenir de sorte que les avances ainsi consenties, quels que soient leur 
montant et leur utilité à l’égard de l’activité sociale, ne sont pas nécessaires à l’exercice à 
titre principal par ce dirigeant de son activité professionnelle 
Ces comptes ne constituent donc pas des biens professionnels exonérés de l’impôt sur les 



grandes fortunes 
Ils sont en principe retenus pour leur valeur nominale, au jour du décès ou de la 
déclaration d’ISF, à moins de difficultés avérées de recouvrement par leur titulaire, 
dans le cas par exemple de sociétés en difficultés financières ou en procédures 
judiciaires. 
La valeur à retenir correspond alors à la valeur vénale qui est la valeur probable de 
recouvrement au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier de l’année. 

A260 
 
En l'état des textes, la vente à une personne morale, distincte de ses associés, ne peut être 
assimilée à la vente à l'une des personnes physiques visées à l'article 751 du CGI, quand bien 
même ces personnes physiques seraient les dirigeants de la personne morale 
 
Dès lors que la cession litigieuse a eu lieu à titre onéreux à une personne morale qui n'est ni 
héritier présomptif de l'usufruitier, ni donataire ou légataire, ni personne interposée au sens 
des articles 911 et 1100 du Code civil, les biens en cause sont, par application de l'article 885 
G, b du CGI, compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-
propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 762. 
 

Concernant la mise en œuvre de l'article 751 du CGI, la Cour de Cassation a aussi jugé: 
 
L'article 751 pose la présomption de propriété du défunt usufruitier d'un bien dont un 
héritier ou légataire a la nue-propriété. 
L'article 751 édicte une présomption de fictivité des démembrements de propriété, sous 
réserve de la preuve contraire établissant la réalité et la sincérité du démembrement. Bien que 
proche de l'abus de droit, cette présomption n'obéit pas aux règles prévues à l'article L 64 du 
LPF 

L'existence de la présomption dispense d'appliquer la procédure spéciale de l'abus de droit 
A priori le recours à la procédure d'abus de droit n'est pas interdit pour établir fiscalement 
une situation réelle entrant dans les prévisions de l'article 751 
 
Cependant, dans un tel cas, l'administration devrait établir que les conditions de la 
requalification sont remplies c'est-à-dire l'acte apparent fictif ou le but exclusivement fiscal 

 
Les biens appartenant en usufruit au défunt et en nu-propriété à ses hériters, ou à leurs 
descendants, à ses donataires, ou légataires sont réputés, sauf preuve contraire, 
appartenir en pleine propriété au défunt, sauf lorsque le démenbrement a été réalisé 
par contrat de mariage ou par une donation régulière consentie plus de trois mois avant 
le décès. 



 
La preuve contraire à la présomption de propriété pour le tout, preuve de la réalité et de la 
sincérité de l'acte, peut être apportée par tous moyens, notamment en se référant aux 
stipulations de l'acte dont la présomption n'atteint que celles relatives au démembrement de 
propriété. 

 
En application de l’article 751 du CGI, la donation opérant démembrement de propriété d’un 
bien, consentie moins de trois mois avant le décès du donateur en ayant conservé l’usufruit, 
est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la 
preuve de la sincérité de la donation, et l’imputation prévue au troisième alinéa de 
l’article 751 du CGI permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de 
la libéralité au jour du décès de l’usufruitier afin d’éviter une double imposition. 
A918 

 
Le fait de percevoir des revenus provenant de trust américains ne suffit pas pour prouver que 
le bénéficiaire dispose de droit réels ou de créances sur le trust ou les biens qui composent 
son actif 
Une conclusion conforme au principe d’indépendance des impôts qui est constant dans la 
jurisprudence de la cour de cassation 

A998 
 
7.7.2.2 Les exonérations d'ISF (notamment les biens professionnels) 
; 
7.7.2.2.1 Biens ruraux 
 
En matière d’ISF, un domaine rural exploite en métayage n’est exonéré qu’en respectant 
l’une des deux conditions fixées par l’article 885 N et confirmée par la jurisprudence de la 
Cour de Cassation. 
1) l’exploitation en métayage doit constituer l’essentiel de l’activité économique du 
contribuable ou de son conjoint 
2) l’exploitation doit procurer au contribuable l’essentiel de ses ressources 
A712 
 
; 
7.7.2.2.2 Biens professionnels 
 
En matière d’ISF, le régime d'exonération des biens professionnels n'est applicable aux titres de 
société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 850 0 bis 
du CGI. 
 
La Cour de Cassation considère que ne peuvent être des biens professionnels les parts ou actions 



d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant des fonctions visées par l'article 885 0 bis et 
au sein de laquelle la personne physique propriétaire de ces titres exerce des fonctions visées à cet 
article 
 
La jurisprudence s'est interrogée pour savoir si, au sens de l'article 885 O bis du CGI, les actions 
d'une SAS détenue par un associé pouvaient bénéficier de l'exonération de l'outil de travail 
lorsque l'intéressé remplissait une fonction de dirigeant créée par les statuts 
 
L'article L 225-7 du Code de commerce accorde aux statuts le pouvoir d'organiser librement la 
direction de la société 
 
Il est largement fait usage de cette faculté par les SAS, dans lesquelles ont ainsi été créés des 
postes de directeur général ayant pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers 
 
La question de la qualification de biens professionnels des actions était alors résolue par 
l'affirmative en application d'une réponse Muselier du 13 novembre 2000, selon laquelle « il est 
admis que les dispositions relatives à l'exonération d'impôt sur la fortune des titres détenus par les 
associés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par 
les associés de sociétés par actions simplifiée, sous réserve que ces derniers associés soient 
titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins 
équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées 
au 1° de l'article 885 O bis du CGI » (Rép. Muselier : AN 13 novembre 2000 n° 39477 p. 6466) 
 
 
Cette réponse Muselier impliquait que l'analyse des pouvoirs du dirigeant de la SAS créé par les 
statuts conduise à établir une identité avec ceux d'un dirigeant de société anonyme, ce qui n'est pas 
le cas dès lors que la liberté d'organisation des SAS ne permet pas de remettre en cause le pouvoir 
exclusif de représentation du président à l'égard des tiers et que des délégations ponctuelles de 
pouvoirs ne peuvent pas non plus remédier à la situation, dès lors que ces délégations n'impliquent 
pas un pouvoir général et permanent et peuvent être données à des personnes qui ne sont pas des 
associés. 
A260 
A362 
A774 
 
 
En matière d’ISF, les créances à terme constituent un actif certain du patrimoine du créancier et 
doivent donc être comprises dans l'assiette de l'impôt sur la fortune (article 885 E du CGI) 
 
Le régime fiscal d’une créance conditionnelle doit par contre s'apprécier au jour de la réalisation 
de la condition (CGI art. 676). 
 
À défaut de règles spéciales impératives, la nature de la créance se détermine selon les règles du 
droit civil, notamment les stipulations des contrats (Code civil art. 1134 et 1165). 
 
Dans la cas d’un contrat d’assurance-vie, le décès du souscripteur transfert le bénéfice de la créance 
à son héritier, mais cette créance demeure incertaine jusqu’à son terme, puisque, selon le contrat, 



en cas de décès de l’héritier avant cette date, le conjoint ou les enfants de l'assuré se voient 
transférer son bénéfice 
 
Une telle créance n’est pas imposable à l’ISF, tant que son terme n’est pas échu 
 
 
SUR LE PLAN DU FAIT GENERATEUR D’UNE IMPOSITION, La Cour de cassation juge 
que si la remise des fonds à un séquestre judiciaire vaut paiement pour le débiteur, 
elle n’a pas pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du 
créancier (Cass. com. 28 juin 2005, GFA de Sapincourt, no 03-19.716) et le Conseil 
d’Etat est également orienté en ce sens. 
 
Une mise sous séquestre judiciaire empêche de considérer que la somme en cause est 
laissée à la libre disposition de celui dont il s’agit de protéger les intérêts.  
 
Ainsi que l’énonce l’article 1962 du Code civil, le gardien du séquestre judiciaire 
« doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de 
famille », aux fins d’être en mesure de les restituer au moment de la mainlevée de 
celui-ci.  
 
Il est donc acquis qu’il est en mesure de s’opposer à tout prélèvement sur les sommes 
gardées, lesquelles ne peuvent dès lors être regardées comme étant laissées à la libre 
disposition d’un tiers, même susceptible d’en bénéficier au moment de la mainlevée. 
 
A822 
 
 
Des lors qu’une personne détient des titres d’une société au sein de laquelle elle exerce des 
fonctions de dirigeant, elle n’est pas imposable à l’impôt sur la fortune sur la valeur de ces 
titres, qui ont une nature de biens professionnels. 
Si les dettes sociales sont telles qu’elles excèdent la valeur de l’actif, le contribuable était en 
mesure de déduire de son patrimoine personnel imposable à l’ISF la quote-part de dettes 
correspondant à sa participation au capital. 
Mais depuis 1991, DB 7S-363, n°2, la doctrine ne vise plus, en tant que dettes 
professionnelles, que les dettes contractées pour l’achat ou dans l’intérêt des biens 
professionnels 

A260 
A362 

 
 
Pour un exploitant individuel, les liquidités qui constituent sa trésorerie en cours 



d’exercice sont obligatoirement affectées à son exploitation et constituent des biens 
professionnels. 
Noter toutefois que l’inscription au bilan constitue une présomption de caractère 
professionnel, mais sous réserve de la preuve contraire. 
Si l’exploitant décide de placer son excédent de trésorerie, ce choix ne remet pas en cause la 
nature professionnelle de ces fonds. 
Toutefois, si l’entrepreneur prend la décision claire de cesser de considérer cet excédent de 
liquidités comme affecte à l’exploitation, en le déclarant par exemple à l’ISF, cette décision 
fait entrer les liquidités dans le patrimoine prive à soumettre à l’ISF 
Les titres d’une société détenus par un particulier sont présumés de nature professionnelle 
des lors que l’intéressé participe à la gestion, dans le cas de sociétés industrielles ou 
commerciales, ou à un rôle d’animation effective d’un groupe dans le cas d’une société 
holding et n’effectue pas simplement des opérations de placement de son patrimoine. 
Ce rôle d’animation effective d’un groupe dans le cas d’une société holding ne doit pas être 
réduit à la participation au capital, l’exercice de mandats sociaux, ou de fonctions de 
direction, il doit résulter d’éléments concrets, permettant d’établir la réelle influence du 
holding sur la politique, l’activité ou le fonctionnement des filiales. 

 
Pour les sociétés holding qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine 
mobilier ou immobilier tel que posé par l'article 885 O quater du CGI, il incombe au 
contribuable qui invoque le bénéfice de cette exception de justifier que la société dont il est 
l'associé unique exerce un rôle d'animation effective du groupe qu'elle forme avec ses filiales 
et qu'elle participe activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-
ci (Cass. com. 8 octobre 2013 n° 12-20.432) 
La jurisprudence de la Cour de cassation exige que le contribuable fasse, au moyen 
d'éléments concrets, autres que la détention du capital et la communauté de dirigeants, la 
preuve que la société holding exerce au sein du groupe qu'elle forme avec sa filiale un rôle 
d'animation effective, au sens de la loi telle qu'interprétée par la doctrine administrative. 
La démonstration du rôle d'animatrice de la société holding est largement factuelle.  
Des conventions explicites entre la holding et les filiales peuvent établir le rôle d'animatrice 
de la première au regard du critère d'effectivité, sauf à l'administration à démontrer qu'elle 
n'est pas appliquée 
 

De même, la trésorerie de la société, même placée, est présumée de nature professionnelle. 
Pour se déterminer, le juge n’a donc qu’à rechercher deux éléments: 
 1) les biens en cause sont-ils ou non inscrits au bilan 
2) y a t il eu ou non appréhension à titre prive au cours de l’exercice 
 
La Cour de Cassation considère que les liquidités et titres de placement sont présumés pour 
les sociétés constituer des biens professionnels dès lors que leur acquisition découle de 
l'activité sociale, sous réserve de la preuve contraire, 



Et le juge ne peut faire peser sur le contribuable la charge de renverser la présomption légale, 
Il n'existe aucune condition de remploi, immédiat ou différé, des fonds et titres constituant la 
trésorerie pour acheter des biens similaires à ceux dont elle provient, 
La trésorerie peut demeurer disponible, placée ou non, en vue de toute utilisation sociale 
éventuelle pendant une durée indéterminée, 
Juridiquement, un tel actif existe et en conséquence il ne peut qu'appartenir au patrimoine 
social unique, 
Ce qui est différent du cas d'un entrepreneur individuel qui peut choisir des affectations au 
sein de son patrimoine mixte, personnel et professionnel, 
La présomption de caractère professionnel de la trésorerie d'une société ne s'attache donc 
qu'aux conditions de l'acquisition des fonds ou des titres et il n'appartient ni à l'administration 
ni aux juges de s'immiscer dans la gestion sociale pour décider d'un niveau de trésorerie qui 
serait nécessaire à l'accomplissement de l'objet social, 
 
Selon la dernière jurisprudence, CA Paris 7.7.2006 n°05-12395, le rôle de société animatrice 
peut être établi de deux manières :  
par l'existence de conventions explicites entre la holding et ses filiales,  

par la démonstration factuelle de l'animation 
A230 
; 
7.7.2.3 L'évaluation des biens soumis à ISF 
 
; 
7.7.2.4 La déduction du passif de la base soumise à ISF 
 

Dette d’impôt et passif déductible en matière d’ISF 
La Cour de Cassation considère qu’une dette d’impôt ne naît jamais à l’issue d’une procédure 
de contrôle. 
La Cour de Cassation considère que la dette d’impôt est seulement révélée par la procédure 
de contrôle. 
L’existence de cette dette est liée à son fait générateur.(par exemple déduction de l’impôt sur 
le revenu payé après appréhension du produit de droits d’auteur comme revenu disponible) 
Si la dette est révélée par un contrôle, et acceptée, elle devient rétroactivement certaine à 
compter de son fait générateur. 
Si elle est contestée, le caractère ne sera certain qu’à la fin de la contestation. 
 
Jurisprudence afférente au calcul du plafonnement en ISF 
 
Pour prétendre déduire le montant d'emprunts de l'assiette de l'ISF, le contribuable doit 
prouver que lesdits emprunts ne sont pas affectés à des biens exonérés ce qui revient à exiger 
le preuve de l'affectation des emprunts à des biens taxables 
A708 



A709 
 
 

Pour la prise en compte des pertes d'une SNC 
 
Les associés d'une société en nom collectif n'ont pas besoin de garantir spécialement le passif 
social puisqu'ils ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement 
des dettes sociales aux termes de la loi 
Mais leur obligation au paiement ne peut être mise en œuvre que si la société ne peut faire 
face elle-même à son passif 
 
Cette obligation aux pertes n'implique donc pas une obligation immédiate de paiement de 
plein droit 
Elle ne peut être mise en œuvre que si les pertes ont été régulièrement établies par les organes 
sociaux, si la société est défaillante après mise en demeure et si ces pertes ont été réparties 
entre les associés conformément aux statuts par l'assemblée des associés 
 
L'obligation de paiement des associés pourrait ainsi exister de plein droit si les statuts la 
prévoyaient expressément dès la constatation comptable des pertes 

 
Hormis ce cas, il n'existe aucune dette certaine des associés d'une société en nom collectif à 
raison des pertes déductibles de l'actif taxable de l'ISF. 
 
En sens contraire, le régime de l'impôt sur le revenu considère que les bénéfices ou les pertes 
d'une société en nom collectif sont appréhendés par les associés dès leur constatation comptable 
en cours d'exercice 
 
Mais cette analyse est contraire au droit des sociétés et ne repose sur aucun texte relatif à l'ISF, et 
l'autonomie du droit fiscal ne permet pas d'appliquer sans texte le régime d'un impôt à un autre 
impôt, ainsi que le confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation 
 
la Cour de Cassation a toujours rejeté la notion d'autonomie du droit fiscal et a toujours 
considéré que les impôts sont indépendants les uns des autres, d'où il suit que le régime d'un 
impôt ne peut être appliqué à un autre impôt sans dispositions légales expresses en ce sens 
A878 

A862 
; 
7.8 Autres droits et taxes 
 



; 
7.8.1 La taxe sur les voitures particulières des sociétés 
 
Imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés et prise en charge par la société de frais 
fixes tels que l’assurance et la vignette, y compris sous la forme de remboursements de 
frais. 
La jurisprudence considère la taxation légitime dès lors que l'application du barème aux 
déplacements effectifs révèle une utilisation du véhicule pour les besoins quasi exclusifs de 
la société 

 
Noter cependant qu’existe aussi une jurisprudence de principe selon laquelle il y a lieu de 
distinguer la prise en charge de la majeure partie des frais par la société et le simple 
remboursement des frais de déplacement exposés par le propriétaire du véhicule pour 
l'exercice des fonctions 
Pour la taxation à la TVS des véhicules de garagistes (démonstration et vente), la Cour de 
cassation considère que ne doit pas être prise en considération la destination finale du 
véhicule  mais au contraire les utilisations occasionnelles non conformes à cette destination. 

 
Elle se fonde sur la lettre du texte qui exige une affectation exclusive. 
La Cour limite cependant la perte de l'exonération au temps pendant lequel l'affectation à la 
vente n'est pas exclusive. 
Mais la taxe étant annuelle et forfaitaire, un prorata temporis semble exclu et pour que 
l'exonération puisse jouer, il faut que l'utilisation soit conforme à la destination pendant toute 
la période d'imposition 
 
La Cour de cassation applique la loi à la lettre, et considère expressément que la taxe est due 
sur les véhicules possédés mais non utilisés par une société. 

 
La déclaration de revenus ou de bénéfices ne peut être assimilée à l'enregistrement d'un acte 
ou d'une déclaration au sens de l'article L 180 du LPF.  
Un précédent explicite relatif à la déclaration de résultats est ancien (Cass. com. 15 décembre 
1982, Sté Cabinet Claude Choisnet : BOI 13 L-3-83, jugeant qu'une société ne peut se 
prévaloir de la prescription abrégée pour faire échec à un redressement de taxe sur les 
véhicules de société en invoquant le fait qu'elle a mentionné tous ses véhicules dans ses 
déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés). 

 
 



Même si la mise à disposition de véhicules au profit de journalistes ou de personna-
lités médiatiques était favorable aux ventes, il ne s’agissait pas d’une mise à dispo-
sition au profit de clients.  
 
Cette mise à disposition ne pouvait pas être regardée comme portant sur des véhi-
cules destinés exclusivement à la vente, nonobstant la circonstance qu’ils étaient ul-
térieurement vendus. 
  
La doctrine administrative regarde comme des véhicules exclusivement destinés à la 
vente des voitures de démonstration (sur ce point elle n’ajoute pas à la loi) et admet, 
par une mesure de souplesse, que les vendeurs puissent utiliser les véhicules de dé-
monstration pour leurs transports personnels journaliers ou en fin de semaine. Encore 
faut-il que les véhicules de démonstration soient utilisés par les vendeurs et non à 
d’autres personnels du réseau. 
  
La location des véhicules aux cadres moyennant un tarif avantageux ne pouvait pas 
être regardée comme une location de courte durée (en principe destinée à une clien-
tèle extérieure) relevant de l’activité normale de l’entreprise. 
CE 3e-8e ch. 8-2-2019 no 409619, Sté Volkswagen Group France 
 
 

A581 
 
; 
7.8.2 Taxe de 3% due par certaines personnes morales 
 
(taxe patrimoniale de 3% sur les immeubles des sociétés étrangères) 
 
La taxe annuelle de 3% sur les immeubles des sociétés étrangères et son inapplicabilité aux 
sociétés suisses en raison de l’article 26 de la convention franco-suisse 
Contribution additionnelle à l’IS égale à 3% des montants distribués au sens des articles 109 
à 117 du CGI. 
 
Le Conseil d’ Etat saisi d’une QPC relative à la contribution de 3 % [CE QPC 27-6-2016 
no 399024, AFEP ] a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle de sa comptabilité avec la 
directive mère-fille. La CJUE (17-5-2017 aff. 365/16 ) vient de juger que la contribution 
assise sur la distribution des dividendes faite par une société française qui les avait perçus de 
filiales établies dans un autre Etat membre, était incompatible avec la directive.  
 
A la suite de cette décision, le Conseil d’Etat a transmis une QPC au Conseil constitutionnel 



portant sur la conformité à la Constitution de l’ensemble de l’assiette de la contribution de 
3 % (CE QPC 7-7-2017 no 399757, Sté SOPARFI). 
A215 
 
 

7.8.3 La taxe sur les conventions d'assurances 
 
La CJCE a jugé que l'article 33 de la 6e  directive ne fait pas obstacle au maintien ou à 
l'introduction par un État membre de droits d'enregistrement et plus généralement de tous impôts, 
droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. 
 
Elle considère que la taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 991 du CGI n'est 
pas contraire à ces dispositions, dès lors qu'elle ne couvre pas l'ensemble des opérations 
économiques sur le territoire national, qu'elle ne s'applique pas à l'ensemble des transactions 
ayant pour objet des biens ou services, et qu'elle n'est ni perçue à chaque stade du processus de 
production et de distribution ni appliquée à la seule valeur ajoutée au service produit par 
l'assureur. 
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 7.8.4 autres taxes et prélèvements au profit des collectivités locales 
 
 Jurisprudence sur la rétroactivité de la fixation des tarifs d’un service public 
pour combler un vide portant atteinte à la continuité du service public. 

 
A984 

 
7.8.5 enregistrement des promesses unilatérales de vente 

 
Est synallagmatique une promesse contenant en contrepartie de l'engagement de vendre un 
engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire  
La concomitance des promesses ne suffit pas à leur conférer le caractère synallagmatique. Il 
faut aussi que ces promesses aient le même objet et soient stipulées dans les mêmes 
conditions. 
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7.8.6 contribution au service public de l’électricité 
 
 
La contribution au service public de l’électricité due par les consommateurs finals d’électricité 
installés sur le territoire national, afin d’assurer, en application des dispositions de l’article 5 de la 
loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, aujourd’hui reprises aux articles L 121-6 et suivants du Code de l’énergie, la com-
pensation des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs élec-
triques, constitue un impôt qui n’a le caractère ni d’un impôt direct, d’une taxe sur le chiffre d’af-
faires ou d’une taxe assimilée, ni d’une contribution indirecte ou d’une autre taxe dont le conten-
tieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L 199 du LPF. 
Dès lors, le contentieux de cet impôt est compris parmi le contentieux général des actes et des 
opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. (Avis 
CE 22 juillet 2015 no 388853 sect., Sté Praxair). 
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Il résulte des dispositions de l’article 266 quinquies C du Code des douanes qu’elles 
prévoient l’exonération de l’électricité consommée pour les besoins de l’activité de son 
producteur, à condition que la production annuelle des installations qu’il exploite n’excède 
pas 240 millions de kilowattheures par site de production.  
Ces dispositions, qui visent à favoriser l’« autoconsommation » d’électricité, c’est-à-dire le 
fait pour un producteur de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par 
son installation, n’ont pas subordonné le bénéfice de cette exonération à la condition que le 
producteur consomme l’intégralité de l’électricité qu’il produit.  
Dès lors, en prévoyant que celui-ci ne peut pas en bénéficier pour la partie autoconsommée 
de l’électricité produite si l’autre partie est revendue à des tiers, le ministre des finances et des 
comptes publics a ajouté à la loi une condition d’éligibilité à l’exonération qu’elle ne prévoit 
pas.  
Il suit de là que les dispositions contestées de la circulaire du 11 mai 2016 (paragraphe 
6 et annexe 6) sont entachées d’incompétence.  
L’association requérante est par suite, fondée à en demander l’annulation. CE 9e-10e ch. 20-
9-2017 no 401294, Association Enerplan-Syndicat des professionnels de l’énergie solaire 

 
 

 
 
CE 8e-3e ch. 10-12-2021 no 445108, SA Enedis min. c/ CU Creusot-Monceau  



Si l’article L 2333-84 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement 
au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l’article L 5211-36 du même Code, 
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels a été transférée la 
voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu’ils fixent les tarifs des rede-
vances d’occupation dues par les opérateurs de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 
 
Dès lors qu’à la date des délibérations en litige, la CU Creusot-Monceau exerçait, sur le territoire 
de ses communes membres, la compétence relative à la voirie et que celle-ci lui avait été transfé-
rée en pleine propriété, la cour ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, pour con-
firmer l’illégalité des titres exécutoires contestés, sur ce que cette communauté urbaine n’était pas 
habilitée à mettre en œuvre le régime prévu à l’article L 2333-84 du CGCT. 
 
Il résulte de l’article R 2333-106 du CGCT que, lorsqu’une partie du domaine public d’une com-
mune est mis à la disposition d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 
l’un comme l’autre fixent le montant des redevances dues à raison de l’occupation, par les ou-
vrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique, des dépendances 
domaniales dont ils sont gestionnaires, dans les limites du plafond communal global prévu par 
l’article R 2333-105 du même Code, réparti au prorata de l’occupation par ces réseaux de leur do-
maine public respectif. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un EPCI est devenu pro-
priétaire de dépendances du domaine public par l’effet d’un transfert de compétences. 
 
Ainsi, lorsque des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie élec-
trique occupent à la fois le domaine public d’une communauté urbaine et celui de ses communes 
membres, les tarifs de la redevance instituée par la communauté urbaine à raison de l’occupation 
permanente de son propre domaine public par ces ouvrages doivent être fixés dans la limite, pour 
chacune des communes, d’une fraction du plafond communal global, calculée au prorata de la 
longueur des réseaux installés sur ce domaine public par rapport à la longueur totale des réseaux 
installés sur le territoire de la commune concernée. 
De même, les tarifs de la redevance due à raison de l’occupation provisoire de ce domaine public 
pour les besoins de chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’élec-
tricité doivent être fixés dans la limite, pour chacune des communes, du dixième de cette même 
fraction. 
 
À la date des délibérations fixant les redevances en litige, une partie des réseaux publics de trans-
port et de distribution d’électricité présents sur le territoire de la CU Creusot-Monceau occupaient 
non pas la voirie appartenant à cette dernière, mais des dépendances du domaine public de ses 
communes membres. Dès lors, les délibérations des 4 novembre 2015 et 28 avril 2016 de la CU 
Creusot-Monceau, qui fixent les tarifs au niveau maximal autorisé par le barème de l’article 
R 2333-105 du CGCT appliqué à la somme des populations de ses communes membres, mécon-
naissent la règle de plafonnement mentionnée au 2o ci-dessus et sont illégales dans cette mesure. 
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7.8.7 Tascom : taxe sur les surfaces commerciales 
 
7.8.8 Contribution sociale de solidarité des sociétés 
 

 
 
Cass. 2e civ. 17-2-2022 no 20-17.704 F-D, Établissement public foncier Ouest-Rhône-Alpes 
c/ Urssaf de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Selon l’article L 651-1, 4o du Code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction modifiée par la 
loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est à 
la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité con-
currentielle. 
Il en va ainsi d’un établissement public foncier eu égard à la nature de ses missions. 
 
Assise sur le chiffre d’affaires, la C3S, dont le produit concourt au financement de la couverture 
des risques propre aux travailleurs indépendants des professions non agricoles, s’applique non 
seulement aux sociétés proprement dites, quelle que soit leur forme juridique, mais également à 
l’ensemble des opérateurs économiques, tels les groupements d’intérêt économique, des entre-
prises d’assurance, de capitalisation et de réassurance ou les sociétés coopératives.  
 
Elle étend également son champ d’application aux personnes morales de droit public.  
 
Antérieurement à 2007, l’assujettissement s’imposait aux personnes publiques dans la mesure où 
elles étaient assujetties à la TVA en application de l’article 256 B du CGI ; 
 la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 a substitué à la référence à l’assujettissement à la TVA 
une condition tenant à la nature même de l’activité de la personne morale de droit public, laquelle 
ne saurait être tenue au paiement de la C3S que dans les limites de son activité concurrentielle.  
 
Fixée initialement par l’article L 651-1, 4o du CSS, modifié par la loi 2007-1786 du 19 décembre 
2007, la règle figure à présent à l’article L 137-30, 4o du même Code. 
 
La question posée par le pourvoi se rapportait à l’assujettissement à la C3S d’un établissement 
public foncier.  
 
Suivant les dispositions des articles L 324-1 et s. du Code de l’urbanisme, les établissements pu-
blics fonciers sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménage-
ment et de développement durable et sont habilités à procéder à des acquisitions foncières pour 



constituer des réserves foncières, permettre la réalisation de programmes de construction de loge-
ments ou lutter contre l’artificialisation des sols.  
 
S’ils revêtent le caractère d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, ils 
n’en disposent pas moins de certaines prérogatives, tel le recours à la préemption.  
Leur activité est-elle concurrentielle au sens de la règle d’assujettissement à la C3S ? 
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à la question, dès lors que l’achat et la revente 
de terrains et l’élaboration de projets immobiliers développée par l’établissement public place ce 
dernier en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisent des opéra-
tions de même nature, acteurs avec lesquels il peut rivaliser en offrant des services et prestations 
équivalentes, sans que l’absence de recherche de profit et le but d’intérêt général poursuivi par 
l’établissement public ne soient en contradiction avec le caractère concurrentiel de l’activité ainsi 
développée (Cass. 2e civ. 29-11-2018 no 17-27.681 et no 17-27.682 ).  
 
À l’inverse, un établissement public foncier ne saurait être regardé comme exerçant une activité 
concurrentielle lorsqu’il exerce son activité dans un secteur restreint d’une agglomération et qu’il 
y dispose d’un monopole qui exclut l’intervention de tout autre opérateur (Cass. 2e civ. 10-10-
2019 no 18-20.760 F-BPI ). 
 
C’est dans la perspective de la jurisprudence antérieure que s’inscrit l’arrêt rendu le 17 février 
dernier.  
Une précédente décision des juges du fond s’étant prononcée sur le fondement de la règle anté-
rieure à la loi du 19 décembre 2007, la Cour de cassation en avait prononcé la cassation 
(Cass. 2e civ. 03-11-2016 no 15-25.805 FD ).  
La juridiction de renvoi ayant repris cette fois les principes directeurs issus des arrêts susmention-
nés du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rejette le nouveau pourvoi en cassation formé 
contre la décision concluant à l’assujettissement de l’établissement public foncier au paiement de 
la C3S, dès lors qu’était caractérisée la nature concurrentielle de l’activité de ce dernier, peu im-
portant la poursuite d’objectifs d’intérêt général ou l’absence de recherche de profits. 
 
On relèvera que la Cour de cassation a écarté comme dirigée contre un motif erroné, mais sura-
bondant, la première branche du moyen.  
Celle-ci se rapportait aux règles de preuve et tendait à critiquer la décision des juges du fond dans 
la mesure où ces derniers avaient fait porter, en définitive, sur le redevable la preuve qu’il ne 
remplissait pas les conditions d’assujettissement à la C3S.  
En réputant ainsi surabondant quoique erroné le motif critiqué et en rejetant, dès lors, le pourvoi 
sur le seul fondement du rejet du moyen pris en sa seconde branche, la Cour de cassation con-
firme le caractère d’ordre public des règles d’assujettissement aux cotisations et contribu-
tions, dont il appartient aux juges du fond de s’assurer de l’application compte tenu de l’en-
semble des éléments de fait et de preuve produits par les parties. 
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L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), qui dispose que la prescription de l’action 
en recouvrement est interrompue par la saisine de la juridiction compétente par l’em-
ployeur et qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter du jour où le ju-
gement est devenu définitif, s’applique au recouvrement de la contribution sociale de solidarité à 
la charge des sociétés (C3S) et des majorations de retard afférentes. 
Cass. 2e civ. 17-2-2022 no 20-18.527 F-D, GIE Fox Pathé Europa, M. Caux c/ Urssaf de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
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8   FISCALITE IMMOBILIERE  8FI 
; 
8.1  TVA Immobilière 
; 
8.1.1 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles 
; 
8.1.1.1 Champ d'application de la TVA immobilière 
 
Un terrain à bâtir se définit par sa constructibilité et à titre accessoire par sa destination. 
Il ne se définit pas par son affectation actuelle, à moins que cette affectation n’implique un 
assujettissement à l’impôt foncier par détermination de la loi. 
Une affectation à un objet agricole (par la conclusion d’un bail rural), laisse présumer une 
inconstructibilité: il ne s’agit cependant que d’une présomption simple qui peut être 
combattue par la volonté exprimée par le propriétaire dans l’acte d’acquisition, ou le fait que 
le terrain fasse l’objet d’un bail de courte durée, ou résiliable de plein droit 

Le déclassement d’un terrain à bâtir peut résulter pour un propriétaire 
de l’impossibilité de réaliser les constructions 

de la volonté de renoncer à construire afin d’affecter le terrain à un autre usage 
 

Le classement en terrain à bâtir suppose la réunion de deux critères.  
Un critère subjectif : l'intention des propriétaires de l'affecter à la construction.  

 
Un critère objectif : la constructibilité du terrain (sauf « impossibilité d'y édifier des 
constructions ou de le vendre à cette fin » « pour des raisons tirées des règles relatives au 
droit de construire »). 



 
Autrement dit un terrain non constructible ne peut pas être classé comme terrain à bâtir, mais 
un terrain constructible ne peut l'être qu'autant que ses propriétaires manifestent leur intention 
de l'affecter à la construction (cf. CE 11 mai 1988 n° 70700, Chappotin et CE 11 mai 1988 
n° 69781, SCI du Marchais Barnault ; CE 30 septembre 2002 n° 225560, SARL Lotigest). 
 
Le juge détermine, par l'instruction, l'intention du propriétaire en se fondant sur divers indices 
(cf. CE 4 juin 1949 n° 93011, SA Lyonnaise des textiles : Lebon p. 266 ; CE 20 février 1956 
n° 24747, Bouchery : Dupont p. 307 ; CE 27 janvier 1967 n° 70370, Boucheny : Dupont p. 
259).  
Dans ces précédents, il s'agissait, comme en l'espèce, d'une affectation à usage agricole 
ancienne, sans intention des propriétaires de la modifier. Il résulte d'ailleurs des conclusions 
du rapporteur public que les propriétaires avaient acquis cette parcelle, contiguë à leur 
propriété, en vue de prévenir toute construction. Voir également lorsque l'affectation du 
terrain est consacrée par un bail, CE 5 février 1922 n° 71126, Lambert : Lebon p. 392. 
A l'inverse, le propriétaire qui acquiert une parcelle dans un lotissement est présumé avoir 
l'intention de construire (CE 7 janvier 1985 n° 31194, Sulkhanoff 

 
A noter que pour l’appréciation du régime de faveur applicable aux TAB pour lesquels un 
engagement de construire a été pris, la Cour de Cassation prend en compte les conditions de 
l’acquisition initiale du terrain et de sa soumission au régime de l’article 691. 

 

La vente d'un terrain sur lequel existe un bâtiment destiné à être dé-
moli afin que l'acheteur puisse construire à la place un autre bâtiment constitue la livraison d'un 
bien immeuble non bâti relevant de l'article 13, B, sous h) de la 6e directive et non sous g), qui 
vise la livraison d'un bâtiment et du sol y attenant.  
 
Compte tenu de la finalité économique de l'opération qui est de livrer un terrain pour y construire 
de nouveaux bâtiments, la livraison du bien immeuble et la démolition des bâtiments doivent être 
considérées comme une opération unique (CJCE 11 juin 2009 aff. 572/07, RLRE Tellmer Pro-
perty sro, pour un cas d'opérations dissociables). 
 
 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le terrain concerné répond à la notion de « 
terrain à bâtir » au sens des articles 4, paragraphe 3, sous b) et 13, B, sous h) de la 6e directive, 
dès lors que la définition d'une telle notion relève des Etats membres (CJCE 28 mars 1996 aff. 
468/93, Commune d'Emmen). 
 
 
La qualité de terrain à bâtir ne dépend pas seulement du zonage mais également de condi-
tions d'accès et d'alimentation en réseaux situés à proximité immédiate du terrain en cause. 
 
Un terrain situé en zone constructible mais dépourvu d'accès ou ne bénéficiant pas à proximité 
d'un réseau électrique, d'un réseau d'eau potable et d'un réseau d'assainissement d'une capacité en 



outre suffisante, a une valeur inférieure à celle d'un terrain situé également en zone constructible 
mais bénéficiant d'un accès et de ces équipements.  
 
Cette différence trouve au moins sa justification dans le coût de réalisation de ces équipements 
qui impacte nécessairement la valeur vénale du terrain. 
 
L'administration, qui se contente dans sa réponse aux observations du contribuable d'arguer de ce 
que le terrain est parfaitement constructible puisqu'il est situé en zone UboC du POS de Mar-
seille, ne produit aucun élément démontrant que ce terrain remplit en outre les conditions d'accès 
et d'alimentation justifiant la qualité de terrain à bâtir retenue.  
 
Il n'est notamment pas justifié de cette qualité par la production d'un certificat d'urbanisme ou la 
délivrance d'un permis de construire. 
 
Ce terrain ne peut donc être évalué que comme simple terrain constructible. CA Aix-en-Provence 
29 janvier 2015 n° 14/07997, 1e ch. B 
 
L'administration soutenait qu'il suffit qu'une parcelle ou un groupe de parcelles soient situés dans 
une zone où l'édification de constructions n'est pas incompatible avec les règles générales d'utili-
sation des sols ou avec les règles particulières fixées notamment par un plan d'occupation des sols 
(POS) pour que soit applicable la notion de terrain à bâtir. 
 
La cour d'appel distingue les terrains à bâtir des terrains simplement constructibles. Selon la no-
tion qu'elle retient pour les premiers, les conditions de délivrance d'un permis de construire doi-
vent être remplies, notamment l'existence des éléments de viabilisation. 
 
Cette définition semble plus restrictive que celle de la doctrine administrative en matière de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties.  
 
Celle-ci retient que, d'une manière générale, on doit considérer comme tels les terrains qui, par 
leur situation (agglomération, lotissement) ou le cas échéant leur aménagement (canalisations 
d'eau, d'électricité, de gaz, viabilité), ne peuvent normalement recevoir d'autre affectation que 
celle de sol de construction, ni être raisonnablement rangés dans un autre groupe de natures de 
culture ou de propriété, l'exploitation en devant être suffisamment rémunératrice eu égard à l'im-
portance du capital investi.  
 
Mais, outre la situation du terrain et son aménagement, le classement dans la catégorie des ter-
rains à bâtir doit tenir compte de l'intention du propriétaire à l'égard de l'affectation de son terrain 
(D. adm. 6 B-2142 n° 23 et 24, 15 décembre 1988 ; BOI-IF-TFNB-20-10-10-40 n° 260 et 270). 
 
 
L’appréciation du caractère constructible du terrain doit s’apprécier au regard du seul ter-
rain qui fait l’objet de la cession constituant le fait générateur de la taxation.  
Deux parcelles ayant appartenu à un terrain initialement classé en zone NB du plan d’occupation 
des sols, puis reclassé en zone U d’un plan local d’urbanisme approuvé postérieurement au 
13 janvier 2010, n’ont été rendues constructibles que par l’effet de leur classement en zone U, dès 



lors que le terrain, lorsqu’il relevait de la zone NB, ne pouvait recevoir sous certaines conditions 
qu’un habitat dispersé, sans pouvoir faire l’objet de lotissements ou de constructions groupées à 
usage d’habitation.  
Leur cession postérieure à la division parcellaire du terrain doit donc être soumise à la taxe sur la 
cession de terrains devenus constructibles, sans que le contribuable ne puisse invoquer un certifi-
cat d’urbanisme ayant porté sur la constructibilité du terrain, lequel est distinct des parcelles cé-
dées. 
CAA Nantes 15 avril 2016 no 15NT01221, 5e ch., min. c/ A.  
 
 
 
 
 
 
Pour la vente d’un terrain devenu « non bati » suite à la démolition du bâtiment qui s’y trouvait, 
l'exonération de la TVA prévue à l'article 135, paragraphe 1, sous k), de la directive 2006/112/CE 
du Conseil du 28 novembre 2006, lu en combinaison avec l'article 12, paragraphes 1 et 3, de cette 
directive ne couvre pas une opération de livraison d'un terrain non bâti à la suite de la démolition 
du bâtiment qui s'y trouvait, même lorsque, à la date de cette livraison, des travaux d'aménage-
ment du terrain autres que ladite démolition n'avaient pas été réalisés, dès lors qu'il résulte d'une 
appréciation globale des circonstances entourant cette opération et prévalant à la date de la livrai-
son, y compris l'intention des parties lorsqu'elle est étayée par des éléments objectifs, que, à cette 
date, le terrain en cause était effectivement destiné à être bâti, ce qu'il appartient à la juridiction 
de renvoi de vérifier. 
CJUE 17 janvier 2013 aff. 543/11, 8e ch., Woningstichting Maasdriel ;  
 
 
L’application combinée des articles 256 A et 257, 7o du CGI garantit une application du méca-
nisme de la TVA immobilière conforme aux dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 no-
vembre 2006 telles qu’interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 
15 septembre 2011. 
Ces dispositions n’autorisent pas à taxer les livraisons de terrains à bâtir ou d’immeubles neufs 
réalisées à titre occasionnel lorsqu’elles ne constituent que le simple exercice du droit de pro-
priété. 
Les contribuables, qui ne sont ni promoteurs, ni marchands de biens, n’ont pas entrepris, à 
l’occasion de la cession litigieuse, des démarches actives de commercialisation en mobilisant 
des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti agissant en tant que tel.  
Le fait qu’ils aient également cédé à la même société une autre propriété n’est pas de nature à éta-
blir qu’ils auraient exercé à titre habituel une activité d’achat-revente de biens immobiliers.  
La circonstance qu’ils aient procédé à la vente litigieuse à un prix significativement minoré et ce 
au profit d’une société de droit étranger dont ils sont les principaux dirigeants ne permet pas de 
considérer que cette vente n’entre pas dans le cadre de la gestion de leur patrimoine personnel.  



Cette vente n’ayant pas été effectuée par un assujetti agissant de manière habituelle dans le cadre 
d’une activité économique, elle n’entre pas dans le champ d’application de la TVA en application 
des articles 256 et 256 A du CGI. 
CAA Lyon 10-11-2016 no 14LY02825  
 
 
 
Méthodologie d'interprétation des textes.  
 
Quelle est la portée de la modification, à deux reprises, de l'article du CGI auquel renvoie l'article 
238 undecies pour définir un terrain à bâtir ?  
 
L'article 12 de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 a substitué au renvoi à l'article 150 ter (qui visait 
seulement les plus-values réalisées par les personnes soumises à l'impôt sur le revenu à l'occasion 
de cession de terrains) un renvoi à l'article 691 (qui s'appliquait aux terrains qu'ils soient détenus 
par une personne physique ou morale).  
 
L'article 39 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 a substitué au renvoi à l'article 
691 un renvoi à l'article 1594-0 G (même définition des terrains).  
 
Mais cette modification du renvoi à un article du CGI pour définir les terrains entrant dans le 
champ d'application du dispositif était rendue nécessaire mécaniquement par la seule modifica-
tion des articles du Code.  
 
Les travaux préparatoires ne révèlent aucune intention du législateur de modifier, à cette occa-
sion, le champ de l'article 238 undecies du CGI. 
 
La jurisprudence sur la ratification implicite des ordonnances (CE 17 décembre 1999 n° 208623 
s., Union hospitalière privée : RJS 2/00 n° 204), invoquée par le ministre, n'est pas transposable, 
dans la mesure où elle n'intéresse que la délimitation du domaine de la loi. 
 
Depuis le 1er janvier 2004, l'article 238 undecies du CGI n'est pas applicable aux plus-values réa-
lisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (cf. article 238 ter-
decies, alinéa 3 : Doc. Lefebvre IMMO-II-10910).  
 
Mais il reste applicable aux plus-values réalisées par des entreprises relevant de l'impôt sur le re-
venu. 
 
 

 
Pour les deux ordres juridictionnels, les lois de compétence sont regardées comme étant 
d'application immédiate. 
Ces lois de compétence ont pour effet de dessaisir le juge des litiges en instance devant lui.  
Lorsque le contenu de la loi nouvelle affecte seulement le déroulement du litige ou la 



compétence du juge habilité à le trancher, elle ne régit pas les droits qui sont en cause dans 
ces litiges. 
 
En revanche, il en va différemment pour les règles de compétence contenues dans une loi de 
fond.  

 
Cette loi ne s'applique pas pour les situations déjà constituées et les règles de compétence 
suivent alors le régime d'entrée en vigueur des dispositions de fond (Avis CE 23 avril 1997 
n° 183689 sect., Préfet de la Manche c/ Sté Nouvelle entreprise Henry, et n° 183970, Préfet 
de l'Isère c/ Sté routière du Midi : Lebon p. 153 et 155). 
 
Dans ce cas, (CE 4 juin 2012 n° 350604, 8e et 3e s.-s., Sté Securitifleet)  les modifications 
apportées par l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 au régime 
applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur affectent ce régime à tous égards 
de sorte que cette loi est une loi de fond.  
La référence au régime de la TVA implique que le juge administratif est devenu compétent 
pour connaître des litiges concernant cette taxe après l'entrée en vigueur de cette loi pour la 
période courant jusqu'à sa suppression. 
 

 
Pour Cass. crim. 16-3-2022 no 20-86.836 F-D 
 
C’est à tort que la cour d’appel a considéré que l’application du taux de TVA réduit aux travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage 
d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, prévue par l’article 279-0 bis du CGI dépendait de 
la qualité du preneur des travaux.  
 
Il se déduit de l’article 257, 7o du CGI, dans sa version applicable, que lorsqu’en raison de l’im-
portance des travaux réalisés par le vendeur avant l’opération, un immeuble rénové peut être con-
sidéré comme un immeuble neuf, sa vente est soumise à la TVA immobilière sur la totalité du 
prix.  
Elle ajoute qu’il résulte de l’article 279-0 bis, 2-a du même Code, dans sa version appli-
cable, que le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un immeuble 
ancien, qui par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d’un immeuble 
neuf au sens de l’article 257, 7o précité. 
 
 

 
 

CAA Lyon 8-8-2022 no 19LY01745, min. c/ SARL Dekal 



Si la CJUE laisse le soin aux juridictions internes de vérifier si les biens acquis relèvent ou 
non de la notion de « terrain à bâtir » (cf. CJUE ord. 10-2-2022 précitée), il existe des 
divergences d’interprétation de cette notion entre les juges du fond. 
 Ainsi, contrairement à la cour administrative d’appel de Toulouse, la cour administrative 
d’appel de Lyon apprécie la qualification éventuelle de « terrain à bâtir » distinctement pour 
chaque parcelle constituant l’ensemble immobilier initialement acquis par l’assujetti.  
Aussi a-t-elle considéré, en l’espèce, que revêtait la qualification de « terrain à bâtir », à la 
date de son acquisition et même si l’acte notarié ne le précisait pas explicitement, une 
parcelle dépourvue de constructions incorporées au sol lors de l’acquisition initiale et sur 
laquelle il n’était pas contesté que des constructions pouvaient être autorisées en vertu du 
plan local d’urbanisme, et ce quand bien même cette parcelle avait été acquise en même 
temps que d’autres parcelles comportant des immeubles bâtis et des terrains attenants. 
A198 

 
 
Une promesse de vente de biens immobiliers est taxable à la TVA si la vente est faite par 
un marchand de biens assujetti à la TVA au titre de l’article 257-6° du CGI 
Même si cette opération entrait dans le champ de l’article 257-7°, elle resterait taxable au 
titre du 257-6° des lors qu’elle est effectuée par une personne qui relève de l’article 257-6°, 
selon un principe d’application courante en jurisprudence 
Cette jurisprudence est désormais abandonnée! 
Le CE considère que le fait que des immeubles achevés depuis plus de cinq ans ne relèvent 
plus de l’article 257-7 du CGI n’a plus pour conséquence l’application à titre subsidiaire de 
l’article 256-6°. 
Le CE considère en effet, à la lecture des travaux préparatoires de la loi, ainsi qu’à la lecture 
des règles d’assiette applicables en ce cas par l’article 268, que l’article 257-7 ne peut 
s’appliquer qu’à des marchands de biens au sens strict du terme. 

 
Dans le même ordre d'idées, la cession de parts de société civile immobilière par un marchand 
de biens dans le cadre de son activité entre dans le champ d'application de la TVA 
conformément aux prévisions de l'article 257, 6° du CGI. Mais elle est exonérée de cette taxe 
en application de l'article 261 C, 1° -e du même Code dès lors que la société dont les parts 
sont cédées n'est pas une société d'attribution et que le marchand de biens n'occupe pas à titre 
gratuit l'immeuble de la société 
 

 

Les opérations portant sur des immeubles visés par l'article 257-6° du CGI s'entendent uniquement 
de celles dont le profit, lorsqu'elles sont réalisées par une personne physique, est, pour l'application 
de l'impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel et commercial. 



  
La cession d'un immeuble, non pas acquis en vue de sa revente, mais constituant un élément de 
l'actif immobilisé d'une entreprise commerciale, le cas échéant génératrice d'une plus-value 
imposable selon les règles définies aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, n'entre donc pas 
dans le champ d'application de l'article 257-6°. 
 
Cette jurisprudence inédite du Conseil d'Etat résulte de la lettre de l'article 257- 6° qui cite les 
opérations portant sur des immeubles... dont les résultats doivent être compris dans les bases de 
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. 
 
Dans sa doctrine, 8A-1151 du 15.11.2001, l’administration admet que la cession d’un 
immeuble au profit d’une collectivité locale puisse être effectuée en franchise de TVA, en 
précisant cependant que cette option fait perdre tout droit à déduction de la TVA sur de 
futurs travaux dans cet immeuble. 
 

A226 
 

; 
8.1.1.2 Base d'imposition, fait générateur et exigibilité de la TVA immobilière 
 
En TVA immobilière, en enregistrement et en ISF, l’assiette est le prix de vente ou la valeur 
vénale si elle est supérieure. 
 
Cette imposition à la TVA sur la valeur vénale a fait l'objet le 23 décembre 1997 de la 
notification prévue par l'article 27 de la 6e  directive et ne constitue pas une dérogation 
globale et systématique à la règle posée par l'article 11 de cette directive dès lors 

 
1°) qu'elle n'est mise en œuvre que pour sanctionner les écarts significatifs entre 

le prix résultant de la volonté des parties et la valeur du marché 
2°) que la charge de la preuve incombe toujours à l'administration 

 
Cette dérogation n'a donc pas été obtenue pour simplifier la perception de la TVA et 
elle ne peut pas être utilisée en dehors des cas de fraude ou d'évasion fiscales. 
 

Bien noter que sur ces fondements, la jurisprudence est hésitante 
 

 Certains TA considèrent que 
si la dérogation a été demandée pour lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, cet objectif 
est général et n'implique pas que l'administration doive préalablement faire la preuve d'une 



intention de fraude ou d'évasion fiscales de la part de chaque contribuable auquel sont 
opposées les dispositions de l'article 266 du CGI 
 
alors que d'autres TA considèrent que l'administration doit préalablement apporter cette 
preuve 

 
 
la jurisprudence de la Cour de cassation considère ainsi que pour estimer la valeur vénale de 
biens immobiliers indivis, l'administration doit se référer à des éléments de comparaison tirés 
de la cession de biens intrinsèquement similaires et spécialement de droits immobiliers 
indivis, dont la valeur propre diffère de la seule fraction de la valeur totale du bien 
correspondant à la proportion des droits indivis. 

La Cour de cassation juge de manière constante qu'il doit être procédé à la 
comparaison concrète avec les prix de cession de biens intrinsèquement 
similaires dans un temps voisin de celui de la mutation considérée, mais 
toujours antérieur 

 
La Cour fait une exception à cette règle lorsqu'il n'existe aucun bien présentant des 
similitudes avec le bien en cause ou qu'il n'y a pas de marché du type de ce bien  
La Cour a toujours souligné le caractère très exceptionnel de cette dérogation à la méthode 
comparative.  
Pour être opérante, la singularité doit être en quelque sorte « absolue » puisque la Cour a 
précisé que le juge ne pouvait la retenir « sans constater qu'il n'existait aucune mutation de 
biens susceptible d'être prise en considération, fût-ce par actualisation de la valeur »  
Il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de preuve apportés par 
l'administration, qui en supporte la charge. Il est jugé qu'il appartient à l'administration de 
justifier la singularité du bien, à peine d'irrégularité du redressement  

La preuve ne peut résulter d'une simple affirmation, mais doit procéder d'éléments concrets 
 

 
Hormis la valeur vénale, toutes les prestations supplémentaires qu'un contrat de vente impose 
à l'acquéreur constituent des charges au sens de l'article 266-2 du CGI. 
Ainsi, un prix de vente à retenir pour l'assiette de la TVA doit comprendre les travaux de 
rénovation engagés par le vendeur mais dont la charge est laissée à l'acquéreur 
A33 
 
 

La notion d’achèvement d’un immeuble (TVA, foncier bâti) réputé achevé. 



En vertu de l'article 1383, I du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions 
de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux 
années qui suivent celle de leur achèvement. 
 
Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application 
de l'article 1383, I du CGI, lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui 
concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des 
activités industrielles ou commerciales. 
 
Lorsqu'à la date du 1er janvier de l'année N - 2, les travaux de gros œuvre des bâtiments ainsi 
que les façades, toitures et huisseries étaient achevés, les raccordements au réseau d'eau 
potable et au réseau d'assainissement étaient réalisés et l'électricité avait été amenée en limite 
extérieure des bâtiments, ces bâtiments, même s'ils n'étaient pas aménagés de manière 
définitive, en l'absence de locataire désireux de s'implanter sur le site et si, en conséquence, 
ils n'étaient pas encore dans un état permettant leur utilisation aux fins auxquelles les destinait 
le propriétaire, pouvaient cependant être utilisés comme dépôt commercial, catégorie au titre 
de laquelle ils ont été imposés à bon droit à la taxe foncière à compter du 1er janvier de 
l'année N. 
Pour les locaux à usage d'habitation, la jurisprudence retient qu'un immeuble est réputé 
achevé dès qu'il peut être utilisé, même s'il manque les revêtements des murs et du sol (CE 9 
mars 1990 n° 68956) ou de simples finitions (CE 19 septembre 1984 n° 48760) mais il est 
nécessaire, notamment, que les branchements sur les réseaux extérieurs d'eaux usées aient 
été effectués (CE 26 juillet 1985 n° 40063) et l'alimentation en électricité assurée (CE 7 
décembre 1983 n° 32283 ).  
Cf. aussi pour le cas d'un immeuble collectif, CE 6 mars 1989 n° 66461 . 
 
Pour les locaux à usage industriel ou commercial, le Conseil d'Etat tient compte du fait 
qu'ils peuvent être utilisés pour un usage ce qui suffit à leur conférer le caractère d'immeuble 
achevé alors même qu'ils ne pouvaient pas être utilisés pour l'usage qu'entendait leur conférer 
leur propriétaire. Il est donc fait abstraction de la destination retenue par le propriétaire 
A41 
 
 
La dation en paiement (vente de terrains à bâtir et remise de locaux à construire), et le fait 
générateur de l’imposition TVA ou de la plus-value en impôt sur le revenu 
Lorsqu’il y a dation en paiement d’un immeuble à construire sur un terrain acquis, il y 
a taxation TVA sur le fondement de l’article 257-7 et l’acte qui valide la dation en paiement 
d’un immeuble à construire est le fait générateur de la TVA.(art 269 CGI) 
La jurisprudence regarde la dation en paiement de lots à construire, en cas de cession 
de la totalité du terrain, comme une mutation à titre onéreux. 
Cet acte est l’acte d’achat du terrain par le promoteur, qui doit la TVA puisqu’il vend un 
immeuble à construire à celui à qui il achète le terrain, si l’acte individualise clairement les 
lots à construire, qui seront remis au vendeur du terrain, sans nécessiter de nouvel acte 



juridique. 
Si par contre cet acte ne comporte qu’une promesse unilatérale de dation en paiement et 
précise que la dation sera constatée par un acte ultérieur, c’est le second acte qui constatera 
la mutation et sera le fait générateur de la TVA 
La base sur laquelle sera perçue la TVA est la valeur vénale des lots qui sont remis à acquéreur 
en contrepartie de la cession de son terrain. 
Cette base sera différente selon les stipulations de l’acte: 
Si l’acte n’est qu’une promesse unilatérale de vente du terrain, la valeur vénale sera estimée 
au jour de la signature du second acte, qui constate la mutation. 
Si l’acte est définitif, la valeur vénale sera estimée au jour de la signature de cet acte de 
mutation 
Lorsqu’il y a dation en paiement d’un immeuble à construire sur un terrain qui appartient et 
qui continuera d’appartenir au client, notamment en cas de cession de droits indivis sur le 
terrain, après avoir considéré qu’il y avait taxation à la TVA sur le fondement de l’article 256 
et que l’encaissement du prix était le fait générateur, le Conseil d’Etat a modifié sa 
jurisprudence. 
Cette modification a notamment pour origine la jurisprudence de la Cour de Cassation, 
afférente à la taxe de publicité foncière, qui a considéré cette taxe non applicable dans des 
cas similaires, estimant qu’il y avait accession, et non transfert de propriété. 
Le CE, se fondant en particulier sur l’article 692, qui aligne la TVA immobilière et la taxe de 
publicité foncière, considère donc que la remise de droits indivis sur un terrain contre 
obligations de remise de lots n’est plus une mutation à titre onéreux. 
Ce fait, sans incidence sur la chaîne de la TVA, empêche désormais l’administration de 
contrôler la valeur vénale des lots, puisque l’acquéreur des droits indivis sur le terrain 
a juste à facturer au cédant le prix des travaux qu’il a effectué pour lui. 

 
Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA interviennent à la date de l’acte qui constate l’opéra-
tion, lequel est l’acte de cession du terrain lorsque cet acte définit les locaux remis en contrepartie 
de l’acquisition du terrain dans le cadre d’une dation en paiement. 
Ce principe est compatible avec la 6e directive du conseil du 17 mai 1977 en cas de combinaison 
d’une dation en paiement et d’une vente en l’état futur d’achèvement, dès lors que le paiement 
intervient dans sa totalité au moment de l’acte de cession du terrain qui constate l’opération. 
CAA Lyon 14 juin 2016 no 14LY02141, 2e ch., SCI Carré Bertholet  
 

 
Pour le calcul des plus-values immobilières, l’administration est en droit de remettre en 
cause le prix de cession qui est mentionné dans l’acte seulement si elle apporte la preuve 
de l’existence d’une minoration de prix 
Lorsqu’il y a dation en paiement, le prix perçu par le vendeur est représenté par la valeur des 
locaux remis en paiement. 



La jurisprudence du CE considère que l’administration peut établir l’existence d’une 
minoration de prix dans ce cas, mais en respectant deux principes : 
Le premier en faveur du contribuable 
  1°) Ne pas transposer la règle TVA qui permet de retenir la valeur vénale, 
sous les réserves développées à A205 

Le second en faveur de l’administration 
  2°) Ne pas exiger de l’administration la démonstration d’un mécanisme 
précis de dissimulation 
 
La solution retenue par la jurisprudence est d’admettre l’existence d’une présomption de 
dissimulation de prix, lorsque l’administration démontre l’existence d’une disproportion 
manifeste entre le prix qui est stipulé à l’acte, et la valeur vénale des locaux. 
La valeur vénale des locaux doit être estimée à la date de l’acte de cession du terrain, comme 
c’est le cas en TVA immobilière 
La disproportion semble établie lorsque l’écart est supérieur à 2 
A65 
 

 
Dans le cas de la revente par lots d’un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, 
chaque lot vendu est un opération distincte en matière de TVA. 
En conséquence, le redevable ne peut pas déterminer l’assiette de la TVA due à raison de la 
vente d’un lot, en se référant à des soldes concernant les ventes d’autres lots. 
A668 

 
Constituent une opération concourant à la production d'immeubles ou à la livraison 
d'immeubles au sens de l'article 257-7° du CGI les travaux réalisés sur une fermette qui ont 
eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants, nonobstant la circonstance 
que la surface hors œuvre nette n'a pas été modifiée et alors qu'il n'est pas démontré que le 
grenier était antérieurement habitable 
Les critères tirés de l'affectation notable du gros œuvre ou de l'augmentation de la surface 
habitable sont en effet essentiels dans la jurisprudence 

 
Il en est de même de  travaux ayant consisté, après la dépose des toitures et charpentes, la 
démolition des planchers, menuiseries et cloisonnements intérieurs, en une restructuration 
complète des locaux après surélévation partielle des murs porteurs et aménagement des 
combles, ayant ainsi affecté de manière notable le gros œuvre et entraîné une augmentation 
importante de la surface habitable. 

 



Doit être regardée comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la 
livraison d'immeubles au sens de l'article 257, 7° du CGI, la réalisation d'aménagements 
intérieurs importants de l'immeuble ancien, comportant notamment la réfection totale des 
charpentes et couvertures, le rehaussement d'une partie de la construction avec création de 
nouvelles ouvertures, la mise en place d'un plancher de béton à l'étage, le changement 
d'affectation de locaux au rez-de-chaussée, lesquels ont conduit au doublement de la surface 
habitable. 

 
Noter aussi qu'un terrain sur lequel un immeuble est en cours d'édification est, de ce seul fait, 
un terrain qui concourt à la production d'un immeuble, placé dès lors dans le champ 
d'application de l'article 257-7° du CGI. 

Lors de la cession de ce terrain, la taxe sera due par le vendeur et non par l'acquéreur 
 
Sur la mise en œuvre de l'article 257-7 du CGI et la déduction de la TVA afférente aux 
frais engagés sur l'immeuble vendu par les marchands de biens dont la TVA entre dans 
le champ d'application de la TVA immobilière 
 
Une société marchand de biens déduit, au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, des 
frais engagés sur trois immeubles ainsi que la taxe y afférente 
Lors de leur vente, en 1991, les mutations de ces immeubles, assimilables à celles de terrains 
à bâtir, sont soumises à la TVA, en application des dispositions de l'article 257-7° du CGI 

La TVA est acquittée par l'acquéreur en vertu de l'article 285-3° du CGI 
L'administration rappelle la TVA déduite, au motif que la requérante n'était pas le redevable 
légal de la TVA applicable aux ventes réalisées en 1991 
 
La jurisprudence (TA) considère que dès lors que le redevable qui vend des immeubles sous 
le régime de l'article 257-7° du CGI ne peut être que le seul redevable légal de la TVA, il peut 
déduire la taxe afférente aux frais engagés sur ces immeubles nonobstant la circonstance que, 
compte tenu du texte de l'article 285 du CGI, il n'ait pas lui-même acquitté celle due au titre 
des opérations de cession. 
 

Le TA retient que le redevable, selon le droit interne, est celui que mentionne le CGI 
Il estime qu'en conséquence, il y a incompatibilité entre l'article 285-3° du CGI et l'article 21 
de la 6e  directive, Il écarte l'application de l'article 285-3° du CGI et applique la 
jurisprudence selon laquelle le contribuable qui est légalement redevable de la TVA sur une 
vente peut déduire la taxe ayant grevé des services afférents à cette vente, nonobstant la 
circonstance que l'administration admette que la vente ne soit pas imposée pour éviter un 
cumul d'imposition 

 



Noter cependant que cette jurisprudence pour laquelle l'administration n'a pas fait appel, reste 
isolée et a fait l'objet d'une décision contraire d'une CAA 
 

 
Dans le cas d'un immeuble construit par le preneur à bail à construction vendu dans les cinq 
ans de son achèvement, cet immeuble est entré dans le champ de la TVA immobilière dès le 
début des travaux de construction qui ont concouru à sa vente 
La cessation anticipée d'un bail fait perdre au preneur son droit de propriété temporaire sur 
les constructions édifiées et permet au bailleur d'accéder à la propriété desdites constructions 
avant la fin du bail, cette mutation constitue, en tant qu'elle porte sur des immeubles achevés 
depuis moins de cinq ans, une opération entrant dans le champ de l'article 257-7° du CGI 

 
La cession antérieure des droits du bailleur au preneur, qui n'a pas emporté mutation des 
constructions édifiées par le preneur qui lui appartenaient déjà, et la soumission initiale de 
cet acte aux droits d'enregistrement n'a pas fait sortir l'immeuble du champ de la TVA. 

 
Il en résulte (jurisprudence CAA) que le redevable de la TVA due sur la vente de l'immeuble 
est le vendeur. 
 
Toutefois, dans le cas de l’'article 285, 3° du CGI qui désigne dans certains cas l'acquéreur 
d'un immeuble comme redevable de la TVA due à raison de la vente dudit immeuble, au lieu 
du vendeur, cette disposition a été jugée (niveau CAA Paris 11.07.2006, n°04-1325) 
incompatible avec les dispositions de l'article 21 de la 6e directive qui ne prévoient pas cette 
exception à la règle selon laquelle le redevable de la TVA est l'assujetti qui effectue 
l'opération imposable. 

A882 
 

Immeuble d’habitation non vendu dans le délai de cinq ans 
Selon l'article 257 du CGI : « Sont également soumises à la TVA : ... 7° Les opérations 
concourant à la production ou la livraison d'immeubles... 1. Sont notamment visées : ... Les 
ventes d'immeubles... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux 
opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans 
ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux 
à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens... » ; que, d'autre part, 
l'article 271 du CGI dispose que « la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération 
imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération » et qu'« à cet effet, les 
assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la TVA, sont tenus de 
procéder à une régularisation (...) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à 
l'impôt » ; que l'article 221 de l'annexe II au même Code, pris sur le fondement de l'article 
273 de celui-ci, précise notamment que le reversement de la taxe ayant grevé des biens ou 
services « utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt » doit être 



opéré « avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le 
reversement est intervenu . 
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8.1.2 Les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs 
 
La Cour de Cassation a validé le fait que si l'acquisition d'un immeuble, réalisée par le 
locataire titulaire d'un contrat de crédit-bail, est placée sous le régime de faveur des 
marchands de biens, la taxe de publicité foncière doit être assise sur la valeur vénale du 
bien 
A877 

 
 
En premier lieu, les dispositions du 6° de l'article 257, relatives à l'imposition à la TVA sur 
la marge des marchands de biens, s'appliquent aussi bien aux personnes morales assujetties 
à l'impôt sur les sociétés qu'aux personnes physiques. 
 
En deuxième lieu, si les derniers mots du 6° de l'article 257 du CGI sont regardés comme 
renvoyant aux critères fixés par le 1° du I de l'article 35 du CGI, il n'en résulte pas, pour 
autant, que les dispositions du 1° du I de l'article 35 soient directement applicables aux 
personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés. 
 
En troisième lieu, pour ces personnes morales, il n'existe, à la différence des personnes 
physiques, ni distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, ni 
présomption de rattachement des opérations au patrimoine professionnel.  

 
Le seul critère opérationnel est fondé sur la distinction entre les éléments de l'actif immobilisé 
et les éléments du stock. 
Autrement dit, le juge, pour apprécier si la TVA du 6° de l'article 257 du CGI est applicable 
à la revente d'immeubles par une personne morale assujettie à la TVA doit vérifier d'une part 
si la personne se livre habituellement à des opérations d'achat en vue de la revente, et d'autre 
part si les immeubles vendus relèvent de l'actif immobilisé ou du stock. 
 
L’application de la TVA sur la marge en matière de livraison de terrain à bâtir est conditionnée 
au seul fait que l’acquisition par le cédant n’ait pas ouvert de droit à déduction de la TVA, sans 
qu’il soit nécessaire que les terrains revendus comme terrains à bâtir aient été acquis comme ter-
rain n’ayant pas le caractère d’immeuble bâti. 
Lorsqu’un marchand de biens a acquis plusieurs ensembles bâtis et leur terrain d’assiette dont il a 
extrait des parcelles de terrain à bâtir revendues ultérieurement, l’administration fiscale ne saurait 



exiger l’existence d’une division parcellaire et d’une ventilation du prix d’achat au stade de l’ac-
quisition initiale pour refuser l’application de la TVA sur la marge. 
TA Grenoble 14-11-2016 no 1403397, SARL Gepim Habitat  
 
Jurisprudence confirmée par TA Bordeaux 14-2-2018 no 1601235, SARL J2D d’où il ressort des 
dispositions de l’article 268 du CGI que l’application de la TVA sur la marge en matière de 
livraison de terrain à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas 
ouvert de droit à déduction de la TVA. 
Il ne ressort pas de ces dispositions que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent né-
cessairement avoir été acquis comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles bâtis. 
Le fait de procéder à la vente d’un terrain à bâtir issu d’une acquisition portant sur un immeuble 
bâti et son terrain d’assiette et ayant ensuite fait l’objet d’une division ne fait pas obstacle à l’ap-
plication des dispositions de l’article 268 précité. L’administration ne saurait donc limiter l’appli-
cation de la TVA sur la marge au cas où la division parcellaire et la ventilation du prix d’achat 
seraient antérieures à l’acquisition initiale. 
L’administration estime, au contraire, que l’application du régime de la marge suppose que le 
bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique.  
Elle refuse, par exemple, son application dans le cas d’un lot revendu comme terrain à bâtir qui a 
été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti et, comme tel, assimilé à ce dernier 
(Rép. Vogel : Sén. 17-5-2018 no 4171).  
En revanche, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans des réponses ministérielles antérieures 
(notamment Rép. Bussereau : AN 20-9-2016 no 96679 ; Rép. Carré : AN 30-8-2016 no 91143 ; 
Rép. Giudicelli : Sén. 7-9-2017 no 904), elle n’exige plus, pour la mise en œuvre de la taxation 
sur la marge, que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques phy-
siques (Rép. Vogel précitée). 
 

 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 13-10-2021 no 433745, min. c/ Sté Le Rochefort 
Sur la notion de nécessité, pour bénéficier du régime de la taxation sur la marge pour les 
opérations de cession de terrains à bâtir, d’une identité juridique entre le bien acquis et le 
bien revendu. 

Modalités de calcul de la TVA sur la marge.  
Il résulte de l’article 268 du CGI que, dans le cas de revente par lot d’un immeuble ou d’un ter-
rain à bâtir acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opéra-
tion distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la dif-
férence entre, d’une part, le prix de vente de ce lot et, d’autre part, son prix de revient estimé en 
imputant à ce lot une fraction du prix d’achat global de l’immeuble ou du terrain. 



Il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous ré-
serve du droit de vérification de l’administration et sous le contrôle du juge de l’impôt. 
Ces dispositions ne permettent pas au contribuable, dans le cas où la vente d’un lot s’effec-
tue à un prix inférieur au prix de revient, de déduire la moins-value résultant de cette vente 
de la base d’imposition dégagée par d’autres ventes. 
 

 
 

 
 

 
CJUE 30-9-2021 aff. 299/20, Icade Promotion SAS 
 
le régime de taxation sur la marge vise, afin de garantir la neutralité de la TVA, à « compenser 
une rémanence de TVA non déductible » dans le cas de biens « susceptibles de faire l’objet de 
plusieurs consommations finales interrompant la chaîne de déduction » (arrêt commenté, points 
37 à 40).  
 
C’est cette idée, en effet, qui, comme dans le cas du régime des biens d’occasion (cf. CJUE 3-3-
2011, aff. 203/10, Auto Nikolovi ), conduit la cour à interpréter l’article 392 de la directive TVA 
comme s’appliquant, au-delà du seul cas où l’acquisition de terrains à bâtir en vue de leur revente 
a été soumise à la TVA sans que l’assujetti-revendeur ait eu le droit de déduire cette taxe, au cas 
où leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA mais où le prix d’acquisition « incorpore » en 
réalité un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.  
 
En revanche, lorsque le risque de double imposition ainsi mis en évidence n’existe pas, l’ap-
plication du régime de la TVA sur la marge ne se justifie pas : tel est le cas, souligne la 
Cour, lorsque l’acquisition porte sur un terrain non bâti, lequel, compte tenu de l’exonéra-
tion de TVA prévue en pareille hypothèse, n’est pas susceptible d’avoir fait l’objet d’une 
première consommation finale, ce qui exclut le risque de « rémanence » d’une TVA non dé-
ductible. 
 
La lettre même de l’article 392 de la directive TVA, qui vise les terrains à bâtir acquis en vue de 
leur revente, conduit à exclure de son champ d’application la revente de terrains acquis non bâ-
tis et, à ce titre, exonérés de la TVA. 
 
 La Cour, en revanche, ne suit pas l’avocat général pour considérer que l’application du régime 
de la TVA sur la marge suppose une revente en l’état des terrains à bâtir : ce qui importe, selon 
elle, est seulement que les aménagements effectués n’affectent pas, par leur nature, cette qualifi-
cation de terrain à bâtir. 



 

 
 

 
CE (na) 9e ch. 14-4-2022 no 446855, Sté Exia Production 
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle posée par la cour 
administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 18-3-2021 no 19LY00501, min. c/ SARL Les Anges 
d’Eux, SARL Echo 5 et SAS Cletimmo ) dans une configuration correspondant, comme en l’es-
pèce, à la cession de terrains à bâtir issus de la division d’un bien initialement composé d’un im-
meuble et de son terrain d’assiette et a jugé (CJUE 10-2-2022 aff. 191/21, min. c/ Les Anges 
d’Eux SARL) que l’article 392 de la directive 2006/112/CE (transposé à l’article 268 du CGI) de-
vait être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des 
opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le 
moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir.  
 
La cour a confirmé également à cette occasion qu’il n’était pas nécessaire que les caractéris-
tiques physiques d’un bien acquis soient identiques à celles du bien cédé.  
Ainsi, le régime de la marge peut s’appliquer à des opérations de livraison de terrains à bâtir lors-
que ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par 
l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots. 
Les terrains à bâtir cédés faisaient partie lors de leur acquisition d’une seule et même unité fon-
cière supportant une maison d’habitation, ce qui commandait la qualification d’immeuble bâti.  
 
Le fait que la division de cette unité foncière avait été autorisée préalablement à la vente était 
sans incidence sur la qualification de ces terrains qui n’avaient pas été acquis séparément. 
 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 11-10-2022 no 464561, min. c/ SARL BH Concept  
 
La présente décision apporte une précision nouvelle à la jurisprudence abondante sur l’identité 
juridique entre les terrains acquis et les terrains revendus comme terrains à bâtir, qui est une con-
dition d’application du régime de la TVA sur la marge. 
Si la division est effectivement réalisée préalablement à l’acquisition des terrains par le 
marchand de biens, les actes notariés d’acquisition qualifieront de terrains à bâtir les parcelles 
non construites ainsi achetées.  
Si la division n’est pas effectivement réalisée, les actes notariés ne pourront que constater 
que l’acquisition porte sur des terrains bâtis.  



C’est pour ce motif que le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour en lui reprochant de ne pas 
avoir vérifié la qualification donnée aux terrains par les actes d’acquisition. 
Le régime de la TVA sur la marge ne s’applique notamment pas à la cession de terrains à bâtir 
qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti qui a fait ensuite 
l’objet d’une division parcellaire en vue de céder séparément les parties ne constituant pas 
l’assiette du bâtiment : CE 6-11-20 no 434022, Sté TK Immobilier (consultable sur 
abonnes.efl.fr).  
Le régime de la TVA à la marge n’est pas applicable lorsque l’immeuble bâti a fait l’objet, 
préalablement à la vente, d’une déclaration de division et d’une non-opposition du maire, 
mais que les documents d’arpentage procédant à la division effective des parcelles sont 
postérieurs à l’acte d’acquisition : CE 17-6-2020 no 443893, Sté De Cambracq 
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8.2 Plus values 
; 
8.2.1 Economie générale du régime des plus values Distinction entre plus values des 
particuliers et plus values professionnelles 
 
Concernant le champ d’application de l’article 151 septies du CGI 
 
Les droits indivis détenus par le nu-propriétaire d'une entreprise constituent un élément de 
patrimoine professionnel alors même qu'il ne participe pas lui-même à l'activité professionnelle 
Leur cession relève par conséquent du régime des plus-values professionnelles. 
  
En se fondant sur l'exposé des motifs du projet de la loi du 19 juillet 1976 ,dont est issu l'article 
151 septies du CGI, et selon lequel l'exonération vise les plus-values réalisées par les petits 
entrepreneurs individuels sur leur outil de travail, la jurisprudence, (CAA), exclut une plus-value 
de ce type de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, à défaut de participation du nu-
propriétaire à l'activité 
 
Enfin, dans le cas d'une activité exercée en société de fait, les recettes à prendre en compte pour 
l'appréciation de la limite permettant de bénéficier de l'exonération des plus-values 
professionnelles prévue par l'article 151 septies du CGI s'entendent de l'ensemble des produits 
réalisés par la société de fait, et non de la part de ces recettes correspondant à la part de chaque 
associé 
 
 
CE 8e-3e ch. 14-11-2018 no 407065  et CE 8e-3e ch. 14-11-2018 no 407063 indiquent comment 
répartir le chiffre d’affaires d’une société de l’article 8 entre les associés pour l’application de 
l’article 151 septies du CGI.  



 
Le IV de cet article indique que cette répartition est faite « à proportion des droits (de l’associé) 
dans les bénéfices de ces sociétés ». 
L’administration avait estimé qu’il s’agissait du bénéfice fiscal, c’est-à-dire après réintégration 
dans le bénéfice de chaque associé des rémunérations qui lui sont versées par la société à raison 
de l’activité qu’il y a exercée. Cf. CE plén. 31-3-1978 no 2233   ; CE 13-5-1988 no 49437, 
Haxaire   ; CE 29-1-1993 no 86850, Salles   ; CE 28-5-2001 no 221133, Virion ; CE 8-6-2016 
no 387826 . 
Il résulte toutefois des travaux parlementaires, assez complexes (cf. les conclusions du rapporteur 
public), relatifs aux modifications successives de l’article 151 septies du CGI, en liaison avec 
l’article 70 de ce Code (seuil pour le bénéfice réel agricole), que la quote-part des droits de l’as-
socié, pour l’application du IV de l’article 151 septies, doit être calculée à partir du bénéfice 
comptable. 
 
 
 
Pour CE 3e-8e ch. 19-12-2018 no 412475  et CE 3e-8e ch. 19-12-2018 no 412474, 
l’article 151 septies du CGI, auquel l’article 70 de ce Code renvoie, subordonne l’exonération des 
plus-values professionnelles à deux conditions : 
1o une durée d’exercice de l’activité d’au moins 5 ans ; 
2o un montant de recettes inférieur ou égal à certains seuils, le montant des recettes pris en 
compte s’entendant de la moyenne de celles-ci au cours des deux années civiles précédant la réa-
lisation de la plus-value. 
S’agissant d’un GAEC, seule la situation individuelle de chaque associé est prise en compte. 
La difficulté, en l’espèce, provenait de l’existence d’une doctrine administrative (instruction 5 E-
3-08 du 11 avril 2008, point 13) qui admettait que la durée d’activité de 5 ans était appréciée au 
niveau du GAEC. D’un point de vue doctrinal, la première condition était donc remplie par 
chaque associé. 
 
Mais la doctrine ne contient pas de disposition équivalente pour la seconde condition.  
 
Dans le cas ou le 9 mars 2010, deux agriculteurs ont acquis chacun 50 % du GAEC et le 31 mars 
2010 (date de clôture de son exercice) le GAEC a vendu l’ensemble de son actif mobilier à 
l’EARL constituée par les deux agriculteurs, le 31 mars 2010, le GAEC s’étant transformé en so-
ciété civile immobilière, la question est double :  
1o La plus-value à long terme réalisée par le GAEC à l’occasion de la cession des actifs mobiliers 
du 31 mars 2010 est-elle exonérée (régime petites et moyennes entreprises) ?  
2o Le bénéfice du GAEC au titre de l’exercice clos le 31 mars 2010, soit 729 742 € peut-il bénéfi-
cier de l’abattement de 50 % pendant 60 mois prévu en faveur des bénéficiaires de la dotation 
d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs ? 
 



Les associés qui avaient acquis le GAEC peu de temps avant la réalisation de la plus-value rem-
plissent, sur le fondement de la doctrine, la première condition.  
 
En revanche, ils ne peuvent pas a priori légalement remplir la seconde condition (qui était intrin-
sèquement liée à la première quant à la durée) puisqu’ils n’ont pas eu de recettes au cours des 
deux années civiles précédant celle de la réalisation de la plus-value, sauf à considérer que la pé-
riode de deux années civiles, retenue pour le calcul de la moyenne des recettes, est un maximum 
susceptible d’être réduit, ce qui ne serait pas cohérent avec la durée d’activité de cinq ans exigée 
par la première condition. 
 
Il résulte des travaux préparatoires de l’article 73 B du CGI (issu de la loi du 1er février 1995 
no 95-95) que l’abattement de 50 % sur le bénéfice d’une durée de 60 mois a pour point de départ 
la date de la première décision accordant l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 
 
Cette aide ayant été accordée le 16 février 2010, soit avant la clôture pour le GAEC de son exer-
cice au 31 mars 2010, la circonstance que la forme juridique de l’exploitation ait changé à comp-
ter du 1er avril 2010 n’a pas d’incidence sur la mesure favorable aux jeunes agriculteurs. 
 
 
 
 
CA Caen 16-11-2021 no 19/02794, min. c/ X  
L’article 793 bis du CGI, qui pose la condition que le bien reste la propriété de l’héritier pendant 
cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit, à défaut de quoi les droits sont rappe-
lés, ne précise pas s’il doit s’agir d’une propriété directe ou indirecte. 
 
Par ailleurs que l’article 793, 1-4o du CGI, qui énonce les cas d’exonération des droits de muta-
tion à titre gratuit, y inclut les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) sous certaines con-
ditions, dont notamment celle selon laquelle les immeubles à destination agricole constituant le 
patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les 
articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8, et L 416-9 du Code rural et de la pêche maritime, ce qui tend 
à démontrer la volonté du législateur de favoriser le maintien des exploitations agricoles et leur 
gestion. 
 
En outre, l’administration fiscale ne peut, sans se contredire, poser comme principe dans sa doc-
trine administrative que l’exonération partielle des droits de mutation n’est pas remise en cause 
en cas d’apport en jouissance à une société civile agricole quelle qu’en soit la forme, ou d’apport 
pur et simple à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), et refuser le maintien 
de l’exonération en cas d’apport à un GFA familial destiné précisément à conserver la propriété 
des immeubles faisant l’objet de baux à long terme selon la volonté du législateur. 
 



Cette solution est inédite et elle contredit la doctrine administrative selon laquelle l’exonération 
partielle prévue par l’article 793, 2-3o du CGI est remise en cause si, dans le délai de cinq ans, 
l’héritier ou le donataire fait apport de ces biens à un GFA, même s’il en conserve les parts pen-
dant cinq ans (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 no 300) 
 
La doctrine administrative mentionnée dans l’arrêt, selon laquelle l’exonération partielle des 
droits de mutation n’est pas remise en cause en cas d’apport en jouissance à une société civile 
agricole quelle qu’en soit la forme, ou d’apport pur et simple à un GAEC, est le BOI-ENR-
DMTG-10-20-30-20 no 320, 12-9-2012 (doctrine réitérée lors de chacune des mises à jour ulté-
rieures du BOI et en dernier lieu le 1-3-2019).  
 
D’autre part, l’administration admet que l’apport en jouissance à un GFA n’entraîne pas la remise 
en cause de l’exonération partielle dont a bénéficié la mutation à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-
10-20-30-20 no 330.  
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En cas de revente par lots d'un immeuble à usage commercial lors de l'achat, la plus-value doit, 
en vertu de l'article 150 U du CGI, et alors même que le cédant a procédé sur cet immeuble à une 
opération de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation, être déterminée dans son in-
tégralité selon les règles définies par les articles 150 V et suivants du CGI, notamment celles des 
articles 150 VB et 150 VC du CGI selon lesquelles il y a lieu de majorer le prix d'acquisition, à 
déduire du prix de cession, des dépenses de construction et de reconstruction et d'appliquer à l'en-
semble l'abattement pour durée de détention. 
 
En considérant que ces règles n'avaient vocation à s'appliquer qu'à proportion de la partie du prix 
de cession correspondant à la vente du terrain et à la construction d'origine, mais non à la cons-
truction nouvelle, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées. 
TA Rouen 22 mars 2012 n° 1003712, 2e ch., Malbert 
 

A1269 
 

 
8.2.2 Les plus-values sur cessions d'immeubles et titres de sociétés non cotées à 
prépondérance immobilières 
 

 
Entre la signature d’un contrat de prêt et le versement des fonds, le juge fiscal estime que 



l’on ne peut pas comptabiliser à l’actif le montant du prêt. 

Et il n’existe aucune dette à comptabiliser au passif. 
En conséquence, le montant de ce prêt ne peut pas être pris en considération pour qualifier 
une société comme étant à prépondérance immobilière article 150 A bis. 
 

 
CAA Paris 31-3-2021 no 20PA01456  
Le prix d’acquisition de titres de sociétés à prépondérance immobilière doit faire l’objet d’ajuste-
ments, afin d’éviter une double prise en compte des bénéfices et des déficits sociaux qui, du fait 
de la translucidité fiscale de la société, ont déjà été taxés chez le cédant ou déduits de ses revenus 
(CE 8-11-2017 no 389990) 
 
Si le contribuable soutient que le prix d’acquisition des parts sociales de la société civile immobi-
lière (SCI) aurait dû, pour le calcul de la plus-value de cession, être majoré des dépenses enga-
gées par la SCI pour la construction de bâtiments sur un site industriel détenu par cette société, 
les dispositions de l’article 150 VB, II-4o du CGI ne sont applicables qu’en cas de cession d’un 
immeuble.  
Le contribuable, qui n’a pas cédé un immeuble mais les parts sociales qu’il détenait dans la SCI 
ne pouvait ainsi majorer leur prix d’acquisition du montant correspondant à des dépenses de tra-
vaux.  
Les circonstances, d’une part, que la réalité et le coût des constructions en cause ont été justi-
fiés et n’ont pas été remis en cause par l’administration, d’autre part, que ces dépenses n’ont pas 
fait l’objet d’un amortissement et n’étaient pas éligibles à un dispositif d’incitation à l’investisse-
ment immobilier locatif sont à cet égard sans incidence. 
 
Si le contribuable soutient que les impositions en litige méconnaîtraient la neutralité de l’applica-
tion de la loi fiscale, l’administration fiscale a, pour le calcul de la plus-value de cession, ajouté 
au prix d’acquisition des parts sociales de la SCI la quote-part des bénéfices non répartis de la so-
ciété déjà taxés à l’impôt sur le revenu entre les mains du contribuable.  
Par ailleurs, l’absence de prise en compte du coût des constructions pour la fixation du prix d’ac-
quisition des parts sociales n’a pas pour effet d’augmenter artificiellement le montant de la plus-
value imposable dès lors que cette plus-value est déterminée à partir du prix de cession des parts 
sociales, dont la valeur doit refléter l’actif net de la SCI, lequel prend nécessairement en compte 
le coût des travaux engagés. 
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8.2.2.1 Le champ d'application et les exonérations 
 
 

Notion de libre disposition pour la cession d’une première résidence secondaire: 
Cette notion est retenue lorsque: 

un propriétaire autorise un tiers ou son fils à loger gratuitement dans sa résidence secondaire 
un usufruitier laisse gratuitement la disposition du bien au nu-propriétaire 
un coïndivisaire laisse un autre coïndivisaire occuper gratuitement ( et sans titre) la maison 
qu’ils possèdent ensemble 
Conformément à la jurisprudence, toute mise à disposition d’un logement au profit d’un tiers, 
à titre précaire et gratuit, conserve la jouissance dudit logement au profit du propriétaire. 

 
la notion de première cession d'un logement : 
-  la durée de la propriété (plus de cinq ans) est décomptée à compter de l'acquisition de la nue-
propriété sans attendre la date de réunion de l'usufruit et de la nue-propriété (cf. CAA Paris 31 
mai 2001 n° 99-1550) 
-  il suffit que le logement soit destiné à l'habitation, même si le propriétaire n'en a pas eu la libre 
disposition (par opposition au régime applicable jusqu'au 31 décembre 1982 aux plus-values de 
cession de la première résidence secondaire) ; 
-  la circonstance que la plus-value de cession aurait été par ailleurs exonérée ou non imposable 
en application d'autres dispositions du CGI, ne peut pas avoir pour effet de reporter l'application 
de l'exonération du II de l'article 150 C à une cession ultérieure . 
 
 
 
 
Les dispositions de l’article 150 VG du CGI et celles de l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III 
au CGI ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération 
de la plus-value de cession lors de la vente de la première cession d’un logement autre que sa ré-
sidence principale et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les infor-
mations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de 
vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, de-
mande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur 
la plus-value de cession. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l’exonération en 
cause à la condition formelle que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, de 
remployer la plus-value réalisée, non plus qu’à l’exercice, par ce dernier, d’une option en ce sens 
dans un délai déterminé. 
TA Paris 31-3-2021 no 1916052  
 
A188 

 



 
Une SCI constituée en vue de l’acquisition, la gestion, l’Administration et la disposition d’un 
bien immobilier est détenue par un contribuable qui détient 1999 des 2 000 parts et occupe à 
titre de résidence principale la villa possédée par celle-ci 
Il acquiert d’un tiers la dernière part composant le capital de la société et en conséquence de 
cette acquisition, la dissolution de la société est prononcée et les éléments composant son 
actif, transférés dans le patrimoine du contribuable 
L’Administration fiscale impose la plus-value réalisée par la SCI à la suite de ce transfert 
dans les mains du contribuable qui était l’unique associe de la société 
La jurisprudence (Conseil d’Etat), considère au contraire que ce contribuable doit être 
regarde, pour l’application de l’article 150 C, comme étant lui-même propriétaire de 
l’immeuble qui compose l’unique actif de la SCI, et qu’en conséquence la plus-value réalisée 
doit être exonérée 

Le Conseil d’Etat assimile dans ce cas la SCI de gestion à une SCI d’attribution, (art 1655ter) 
Le même raisonnement est retenu par la jurisprudence pour le bénéfice de la réduction 
d’impôt au titre des intérêts d’emprunt sur une habitation principale. 
Le Conseil d’Etat considère que sa jurisprudence s’applique à toutes les sociétés de 
personnes, et non seulement aux SCI 
Pour le calcul de l’exonération de la plus-value, le Conseil d’Etat admet l’exonération totale 
lorsque l’associé possède toutes les parts de la société, ou une exonération partielle, 
correspondant au pourcentage du nombre total de part détenu. 
Un prorata comparable est applique en cas de cession d’un immeuble, dont seule une partie 
est occupée à titre de résidence principale. 
Il est par contre rejette par la jurisprudence CAA en ce qui concerne la réduction d’impôt au 
titre de l’investissement locatif susceptible de bénéficier aux associes d’une SCI de gestion 

 
En outre, le CE a refusé dans diverses décisions d'étendre l'assimilation d'une SCI et de ses 
associés, au-delà de l'article 150C du CGI. 
Il a ainsi refusé d’étendre à l'exonération de la plus-value prévue à l'article 150 D, 6° en 
faveur des titulaires de pensions de retraite, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies 
pour intérêts d'emprunts 

Sur un autre plan, 
Il résulte des dispositions combinées des articles 108, 109-1-1° et 110 du CGI que seules les 
sommes mises à la disposition de l'un de ses associés par une personne morale qui entre dans le 
champ d'application de l'impôt sur les sociétés, que ce soit de plein droit ou sur option, peuvent 
revêtir le caractère de revenus distribués. 
  
Par suite, la minoration du prix de vente d'un terrain par une société en nom collectif à une 
société civile immobilière ne peut être regardée comme une somme distribuée aux associés 
de la société civile immobilière dès lors que la société en nom collectif n'avait pas opté pour 



l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés et alors même que les parts de cette 
société étaient toutes détenues par des sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les 
sociétés 

 
Par contre, la somme provenant de la vente d'un immeuble appartenant à une société civile 
immobilière non assujettie à l'impôt sur les sociétés et dont le contribuable n'était pas associé a été 
considéré tout de même imposable entre ses mains sur le fondement de l'article 109-1-2° du CGI 
dès lors que cette somme lui était parvenue en dernier lieu par l'intermédiaire d'une société 
anonyme dont il détenait 99 % du capital avec son épouse, société qui était de droit imposable à 
l'impôt sur les sociétés. 
 
Enfin, un nu-propriétaire étant titulaire des mêmes droits sur les biens que le propriétaire 
quant à leur aliénation, qui est le fait générateur de la plus-value, il doit être assimilé au 
propriétaire pour l'application de l'article 150 C. 
Le vendeur d'un immeuble, nu-propriétaire de sa résidence principale, ne peut donc prétendre 
à l'exonération prévue pour la cession d'un logement autre que la résidence principale. 
 
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que la plus-value réalisée lors de la cession 
d'un immeuble indivis par un coïndivisaire occupant une fraction de l'immeuble à titre 
de résidence principale est exonérée à proportion de ses droits dans l'indivision. 
 

A466 
A545 

 
 

Première cession d’un logement autre que la résidence principale (CGI 
art. 150 U, II-1o bis)  - condition de remploi  
 

Pour TA Cergy-Pontoise 29-3-2019 no 1611578, les dispositions des articles 150 U, 
II-1o bis du CGI et 41 duovicies-O H, I de l’annexe III à ce même Code ne font, par 
elles-mêmes, pas obstacle à ce qu’un particulier, qui remploie une fraction du prix 
de cession supérieure à celle pour laquelle il a bénéficié d’une exonération, 
régularise sa situation en demandant la restitution de l’impôt sur le revenu et des 
prélèvements sociaux auxquels il n’est pas tenu, dans le délai de réclamation prévu 
à l’article R 196-1 du LPF.  
Ce délai court, en application du b de cet article, à compter de la date à laquelle le 
contribuable s’est acquitté de l’impôt sur la plus-value et non celle du réemploi du 
prix de cession, lequel ne constitue pas un événement au sens du c du même article. 



Cette solution est inédite et le jugement est définitif, le contribuable n’ayant pas fait 
appel. 
 
Sur la possibilité pour un contribuable n’ayant pas fait valoir son droit à exonération 
dans l’acte de cession d’en demander le bénéfice a posteriori par voie de réclamation, 
cf. CAA Douai 23-4-2019 no 17DA01449  et TA Lyon 12-4-2016 no 1410083 
 
 

 

Pour CAA Paris 4-4-2019 no 18PA01513, il  résulte clairement des dispositions de 
l’article 150, II-1o bis du CGI, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention du 
législateur, qu’en cas de manquement à la condition de remploi du prix de cession 
d’un immeuble à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à la 
résidence principale du contribuable dans un délai de vingt-quatre mois à compter 
de la date de la cession, l’exonération est remise en cause et, par suite, l’imposition 
de la plus-value doit être établie au titre de l’année du manquement. 
 
Cette solution est inédite.  
 
La cour juge qu’en cas de remise en cause de l’exonération prévue à l’article 150 U, 
II-1o bis du CGI, la plus-value doit être établie au titre de l’année au cours de laquelle 
a expiré le délai de remploi et non au titre de l’année de cession du bien immobilier. 
Si cette lecture du texte est favorable au contribuable, elle a aussi pour conséquence 
de faire démarrer plus tard le délai de reprise de l’administration. 
 

A1315 
 

 
Exonérations des immeubles, parties d’immeuble ou droits relatifs à ces biens 
dont le prix de cession est inférieur à 15 000 € (CGI art. 150 U, II-6o)   
 

Pour CE 9e-10e ch. 15-11-2019 no 421337, min. c/ B., Selon le ministre, dès 
lors que le I pose le principe d’une imposition de la plus-value réalisée lors de 
la cession de biens, c’est au niveau de la transaction dans son ensemble, de 
l’opération économique globale, qu’il faut se placer pour apprécier si le 
seuil de 15 000 € défini au II est franchi en cas de vente de plusieurs lots 
d’immeuble à un même acquéreur lors d’une transaction unique.  
Pour le ministre, il s’agit dans ce cas d’une seule et même opération de 



cession, et il convient alors de raisonner par rapport à la valeur totale des biens 
immobiliers faisant l’objet de la transaction, et non par rapport à la valeur 
unitaire de chacun des lots compris dans l’acte de vente. 
La lettre de l’article 150 U ne règle pas la question. 
Les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2004 dont est issu le 
seuil de 15 000 € de l’article 150 U(1) n’épuisent pas non plus le débat. 
 
Si l’on s’en tient à la notion de cession qui figure ainsi dans les dispositions à inter-
préter et dans les travaux parlementaires, le droit civil conduit assez naturellement à 
faire droit au pourvoi du ministre.  
 
En vertu de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties « dès 
qu’on est convenu de la chose et du prix », et d’après l’article 1591 de ce Code, il ne 
peut y avoir de vente que si le prix est déterminé. 
 
Par conséquent, lorsque le prix de vente a été fixé globalement pour plusieurs 
lots et qu’il n’est ainsi pas possible d’identifier la valeur individuelle de chaque 
lot dans l’acte de vente, il ne peut y avoir qu’une seule cession. 
 
 l’arrêt attaqué  no 17PA02357 du 11 avril 2018 de la cour administrative 
d’appel de Paris n’encoure pas la censure au motif qu’il juge que, pour 
apprécier le seuil de 15 000 €, il y a lieu de prendre en compte chaque lot 
séparément alors même que les quatre emplacements de parking ont été 
cédés au même acquéreur.  
Mais la cour a bien commis l’erreur de droit !!!!!!! que lui reproche le 
ministre en jugeant que le seuil s’appliquait à chacun des lots alors même 
qu’ils avaient été cédés pour un prix global par un unique acte de vente. 
A1316 

 
Plus-values de cession et notion de sociétés à prépondérance immobilière 
La loi du 5 juillet 1978, d'où sont issues les dispositions de l'article 150 A bis du CGI, soumet 
au régime d'imposition prévu pour les biens immeubles les gains nets retirés de cessions à 
titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est 
principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens 

 
Les constructions en cours qui figurent à l'actif d'une société de promotion immobilière sont, au 
même titre que les immeubles achevés inscrits en stocks et destinés à la vente, des immeubles 



non affectés à l'exploitation commerciale ou industrielle de cette société 
 
Elles doivent donc être prises en compte pour apprécier le seuil de prépondérance immobilière de 
50 % 
 
Le fait que certains immeubles inscrits en stock immobilier et destinés à la vente aient servi 
temporairement de bureaux de vente, de locaux de suivi technique et d'entrepôts pour les chantiers, 
ne leur confère pas non plus la qualité d'immeubles affectés par la société à sa propre exploitation 
commerciale ou industrielle 
  
Pour apprécier le seuil de prépondérance immobilière les éléments d'actif doivent, en application 
de l'article 74 A bis de l'annexe II au CGI, être évalués à leur valeur réelle 
 
De plus, les éléments d'actif doivent, en application de l'article 74 A bis de l'annexe II au CGI, 
être évalués à la date de cession des titres 
Mais l'administration peut retenir les valeurs qui ressortent du bilan le plus proche de la 
cession des titres, sauf pour le contribuable à établir les valeurs réelles à la date de la cession. 

 
Le Conseil d'Etat ( CE 18 juin 2010 n° 307318, 10e et 9e s.-s., Walter)  a regardé comme étant 
à prépondérance immobilière une société dont l'actif n'était constitué, à la date de la cession 
que des titres d'un terrain non affecté à l'exercice d'une activité industrielle, nonobstant la 
circonstance que ce terrain, situé sur une ancienne gravière, aurait pu être exploité comme 
décharge et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison même de son objet social et de 
la circonstance que ses dirigeants exerçaient l'activité de marchands de biens, elle se livrait 
elle-même à une telle activité et que le terrain inscrit à son actif aurait été affecté à son 
exploitation (CE 14 décembre 2007 n° 262695 et 277835, Philippe Michel). 
 

 

Pour CE Avis 8e-3e ch. 22-11-2019 no 432053, min. et SA L’Auxiliaire, pour 
déterminer la date à laquelle devait être appréciée la prépondérance immobilière 
ou non de la société B dans laquelle la société A détenait une participation qui 
avait donné lieu à une provision pour dépréciation, on pouvait retenir : 
1o la date de clôture de l’exercice de la société détenant les titres (position de 
l’administration) ;  
2o la date de clôture du dernier exercice précédant la constitution de la provision 
de la société dont les titres étaient détenus ;  
3° À l’une ou l’autre de ces deux dates (choix alternatif). 



La décision CE 14-10-2015 no 387249, SA L’Auxiliaire s’est bornée à annuler les 
commentaires administratifs BOI-IS-BASE-20-20-10-30 au 31-12-2013 en tant 
qu’ils ajoutaient à la loi en se référant à la clôture de l’exercice de la société détenant 
les titres, mais sans prendre parti sur la solution au fond. 
 
Les travaux parlementaires ne donnaient aucune indication.  
 
Le Conseil d’État donne dès lors son interprétation du texte.  
 
Il a entendu dégager une solution s’appliquant aussi bien aux cessions (mentionnées 
expressément à l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI) qu’aux provisions pour dépré-
ciation des titres, pour prévenir une différence de traitement injustifiée.  
 
D’où le choix de la double date.  
 
La société est qualifiée de société à prépondérance immobilière si à l’une de ces 
deux dates, elle remplit les critères. 
 
 
   
En cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile im-
mobilière n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette so-
ciété qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de 
leurs droits dans la société, de l’impôt sur la plus-value de cession prévu par l’article 150 U du 
CGI, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même Code. 
Les associés de la société de personnes sont les redevables légaux de l’impôt sur le revenu 
dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société, 
alors même que cet impôt, libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value 
immobilière en vertu de l’article 150 VF du CGI, a été versé au nom des associés par la 
société cédante au jour de la cession. 
Il en résulte notamment que (CE 8e-3e ch. 11-4-2018 no 409827, Sté Vanves Solferino) seules 
des personnes physiques peuvent être assujetties et qu’est illégal un avis de mise en 
recouvrement établi au nom d’une société en nom collectif (CE 11-7-1979 no 2087 ). 
 

 
 
Cass. com. 2-12-2020 no 18-25.559 FS-PR, min. c/ SA Éts Bernard et Cie  
 



Dès lors que l’article 726, I-2o du CGI ne mentionne que les immeubles et droits réels immo-
biliers, sans viser les immeubles par destination, c’est à bon droit que la cour d’appel a re-
tenu que ces derniers ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer si, au sens du 
texte précité, une personne morale est à prépondérance immobilière. 
La Cour de cassation valide la position du juge d’appel qui, se référant à la lettre du texte, exclut 
la prise en compte des immeubles par destination dans le calcul de la prépondérance immobilière 
de la personne morale. 
 
En l’espèce, la cession avait porté sur des actions d’une société exploitant une centrale hydroélec-
trique. Elle avait donné lieu au paiement des droits applicables aux cessions d’actions en applica-
tion de l’article 726, I-1o du CGI.  
Considérant qu’il s’agissait en réalité d’une société à prépondérance immobilière et que la ces-
sion était donc taxable au taux de 5 %, l’administration avait réclamé le complément de droits. 
 
La solution du litige dépendait de savoir si les installations techniques de la centrale hydroélec-
trique (turbine, câble et armoire électrique) devaient être retenues au numérateur pour le calcul de 
la prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I-2o du CGI. 
 

 
 

 
Pour TA Rouen 14-9-2021 no 1904687, EURL PHC  
Les encours de production d’une société civile immobilière (SCI) sont retenus pour estimer la 
prépondérance immobilière de cette dernière, les droits portant sur les immeubles visés par les 
dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI ne se limitant pas aux seuls droits réels im-
mobiliers cités par la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-
30 no 40 du 31 décembre 2013. 
 

A871 
 
La plus-value de cession des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence 
principale est exonérée à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle 
de la résidence. 
L’administration admet que la vente puisse être faite à des acheteurs différents, mais elle doit 

alors intervenir dans un délai raisonnable. !!!!!!!!!!! (article 150 U II et 
8M-1-04) 

A979 



 
Exonérations - résidence principale - conditions - condition tenant à l'occupation du 
logement au jour de la cession - immeuble cédé par des époux séparés- délai 
d’inoccupation 
L'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 admet, sous certaines conditions, 
le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 U, II du CGI au conjoint qui ne remplit 
pas la condition d'occupation du logement à titre de résidence principale au jour de la cession. 
Dans la mesure où l'une des conditions posées par cette instruction est que la cession 
intervienne dans un délai normal après la séparation des conjoints en renvoyant à 
l'administration fiscale le soin d'analyser, au cas par cas, si le délai est normal, cette 
instruction ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale mais une 
recommandation de bienveillance. 
 
Le Conseil d'Etat maintient, pour l'application des dispositions de l'article 150 U, II du CGI, 
issues de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003, l'interprétation de la résidence 
principale qu'il avait donnée pour l'application des précédentes dispositions de l'article 150 
C du Code (CE 29 décembre 1999 n° 135065, Jubert, nonobstant la rédaction différente des 
nouvelles dispositions « qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession 
»). 
 
Le Conseil d'Etat refuse de donner de ces dispositions, une interprétation littérale qui ferait 
obstacle, en pratique, à l'exonération de la résidence principale dans la mesure où ses 
occupants libèrent le plus souvent les lieux avant la cession.  
Les travaux parlementaires montrent d'ailleurs que le législateur n'a pas entendu restreindre 
le champ de l'exonération par rapport aux dispositions antérieures. 

 
Pour l'application du régime d'exonération de la plus-value immobilière prévu en cas de 
cession de la résidence principale, le juge de l'impôt admet l'existence d'un délai entre la 
libération des lieux et la vente dès lors que ce délai n'est pas anormal (CE 29 décembre 1999 
n° 135065, Jubert; pour une libération des lieux un an et sept mois avant la vente admise eu 
égard aux diligences effectuées pour la vente, TA Amiens 26 mars 2009 n° 07-2802, Lubrez ; 
pour une libération des lieux plusieurs années avant la vente en raison de l'application d'une 
décision de justice, TA Montpellier 25 mars 2009 n° 07-1631, Albert). 
 
Le Conseil d'Etat précise et complète la jurisprudence Jubert en énonçant les éléments 
susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si le délai pendant lequel l'immeuble est 
demeuré inoccupé peut être considéré comme normal. 
 
Un couple de fonctionnaires, mutés en région parisienne, avait pu signer, 15 mois après la 
libération des lieux, une promesse de vente qui était assortie de conditions suspensives 
relatives notamment à l'évolution de la réglementation d'urbanisme applicable dans le secteur 
où leur immeuble se situait. 



 
La règle retenue par le Conseil d'Etat pour l'application de l'ancien article 150 C du CGI est 
transposable au régime identique d'exonération de la plus-value prévue par les dispositions 
de l'article 150 U, II-1° du CGI en cas de cession de la résidence principale. 
 
La doctrine administrative admet que l'exonération ne soit pas écartée si la cession intervient 
dans les délais normaux de vente.  
Elle précise qu'aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a 
priori et que l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au 
regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, et notamment des conditions locales 
du marché immobilier, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences 
exposées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (Inst. 31 mars 2009, 8 M-1-09 
et Inst. 14 janvier 2004, 8 M-1-04 Fiche 2 n° 22). 

 
 
Un logement ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que son 
propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, en particulier pour des raisons 
indépendantes de sa volonté ou en application d'une décision de justice. 
 
Un contribuable qui a été contraint de quitter son domicile par ordonnance de non-
conciliation, qui a pris en location un appartement dans la même commune que son ex-épouse 
pour conserver des liens étroits avec ses enfants, et qui a consenti à celle-ci de lui réserver la 
maison le temps nécessaire pour elle d'obtenir le prêt en vue de son acquisition, doit être 
regardé comme ayant conservé sa résidence habituelle dans l'habitation, qui demeurait sa 
propriété et dans laquelle il conservait le centre de ses intérêts familiaux. 

 
Les dispositions de l’article 150 U, II-1o du CGI exonèrent d’impôt sur le revenu les plus-
values correspondant à la cession d’immeubles qui constituent la résidence principale du 
cédant au jour de la cession.  

 
La résidence principale du cédant s’entend de la résidence qu’il occupe à titre habituel et de 
manière effective.  
 
La réalité de cette occupation s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices (factures 
d’électricité ou d’eau, domiciliation du courrier, mention sur les déclarations de revenus…).  

 
Il faut une occupation effective (CE 23-10-2013 no 361233 ) et une occupation trop brève 
préalablement à cette cession exclut la qualification de résidence principale (cf. pour un délai 
d’un mois, CE 29-12-1999 no 135065, Jubert ).  
En revanche, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour 



de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai 
pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal (CE 7-
5-2014 no 356328, SCI La Lieutenance ) et on rappelle qu’il en va ainsi lorsque le 
propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des 
caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener 
à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa 
résidence habituelle dans un autre lieu (CE 6-10-2010 no 308051, Griveaux ) 

 
Si, dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le 
délai maximal, l'appréciation du délai normal de vente est cependant une question de fait qui 
s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, et notamment des 
conditions locales du marché immobilier, des caractéristiques particulières du bien cédé et 
des diligences exposées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans 
la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.). 
 
Il est jugé ( TA Amiens 26 mars 2009 n° 07-2802, 2e ch., Lubrez) que le délai d'un an et sept 
mois écoulé entre la mise en vente et la vente est justifié par la situation du bien, l'état du 
marché immobilier et les diligences accomplies pour la vente. 
 
L’exonération de la plus-value de cession d’une résidence principale n’est pas applicable aux ces-
sions de caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que 
soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation, dès lors que de telles habitations 
légères de loisirs ne constituent pas des immeubles. 
CAA Paris 31 mars 2016 no 14PA02634, 9e ch.  
 
 
Pour l’application de l’article 150 U, II du CGI, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence 
principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, 
à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé 
comme normal (CE 7-5-2014 no 356328, SCI La Lieutenance ). 
Dès lors, une personne qui n’est plus domiciliée fiscalement en France lors du fait générateur de 
la plus-value caractérisé par la cession de l’immeuble qui constituait sa résidence principale avant 
son départ de France ne peut bénéficier de l’exonération totale de la plus-value prévue par l’ar-
ticle 150 U, II-1o du CGI mais bénéficie seulement d’une exonération de 150 000 € par l’effet des 
dispositions combinées de l’article 244 bis A, II - 1o et de l’article 150 U, II-2o du même Code 
alors pourtant qu’au regard de cette jurisprudence, le bien qu’elle a cédé présenterait encore le 
caractère d’une résidence principale. 
Cette différence de traitement au regard des objectifs poursuivis par le législateur justifie le 

renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire !!!!!!!!!de constitu-
tionnalité portant sur ces dispositions.( CE QPC 9e ch. 28-7-2017 no 411546). 



 

 
Il résulte des dispositions de l’article 150 U du CGI que l’associé d’une société de personnes, 
telle qu’une société civile visée au troisième alinéa de l’article 8 du CGI, qui occupe à titre de ré-
sidence principale un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que 
celle-ci met en droit ou en fait gratuitement à sa disposition, bénéfice, en cas de cession à titre 
onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été 
lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par le 1o du II de l’article 150 U du même Code. 
 
Devant la cour, le contribuable soutenait que, s’il avait versé des sommes sur le compte bancaire 
de la société civile immobilière, celles-ci ne constituaient pas des loyers mais des apports en 
compte courant d’associé destinés à couvrir les mensualités du prêt contracté par la société civile 
immobilière lors de l’acquisition de l’immeuble.  
Pour CE 8e ch. 28-12-2017 no 405887 , en jugeant, sans remettre en cause la qualification 
d’apport en compte courant d’associé donnée par le contribuable à ces sommes, que de tels 
apports devaient être regardés comme révélant une mise à disposition à titre onéreux du bien en 
cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit !!!!!!!. 
La question était de savoir si les apports en compte courant de l’associé occupant à titre de rési-
dence principale un immeuble mis à sa disposition par une société civile immobilière, pouvaient 
être requalifiés de loyers.  
La cour s’était bornée à affirmer que les apports en compte courant « révélaient une mise à dispo-
sition à titre onéreux ».  
Cette affirmation était entachée d’erreur de droit !!!!!!! puisque les apports en compte cou-
rant constituent une dette de la société envers son associé. 
 
 

Pour la CAA Douai 21-5-2019 no 17DA01706, Les dispositions de l’article 150 U, II du CGI, qui, relatives à un régime 

d’exonération, doivent être interprétées strictement, subordonnent le bénéfice de l’avantage fiscal qu’elles prévoient à 
la condition que la cession de l’immeuble constituant la résidence principale du cédant et celle des biens qui en consti-
tuent les dépendances immédiates et nécessaires interviennent simultanément. 
En l’espèce, les cessions de deux terrains à bâtir étaient intervenues respectivement les 17 novembre et 13 décembre 
2010 et la cession de la résidence principale le 23 mars 2012. 
Dans ces conditions, à supposer même que les deux terrains à bâtir cédés constituaient des dépendances immé-
diates et nécessaires de la résidence principale, la condition de simultanéité des cessions, d’une part, de l’habitation 
principale, d’autre part, de ces terrains, n’était pas satisfaite. 
Dès lors, l’administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du régime d’exonération sous lequel la 
société cessionnaire avait placé ces terrains. 
 

 
 



 
CE 10e-9e ch. 8-4-2022 no 447694  
L’exonération de la plus-value prévue à l’article 150 U, II-3o du CGI en cas de cession de la rési-
dence principale est susceptible de s’appliquer à la cession en même temps d’un terrain à condi-
tion qu’il constitue une dépendance immédiate et nécessaire à l’utilisation de cette résidence.  
 
Cette double caractéristique doit être satisfaite sans que le caractère de terrain à bâtir ou non 
du terrain soit décisif à cet égard (CE (na) 21-10-2020 no 440583 ). 
 
La décision refuse, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce souverainement appré-
ciées par la cour administrative d’appel, de reconnaître au terrain en litige, terrain constructible 
de plus d’un hectare devant recevoir des constructions, le caractère de dépendance nécessaire à 
l’utilisation de la résidence principale. 
 
La jurisprudence prend en compte pour la qualification de l’intention délibérée le fait que le con-
tribuable est un professionnel avisé (pour un conseiller fiscal CE 9-11-1987 no 46887   ; pour un 
agent d’assurances, CE 8-3-2021 no 434803 ) notamment lorsqu’il exerce une profession juri-
dique (pour un conseil juridique, CE 29-10-1997 no 141390, Voiret   ; pour un avocat fiscaliste, 
CE 8-2-2012 no 336125, Beladina   ; pour un avocat honoraire CE 24-2-2017 no 390467 ). 
 
Pour la notion de dépendances immédiates et nécessaires, l’administration distingue selon 
que le terrain est ou non vendu comme terrain à bâtir. 
 
Par l’instruction administrative BOI 8M-1-04 du 14 janvier 2004 applicable au litige, l’adminis-
tration définissait les terrains à bâtir comme ceux acquis en vue de l’édification d’une construc-
tion entrant dans le champ de la TVA immobilière.  
Il importait donc peu pour qualifier le terrain en litige de terrain à bâtir au sens du point 30 de la 
fiche no 2 de cette instruction que la vente de ce terrain n’aurait pas elle-même été assujettie à la 
TVA. 
 
Depuis la réforme de la TVA sur les opérations immobilières opérée par la loi 2010-237 du 
9 mars 2010, l’exonération prévue à l’article 150 U, II-3o du CGI n’est pas applicable selon la 
doctrine administrative (Inst. 17-4-2012, 8 M-3-12 no 122 et 124 puis BOI-RFPI-PVI-10-40-10 
du 19-12-2018 no 340), si le terrain cédé avec la résidence principale a la nature d’un terrain à bâ-
tir, c’est-à-dire s’il s’agit d’un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en ap-
plication des documents d’urbanisme, quels que soient les intentions de l’acquéreur ou l’emploi 
qui en est effectivement fait. 
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8.2.2.2 L'assiette et le fait générateur 
 
lorsqu’un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que l’acquéreur est en 
droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu’au cours d’années postérieures 
à celle de la cession, ou bien que le prix est assorti d’une clause de garantie de passif. 
la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement et sauf disposition 
législative contraire au titre de l’année au cours de laquelle le transfert de propriété de 
l’élément cède est intervenu. 
Lorsque la cession est faite sous condition suspensive, même portée à la connaissance 
de l’administration, le fait générateur de la plus-value est l’acte authentique qui a opéré 
le transfert de la propriété. 
Pour le cas ou cet acte comporterait un effet rétroactif, ce dernier ne peut pas avoir 
d’effet au-delà du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’acte est intervenu. 

 
Pour le fait générateur de l'imposition, dès lors que la promesse de vente n'a pas été 
enregistrée, la cession n'est opposable aux tiers et donc à l'administration qu'à compter de la 
publication de l'acte authentique et ce, même si la promesse synallagmatique de vente valait 
vente entre les parties dès la signature de l'acte sous seing privé. 
 

 
Une vente est parfaite lorsque l'acte sous seing privé constate l'accord des parties sur la chose 
et le prix (CE 7 juillet 2000 n° 208508 ), sauf stipulations contractuelles contraires (l'article 
1583 du Code civil n'est pas d'ordre public et les parties peuvent librement y déroger, Cass. 
1e civ. 24 janvier 1984 n° 82-14.841 : Bull. civ. I n° 31) ; CE 16 octobre 1974 n° 89775 : 
Dupont p. 402. 
 
Ainsi, les parties peuvent retarder le transfert de propriété à la date de la réitération par acte 
authentique de l'acte sous seing privé (en matière de plus-values de cession de valeurs 
mobilières, cf. CE 22 mars 1991 n° 67966 ). 
 
Ou encore le transfert de propriété peut être différé jusqu'à la date à laquelle va se réaliser 
une condition suspensive (CE 4 juillet 1979 n° 1712 ; CE 6 février 1981 n° 22189). 
 
La date de cession de droits sociaux résulte de la commune intention des parties à la convention 
de cession. 

Demeurent sans influence sur cette date : 

a) l'octroi par le cédant de garanties de passif 

b) la consignation d'une partie du prix de vente sur un compte pour garantir l'exécution éventuelle 

de la clause de garantie de passif 



  

Demeurent sans influence sur le prix de vente de droits sociaux et donc sur le montant de la plus-

value imposable : 

a) le blocage temporaire d'une partie du prix de vente en contrepartie des engagements de garantie 

de passif pris par le cédant 
b) la mise en jeu, postérieure à la date de cession, de la clause de garantie de passif. 

 
En cas d'exécution d'une clause de garantie de passif, la jurisprudence autorise, à la suite de 
l'annulation judiciaire d'une vente, la déduction du produit de la vente des revenus de l'année de la 
restitution 
 
Par contre, une transaction par laquelle le contribuable consent au cessionnaire des valeurs 
mobilières qu'il lui a vendues une réduction de la somme que celui-ci reste à lui verser dans le cadre 
d'un paiement échelonné constitue un acte de disposition de la plus-value et ne peut être regardée 
comme ayant eu pour objet ou pour effet de réduire le prix de cession convenu dans l'acte initial, 
qui doit donc être retenu comme prix de cession effectif. 
 
en cas de retrait d’actif, issu notamment d’une cessation, un retrait d’actif est considéré 
réalisé à la date d’établissement du bilan de cessation de l’entreprise 
mais son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance 
acquise par le contribuable, en tenant compte de ce que cette valeur peut différer du montant 
nominal de la créance, notamment dans le cas où les inconvénients, pour le créancier d’un 
paiement à échéances plus ou moins lointaines ne sont pas compenses par des intérêts mis 
à la charge du débiteur ou par une clause d’indexation appropriée à la nature du bien cède ou 
du préjudice indemnise: 
 
La jurisprudence fait fermement obstacle à ce que l'assiette de la plus-value, acquise au 
jour de la cession qui constitue le fait générateur de l'impôt, puisse être remise en cause 
rétroactivement par la survenance d'un événement postérieur. 
 
En matière de plus-values de cession de droits sociaux, le fait générateur de l'imposition 
est le transfert de propriété des titres (CE 23 juin 1976 n° 51 ; CE 22 mars 1991 n° 67966) 
mais la plus-value est constatée fiscalement au 31 décembre de l'année d'imposition 
 

Pour CE 9e-10e ch. 28-1-2019 no 407305, il résulte des dispositions des ar-
ticles 12 et 150-0 A, I-1 du CGI que la cession de valeurs mobilières générant une 
plus-value imposable au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient doit être 
regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de 
propriété des titres. 
 



Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L 228-1 du Code de com-
merce, de l’article R 228-10 de ce Code et de l’article L 431-2 du Code moné-
taire et financier (dont la substance est aujourd’hui reprise à l’article L 211-7 du 
même Code) que le transfert de propriété de valeurs mobilières non cotées sur un 
marché réglementé, ni inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant 
à un système de règlement et de livraison, résulte de leur inscription au compte de 
l’acheteur.  
Par dérogation à l’article 1583 du Code civil, la date du transfert de propriété des 
titres d’une société par actions est donc celle à laquelle les valeurs mobilières en 
cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord 
sur la chose et le prix. 
 
l’année de rattachement de la plus-value et donc de la date du fait générateur de l’im-
position, c’est-à-dire de la date à laquelle s’était opéré le transfert de propriété des 
titres non cotés entre les parties. 
Pour les titres non cotés et non inscrits en compte chez un intermédiaire habilité, le 
Conseil d’État déduit des dispositions des articles L 228-1 et R 228-10 du Code de 
commerce, par dérogation à la règle de l’article 1583 du Code civil selon lequel la 
vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, que la cession de titres non 
cotés et non inscrits en compte intervient lors de l’inscription des titres au compte de 
l’acheteur. 
 
Pour CE 9e-10e ch. 28-2-2020 no 426069 et CE 9e-10e ch. 28-2-2020 no 426065  
En principe c’est à la date de l’accord sur la chose et le prix, c’est-à-dire à la date à laquelle la 
vente devient parfaite, que s’opère le transfert de propriété (article 1583 du Code civil).  
 
Mais les dispositions de l’article 1583 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent, nonobstant 
leur accord sur la chose et le prix dérogé à cet article et différé la date du transfert de propriété.  
 
La date du transfert de propriété est celle fiscalement de la réalisation de la plus-value (CE 
sect. 11-10-1974 no 92921 min. c/ Sieur X ; CE 16-10-1974 no 897785 ; CE 11-1-1985 no 38941 ; 
CE 12-3-2014 no 350443). 
La circonstance que la jurisprudence de la Cour de cassation juge qu’une clause de réserve de 
propriété est une sureté suspendant l’effet translatif de propriété jusqu’à complet paiement du 
prix et ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des 
parties sur la chose et le prix (Cass. com. 17-10-2018 no 17-14.986 F-PB : RJDA 12/18 no 898), 
n’a pas d’incidence sur la date fiscale de réalisation de la plus-value qui est celle du transfert de 
propriété. 
 



Par un arrêt Cass. com. 17-10-2018 no 17-14.986 F-PB : RJDA 12/18 no 898, note P. Delebecque 
AJC 2018 p. 524 ; note F. Reille Rev. des sociétés 2019 p. 220, la Cour de cassation a mis 
un terme à ces débats.  
Elle a jugé qu’une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de 
propriété jusqu’à complet paiement du prix et qu’une telle suspension ne remet pas en cause le 
caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et le prix.  
 
Pareille réponse nous paraît exclure la qualification de vente sous condition suspensive, mais 
aussi en large part celle de vente à terme, la vente étant ferme et définitive d’emblée.  
Le transfert de propriété ne constitue donc pas un élément de formation de la vente, mais n’est 
qu’un effet du contrat, lié à son exécution.  
La clause de réserve de propriété apparaît donc aujourd’hui comme une clause sui generis diffé-
rant l’efficacité du contrat sur un point seulement (la translation de propriété), constitutive d’une 
sûreté. 
 
Quelles conséquences en tirer pour l’application du droit fiscal, et plus particulièrement pour la 
détermination du fait générateur d’une plus-value de cession de parts sociales ? 
 
Il est jugé de manière constante qu’une plus-value de cession est imposable au titre de l’année de 
réalisation de la cession et que cette cession s’opère, non au moment de la conclusion du contrat, 
mais lors du transfert de propriété du bien cédé :  
 
seul ce transfert constitue le fait générateur de l’imposition de la plus-value, sans qu’aient d’in-
cidence à cet égard les modalités de paiement du prix ou de remise matérielle du bien ( CE sect. 
11-10-1974 no 92921, min. c/ Sieur X : Dupont p. 412 ; CE 4-7-1979 no 01712, M. X ; CE 10-7-
1981 no 17953, M. X   ; CE 3-5-2000 no 172201, min. c/ SA Leroy-Somer  ou plus récemment 
CE 20-3-2015 no 369167, M. C.). 
 
En principe, ce transfert s’opère dès que les parties sont convenues de la chose et du prix et que la 
vente est, du fait de cet accord, parfaite, en application des dispositions de l’article 1583 du 
Code civil dont vous faites application, en l’absence de règles fiscales propres et sauf disposi-
tions législatives particulières contraires (telles celles relatives à la date du transfert de propriété 
de titres émis par des sociétés anonymes figurant aux articles L 228-1 du Code de com-
merce et L 211-7 du Code monétaire et financier, dont vous avez tiré les conséquences par votre 
décision CE 28-1-2019 no 407305 ).  
 

Toutefois, les dispositions de l’article 1583 du Code civil fixant la 
date du transfert de propriété à celle de l’accord sur la chose et le 



prix n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent contractuelle-
ment y déroger (Cass. 1e civ. 24-1-1984 no 82-14.841 : Bull. civ. I 
no 31). 
 
Quand la vente est assortie d’une condition suspensive, vous jugez que la cession n’est réali-
sée et que le fait générateur de l’imposition de la plus-value n’intervient qu’à la date d’accom-
plissement de la condition (par exemple CE 11-4-1973 no 81154 ; CE 18-6-1975 no 95094 ; CE 4-
7-1979 no 01712, CE 25-6-2003 no 238033, M. M. ; CE 4-5-2011 no 324579, Mme P. ; CE 28-5-
2014 no no 359911, min. c/ M. et Mme T. ).  
 
En vous plaçant ainsi à la date à laquelle la condition est réalisée, vous avez constamment refusé 
de faire jouer, pour l’application de la loi fiscale relative aux plus-values, la rétroactivité légale 
alors prévue par l’article 1179 du Code civil en vertu duquel « La condition accomplie a un ef-
fet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».  
 
Cette règle proprement fiscale est aujourd’hui inscrite à l’annexe II du CGI, à l’article 74 SA créé 
par un décret 2003-1384 du 31 décembre 2003. Elle n’est pas sans rappeler l’approche compa-
rable retenue, pour les droits d’enregistrement, à l’article 676 du CGI. 
 
En présence d’une vente à terme suspensif ou d’une cession opérée par un acte dans lequel les 
parties ont expressément et clairement différé le transfert de propriété à une date calendaire pré-
cise, ultérieure à l’accord des parties sur la chose et le prix, vous faites application du con-
trat et retenez la date stipulée dans l’acte comme date du transfert de propriété, et par suite, 
comme fait générateur de la plus-value de cession (voir CE sect. 11-10-1974, min. c/ Sieur X, ; 
CE 16-10-1974 no 89775, Sieur X ; CE 23-6-1976 no 00051, min. c/ Sieur X  ; CE 11-1-1985 
no 38941, D. ; ou encore CE 12-3-2014 no 350443, M. et Mme G. , évoquant la date « choisie par 
les parties »). 
 
Vous n’avez encore jamais eu à connaître d’une hypothèse de différé de la date de transfert lié 
au paiement du prix. 
 
Une clause de réserve de propriété n’étant qu’une sûreté et la vente étant ferme et définitive dès 
la conclusion du contrat, faudrait-il regarder la cession comme réalisée, au sens de la loi fiscale, 
dès la vente intervenue avec l’accord sur la chose et le prix ?  
 
À cet égard, la jurisprudence judiciaire, regardant la mise en œuvre de la réserve par le vendeur à 
défaut de complet paiement du prix, non comme une résolution du contrat, mais comme une mo-
dalité d’exécution de celui-ci et de paiement de sa créance, peut troubler. Et la loi Dubanchet a 
fait, pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, le choix de regarder la livraison intervenue dès la re-
mise matérielle du bien. 



 
Toutefois, en l’absence de disposition comparable à celle de la loi Dubanchet pour les plus-values 
sur droits sociaux, nous n’avons guère de doute à vous proposer d’analyser les effets fiscaux 
d’une telle clause comme ceux d’une clause « classique » différant la prise d’effet de la cession.  
 
Si la vente est ferme et définitive dès l’accord des parties sur la chose et le prix, l’effet translatif 
de propriété se trouve suspendu et différé à une date ultérieure : or l’effet translatif de propriété 
est le seul effet de la vente qui importe pour la détermination du fait générateur de la plus-value. 
 
 
 

Concernant les titres nominatifs 
Le transfert de propriété s'opère entre les parties, selon les règles du droit commun, par l'effet 
de la convention en application de l’article 1583 du Code civil ( accord sur la chose et le prix) 
 
Une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ 
d'application de l'article 160 du CGI est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la 
cession a été réalisée. 
 
Il résulte des dispositions de l'article 160 du CGI que, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales, les plus-values de cession visées à l'article 160 sont imposables en 
France, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et 
qu'elles ne portent pas sur la cession de titres de sociétés de droit français relevant de l'article 8 du 
CGI ou de titres de sociétés étrangères qui en relèveraient si elles avaient leur siège en France. 
 
 
La date de la cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée est celle à laquelle 
s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres, celui-ci s'appréciant par référence aux 
règles prévues par l'article 1583 du Code civil (accord sur la chose et sur le prix). 
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1119 et 1120 du Code civil que le tiers pour 
lequel une personne s'est portée fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et n'est 
engagé par un tel acte qu'autant qu'il accepte de tenir l'engagement pris en son nom. 
Par suite, dès lors qu'une convention de cession de parts de société à responsabilité limitée a 
été signée par une personne agissant « pour elle-même et en se portant fort » du contribuable 
n'a pas été ratifiée par ce dernier, expressément ou tacitement, le transfert de propriété des 
parts sociales détenues par le contribuable n'est pas intervenu et l'administration n'est pas en 
droit d'assujettir l'intéressé à l'impôt sur le revenu à raison d'une plus-value qui aurait été 
dégagée par ladite cession. 
 
Si l'administration n’est pas informée de la cession des titres nominatifs, pour établir l'impôt, 
elle peut soit retenir la date du transfert de propriété, (date d'inscription du transfert sur le 



registre des mouvements de la société émettrice ) soit la date à laquelle elle a été informée de 
ce transfert en application de la théorie de l'apparence (si elle est antérieure, la date à 
laquelle les contribuables ont porté ce transfert à sa connaissance) 

 
Le choix ainsi offert à l'administration n'existe pas pour les titres au porteur dont la cession 
n'est soumise à aucune formalité sous sanction d'inopposabilité aux tiers. Seule la date de 
cession au sens du Code civil peut être retenu 
 
Noter qu’à compter du 1er  janvier 2000, le I-2 de l'article 150 OA du CGI prévoit l'imposition du 
complément de prix au cours de l'année où il a été reçu 
Et l’article 150-OD § 14 du CGI prévoit que le cédant peut demander en cas de mise en œuvre 
de la clause de garantie de passif la révision de l'imposition initiale 
Lorsque les données connues ne permettent pas de déterminer le montant du complément de prix, 
la plus-value imposée au titre de l'année de cession n'est imposée que sur la seule partie fixe du 
prix de cession. Elle se justifie cependant par le fait que seule l'évolution législative, intervenue à 
la faveur de la loi de finances pour 2000 (loi 99-1172 du 30 décembre 1999) qui a abrogé l'article 
160 et créé l'article 150-0 C du CGI, autorise le cédant à ne verser l'imposition sur la plus-value 
correspondant à ce complément qu'à la date de l'encaissement effectif de la somme. 
 
Concernant les notions jurisprudentielles sur l’actualisation des créances à court ou long 
terme 
 
 
Noter que dans le cadre des relations intra-groupe, le prix de revient d'une participation, à 
retenir pour le calcul de la plus-value de cession, s'entend de son prix d'acquisition majoré 
des abandons de créance à caractère financier non déductibles consentis par la mère à sa 
filiale postérieurement à l'acquisition de sa participation 
 
Pour le calcul d'une plus-value de cession, le montant du prix de cession ne peut pas être 
modifié en fonction d'événements postérieurs au 31 décembre de l'année au cours de laquelle 
la plus-value a été réalisée. 
 
L'assiette de la plus-value est déterminée au jour de la cession des droits sociaux, laquelle 
constitue le fait générateur de l'impôt. Elle ne peut, sauf dispositions législatives le prévoyant, 
être remise en cause rétroactivement par la survenance d'un événement postérieur (en cas de 
mise en jeu de la clause de garantie de passif : CE 22 mars 1991, n° 67966, Domenjoud ou 
en cas de non-paiement du prix CE 25 juin 2003, n° 238033, Moureau ; CE 16 juin 2003 n° 
241983, Gardet « Imposition des plus-values en cas d'impayé : la parole du ministre » : Rev. 
adm. 9-10/03 p. 499) 
 
Le contribuable essayait ( CE 10 avril 2009 n° 288113, 10e s.-s., Cassou) d'échapper à la 
rigueur de cette règle en se prévalant du caractère suspensif de la clause de garantie de passif 
ayant ainsi pour effet de reporter la date de cession des droits sociaux laquelle résulte de la 
commune intention des parties à la convention de cession (CE 22 mars 1991 n° 67966, 
Domenjoud précité).  



 
Mais de manière générale une clause de garantie de passif n'est pas regardée comme une 
clause suspensive (rapprocher CE 30 juin 1976 n° 92674-93186 ; CE 22 mars 1991 n° 67966, 
Domenjoud précité ; voir aussi pour une clause de garantie de bénéfices CE 30 novembre 
1990 n° 80567, Peyrot ).  
 
L'existence d'une clause de garantie de passif, qui ne peut jouer qu'après l'intervention de la 
cession, est donc sans incidence sur la plus-value imposable calculée à la date de la cession 
(CE 30 juin 1976 n° 92674-93186 précité).  
 
La solution est différente lorsque la convention de cession prévoit un nettoyage du bilan avant 
la cession (CE 5 juin 1989 n° 61632, Chapon). 
 
 
 
La jurisprudence (CE 11 octobre 1978 n° 9489), consacrée par le législateur (CGI art. 151 
nonies, I), a réinterprété dans le même sens le nouveau texte 151 nonies, I (CE 15 mai 1982 
n° 71854, Irazoqui y Villanueva).  
 
Elle considère nécessairement que l'associé qui exerce son activité au sein d'une société de 
personnes tient une sorte de « bilan professionnel personnel », puisque les parts qu'il détient 
dans le capital de la société de personnes sont rattachées à son actif professionnel personnel.  
 
Le fait générateur de l'imposition est la date de cession des parts. 
 
A la question de savoir si la plus-value réalisée par l'associé d'une société de personnes qui 
cède une partie de ses parts, tout en continuant à exercer son activité, doit pour son imposition 
être rattachée à l'année civile d'imposition à l'impôt sur le revenu (comme pour un 
entrepreneur individuel, CE 4 novembre 1974 n° 91396), ou bien doit être rattachée à 
l'exercice de la société de personnes dont la clôture intervenait, en l'espèce, postérieurement 
au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la cession était intervenue, le Conseil 
d'Etat CE 4 février 2013 n° 347394 et 347426, 3e et 8e s.-s., min c/Pienne choisit la solution 
la plus homogène qui aligne le sort d'un associé de société de personnes sur celui d'un 
entrepreneur individuel dès lors que les parts de la société de personnes sont rattachées au 
patrimoine professionnel personnel de l'associé. 
 
La doctrine résultant de la réponse Dutreil (AN 1er octobre 2001 n° 60395 JOAN p. 5583), 
reprise par l'instruction 4 F-3-03 n° 9 du 20 mars 2003, et aujourd'hui au Bofip (BOI-BIC-
PVMV-40-30-20, point 80), qui rattache à la clôture de l'exercice de la société de personnes 
l'imposition de la plus-value lorsque le cédant reste associé, est infirmée. 
 
 
 



Les frais exposés pour le paiement du complément de prix litigieux ne peuvent pas être regardés 
comme inhérents à la cession des titres ou droits en cause : ils sont exposés dans le cadre d’un li-
tige opposant le créancier au débiteur, alors que la vente est parfaite, et non dans le cadre d’un 
litige opposant le vendeur à l’acquéreur. 
La cour administrative d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de refuser la déduction des frais en-
gagés dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée par le vendeur d’actions à l’encontre de 
leur acquéreur en vue d’obtenir le paiement du solde de leur prix (CAA Paris 5 février 2002, 
Benhamou, no 95-3988) 
 
 
 
 
Cass. com. 19-01-2022 no 19-19.309 F-D 
L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à laquelle les pactes Dutreil ouvrent 
droit est applicable d’une part, aux titres d’une société qui possède directement des parts ou ac-
tions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d’in-
terposition) et, d’autre part, aux titres d’une société qui possède une participation dans une so-
ciété qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition) (CGI 
art. 787 B).  
 
Dans cette seconde hypothèse, l’administration décompose la formule de calcul à appliquer pour 
déterminer la fraction de la valeur des titres détenus directement par le défunt ou le donateur qui 
pourra bénéficier de l’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 440).  
 
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise la notion de « valeur réelle de l’actif brut », laquelle 
n’est définie ni par l’article 787 B du CGI, ni par la doctrine administrative. Il s’agit de la valeur 
comptable de l’actif brut majorée des plus-values latentes et minorée des moins-values latentes. 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 5-7-2022 no 460047, min. c/ X.  
L’abattement renforcé de 65 %, prévu par l’article 150-0 D, 1 quater- A-2o du CGI dit abattement 
« jeunes PME » en ce qu’il est réservé aux plus-values de cession de titres de PME de moins de 
dix ans, a été instauré avec effet au 1er janvier 2013 par l’article 17, I-F de la loi 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
La décision apporte des précisions inédites sur la portée de la condition prévue par l’ar-
ticle 150-0 D, 1 quater-B-2-c du CGI tenant à ce que la société émettrice des titres ou droits 
cédés n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de 
leur souscription. 
D’une part, la loi prévoit que cette condition s’apprécie de manière continue depuis la date de 
création de la société dont les titres ou les droits sont cédés.  



La décision du Conseil d’État confirme la censure par l’arrêt de la cour du jugement du tribunal 
qui avait jugé que la condition d’absence de garantie en capital était appréciée lors de la souscrip-
tion des titres cédés.  
Elle valide ainsi implicitement la doctrine précisant que cette condition doit être respectée jusqu’à 
la date de cession de ces titres ou droits (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 no 160, 20-12-2019). 
 
D’autre part, la garantie en capital donnée par la société émettrice des titres s’apprécie in con-
creto au vu de l’ensemble des données soumises à l’appréciation du juge de l’impôt et notamment 
de l’engagement de cette société. Elle n’est pas caractérisée en présence d’une promesse unilaté-
rale de cession par le contribuable des titres de la PME et la circonstance que le contribuable a 
effectivement cédé ces titres dans des conditions favorables est à cet égard indifférente. 
 
A1 
A249 
 

 
Pour déterminer l'année au titre de laquelle une plus-value de cession de valeurs mobilières 
doit être imposée, il convient de se référer à la date de la cession qui est parfaite au sens de 
l'article 1583 du Code civil dès l'accord sur la chose et le prix, ce dernier pouvant, selon 
l'article 1592 du même Code, être laissé à l'arbitrage d'un tiers. 
 
La jurisprudence juge que les modalités de paiement dans le temps (CE 22 mars 1991 n° 
67966, Domenjoud) ou les événements postérieurs à la cession (CE 2 octobre 1989 n° 74200, 
non-paiement du prix) sont sans incidence sur le fait générateur de la plus-value constitué 
par la date de cession. 
 
Le législateur a dû d'ailleurs intervenir, dans un souci de sécurité juridique, pour régler les 
problèmes pratiques nés des clauses de variation de prix (CGI art. 150-0 A, I-2 et 150-0 D, 
2) ou des clauses de garantie de passif ou d'actif net (CGI art. 150-0 D, 14). 
 
Mais dans sa jurisprudence CE 11 décembre 2008 n° 296429, 8e et 3e s.-s., Gonnord, le 
Conseil d'Etat ne s'était jamais sans doute référé de façon aussi claire et expresse aux 
dispositions du Code civil relatives au caractère parfait de la vente en cas d'accord sur la 
chose ou le prix, même si ce dernier n'est pas déterminé mais seulement déterminable à partir 
d'éléments ne dépendant plus de la volonté d'une des parties ou de la réalisation d'accords 
ultérieurs . 
Cette solution, difficilement contestable d'un point de vue civiliste, a pour effet de rendre 
plus délicate la déclaration de la plus-value réalisée lorsqu'au 31 décembre de l'année de sa 
réalisation le prix est seulement déterminable sans être déterminé.  
Se référer aussi à la jurisprudence relative au rattachement des créances aux exercices, 
lorsque la créance, certaine dans son principe, demeure indéterminée dans son montant, 
même si la méthode de calcul de celui-ci est connue, faute de pouvoir réunir à la clôture de 



l'exercice les éléments servant à calculer le montant de la créance (CE 22 juin 1984 n° 38108-
37368 ; CE 18 mars 1992 n° 94061-95794, Péchiney ; CE 4 août 2006 n° 245669, Dorléans ).  
 
Une société cède le 30 juin N les titres de sa filiale pour un prix déterminé sur la base du résultat 
du dernier exercice clos (le 31 décembre N - 1) et du résultat prévisionnel au 30 juin N. Elle con-
clut le même jour avec la société cessionnaire une convention par laquelle elle s'engage, dans 
l'hypothèse où le résultat effectivement réalisé au 30 juin N ne serait pas bénéficiaire d'au moins 
200 000 €, à verser à la filiale cédée une somme égale à la différence entre ce montant et le résul-
tat effectivement réalisé. 
Les sommes versées par la société cédante en exécution de cette convention sont déductibles de 
son résultat dès lors qu'il n'est pas établi que la cession des titres aurait été consentie à un prix ex-
cessif et que les sommes versées seraient constitutives d'un acte anormal de gestion. 
CAA Douai 31 juillet 2012 n° 11DA00407, 3e ch., SA Pafic 
Si la jurisprudence a déjà jugé que les sommes versées en exécution d'une convention de 
garantie de passif étaient déductibles pour la fraction excédant le prix de cession des titres 
(cf. CAA Paris 10 juin 1993 n° 91-973), c'est la première fois qu'une telle déduction est 
admise en totalité (la partie de subvention versée excédant le prix de cession correspondait 
nécessairement à des dommages-intérêts déductibles). 
A1212 

 
 

Plus-values, Enregistrement 
En matière de cession de parts sociales, l’existence d’une dette de quelque nature, fiscale ou 
autre, même non révélée lors de la vente, n’est pas constitutive d’un vice cache qui 
impliquerait une restitution ou une réduction du prix d’achat des titres. 
C’est pourquoi, lors de l’achat de parts, les acheteurs exigent des vendeurs qu’ils certifient 
l’exactitude des renseignements et s’engagent à prendre à leur charge toutes les dettes qui ne 
figureraient pas sur le bilan et seraient révélée après la cession. 
le paiement, au titre d’une année postérieure à celle de la vente, de dettes sociales par le 
cessionnaire, n’est donc pas forcement une charge augmentative du prix. 
A703 

 
 
Une ancienne jurisprudence considère qu’un propriétaire qui, après avoir donné à bail un terrain 
nu à une société, cède ensuite ce terrain à la même société, doit être regardé comme ayant cédé un 
terrain nu, en dépit du fait que la société locataire y a construit entre temps des bâtiments 
 
Cette jurisprudence n’a pas été retenue dans le cas d’un contribuable, acquéreur d'un immeuble 
dont il était auparavant locataire, se prévaut de la mention de l'acte de vente indiquant que le prix 
stipulé tient compte des travaux antérieurement effectués par lui dans l'immeuble, la CAA ayant 
légalement estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que cette 



mention ne suffit pas à établir que le cédant ait entendu renoncer au bénéfice du droit d'accession 
prévu à l'article 551 du Code civil et en déduire que le montant des travaux ne constitue pas un 
élément du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value loi de 1976 
A828 
 
 
Pour le calcul de la plus-value, l’article 150H du CGI majore le prix d’acquisition des 
dépenses telles que rénovation ou amélioration, lorsqu’elles n’ont pas un caractère de 
dépenses locatives. 
Il en résulte une distinction entre impenses faites pour conserver la chose, telles que des 
travaux de peinture faits pour louer un immeuble, qui ont la nature de dépenses locatives, et 
impenses faites pour augmenter la valeur de la chose, telles que ces mêmes travaux de 
peinture, engagés pour vendre l’immeuble à un meilleur prix. 

Dans ce dernier cas, un point important doit être souligné: 
Des travaux, qui ont pour objet la remise en état d’un immeuble, mais qui n’ont pas la nature 
de travaux d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, sont dans tous les cas non 
déductibles. 
N’ayant pas la nature de dépenses engagées en vue de la location, ils ne peuvent pas être 
déduits des revenus fonciers. 
N’ayant pas la nature de travaux d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, ils ne 
peuvent pas être ajoutés au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value sur vente: 
l’article 150H n’envisage pas la prise en compte des dépenses de réparation et d’entretien, et 
exclut aussi la prise en compte des dépenses locatives. 

 
En tout état de cause, les dépenses à prendre en compte pour la majoration du prix 
d'acquisition ne peuvent comprendre des travaux dont il n'est pas établi que l'intéressé en ait 
effectivement supporté les frais 

 
Cependant, selon l'article 150 H du CGI, la plus-value immobilière, réalisée par un 
contribuable et imposable en application de l'article 150 A, est constituée par la différence 
entre le prix de cession et le prix d'acquisition majoré le cas échéant par les dépenses 
afférentes au bien, notamment de construction ou d'amélioration. 
 
Le contribuable doit justifier de ces dépenses mais l'article 150 L du CGI prévoit que lorsqu'il 
n'est pas en état de le faire, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire 
d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. 
 
Dans un cas ou l'administration a refusé au contribuable la majoration pour les dépenses 
inscrites dans sa déclaration de plus-value faute de justification et a ensuite accepté 
spontanément d'appliquer la majoration forfaitaire de 15 %, le contribuable n'ayant déposé le 
rapport d'expertise que lors de sa réclamation contentieuse, une CAA juge qu'en l'absence de 



disposition législative ou réglementaire fixant les conditions d'exercice du choix prévu par 
l'article 150 L du CGI ce dépôt n'est pas tardif. 
 

Cependant, ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, !!un contribuable n’est pas fondé à demander pour le 
calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d’un terrain à bâtir supportant une construction 
destinée à la démolition, l’application d’une majoration du prix d’acquisition du bâtiment de 
15 % en application de l’article 150 VB-II, 4o du CGI pour des dépenses de travaux qu’il dé-
clare lui-même ne pas avoir engagées. 
 
Il n’est pas non plus fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de la doc-
trine administrative BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 no 390 et de l’instruction 8-M-05 selon laquelle, 
« lorsque la condition afférente à la durée de détention est remplie, le cédant peut bénéficier du 
forfait de 15 % sans avoir à démontrer la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement 
réalisés et l’impossibilité de fournir des justificatifs », cette doctrine ne comportant aucune inter-
prétation différente de l’article 150 VB-II, 4o du CGI de celle qui lui a appliquée. 
 
Il faut bien comprendre, la doctrine invoquée indique que « lorsque la condition afférente à la du-
rée de détention est remplie, le cédant peut bénéficier du forfait de 15 % sans avoir à démontrer la 
réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés et l’impossibilité de fournir des 
justificatifs ».  
 

Mais cette doctrine n’implique pas que le contribuable ait droit à la 
majoration dans le cas où il serait établi qu’il n’a réalisé aucuns tra-
vaux ;  
elle ne fait qu’expliciter la loi selon laquelle la majoration forfaitaire 
peut être appliquée sans qu’il soit nécessaire de justifier de ces tra-
vaux. 
CE (na) 3e ch. 25-3-2019 no 422943  
 
 
Pour CE 30 juin 2016 no 375547, 9e et 10e ch. Lorsqu’un début de construction a été entrepris sur 
un terrain, la circonstance qu’en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de ter-
rain à bâtir dans l’acte de vente n’exclut pas que les frais de construction exposés à ce titre soient 
pris en compte dans la détermination du prix d’acquisition par application des dispositions du 
4o de l’article 150 V du CGI. Il faut tenir compte de l’ordre de réalisation des opérations : achat 
d’un terrain bâti, démolition du bâtiment existant, puis réalisation des fondations du nouvel im-
meuble avant de revendre. 



Dans cette configuration, le Conseil d’Etat estime que le contribuable a réalisé une seule plus-va-
lue (et non pas deux plus-values, l’une sur le terrain et l’autre sur la construction) et en déduit lo-
giquement que le prix de l’acquisition soit majoré, pour le calcul de la plus-value, des frais de dé-
molition et réalisation des fondations. 
 
Pour CAA Nantes 29-6-2017 no 16NT00954, le contrat de vente à rénover est un contrat spécial 
de construction institué par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour 
le logement dans le but d’assurer une meilleure protection à l’acquéreur en soumettant à un ré-
gime juridique particulier et obligatoire les opérations immobilières liant vente et rénovation.  
 
Par un tel contrat, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que 
la propriété des constructions existantes tout en s’engageant à réaliser des travaux sur celles-ci 
dans un délai déterminé.  
 
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. 
L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux (Code de la cons-
truction et de l’habitation art. L 262-1). 
La cour de Nantes retient, d’une part, que, dans un contrat de vente à rénover, les dépenses de ré-
novation doivent être regardées comme ayant été effectivement supportées par l’acquéreur du 
bien.  
En effet, si le vendeur réalise les travaux, c’est l’acquéreur qui en paie le prix.  
La cour juge, d’autre part, que l’acquéreur a la qualité de propriétaire du bien rénové : le transfert 
de propriété est immédiat s’agissant des constructions existantes et se fait au fil de l’avancement 
des travaux pour ce qui est des ouvrages résultant de la rénovation. 
En conséquence, la cour juge que les dépenses de rénovation sont susceptibles de constituer, chez 
l’acquéreur, des charges foncières, lorsque l’immeuble est destiné à être donné en location (CGI 
art. 31). 
La solution retenue est l’inverse de celle exposée par l’administration dans ses commentaires 
(BOI-RFPI-BASE-20-30-30 no 25). 
Par ailleurs, la solution de la cour s’écarte des dispositions législatives prévues en matière de 
plus-value de cession à titre onéreux d’immeuble qui qualifient de dépense en capital les travaux 
réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover.  
En effet, l’article 150 VB, I du CGI dispose que le prix d’acquisition à retenir pour la détermina-
tion de la plus-value s’entend de l’existant et des travaux lorsque l’acquisition a été placée sous le 
régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. 
 
 
 
CAA Bordeaux 4-11-2021 no 19BX03720  



Il résulte des dispositions combinées des articles 31 du CGI et L 262-1 du Code de la construc-
tion et de l’habitation et du contrat de vente d’immeuble à rénover que l’acquéreur n’acquiert un 
droit de propriété sur les ouvrages qu’à compter de l’achèvement des travaux y afférents.  
Ainsi, les travaux réalisés antérieurement au transfert de propriété, qui s’analysent en un élément 
du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, ne peuvent être considérés 
comme des charges déductibles des revenus fonciers. 
 
 
 
Pour CE 8e-3e ch. 9-9-2020 no 436712, min. c/ C. , il résulte du premier alinéa de l’article 883 du 
Code civil que la licitation d’un bien dépendant d’une indivision successorale au profit d’un 
membre de cette indivision vaut partage. 
Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l’indivisaire attributaire du bien, qui 
conduit à regarder l’intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est 
échu depuis l’origine de l’indivision successorale, alors même qu’il ne serait entré dans cette der-
nière que par succession d’un indivisaire originel. 
Pour le calcul, en application de l’article 150 VC du CGI, de la fraction taxable de la plus-
value de cession d’un bien que le contribuable s’est vu attribuer aux termes d’un acte de li-
citation valant partage, la durée de détention du bien cédé doit par suite être calculée à 
compter non de la date de la licitation mais de la date d’ouverture de la succession dont dé-
pend ce bien. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 17-10-2022 no 460113 
Le Conseil d’État tranche définitivement une question de droit ayant donné lieu à des positions 
divergentes des juges du fond (CAA Bordeaux arrêt attaqué ; CAA Nantes 29-6-2017 
no 16NT00954 ).  
La solution se fonde sur le régime juridique du contrat de la vente à rénover, créé par l’article 80 
de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et qui per-
met au vendeur de s’engager dans le cadre d’une vente ordinaire d’un bien immobilier à réaliser 
des travaux de rénovation suivant les modalités prévues par le contrat. 
Elle tire les conséquences de l’indissociabilité des deux objets d’un tel contrat.  
Dès lors que les travaux de rénovation sont réalisés par le vendeur dans le cadre de ce con-
trat et que l’obligation de réaliser la rénovation est liée au transfert de propriété entre les parties, 
les travaux réalisés dans ce cadre juridique constituent un élément du prix d’acquisition de l’im-
meuble.  
Cette part du prix d’acquisition ne peut être considérée comme une charge déductible par l’ache-
teur des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu.  



La décision confirme ainsi la doctrine administrative (BOI-RFPI-BASE-20-30-30 no 25 du 28-
12-2015). 
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; 
8.2.2.3 Les modalités de l'imposition 
 
La jurisprudence (CAA) considère qu’en cas de vente d'un immeuble construit depuis moins de 
deux ans sur un terrain acquis depuis plus de deux ans, la plus-value relève en totalité du régime 
des plus-values à long terme 
 
Par contre, elle considère que l'article 150 K (coefficient d'érosion monétaire) et l'article 150 M 
(abattement pour durée de détention) ne s'appliquent qu'à la fraction de plus-values correspondant 
au seul terrain. 
 
Cette solution est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! selon laquelle le délai de détention d'une 
construction édifiée postérieurement à l'acquisition d'un terrain se calcule à compter du début des 
travaux de construction 
 
  
Pour la CAA, le délai de détention se calcule à compter de la date d'acquisition du terrain. 
 
La construction ayant été édifiée moins de deux ans avant la date de la cession, la prise en compte 
de l'érosion monétaire et l'abattement pour durée de détention ne s'appliquent qu'à la plus-value 
acquise par le terrain, ce qui implique de la calculer distinctement 
 
L'imposition de la plus-value globale obéit en revanche selon la cour aux règles prévues pour les 
plus-values à long terme, ce qui implique que l'article 150 R est applicable à l'ensemble de la plus-
value 
 
 
En cas de partage de droits indivis que l'époux survivant tient tant du chef de la communauté 
conjugale ayant existé entre lui et l'époux prédécédé que du chef de la succession de cet époux, les 
biens attribués en pleine propriété à l'époux survivant, d'une part pour le remplir de ses droits de 
moitié sur l'actif net de la communauté dissoute et d'autre part pour le désintéresser de ses droits 
sur la succession, sont, par l'effet déclaratif du partage, réputés avoir été sa propriété depuis leur 
acquisition par la communauté à concurrence de la valeur des droits de l'époux survivant sur la 
communauté par rapport à la valeur d'ensemble de ses droits indivis. 
 
En cas de partage de communauté conjugale, les biens attribués à l'un des époux sont en effet 
réputés être sa propriété à compter de la date à laquelle la communauté avait acquis ces biens 
 
Lorsque l'époux survivant hérite de l'époux prédécédé, le partage concerne à la fois la 
communauté conjugale et la succession. 
Si l'époux survivant est le seul héritier, les biens provenant de la communauté sont réputés être sa 



propriété pour la moitié de leur valeur depuis la date de leur acquisition par la communauté et 
pour l'autre moitié depuis la date d'ouverture de la succession : 
 
Mais lorsque l'époux survivant n'est pas le seul héritier, les biens qui lui sont attribués et qui 
proviennent de la communauté sont réputés, par l'effet déclaratif du partage, être sa propriété 
depuis la date de leur acquisition par la communauté pour plus de la moitié de leur valeur, 
puisque la valeur de ses droits sur la communauté est supérieure à celle de ses droits sur la 
succession. 
 
 
Pour la cession d’un bien immobilier, dès lors que le transfert de propriété est intervenu et 
que le prix de cession du bien est déterminé ou déterminable dès l'année de la conclusion de 
la cession à partir d'éléments ne dépendant pas de la volonté des parties ou de la réalisation 
d'accords ultérieurs, l'imposition de la plus-value doit être établie au titre de cette année. 
A800 
 
; 
8.2.3 Les plus-values sur biens meubles 
 
Concernant les plus-values de cession de biens meubles (CGI art. 150 UA)  - modalités d’imposi-
tion des gains issus de la cession d’unités de bitcoin par des particuliers  CE 8e-3e ch. 26-4-
2018 no 417809, 418030 à 418033 , pour retenir l’imposition en principe de ces gains selon le ré-
gime prévu par l’article 150-U A du CGI des plus-values réalisées par les particuliers lors de la 
cession de biens meubles, le Conseil d’Etat juge que les biens meubles incorporels entrent, 
comme les biens meubles corporels, dans le champ d’application de cet article. Ce régime d’im-
position est plus favorable (franchise, abattement pour durée de détention, imposition au taux de 
19 % à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux et non au barème progressif) que celui envi-
sagé par l’administration dans ses instructions. 
Comme le prévoit l’article 150-U A, ce régime est mis en œuvre sous réserve des dispositions 
propres aux bénéfices industriels et commerciaux ou aux bénéfices non commerciaux, lesquelles 
peuvent donc trouver à s’appliquer, si les conditions sont remplies, pour les gains réalisés lors de 
la cession de bitcoins. 
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8.2.4 La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 
 
 
Il résulte des dispositions des articles L 382-1 et L 382-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que 
des articles L 136-2 et L 136-5 de ce même Code que les artistes-auteurs, considérés comme do-
miciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que 
ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés 



de leur activité d’auteur, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, 
dont l’assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l’article L 382-3 du Code 
de la sécurité sociale. 
L’article L 136-6, I du Code de la sécurité sociale détermine l’assiette de la contribution sur les 
revenus du patrimoine, qui comprend notamment le montant net retenu pour l’établissement de 
l’impôt sur le revenu des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au 
sens du CGI, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus 
d’activité et de remplacement prévue définie aux articles L 136-1 à L 136-5 de ce Code. 
Les articles 1600-0 G et 1600-0 F du CGI déterminent l’assiette de la contribution pour le rem-
boursement de la dette sociale et du prélèvement sur les revenus du patrimoine par référence au I 
de l’article L 136-6 du Code de la sécurité sociale. 
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8.2.5 La contribution sur les revenus locatifs 
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8.3 Profits de construction 
 
; 
8.4 Profits réalisés par les marchands de biens, intermédiaires pour le négoce des biens, 
lotisseurs. 
 
Les marchands de biens sont soumis à des obligations de tenue et présentation de documents. 

La jurisprudence de la Cour de Cassation est très stricte quant à l’obligation de présentation. 
Elle assimile défaut de présentation à défaut de tenue de ces documents. 
Ainsi, les marchands de biens doivent tenir un répertoire à colonnes, qui présente, jour par 
jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, 
actes translatifs de propriété, tous actes rattachables à la profession de marchand de biens. 
La Cour de Cassation considère que ce répertoire 

doit être disponible à tout moment 
que sa production tardive entraîne la suspicion sur son authenticité 

que cette production tardive s’assimile à un défaut de production 
La conséquence directe et grave et la déchéance du régime de faveur! 
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; 
8.5 Les sociétés immobilières 
 
Les sociétés à prépondérance immobilière sont imposées sur les cessions d’immeubles selon 
le régime de l’article 150 A bis du CGI. 
Pour l’appréciation de la notion de prépondérance immobilière d’une société, seule 
l’affectation de l’immeuble propriété de la société doit être pris en compte. 
En outre, cette notion de prépondérance doit s’apprécier au moment de la vente de 
l’immeuble. 
Ainsi, une société industrielle en-cours de liquidation et ayant cesse son activité, peut être 
qualifiée de société à prépondérance immobilière si elle n’a plus d’autre actif que l’immeuble 
vendu. 
Par contre, l’usage qui est fait de l’immeuble par les locataires n’a pas à être pris en compte, 
y compris si ces locataires sont les associés de la société. 

 
 
Les immeubles affectés à l'exploitation au sens de l'article 150 A bis du CGI s'entendent 
exclusivement des moyens permanents d'exploitation. Le stock immobilier d'une société de 
construction vente n'en fait pas partie 
  
La doctrine administrative (D. adm. 8 M-124, n° 6, 1er  décembre 1995) précise qu'en 
pratique, l'inventaire des éléments d'actif servant à l'appréciation du caractère de la société 
peut être établi à partir du dernier bilan social corrigé des modifications intervenues dans la 
composition de l'actif social depuis la clôture du dernier exercice. 
 

 
   
Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant 
ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du 
CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de 
la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés,  
en retenant, comme prix d’acquisition de ces parts,  
leur valeur d’acquisition majorée, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de 
ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieure-
ment à la cession et pendant la période d’application de ce régime et,  
d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en 
France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler.  
 



Le prix d’acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la so-
ciété ou du groupement revenant à l’associé, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective 
en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal 
définitif.  
 
Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits 
pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition 
par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bé-
néfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant 
donné lieu à répartition ou profit de l’associé. 
La non-imposition des plus-values réalisées par la société à raison de l’application de l’abatte-
ment pour durée de détention (l’article 150 M du CGI) constitue un avantage fiscal définitif ac-
cordé par le législateur qui ne pouvait être repris à l’occasion de la répartition, entre les associés, 
de l’actif social de la société dissoute.  
 
Il y avait donc lieu, pour déterminer le montant imposable des gains nets retirés à la suite de la 
dissolution de la société, de majorer la valeur d’acquisition des parts sociales de la quote-part re-
venant à l’associé des plus-values non imposables réalisées par la société. 
  
Pour le calcul de la plus-value, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une soulte attribuée à l’associé 
de la société dissoute, dès lors qu’il ressort de l’acte de liquidation-partage que cette soulte a fait 
l’objet, dans le cadre du partage, d’une compensation avec celle, d’un même montant, dont le 
contribuable était lui-même débiteur à l’égard de son associé dans le cadre de ce même partage. 
 
La dissolution d’une société civile immobilière a pour effet de transférer son actif dans le 
patrimoine de ses associés en contrepartie de l’annulation des parts sociales.  
 
Cette annulation constitue une cession de droits sociaux au sens des dispositions de l’ar-
ticle 150 UB du CGI.  
 
Par suite, la plus-value réalisée par l’un des associés à la suite de la liquidation-partage de la so-
ciété est égale à la différence entre la valeur des biens sociaux qui lui ont été attribués lors de la 
dissolution de la société et le prix d’acquisition de ses parts sociales. 
CE 3e-8e ch. 8-11-2017 no 389990  
 
 

 
 

 



CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 454288 

Pour caractériser l’abus de soulte, dont les déductions sont validées par le Conseil d’État, il 
doit y avoir  

absence d’intérêt économique aux soultes pour la société bénéficiaire de l’apport  

et absence de liquidités de cette société pour procéder au remboursement des sommes inscrites au 
compte courant de l’associé bénéficiaire des soultes et aux dividendes versés à cette société par la 
société dont les titres ont été apportés pour la mettre en mesure de les rembourser à cet associé. 

De nombreux différends ont opposé les contribuables à l’administration dans des configurations 
comparables ou différentes comme l’illustrent les avis rendus par le Comité de l’abus de droit fis-
cal.  

Le juge de l’impôt, saisi de ces différends, devra apprécier au cas par cas si la soulte, stipulée au 
profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport, 
ne poursuit aucun but autre que celui de permettre à cet apporteur d’appréhender des liquidités en 
franchise immédiate d’impôt.  

Cette appréciation s’effectue notamment au vu de la situation du bénéficiaire de la soulte, 
associé dans la société apportée et dans la société bénéficiaire de l’apport, et de l’intérêt des 
parties au traité d’apport à prévoir le versement d’une soulte pour rendre possible l’opéra-
tion d’apport. 

Il s’agit de la qualification de plus-value et non de revenus de capitaux mobiliers d’une soulte, 
seule imposée immédiatement en raison d’un abus de soulte dans le cadre d’une opération d’ap-
port non remise en cause par l’administration. 

En effet, l’opération d’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport était limitée 
au regard de la valorisation des titres de la société apportée et la soulte abusivement prévue par 
les parties correspondait non à une distribution mais à l’appréhension immédiate par le contri-
buable d’une partie de la plus-value latente constatée lors de l’apport de ses titres. 

La nature de plus-value de la soulte a d’ailleurs été retenue par la loi 2016-1918 du 29 décembre 
2016 de finances rectificative pour 2016.  

Depuis le 1er janvier 2017, le montant de la soulte reçue lors d’une opération d’échange placée en 
sursis d’imposition ou lors d’une opération d’apport placée en report d’imposition est imposée en 
tant que plus-value au titre de l’année de l’échange ou de l’apport. 
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La jurisprudence (CAA) considère que dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient 



dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, la plus-value résultant de cette 
opération doit être calculée compte tenu du régime d'imposition spécifique d'une telle société 
dont les bénéfices sont imposables directement entre les mains de ses associés 

 
Elle considère qu'il y a lieu de retenir comme prix d'acquisition des parts cédées le montant 
de l'ensemble des apports consentis par l'associé à la société, lesquels comprennent non 
seulement ceux effectués à l'occasion de la souscription de son capital social, mais encore 
ceux qui résultent nécessairement de la mise en réserve ou de la capitalisation ultérieure de 
bénéfices sociaux qui, ayant été soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, 
doivent être regardés fiscalement comme ayant été distribués par la société, puis apportés de 
nouveau à cette dernière par les intéressés. 

 
 
Après avoir considéré le contraire en 1991, le Conseil d'État revient à ses conclusions de 
1970 et considère que la plus-value réalisée en cas de cession de parts de sociétés de 
personnes doit être déterminée en majorant leur prix de revient des bénéfices 
précédemment imposés et des pertes antérieures comblées par l'associé et en le minorant des 
déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis, afin d'éviter que la cession ne se traduise par 
une double imposition ou une double déduction des résultats précédemment pris en compte 
par le membre cédant 
 
Bien noter cependant que cette jurisprudence du Conseil d'Etat est actuellement 
exclusivement réservée aux plus-values professionnelles 

 
Le mécanisme de correction du prix de revient est algébrique. 
 
Les éléments suivants sont ajoutés au prix de revient 

• bénéfices (y compris les plus-values) imposés (des bénéfices imposés mais intégralement 

répartis avant la cession n'ont pas d'incidence sur le prix de revient des parts cédées) 

•  pertes comblées qui sont tout ou partie des déficits déduits 

•  
Les éléments suivants sont soustraits du prix de revient 

- déficits (y compris les moins-values) déduits (les déficits déduits mais intégralement comblés 

avant la cession, n'ont pas d'incidence sur le prix de revient des parts cédées) 

- bénéfices répartis sont tout ou partie des bénéfices imposés 
 
Le comblement des pertes et la répartition des bénéfices peut intervenir à une date 
quelconque entre l'exercice auquel pertes et bénéfices sont rattachés et la date de cession des 



parts 

Le même raisonnement est retenu pour une cession de parts avec double déduction de déficits 
pour un remboursement de parts avec double imposition des bénéfices 

pour une cession de parts de société de personnes à prépondérance immobilière 
pour la liquidation d’une société civile professionnelle :la quote-part des réserves qui ont déjà 
été taxées et qui reviennent à un associé doit être déduite de la valeur de reprise des apports 
pour calculer la plus-value à imposer. 

 
 
Concernant les plus-values de cession de parts de sociétés de personnes réalisées par des 
particuliers, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé et la jurisprudence (niveau TA,CAA) est 
hésitante 
 
Certaines décisions refusent d'étendre la solution retenue par le Conseil d'Etat pour les plus-
values de cession de parts de sociétés de personnes réalisées à titre professionnel aux plus-
values similaires réalisées à titre particulier 
 
D'autres décisions retiennent au contraire l'application des règles retenues par le Conseil 
d'Etat pour toutes les plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes, que leur 
réalisation ait une nature professionnelle ou une nature privée 
 
Il convient en outre de noter que depuis le 1.1.1996 l'imputation des déficits d'une société de 
personne sur le revenu global ne peut plus être opérée par les associés qui n'exercent pas leur 
activité professionnelle dans cette société 
 
Récemment, la CAA de Lyon a transposé aux plus-values des particuliers la solution 
retenue par le Conseil d’Etat pour les plus-values professionnelles 
La CAA considère que le prix d’acquisition des parts doit retenir l’ensemble des apports 
effectués par l’associé à la société, qui comprennent les apports effectués lors de la 
souscription au capital, ainsi que ceux qui proviennent de la mise en réserve ou de la 
capitalisation ultérieure des bénéfices sociaux. 
La CAA estime en effet que ces bénéfices ont été soumis à l’impôt sur le revenu entre les 
mains des associés ; ces bénéfices doivent donc être considérés fiscalement comme ayant été 
distribués par la société, puis à nouveau apportés à la société par les associés 
 
Avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la décision d'affectation des 
résultats, les bénéfices ne sont pas acquis, de sorte que la convention de répartition en 
cours d'exercice prorata temporis ne peut être analysée comme une distribution de ces 



bénéfices.  

 
Il s'ensuit qu’une convention qui impose au cessionnaire une charge qui ne découle pas du 
droit des sociétés et qui participe de l'évaluation économique des parts cédées. 
 
La Cour de cassation distingue ainsi le régime des droits d'enregistrement et celui de l'impôt 
sur le revenu.  
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI, les associés des sociétés de personnes 
sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux 
correspondant à leurs droits dans la société et fiscalement, la part de bénéfice qui revient à 
chaque associé est réputée acquise dès la clôture de l'exercice.  

 
 
La répartition de réserves entre les associés ne s'analyse pas en distribution de bénéfices si la 
réserve distribuée consistait uniquement en apports faits par les associés et n'avait pas été 
alimentée par des bénéfices ou produits mis en réserve par la société (CE 29 juillet 1983 n° 
24733 plén).  
Mais une réévaluation libre des immobilisations effectuée par une décision de gestion à la 
date de clôture de l'exercice ne constitue pas des remboursements d'apport.  
Le paragraphe 1 de la documentation administrative de base 4 H-1173, en date du 30 avril 
1988, prévoit que l'option exercée par une société de personnes en faveur de 
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés permet à ses associés de ne pas acquitter d'impôt 
sur le revenu sur les distributions prélevées sur les bénéfices d'exercices clos avant la date à 
laquelle l'option a pris effet.  
Le paragraphe 5 de la documentation administrative de base 4 H-6222, en date du 31 
mai 1989, dispose qu'une distribution, postérieure à l'option pour l'impôt sur les 
sociétés, de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement par une société de 
personnes, est considérée comme un remboursement d'apport ne donnant pas lieu à 
l'impôt de distribution. 

 
 
En revanche, seuls le droit civil et le droit des sociétés régissent les situations appréhendées 
par le droit fiscal en ce qui concerne le régime des cessions d'actions et parts sociales. 

 
Les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance 
d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits 
immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement 

 
L'article 728 du CGI institue ainsi un régime fiscal dérogeant au droit commun.  



 
Il s'agit d'une taxation selon une analyse purement fiscale fondée sur l'objet factuel de la 
cession, indépendamment de la nature juridique réelle de l'opération. C'est ce que traduit 
l'article 292 en précisant qu'il s'applique « quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle 
de la société émettrice . 
 
Les conditions de ce régime sont doubles : 

 d'un côté il faut rechercher l'effet de l'opération, en l'occurrence la jouissance de 
l'immeuble par les acquéreurs des titres sociaux,  

d'un autre côté, il faut que cet effet ait constitué le but poursuivi, puisque le texte vise 
« l'objet » de la convention. 

 
Ces conditions sont ainsi des faits juridiques dont la Cour de cassation contrôle la réunion et 
la pertinence. 
 
Aux termes de l'article 725, dernier alinéa du CGI, le régime fiscal des cessions de droit au 
bail est applicable à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, 
la forme ou la qualification, ayant pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la 
jouissance d'immeubles entrant dans les prévisions du décret 53-960 du 30 septembre 1953 
(repris aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce). 
 
La convention par laquelle le bailleur et le preneur résilient, moyennant indemnité, un bail 
de locaux commerciaux ne peut juridiquement être assimilée à celle par laquelle le preneur 
cède à un tiers son droit au bénéfice du bail (Cass. com. 20 janvier 1987 n° 85-15.142, 
Chaussures Myris). 
 
Il résulte de cette jurisprudence que le critère est l'existence d'un accord entre preneur sortant 
et preneur entrant réalisant, directement ou indirectement, un transfert de la jouissance des 
locaux avec l'accord du bailleur. 

 
 
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans 
conséquence sur les revenus fonciers.  
Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de 
cession des actifs immobiliers (Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299. 
Le transfert de sommes inscrites au compte de capitaux propres « écart de réévaluation » au 
crédit de comptes courants d'associés, dans la mesure où il met fin à la plus-value latente, 
génère un revenu imposable entre les mains des associés entre lesquels sont « réparties » les 
sommes transférées. 
 
Pour l'imposition des associés d'une société de l'article 8 du CGI, il faut s'en tenir aux associés 



présents à la date du fait générateur de l'imposition.  

Dans le cas d'une plus-value immobilière, le fait générateur est la date de sa réalisation. 
 

 
La plus-value retirée de la cession des titres de cette société relève du régime d'imposition des 
plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI. 
CE (na) 22 février 2012 n° 348260, 10e s.-s., Casteleyn 
Pour l'application de l'article 150 UB du CGI, sont regardées comme sociétés à 
prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui 
précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou 
des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation 
industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 
L'immeuble faisant l'objet du financement reste comptabilisé au bilan du bailleur bien que le 
preneur futur propriétaire du bien garde l'essentiel des avantages et des risques inhérents à la 
propriété du bien. Il ne peut donc être inscrit à l'actif du preneur avant la levée de l'option, 
quand bien même ce dernier contrôle le bien qui lui est ainsi donné en location et qu'il pourra 
acquérir en levant l'option. 

 
De manière générale, les rémunérations perçues par l’associé, personne physique, qui gère une 
société civile immobilière non transparente sont imposées dans la catégorie des revenus fonciers 
au même titre que la quote-part du résultat de la société lui revenant. 
Les plus-values de cession d’immeubles appartenant à la société civile immobilière sont im-
posées, selon le régime des plus-values des particuliers, entre les mains de l’associé personne 
physique. 
 
 

CE plén. 24-4-1999 no 412503, Sté FRA SCI  analyse de la jurisprudence Quemener. 
 
L’article 8 du CGI prévoit que les associés des sociétés de personnes sont, lorsque ces sociétés 
n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt 
sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.  
Votre décision Quemener a dégagé dans ce cas, de manière prétorienne, une règle pour le calcul 
de la plus-value réalisée lors de la cession de parts de la société par un associé.  
Elle prévoit, « pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale » compte tenu du régime 
spécifique des sociétés de personnes, que le prix de revient des parts est égal à leur valeur 
d’acquisition : 

1. majorée, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé 
qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant 
la période d’application du régime de l’article 8 du CGI et, d’autre part, des déficits de la 
société qui ont été comblés par l’associé et, 



2. minorée, d’une part, des déficits que l’associé a déduits(8), à l’exclusion de ceux trouvant 
leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contri-
buables un avantage fiscal définitif et, d’autre part, des bénéfices ayant donné lieu à répar-
tition au profit de l’associé. 

Le transfert instantané du bénéfice ou de la perte de la société dans le chef des associés, décou-
lant de la transparence fiscale de la société, n’est pas neutre dans la mesure où il existe un déca-
lage dans le temps entre l’appréhension fiscale des résultats d’une société de personnes, qui est 
réputée avoir lieu dès la clôture de l’exercice fiscal, et leur répartition juridique, qui dépend de 
l’organe social compétent.  
Lorsque le « correctif » que nous avons décrit a été conçu, son objet a été entendu comme visant, 
lors de la cession de ses parts par l’associé, avec application du régime des plus-values, à éviter, 
soit une double imposition (dans le cas de profits réalisés par la société et non distribués), soit 
une double déduction (dans le cas de déficits de la société que l’associé n’a pas été contraint de 
combler). 
 
Initialement dégagé pour les plus-values professionnelles résultant de la cession de parts de socié-
tés de personnes, le correctif a été étendu aux plus-values non professionnelles par la décision 
CE 9-3-2005 no 248825. 
 
Il a ensuite été transposé à la plus-value afférente à l’annulation des parts d’une société de 
personnes faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine en 
application de l’article 1844-5 du Code civil (CE 27-7-2015 no 362025, Sté Matériels Électriques 
Ascenseurs ).  
Dans la continuité de la logique de la décision Quemener, le rapporteur public Émilie Bokdam-
Tognetti justifiait la solution par l’objectif d’éviter le risque d’une double imposition portant sur 
les plus-values latentes révélées et imposées lors de la dissolution de la société de personnes. 
 
Enfin, dans votre décision Lupa, vous avez entendu expliciter la portée de la décision Que-
mener, en jugeant, dans le cas d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine, que 
le correctif ne pouvait trouver à s’appliquer « que pour éviter une double imposition de la société 
qui réalise l’opération de dissolution ».  
 
Vous avez posé cette règle de principe sans en faire concrètement application, dès lors que vous 
n’avez pas réglé l’affaire au fond. 
 
La cour de Paris a tenu compte de votre décision Lupa dans le présent litige, qui se présente dans 
une configuration tout à fait comparable.  
Elle a recherché s’il y avait eu double imposition au niveau de la société FRA SCI et a jugé que 
non en relevant que, la réévaluation de l’immeuble du 35 avenue George V ayant déjà été prise 
en compte dans le prix d’acquisition des titres de la SCI Foncière Costa par la société FRA SCI, 
la circonstance que le profit de réévaluation apparu au niveau de la SCI Foncière Costa ait été fis-



calement appréhendé par la société FRA SCI conformément à l’article 8 du CGI ne saurait révé-
ler à elle seule une double imposition entre les mains de cette dernière. Elle a donc donné raison 
au ministre, sur le terrain de la loi.  
Elle a ensuite écarté le moyen par lequel la société se prévalait, sur le fondement de l’article 
L 80 A du LPF, du rescrit publié le 11 décembre 2007 au Bulletin officiel des impôts sous la réfé-
rence RES 4 FE 2007/54. 
A589 
A932 

 
La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé unique entraîne la 
dissolution d’une société civile immobilière de gestion. 
 
Pour l’associé, il s’agit donc d’une cession à titre onéreux qui entre dans le champ 
d’application de l’article 150A du CGI. 

A577 
 

 
Définition de la notion de société immobilière, tant au regard de la TVA (257-6) que du 
champ des BIC (35-1-1) 
 
la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les sociétés civiles immobilières relevant 
de l'article 1655 ter du CGI doivent se borner à réaliser des opérations de construction, 
d'acquisition, de division, de gestion portant exclusivement sur des immeubles ainsi que sur 
les équipements qui en sont le complément nécessaire. 
Les équipements qui sont le complément nécessaire des immeubles s'entendent notamment du 
chauffage central, de l'isolation thermique, de l'éclairage des parties communes, de la robinetterie, 
des cuisines et des salles d'eau intégrées. 

 

 
A51 
 
; 
8.6 Les taxes d'urbanisme 
 
 8.6.1 La taxe locale d'équipement, la taxe d’aménagement 
 
CE 9e ch. 27-12-2019 no 420404, min. de la cohésion des territoires c/ A. 



La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins 
de dix ans, qui avait été régulièrement édifié, suppose que la construction 
autorisée ait la même affectation, les mêmes dimensions, la même implantation 
que l’ancien bâtiment, qu’il ne présente que des aménagements 
intérieurs et extérieurs mineurs et ne diffère que légèrement de la construction 
à laquelle il se substitue (CE 6-12-2013 no 103884).  
Le Conseil d’État a regardé comme une modification mineure une légère 
surélévation d’un pylône de téléphonie mobile (CE 13-12-2006 no 284237, 
Caituccoli).  
Mais l’identité entre les deux constructions n’est pas retenue en cas de 
surélévation d’un étage (CE 29-12-1993 no 131613, Sté de Torres ; CE 30-12-
2014 no 360082) ou en cas de bâtiment unique remplaçant plusieurs (CE 14-12-
2017 no 407165, Mme Clément et autres) 

 

 
 

 
 

 
Le fait qu’un constructeur réalise indûment des travaux pour une commune ne lui permet pas 
d’échapper à la TLE. 
Il ne peut qu’en poursuivre le remboursement devant les autorités administratives 
 
En cas de transfert du permis de construite, la TLE est due par le bénéficiaire du transfert, qui 
devient le redevable, le titulaire initial du permis n’est plus tenu qu’à une obligation de solidarité 
article 1929 , 4 du CGI 
 
 
Une construction constituée, sur un soubassement sommaire, d'un abri ouvert destiné à 
stocker du bois et d'un local clos destiné à remiser des bicyclettes, d'une surface utile de 7,8 
m2 , qui, compte tenu de son éloignement du bâtiment principal et de l'absence de tout 
raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité, n'est pas utilisable pour 
l'habitation, doit être rangée dans la catégorie des constructions légères non agricoles et 
non utilisables pour l'habitation 
 
 
Sur la procédure à retenir par l'administration pour procéder à un rappel de TLE ou 
de participation pour dépassement du COS 
 
Le conseil d'Etat considère que l'article L 55 du LPF se réfère à tous impôts, droits et taxes, ainsi 



qu'aux redevances ou sommes quelconques dues en vertu du CGI, et qu'il s'applique donc à 
l'établissement tant de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du CGI, que de la 
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols visée à l'article R 332-9 du 
Code de l'urbanisme, dès lors que cette dernière contribution fiscale ne peut, eu égard à l'objet 
auquel elle s'applique, être regardée comme une imposition directe perçue au profit des 
collectivités locales échappant, en application de l'article L 56 du LPF, aux règles définies à 
l'article L 55 du même Livre, et alors même que cette participation n'est pas due en vertu du CGI. 
 
Il en résulte que lorsqu'il est établi, par procès-verbal, que le bénéficiaire d'un permis de construire 
a édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés, en application de l'article R 421-
4 du Code de l'urbanisme, en vue de la liquidation des impositions dues à raison de ces 
constructions, l'administration doit être réputée constater une insuffisance, omission, inexactitude 
ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de ces impositions, au sens de l'article 
L 55 du LPF. 
 
Ni les dispositions de l'article 1723 quater, II du CGI relatif à la taxe locale d'équipement, ni celles 
de l'article R 332-9 du Code de l'urbanisme relatif à la participation pour dépassement du 
coefficient d'occupation des sols, n'ont eu pour objet ou pour effet d'instituer une procédure de 
taxation d'office, excluant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du 
LPF, dans le cas de constructions réalisées en infraction aux obligations résultant du permis de 
construire délivré au constructeur. 
 
Il en résulte que, lorsque l'administration entend assujettir un contribuable à des compléments 
de taxe locale d'équipement ou de participation pour dépassement du coefficient d'occupation 
des sols, à raison de constructions réalisées en infraction aux obligations résultant du permis 
de construire délivré au constructeur, elle est tenue de respecter la procédure de redressement 
contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF. 
 
La taxe locale d'équipement et les autres taxes d'urbanisme établies selon les mêmes règles 
sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif 
délivré par le directeur départemental de l'équipement ou le maire, par application de l'article 
L 421-2-1 du Code de l'urbanisme. 
Ces taxes font ensuite l'objet d'un avis d'imposition qui a pour seule fonction d'informer le 
contribuable du montant de l'imposition mis à sa charge par le titre de recettes. L'article L 
255 A du LPF n'impose nullement la signature de cet avis d'imposition. 
 
Un tribunal administratif commet une erreur de droit !!!!!!! en regardant l'avis d'imposition 
comme valant titre de recettes et en jugeant qu'il ne satisfaisait pas, faute de signature, aux 
exigences de l'article L 255 A du LPF. 
 
 
En l'absence de permis de construire, l'administration n'est pas tenue de suivre la 
procédure contradictoire de redressement (CE 30 juillet 2003 n° 237319, Secrétaire 



d'Etat au logement c/ Nugier  ; CE 5 septembre 2007 n° 211508, Sulzer). 
En revanche, en cas de non-conformité de la construction au permis, la procédure 
contradictoire de redressement doit, en principe, être suivie (CE 7 janvier 2000 n° 189992, 
Secrétaire d'Etat au logement c/ Rado  ; CE 21 décembre 2007 n° 292401, min. c/ Lacombe). 
 
Toutefois, dans l'hypothèse (CE 16 avril 2010 n° 305835, 8e et 3e s.-s., Genre), où la 
construction édifiée est par sa nature et son objet différente de celle pour laquelle le permis 
de construire avait été délivré, le Conseil d'Etat estime que la construction doit être réputée 
faite sans permis de sorte que le constructeur est lui-même réputé n'avoir déclaré aucun des 
éléments servant au calcul des taxes d'urbanisme.  
 
En l'espèce, les intéressés avaient demandé et obtenu un permis de construire pour 
l'édification d'un hangar agricole et avaient construit à la place deux logements et deux abris 
de jardin. 
 
 
Les cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses 
des conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de taxe complémentaire 
à la taxe locale d'équipement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles 
afférentes à une autorisation de construire doivent être établies par l'administration dans le 
délai prévu par l'article L 274 A du LPF expirant au 31 décembre de la quatrième année 
suivant l'année de la délivrance du permis de construire. 
 
Le nouveau titulaire du permis de construire ne peut être rendu redevable que des taxes 
d'urbanisme encore exigibles à la date du transfert, le transfert de permis de construire ne 
constituant pas un nouveau fait générateur d'imposition. 
 
Il précise également que le point de départ du délai est la date de transfert du permis de 
construire, alors que la société requérante retenait la date de délivrance du permis de 
construire au titulaire initial.  
 
La solution est conforme à l'adage contra valentem... selon lequel la prescription ne saurait 
courir contre celui qui est empêché d'agir. L'administration ne peut établir le titre de recette 
à l'encontre du nouveau titulaire du permis de construire qu'à partir du transfert de ce dernier. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 10-12-2021 no 431472 
 
Les contribuables assujettis à la taxe d’aménagement en raison d’une construction sans autorisa-
tion n’ont pas droit à l’ensemble des garanties de la procédure de rectification contradictoire 
(Rapprocher pour la TLE CE 30-7-2003 no 237319, SE au logement c/ Mme ). 
 
 Pour autant, ils ne sont pas placés hors du champ des droits de la défense.  



 
Pour exercer leurs droits, ils doivent avoir accès, s’ils le demandent, aux documents sur lesquels 
l’administration s’est fondée pour asseoir l’imposition.  
 
En l’espèce, l’assujettissement à la taxe d’aménagement est fondé sur le procès-verbal d’infrac-
tion.  
La question qui était posée était de savoir si l’administration pouvait refuser de communiquer au 
contribuable ce procès-verbal en invoquant les dispositions de l’article 11 du CPP relatives au se-
cret de l’enquête, dès lors que le procès-verbal d’infraction est un acte de procédure judi-
ciaire et que, une fois transmis au procureur de la République, il devient un élément de la procé-
dure pénale. 
 
Le Conseil d’État répond par la négative à cette question.  
 
En effet l’agent de l’administration qui a établi l’imposition, n’est pas au nombre des personnes 
qui concourent à la procédure d’enquête au sens de l’article 11 du CPP.  
L’agent qui a dressé le procès-verbal est tenu de le transmettre à l’administration fiscale puisque, 
sans ce procès-verbal, elle ne pourrait pas asseoir l’imposition.  
 
Mais la procédure d’imposition est étrangère à la procédure pénale d’enquête et le contribuable, 
en application des principes régissant les droits de la défense, est en droit d’obtenir de l’adminis-
tration le document qui fonde son imposition. 
 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 11-1-2019 no 407313, SARL Imeo et SCCV Solanga 
Le transfert du permis de construire ne modifie pas le fait générateur de la taxe locale 
d’équipement, qui demeure le permis initial, mais a pour effet de désigner un nou-
veau bénéficiaire du permis et par suite un nouveau redevable de la taxe. 
La décision explicite la règle de droit applicable dans le cas où un titre de recette a 
été émis avant le transfert de l’autorisation de construire et prolonge, dans le silence 
des textes 
 
Il en résulte que si la totalité de la taxe locale d’équipement reste exigible à la date 
du transfert de permis, le nouveau bénéficiaire de celui-ci est redevable de la totalité 
de cette taxe et que si seule une fraction reste exigible, seule cette fraction a désor-
mais pour redevable légal ce nouveau bénéficiaire. 
 
 
 



 
Pour CE 9e-10e ch. 25-3-2021 no 431603, 431605, 431606, 431607, 431609, SCCV Villa 
Florence et autres , les travaux de construction réalisés par chaque société requérante ayant été 
précédés de la démolition totale des bâtiments existants, l’opération réalisée doit être regardée 
comme une reconstruction, de sorte que l’assiette de la taxe d’aménagement doit être calculée sur 
la base de la surface totale des constructions nouvellement créées. 
 
 
 
 
 
 
CE (na) 10e ch. 20-5-2021 no 447245, SCI Rochereau  
Lorsque les travaux de construction d’un nouvel immeuble ont été précédés de la démolition to-
tale des bâtiments existants, l’opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de 
sorte que l’assiette de la taxe d’aménagement est calculée sur la base de la surface totale des 
constructions nouvellement créées sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée (CE 25-
3-2021 no 431603 et autres, SCCV Villa Florence et autres ). 
 
Le litige présentait à juger une question différente.  
 
La société avait fait reconstruire un ensemble immobilier d’une superficie supérieure à l’im-
meuble qui avait été détruit par un incendie.  
 
Elle avait fait valoir en vain devant le tribunal administratif que seul l’excédent de surface devait 
être soumis à la taxe d’aménagement. 
 
Certes en vertu du 8o de l’article L 331-7 du Code de l’urbanisme, pour les parts communales ou 
intercommunales de la taxe d’aménagement, et de l’article L 331-8 du même Code pour les parts 
départementales et régionales de cette taxe, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit 
ou démoli depuis moins de dix ans est exonérée de cette imposition. 
 
Le pourvoi n’est pas admis.  
 
La décision se situe dans le prolongement du raisonnement retenu par la décision SCCV Villa 
Florence et autres précitée.  
 

En dehors de l’hypothèse d’une reconstruction à l’identique, qui est 
exonérée, une construction nouvelle après sinistre d’un immeuble 
d’une surface supérieure à l’emplacement de l’ancienne construction 



détruite emporte assujettissement à la taxe d’aménagement sur l’en-
semble de la surface sans exonération partielle. 
 
 
 
 
CE (na) 10e ch. 29-12-2021 no 448674, Sté IF ZCN Investissement confirme cette position avec 
le refus d’admission du pourvoi formé contre le jugement du 12 novembre 2020 par lequel le 
tribunal administratif de Strasbourg a notamment jugé que la taxe d’aménagement devait être 
calculée sur la base de la totalité de la surface de la nouvelle construction sans qu’il y ait lieu de 
déduire la surface correspondant aux bâtiments préexistants démolis dans le cadre de l’opération. 
Le tribunal administratif avait anticipé la réponse qui sera donnée postérieurement à son juge-
ment par le Conseil d’État pour le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement en cas de démoli-
tion totale des bâtiments existants suivie de la construction de nouveaux bâtiments (CE 25-3-
2021 nos 431603, 431605, 431606, 431607, 431609, SCCV Villa Florence) 
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 17-3-2022 no 453610, min. c/ X.  
Jurisprudence sur la détermination du ou des redevables de la taxe d’aménagement en cas de plu-
ralité de bénéficiaires du permis de construire sur un terrain. 
 
La question a déjà été tranchée dans le cas où le terrain doit faire l’objet d’une division en pro-
priété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux (CE 19-6-2019 no 413967, min. de la co-
hésion des territoires c/ A ).  
Cette décision a retenu dans une telle hypothèse que l’administration compétente pouvait mettre 
cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces 
bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de 
perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.  
 
Elle a aussi donné dans cette hypothèse le mode d’emploi de cette règle en précisant que l’auto-
rité administrative compétente pouvait légalement émettre un titre de perception à l’encontre de 
l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvre-
ment de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux 
autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux 
constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain. 
 
Le litige correspondait ici à une hypothèse radicalement différente puisque le terrain avait été di-
visé avant la demande de permis de construire et que l’administration connaissait la répartition 
des surfaces de plancher entre les bénéficiaires du permis.  
 



Cette situation était assez singulière.  
 
Chaque bénéficiaire pouvait demander un permis de construire pour la construction sur la partie 
divisée du terrain le concernant. 
 
Le Conseil d’État retient, par sa décision la même analyse que dans ce précédent.  
 
La décision se fonde sur les dispositions de l’article L 331-6 du Code de l’urbanisme retenant une 
pluralité de redevables de la taxe d’aménagement lorsque ceux-ci sont les bénéficiaires d’un 
même permis de construire dont la date de délivrance constitue le fait générateur de cette taxe.  
 
La question de la date de la division du terrain est à cet égard dépourvue d’incidence. 
 
Ainsi lorsque l’intégralité de la taxe a été mise à la charge d’un seul des bénéficiaires du 
permis, la répartition de la charge fiscale définitive entre tous les bénéficiaires doit se faire 
à son initiative dans le cadre de rapports de droit privé. 
 
 
 
 
 
CE QPC 8e-3e ch. 31-3-2022 no 460168, SCI Aix Lesseps et Tubingen Taxe d’aménagement.  
Il résulte des dispositions des articles L 331-1, L 331-6 et L 331-10 du Code de l’urbanisme que 
la taxe d’aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l’article 
L 331-10 précité, créée à l’occasion de toute opération d’aménagement, de construction, de re-
construction ou d’agrandissement de bâtiments. 
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nou-
veaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe 
d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait 
lieu d’en déduire la surface supprimée. 
Il en va de même lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une 
partie divisible de bâtiments existants. 
Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence une augmen-
tation nette de la surface d’un bâtiment préexistant.  
Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, 
de la surface supprimée. 
 
A28 
 

 



Un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre 
les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des 
services communs, peut bénéficier de l'exonération de la taxe locale d'équipement prévue par 
l'article 1585 C, II du CGI si ces locaux annexes sont nécessaires, eu égard à la situation des 
personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de 
leurs logements. 
 
TRES IMPORTANT !!, pour CE (na) 9e ch. 13-3-2019 no 421085, SCI Ganneron Saint-
Michel  
 
une société civile immobilière qui a conclu avec un organisme de gestion d’une école catholique 
un bail à construction en vue de la mise à disposition de cet organisme d’un terrain pour y cons-
truire un lycée n’est pas fondée à prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe locale d’équipe-
ment prévue à l’article 317 bis, 2o de l’annexe II au CGI  
 
dès lors que le permis de construire lui a été délivré  
 
et n’a pas été transféré à l’organisme de gestion ayant vocation à recevoir la possession du bâti-
ment  
 
et qu’il n’est pas établi que ce dernier aurait supporté la charge financière des travaux. 
 
Les personnes énumérées au 2° de l’article 317 bis sont susceptibles de bénéficier de 
l’exonération de la TLE pour les constructions édifiées pour l’exercice de leurs activités. 
Mais si le permis de construire est délivré au nom d’une structure qui ne relève pas 
directement du 2° de l’article 317bis (par exemple une SCI) qui ensuite conclu un bail avec 
l’organisme relevant du 2° de l’article 317bis, l’exonération ne s’applique plus , 
l’exonération ne concerne que le bénéficiaire direct du permis de construire . 

!!! 

 

 
Il résulte des dispositions de l’article L 331-14 du Code de l’urbanisme que le taux de 1 % prévu 
au dernier alinéa de cet article ne s’applique qu’en l’absence de toute délibération communale 
fixant le taux de la taxe d’aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait 
usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un 
taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les con-
ditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année. 
CE 3e-8e ch. 24-4-2019 no 417980, min. de la cohésion des territoires et des relations avec les 



collectivités  
 
La lettre de l’article L 331-14 du Code de l’urbanisme sur ce point est ambiguë.  

 
Le Conseil d’État déduit des travaux parlementaires que le législateur (LFR pour 2010) a 
entendu garantir, comme dans le régime antérieur de la taxe locale d’équipement, la stabilité 
des taux. Cette stabilité est assurée par la reconduction automatique, d’une année sur l’autre, 
du taux initialement voté (supérieur à 1 %), sauf nouvelle délibération. 
 
La pratique dominante des collectivités territoriales (si l’on en croit du moins les 
affirmations non contestées du ministre) n’est pas en elle-même un élément qui peut vous 
guider dans l’interprétation de la loi, car une pratique majoritaire peut néanmoins être illégale. 
 Toutefois, elle conforte l’idée que la thèse défendue par le ministre est celle qui se situe dans 
la continuité du régime antérieur et est ainsi la plus fidèle à l’intention du législateur.  
Si les collectivités territoriales n’ont pas pris la peine de renouveler leur première délibération, 
c’est avant tout parce qu’elles ont continué à faire comme avant. 

! 
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CE (na) 10e ch. 29-12-2021 no 456819, min de la transition écologique c/ GIE des Trois Moulins 
L’article L 331-7, 3o du Code de l’urbanisme exonère de la part communale ou intercommunale 
de la taxe d’aménagement, dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plan-
cher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les ani-
maux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage 
des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des pro-
duits provenant de l’exploitation. 
Le caractère limitatif de la liste des constructions exonérées dans les exploitations agricoles a 
pour effet de maintenir dans le champ d’exigibilité de la taxe d’aménagement toutes les autres na-
tures de locaux telles que les bureaux, les surfaces de vente, ou les logements des exploitants ou 
du personnel. 
La non-admission par le Conseil d’État du pourvoi du ministre de la transition écologique formé 
contre le jugement du tribunal administratif, ayant jugé que les dispositions de cet article n’impo-
saient pas une condition de localisation des constructions exonérées, traduit la prise en compte 
par le juge de l’objet de cette exonération qui vise les locaux qui sont destinés au fonctionnement 



des exploitations et coopératives agricoles et non les seuls locaux situés au siège de l’exploitation 
agricole. 
La doctrine administrative semble d’ailleurs aller en ce sens en ce qu’elle précise que, « lorsque 
des serres ou des locaux destinés à abriter les récoltes ou à héberger les animaux ne sont pas liés à 
des exploitations ou coopératives agricoles, leur surface est taxable » et n’exige donc pas une 
condition de localisation des locaux au siège de l’exploitation (Circ. logement du 18-6-2013 no 1-
3-1-3 : BO Écologie 10-7-2013). 
 
 8.6.2 La redevance pour construction de bureaux en Ile de France 
 
Sur le fait générateur de la taxe 
 
La délégation de pouvoir au profit des maires que prévoit le premier alinéa de l'article R 424-1 du 
Code de l'urbanisme peut être instituée pour l'ensemble des impositions dont la délivrance du 
permis de construire constitue le fait générateur et non pas seulement pour celles qui sont assises 
et liquidées par le directeur départemental de l'équipement. 
  
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux entre, pour l'application de cet 
article, dans la catégorie des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur 
 
Le Conseil d'Etat considère que la redevance doit suivre le même  régime que les autres taxes 
d'urbanisme telles que la taxe locale d'équipement, la participation pour dépassement du plafond 
légal de densité, la participation pour dépassement de COS 
A889 
 
 

8.6.3 La redevance d’archéologie préventive 
 
Pour CE 9e-10e ch. 16-11-2016 no 383687, Institut national de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap) c/ SNC Altarea Les Tanneurs , le litige posait la question de savoir s’il y avait lieu 
de faire application des règles posées par le contentieux général regardant comme sans incidence 
sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement au juge l’omission de la mention de 
l’obligation de former un recours préalable obligatoire ou des règles applicables dans le conten-
tieux fiscal que ce soit dans le contentieux d’assiette. 
La loi applicable est celle en vigueur à la date d’émission du titre de recettes et non celle en vi-
gueur lors du fait générateur de la redevance.  
En l’espèce la loi 2003-707 du 1er août 2003, ayant soumis aux règles fiscales le régime de la re-
devance d’archéologie préventive qui relevait antérieurement du contentieux général, était appli-
cable pour le titre de recettes en litige émis le 21 septembre 2009 alors même que le fait généra-
teur de cette redevance était antérieur à cette loi, le titre initialement émis le 20 septembre 2002 
ayant été annulé pour un vice de forme. 
 



Le champ d’application de la redevance d’archéologie préventive, résultant de l’article 
L 524-2 du Code du patrimoine, soumet à cette redevance toute personne publique ou privée pro-
jetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui, notamment, donnent lieu à une étude 
d’impact en application du Code de l’environnement.  
Mais cette disposition ne détermine pas le fait générateur de cette redevance lequel, fixé par l’ar-
ticle L 524-4 du même Code, prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que, pour les tra-
vaux et aménagements autres que ceux mentionnés soumis à autorisation ou à déclaration préa-
lable en application du Code de l’urbanisme, à l’exception des lotissements, et donnant lieu à une 
étude d’impact, à l’exception des zones d’aménagement concerté, ce fait générateur était l’acte 
qui décidait, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en déterminait 
l’emprise. 
Dès lors qu’un projet nécessitait un permis d’aménager au titre du lotissement envisagé et une 
autorisation de défrichement, le fait qu’il donnait lieu à étude d’impact conduisait seulement à ce 
que la personne projetant d’exécuter les travaux fût redevable de la redevance mais la remise de 
cette étude ne constituait pas le fait générateur de celle-ci. 
 

Dès lors qu’il concerne la détermination du redevable de l’impôt, un litige se rat-
tache au contentieux d’assiette et non du recouvrement (CE Plén. 15-4-1983 
no 24391 ; CE 12-1-2004 no 249938, Comité interprofessionnel du logement So-
lendi ).  
Ce contentieux d’assiette est jugé, pour la taxe d’aménagement, selon les règles ap-
plicables en matière d’impôts directs locaux en application de l’article L 331-31 du 
Code de l’urbanisme, c’est-à-dire confié au juge administratif.  
 
Par contre,  Le produit de la redevance d'archéologie préventive, instituée par les 
dispositions de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préven-
tive, reprises à l'article L 524-2 du Code du patrimoine, est, en vertu de l'article 8 de 
la même loi maintenant codifié sous l'article L 524-11 du même Code, reversé à l'Ins-
titut national des recherches archéologiques préventives, établissement public natio-
nal à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du 
Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un 
groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre 
service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réali-
sés sur leur territoire.  
 
Compte tenu de ces conditions d'affectation, le litige relatif à cette redevance ne sau-
rait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R 222-13 du 
Code de justice administrative. 
 
 
Nonobstant la circonstance qu'elle soit due par les bénéficiaires d'autorisations de 



construire et que son assiette soit régie par l'article 1585 D du CGI comme celle de 
la taxe locale d'équipement, le litige relatif à cette redevance n'est pas au nombre de 
ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier 
ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R 811-1 
du Code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable. 
CE 23 décembre 2010 n° 307984, 9e et 10e s.-s., min. c/ SCI des Vernes 

 
Dès lors, le recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménage-
ment durables dirigé contre le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de 
Besançon en tant qu'il accorde une décharge partielle de la redevance d'archéologie 
préventive à la SCI des Vernes doit être regardé comme un appel relevant de la 
compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; 
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12   RECOUVREMENT   12RC 
 
Pour être regardé comme s’étant libéré de sa dette fiscale, un contribuable doit prouver deux 
points : 

1 les chèques qu’il a fait ont bien été présenté en paiement des impositions 
concernées 

2 les comptes sur lesquels les chèques ont été tirés étaient approvisionnés 
A750 
 
 
Pour procéder au recouvrement de l’impôt du par une société civile auprès de ses associes, 
l’administration doit respecter deux limites qui sont fixées par le Code Civil. 
 1) art. 1858  le recouvrement doit avoir été poursuivi en vain auprès de la société 
 
 2) art. 1857  le recouvrement ne peut porter que sur la part qui correspond aux droits 
des associes dans la société. 
A677 
 

Jurisprudence relative à la représentation de l’Etat dans les instances en recouvrement: 
A698 

 
Selon l’article 410 annexe II du CGI, chaque fonctionnaire des impôts ou des douanes 
peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions qui 



sont fixées par le directeur général des impots ou le directeur général des douanes. 

 
Pour ces délégations de signatures, un affichage est une mesure de publicité suffisante 
dès lors qu’il est fait sur des panneaux spécialement aménagés et aisément consultables 
par les usagers. 

 
Bien noter que la charge de la preuve de cet affichage repose sur l’administration 

A1038 
 

; 
12.1 Le recouvrement par les comptables de la DGI 
 
L’engagement de la solidarité du propriétaire d’un fonds de commerce dépend largement 
du pouvoir d’appréciation laisse au comptable des impôts qui n’est pas tenu d’avoir épuisé 
au préalable tous les moyens dont il dispose pour contraindre le locataire. 
Le Conseil d'Etat estime que, compte tenu de la lettre de l'article 1684, 3 du CGI, la solidarité 
du propriétaire du fonds de commerce ne s'étend pas à la pénalité d'assiette mise à la charge 
de l'exploitant du fonds de commerce en cas de mauvaise foi. 
 
Le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location étant solidairement responsable, 
avec l'exploitant, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds a qualité 
pour contester sans mandat l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux assigné à son 
locataire (CE 13 mars 1950 n° 1887 : Lebon p. 164).  
Mais si ce propriétaire a saisi le juge d'un contentieux du recouvrement, il ne peut utilement 
invoquer des moyens qui se rapportent au contentieux d'assiette ( CE 16 avril 2010 n° 313456, 
Kaspereit). 
 
La solidarité est également applicable entre co-donataires. 
 
En ce qui concerne les associés d'une société en nom collectif débitrice d'impôts,  

toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à 
l'égard de la personne même qui doit exécuter et  

le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des 
associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre 
exécutoire pris contre eux. 
 
Le comptable chargé du recouvrement n'a pas qualité pour se délivrer à lui-même le titre.  
Il doit le demander au service d'assiette, et non au juge de l'impôt, lorsque, comme en 
l'occurrence, la solidarité est de plein droit (CGI art. 1684, 3). 
 
 



Le débiteur solidaire poursuivi aura évidemment la faculté de contester ce titre.  
 
En application de l'article L 281 du LPF, la contestation de la régularité en la forme relèvera 
du juge de l'exécution tandis que la contestation sur le fond relèvera du juge de l'impôt, ce 
qui impliquera une question préjudicielle, par exemple si la personne poursuivie conteste sa 
qualité de débiteur solidaire ou l'exigibilité de l'impôt contre le débiteur principal. 
A460 
 
; 
12.1.1 L’action en recouvrement des comptables de la DGI 
; 
Lorsqu'un comptable public français agit dans le cadre de l'assistance internationale au 
recouvrement prévue par les articles L 283 A et L 283 B du LPF, il doit, selon l'article L 283 
B, recouvrer les créances étrangères selon les modalités applicables aux créances de même 
nature nées sur le territoire national, à l'exception des règles relatives au privilège du Trésor 
et à la prescription de l'action en recouvrement. 
 

 
 

 
 
Cass. com. QPC 9-3-2022 no 21-21.885 F-D, SCI Les Roches  
« L’article 1920, 2- 2o du CGI, tel qu’interprété par la Cour de cassation comme conférant un 
droit de suite au privilège spécial du Trésor, est-il contraire à l’objectif de valeur constitution-
nelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi tel qu’il résulte des articles 4, 5, 6 et 16 de la Dé-
claration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit au recours effectif garanti 
par l’article 16 de cette déclaration et au principe de la séparation des pouvoirs, au principe selon 
lequel le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et no-
tamment son article 34, ainsi qu’au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration du 
26 août 1789 ? » 
 
La question posée présente un caractère sérieux au regard, notamment, du droit de propriété ga-
ranti par l’article 2 de la Déclaration du 26 août 1789. 
 
En effet, le droit de suite, dont est assorti le privilège spécial mobilier du Trésor par l’ar-
ticle 1920, 2-2o du CGI, a pour effet de faire supporter la taxe foncière à une personne qui 
n’était initialement ni légalement redevable de l’impôt ni solidairement tenue à son paie-
ment. 
 
La question est renvoyée au Conseil constitutionnel. 



 
Sur la jurisprudence reconnaissant l’existence d’un droit de suite attaché au privilège spécial mo-
bilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière, dont la conséquence est de rendre pos-
sible la saisie des récoltes, fruits, loyers et revenus de l’immeuble après sa cession par le rede-
vable de la taxe foncière, cf. Cass. com. 28-3-2006 no 03-13.822 FS-PB, Sté Faco , Cass. com. 
19-1-2010 no 09-65.472 F-D, Sté Faco . 
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12.1.1.1 La phase préliminaire aux poursuites 
; 
12.1.1.1 La phase préliminaire aux poursuites 
 
Bien noter que les comptables publics sont investis PERSONNELLEMENT d’un 
mandat de représentation de l’Etat pour recouvrer les impôts. 
En conséquence, ils ont SEULS la qualité pour agir. 

 
Si le document de recouvrement, par exemple une déclaration de créances faite dans le 
cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, est signée « RECETTE DES 
IMPOTS », il y a irrecevabilité de l’action du comptable, laquelle constitue une fin de 
non-recevoir. 
 
Cette fin de non-recevoir, qui peut être déposée « en tout état de cause », sans que celui 
qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief, a un caractère d’ordre public. 

 
Cela entraine un vice de forme, le défaut de qualité pour agir devant le juge du fond, 
qui peut cependant être réparé par l’intervention, AVANT QUE LE JUGE NE STATUE, 
de la personne qui a qualité pour agir, dans l’exemple le receveur, en substitution de 
celle privée de cette qualité. 
Cette personne devient alors la partie à l’instance et l’irrecevabilité est écartée. 

 
Aux termes du premier alinéa de l'article R 281-5 du LPF : « Le juge se prononce 
exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service.  
Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que 
celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que 
ceux exposés dans ces mémoires. 
Noter cependant que la jurisprudence du juge administratif pour l'application de l'article R 
281-5 du LPF est moins rigoureuse que celle du juge judiciaire.  



Elle admet que, si cet article fait obstacle à l'invocation de faits nouveaux et à la production 
de pièces justificatives nouvelles par rapport à la demande adressée au trésorier-payeur 
général, il n'interdit pas au contribuable de présenter des moyens de droit nouveaux devant 
le juge. 
Pour sa part le juge judiciaire estime que le litige soumis au tribunal est entièrement délimité 
par le contenu de la demande préalable adressée à l'administration. 
 

 
Un moyen relatif à l'absence de la lettre de rappel prévue par l'article L 255 du LPF 
préalablement aux poursuites se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuites et 
non à l'exigibilité de l'impôt.  

Le juge administratif est donc incompétent pour en connaître. 
 
Le juge administratif est normalement incompétent pour statuer sur la régularité d'un avis à 
tiers détenteur. 
Il en va différemment lorsque le juge administratif doit apprécier si les conditions de 
signification d'un acte de poursuite ont permis à celui-ci d'interrompre le cours de la 
prescription 
A994 

 
12.1.1.1.1 L’avis de mise en recouvrement 
 
L’avis de mise en recouvrement doit comporter les éléments de calcul des impositions 
litigieuses, doit comporter les références aux avis d’imposition qui indiquent les 
éléments de calcul pour satisfaire aux prescriptions de l’article R256-1 du LPF. 
 
Le loi de finances rectificative du 30.12.1999 a validé les AMR émis suite à des 
notifications effectuées avant le 1.1.2000, en précisant leur validité dès lors qu’ils 
renvoient à une notification comportant tous les éléments du calcul. 
 
En conséquence, il ne doit pas y avoir de contradiction entre un AMR et la notification 
de redressement sous peine de priver le redevable de la connaissance exacte des 
indications qui doivent être portées à sa connaissance (article 256-1, s). 
 
Cette jurisprudence se rattache au principe de légalité de l'impôt. 
 
Un AMR qui mentionne des pénalités et en précise le taux mais qui se réfèrent à des 
documents qui ne précisent pas la période de liquidation des pénalités est irrégulier car il ne 
comporte pas la mention des éléments de calcul des pénalités. 
 
Une mention « taxes sur le chiffre d’affaires » portée dans la colonne nature des droits d’un 
AMR est une indication nécessaire à la connaissance des droits objets de l’avis dès lors que 



celui-ci ne pouvait se rapporter qu’au seul rappel de TVA mis à la charge d’une société à 
raison de son activité. 
 
Si la motivation d’un AMR se réfère à la notification de redressement, elle ne sera régulière 
que si la notification contient de manière précise toutes les indications qui doivent être 
portées à la connaissance du redevable, selon l’article R256-1 du LPF. 
 
La procédure d'imposition est irrégulière lorsque les actes, notamment la notification 
de redressement (aujourd'hui proposition de rectification) et l'avis de mise en 
recouvrement, ne désignent pas exactement les impôts réclamés.  
 

Cette!!!! irrégularité est caractérisée lorsque les actes mentionnent les droits 
d'enregistrement au lieu de la taxe de publicité foncière. 
 
La Cour de cassation sanctionne une absence de rigueur des services fiscaux dans la 
rédactions des actes, d'où procéde un risque de confusion entre droits d'enregistrement et taxe 
de publicité foncière 
 
La désignation exacte des impôts réclamés est une condition essentielle de la régularité 
de la procédure de redressement. L'irrégularité atteint tous les actes contenant l'erreur 
de désignation et tous ceux qui sont dans leur dépendance. Cette conséquence est notable 
dans l'hypothèse où l'avis de mise en recouvrement est motivé par référence à la notification 
de redressement (aujourd'hui proposition de rectification).  
 
L'annulation s'étend aux impôts et pénalités additionnels aux droit principaux réclamés sous 
une fausse dénomination. 
 
Il est constant que la procédure d'imposition est irrégulière lorsque les actes, notamment la 
notification de redressement (aujourd'hui proposition de rectification) et l'avis de mise en 
recouvrement ne désignent pas exactement les impôts réclamés. Cette irrégularité est 
caractérisée lorsque les actes mentionnent les droits d'enregistrement au lieu de la taxe de 
publicité foncière (Cass. com. 6 mars 2007 n° 05-18.108 ; Cass. com. 2 décembre 2008 n° 
08-11.051 ; Cass. com. 2 décembre 2008 n° 08-11.051 et en dernier lieu, CA Bordeaux 12 
septembre 2012 n° 11/03002). 
 
Un avis de mise en recouvrement doit être annulé dès lors que tant la notification de redressement 
que l'avis de mise en recouvrement mentionnent au lieu de la taxe de publicité foncière celle des 
droits d'enregistrement, de sorte que l'avis qui demandait le paiement de « droits d'enregistrement 
» ne contenait pas l'indication exacte de la nature des impositions réclamées. 
Cass. com. 2 décembre 2008 n° 08-11.051 (n° 1242 F-D), DGI c/ Gaon 
 
 
Depuis l'intervention du décret 2004-1469 du 23 décembre 2004, l'article R 256-1 ne vise plus 
expressément l'article L 48 du LPF mais la solution conserve sa valeur dans la mesure où, dans sa 



nouvelle rédaction, ce texte indique que l'avis de mise en recouvrement doit se référer à la propo-
sition de rectification ou, en cas d'imposition d'office, à la notification adressée dans le cadre de 
cette procédure, et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modifi-
cation des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. 
 
 
L’associé d’une société civile qui ne relève pas du régime des sociétés de capitaux est le rede-
vable de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier 
appartenant à cette société, alors même que cet impôt a été versé par la société cédante au jour de 
la cession.  
Toutefois, la société civile est tenue, en application de l’article 150 VF du CGI, à une obligation 
de paiement de cet impôt au même titre que ses associés.  
Par suite, l’administration est fondée à établir un avis de mise en recouvrement au nom de la so-
ciété pour lui réclamer le paiement de l’ensemble des sommes qu’elle aurait dû verser en applica-
tion des articles L 256 et R 256-2 du LPF. 
CAA Paris 16-2-2017 no 15PA01239, Sté Vanves Solferino  
 
 
 
Il se déduit des circonstances suivantes qu’un avis de mise en recouvrement comportait les men-
tions prévues par l’article R 256-1 du LPF : 

• – l’avis de mise en recouvrement mentionnait le montant des droits et intérêts de retard 
réclamés et faisait référence à la proposition de rectification ainsi qu’aux observations en 
réponse de la contribuable, 

• – la proposition de rectification indiquait les articles du CGI fondant le redressement envi-
sagé et citait les articles 885 A, 885 D, 885 E, 885 G, 885 S, 761 du CGI ainsi que L 17, 
L 55 et L 180 du LPF en reproduisant les dispositions pertinentes, 

• – cette proposition était conforme aux dispositions de l’article L 57 du LPF. 
Cass. com. 29-3-2017 no 15-25.962 F-D  
Selon une jurisprudence constante, la motivation par référence à d’autres documents notifiés est 
admise en principe (Cass. com. 18-5-1993 no 91-10.674 P ; Cass. com. 30-11-1999 no 97-
19.239 D ), même dans des situations complexes (Cass. com. 11-1-2000 no 97-16.257 D ), à con-
dition qu’aucune modification ne soit intervenue dans le calcul des impositions et pénalités 
(Cass. com. 19-6-1990 no 89-12.959 D ). 
La Cour de cassation vérifie que toutes les informations auxquelles le contribuable a droit sont 
contenues dans les documents notifiés. 
 
 
 
 



Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration, dans le cadre 
d’une solidarité de paiement, de communiquer au codébiteur solidaire les éléments de la 
procédure d’imposition à l’encontre du débiteur principal. 
 
Toutefois, lorsque l’administration met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui 
est prévue par l’article 1724 quater du CGI à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vé-
rifications prévues à l’article L 8222-1 du Code du travail (solidarité entre donneur 
d’ordre et sous-traitant en cas de travail dissimulé), elle est tenue de lui adresser un avis de mise 
en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R 256-1 du 
LPF ;  
ces mentions doivent permettre au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication 
des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document 
utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, 
taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paie-
ment solidaire auquel il est tenu. 
 
Tel n’est pas le cas lorsque l’avis de mise en recouvrement notifié au donneur d’ordre, 
même s’il se réfère à la proposition de rectification adressée au débiteur principal, ne com-
porte aucune mention lui permettant de demander communication des documents de na-
ture à l’éclairer sur les modalités de calcul des droits mis à sa charge à titre de débiteur soli-
daire. 

TA Paris 2-10-2018 no 1706905, SAS Mimo Raval Deco ! 

La présente décision fait application du principe et de la réserve formulés par le Conseil constitu-
tionnel (Cons. const. 31-7-2015 no 2015-479 QPC : RJF 11/15 no 942) et repris par le Conseil 
d’État (CE 22-2-2017 no 386430 ), dans la situation où les mentions qui auraient pu permettre au 
donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des im-
pôts qui lui étaient réclamés faisaient défaut. 
 
 
Depuis la décision du 10 juin 2013 no 335603, le Conseil d’État vérifie si 

l’erreur entachant un avis de mise en recouvrement est !!!substantielle ou 
simplement matérielle.  
 
Il retient, en particulier, que, lorsqu’un avis de mise en recouvrement mentionne 
les droits effectivement mis à la charge du contribuable, la proposition de 
rectification, la réponse aux observations du contribuable, mais non la lettre 
reçue par ce dernier et rectifiant à la baisse les droits pour les établir à un niveau 
tel que celui mis en recouvrement, cet avis n’est entaché que d’une erreur 



matérielle (CE 29-3-2017 no 391199 ).  
 
De même, il estime que correspond à une erreur matérielle une erreur dans la 
dénomination de l’imposition alors que les autres mentions de l’avis sont 
exactes et qu’il est fait référence expresse à la proposition de rectification 
adressée au contribuable comportant la dénomination correcte de cette 
imposition 
CAA Nantes 17-1-2019 no 17NT01944, Association pour le soutien des 
principes de la démocratie humaniste (ASPDH) 
 
 
 
 
 
 
CE (na) 10e ch. 4-3-2021 no 444626, Sté Quincaillerie Ferbat Ferrures de Bâtiment 
 
Depuis l’intervention de la loi du 29 décembre 2016, les avis de mise en recouvrement sont dis-
pensés de la signature de leur auteur à condition qu’ils comportent le prénom, nom et qualité de 
celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 
L’article L 286 B du LPF, issu de l’article 174 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, per-
met aux agents des finances publiques, sur autorisation, de ne pas être identifiés par leurs 
nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie 
ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 16-7-2021 no 440013, min. c/ A. Les AMR n’ont pas à être signé, il suffit qu’ils 
indiquent les noms et fonctions de l’emetteur. 
 
Cependant, dans le cas d’une contrôleuse des finances publiques qui a signé l’avis de mise 
en recouvrement du 10 avril 2012 adressé à la société Bati A. en vertu d’une délégation de 
signature qui lui a été donnée par un arrêté du chef du service comptable du service des 
impôts des entreprises de Bobigny du 1er mars 2012, l’article 2 de cet arrêté précisait qu’il 
ferait l’objet d’un affichage dans les locaux de ce service.  
 
Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de 
ce que l’affichage qu’il prescrivait avait été effectivement mis en œuvre. 
Par suite, en jugeant que l’administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve, 
qui lui incombait, de ce que la signataire de l’avis de mise en recouvrement en litige disposait 
d’une délégation de signature régulièrement publiée, alors que M. A. s’était borné, devant les 
juges du fond, à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun 
élément de nature à renverser cette présomption, la cour a commis une erreur de droit. 



 
 
L’affichage dans les locaux du service est une publicité suffisante ; cf. CE 21-5-2008 no 294711, 
Groupe Hospitalier Sud Réunion : Lebon T p. 593 ; CE 21-10-2013 no 365488, Sté Rosyca.  
 
Dans ces espèces, l’administration faisait état d’éléments précis sur les conditions de l’affichage 
qui n’étaient pas sérieusement contredites. 
 
À titre de mesure de simplification, le Conseil d’État admet, par la présente décision, de regarder 
comme une présomption de la publication effective et suffisante la circonstance que l’acte lui-
même indique qu’il fera l’objet d’un affichage dans les locaux du service.  
 
C’est alors au redevable qu’il incombe de renverser cette présomption en invoquant des élé-
ments précis.  
Il s’agit de prévenir les effets mécaniques d’un moyen soulevé à l’aveugle par un redevable 
qui n’apporterait aucun élément à l’appui de sa contestation de la publication de la déléga-
tion. 
 
 
 
A976 
 
 
 
L’irrégularité de la notification d’un AMR n’affecte pas la procédure antérieure. Elle 
entraîne seulement la nullité du titre qui est limitée au titre lui-même et ne s’étend pas 
rétroactivement à la procédure d’imposition antérieure. 
A989 
 

 
 
Appréciation de la régularité d’un avis de mise en recouvrement de droits de mutation 
par décès. 
Le juge doit toujours vérifier que l’AMR n’est pas collectif ou individuel, 
l’administration s’adressant alors à un seul héritier en raison de la solidarité existant 
entre les héritiers. 
(article R256-1, R256-2, R256-3, R256-4 du LPF) 
L’AMR collectif doit faire apparaitre distinctement la liste des héritiers et la nature 
solidaire de leur obligation (Cass Comm 9.06.2004, n° 924-F-D). 

 



Il est de jurisprudence constante que la procédure d'imposition est irrégulière ! lorsque 
les actes, notamment la notification de redressement (aujourd'hui proposition de rectification) 
et l'avis de mise en recouvrement, ne désignent pas exactement les impôts réclamés, par 
exemple lorsque les actes mentionnent les droits d'enregistrement au lieu de la taxe de 
publicité foncière. 
Cependant, la procédure est jugée régulière lorsque le risque de confusion est exclu (Cass. 
com. 18 décembre 2012 n° 11-26.776 ; Cass. com. 3 mars 2015 n° 14-11.975). 

 
Pour Cass. com. 27 mai 2015 n° 14-15.330 (n° 491 F-D) , en visant indistinctement et de 
manière erronée des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière outre le droit de 
timbre, alors que des règles différentes s'appliquent à ces impositions et que l'acte 
d'acquisition ayant été soumis à la formalité fusionnée conformément à l'article 647 du CGI, 
les droits réclamés relevaient de la seule taxe sur la publicité foncière, la motivation de la 
proposition de rectification du 18 décembre 2002 doit être regardée comme insuffisante au 
regard de l'article L 57 du LPF dès lors qu'elle ne permet pas au contribuable d'identifier la 
nature du redressement envisagé telle qu'imposée par l'article R 57-1 du même Livre ;  
les avis de mise en recouvrement ne sont pas davantage conformes aux exigences de l'article 
R 256-1 du LPF dans la mesure où ceux-ci n'indiquent pas la nature exacte de l'impôt visé et 
procèdent par renvoi à la proposition de rectification ». 

 
 

IMPORTANT § 

CE 3e-8e ch. 11-12-2020 no 421087, SA BNP Paribas  
CE 3e-8e ch. 11-12-2020 no 421133, SA BNP Paribas  
CE 3e-8e ch. 11-12-2020 no 421084, SA BNP Paribas  
L’avis de mise en recouvrement se rattache à l’établissement de 
l’impôt : CE 2-7-1986 no 51232, Sté Sogeco  ; CE 8-12-2017 
no 406133, min. c/ Sté Ucar Développement  
A1073 

 
L’irrégularité d’un avis de mise en recouvrement entraîne par contre la décharge de 
l’imposition 
L’AMR constitue en effet la décision même qui fixe la créance du trésor 
Il est donc important de s’assurer de la compétence de la personne qui le signe, et des 
mentions obligatoires qu’il doit comporter 
Cette motivation peut figurer sur l’AMR lui-même, ou dans un document, (souvent 
notification) auquel il renvoie 



 
Une distinction importante doit être établie entre, d’une part les éléments du calcul et 
du montant des droits et des pénalités, et d’autre part, les indications nécessaires à la 
connaissance du fondement légal des droits. 
Pour le calcul, l’AMR peut renvoyer à un autre document, généralement la notification, ou 
la confirmation si celle-ci modifie les droits notifies, comme jugé par le Conseil d’Etat 
 
Saisi sur ce point délicat de la validité des AMR, le Conseil constitutionnel a validé la loi de 
finances rectificative pour 1999, qui a elle-même validé rétroactivement les AMR irréguliers. 

Pour ce faire, il a privilégié l’intérêt général sur l’atteinte portée aux droits des contribuables 
Il résulte en effet de l'article 25, II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 que le 
législateur a, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, entendu valider les 
avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées 
avant le 1er  janvier 2000 en ce qu'ils se référaient, notamment en ce qui concerne les 
éléments de calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement 
dont les éléments y figurant ont été ultérieurement réduits. 

 
Dans le cas où le redevable n’a pas déposé la déclaration nécessaire au calcul des droits, 
l’article R256-1-2° du LPF, l’administration n’est pas tenue de porter sur l’AMR le calcul 
des droits rappelés, ni celui des pénalités. 
Pour le fondement légal, aucun renvoi n’est possible, l’AMR doit en conséquence 

comporter ses indications, à peine d’irrégularité. ! 

 
NE JAMAIS OUBLIER QUE Un vice affectant la forme d'un avis de mise en 
recouvrement (ou la procédure suivie, à titre obligatoire ou facultatif) n'est de nature à 
entraîner la décharge de l'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a été 
susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur 
le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie, à savoir la 
possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge. 
 

 
La jurisprudence, (CAA Paris), a considéré, contrairement à la doctrine administrative, que le 
service compétent pour émettre un AMR est celui dans le ressort duquel le siège social de la société 
était situé, à la date de la souscription de la déclaration de résultats, y compris dans le cas ou la 
société a ensuite transféré son siège social dans un autre département. 
 
Quelles que soient les stipulations des statuts, le siège social s'entend du siège réel et sérieux, 
c'est-à-dire du siège de direction effective. 
 



La détermination de ce siège est une question de pur fait.  
 
Une société dont le siège social statutaire est à l'étranger mais dont le siège de direction 
effective est situé en France est une société soumise à la loi française et non à une loi étrangère.  
 
En langage courant, cette société est une société française et non une société étrangère. 
 
Saisi sur ce point délicat de la validité des AMR, le Conseil constitutionnel a validé la loi de 
finances rectificative pour 1999, qui a elle-même validé rétroactivement les AMR irréguliers. 
Pour ce faire, il a privilégié l’intérêt général sur l’atteinte portée aux droits des contribuables 
 
Enfin, le Conseil d'État a constaté que les dispositions du II.B de l'article 25 de la loi de finances 
rectificative pour 1999 font obstacle à ce que la régularité d'un avis de mise en recouvrement soit 
discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des 
éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement. 
 
Il convient cependant de bien préciser les limites de cette loi de validation des AMR 
 
Au cas où une TVA rappelée correspond à des bases taxables différentes, les indications 
nécessaires à la connaissance des impositions qui font l'objet de l'avis visés au 1° de l'article 
R 256-1 du LPF doivent être sur l'avis de mise en recouvrement, et le renvoi à la notification 
de redressement est insuffisant 
  
D'après les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1999 (projet n° 1952 et 
rapport n° 1992 à l'Assemblée Nationale), ont été réputés réguliers les avis de mise en recouvrement 
dès lors qu'ils sont contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèrent pour ce qui concerne les 
informations mentionnées à l'article R 256-1 du LPF à la seule notification de redressement 
 
Mais la loi ne vise que le 2° de l'article R 256-1 qui concerne les éléments de calcul et le montant 
des droits et pénalités dont le deuxième alinéa prévoit effectivement la possibilité de renvoyer à 
la notification de redressement 
 
 
La jurisprudence  du CE (Ferrando ) a tout d’abord considérée que les avis de mise en recouvrement 
comportant l'indication d'une somme globale au titre de la TVA, sans distinguer la TVA mise à la 
charge du contribuable sur le fondement de l'article 256 du CGI au titre de sa profession d'artisan 
maçon et sur le fondement du 7° de l'article 257 du même Code au titre de son activité distincte de 
promotion immobilière étaient irréguliers comme précisé ci-dessus. 
 
Puis, récemment, le CE a renoué avec sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le 1° de l'article 
R 256-1 du LPF a pour seul objet d'identifier l'impôt qui est mis en recouvrement 
 
Il considère que l'avis de mise en recouvrement individuel de TVA doit préciser, lorsqu'un 
contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences 
sensibles, les fractions de TVA qui se rapportent à chacune de ces activités. 
  



Mais il précise à nouveau que les dispositions du 1° de l'article R 256-1 du LPF n'exigent pas, 
lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes 
d'imposition ne présentent pas entre eux de différences sensibles, que l'avis de mise en 
recouvrement précise la base légale spécifique applicable à chaque chef de redressement. 
  
Ainsi, il considère qu’un avis de mise en recouvrement n'est pas irrégulier du seul fait qu'il 
n'indique pas qu'une partie des impositions supplémentaires à la TVA sont, non pas fondées sur 
l'article 256, I du CGI et calculées sur les recettes reconstituées, mais fondées sur l'article 1786 du 
même Code et calculées sur le montant des achats sans facture 
 

 
Bien qu'une loi de 1999 ait validé les AMR émis à la suite de notifications de redressement 
effectuées avant le 1er  janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils 
se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du LPF, à la 
seule notification de redressement, puis que cette loi ait été soumise au Conseil Constitutionnel 
qui l'a déclaré conforme à la Constitution, la conformité constitutionnelle ne peut faire échec à 
l'application d'une convention internationale, norme supérieure à la loi interne 
 
La Cour de Cassation a ainsi annulé en son entier un avis de mise en recouvrement litigieux 
 
Le motif de cette décision établit que l'article 6 § 1 de la convention n'a pas été appliqué au 
regard du caractère pénal des pénalités. 
 
La Cour de Cassation a ainsi retenu l'applicabilité générale de l'article 6 § 1 de la convention au 
contentieux fiscal, contrairement au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'Homme 
 
Rappel du principe général : un AMR qui comporte une erreur sans incidence sur les droits 
du contribuable est régulier 
 
 
La jurisprudence a déjà admis de ne pas tirer de conséquences des erreurs matérielles ou 
dépourvues de toute portée dont seraient entachés des avis de mise en recouvrement.  
 
De telles erreurs n'ouvrent pas droit à la décharge de l'imposition (pour une erreur sur l'année ou 
la période d'imposition, CE 16 juin 1999 n° 168383, Sté Les Ducs de Savoie ; pour une erreur sur 
la date de la notification de redressement et sur la période d'imposition, CE 12 mars 2010 n° 
307235, Sté Imagin'Action Luxembourg). 
 
L'erreur commise ici ( CE 10 juin 2013 n° 335603, 10e et 9e s.-s., min. c/ SA Chrislaur) est d'une 
autre nature puisqu'elle révèle une discordance quant au montant même de l'impôt.  
 
Il est acquis que la différence constatée entre le montant mentionné sur l'avis de mise en 
recouvrement et celui résultant de la dernière pièce de procédure arrêtant le montant définitif des 
rehaussements doit être dégrevée mais cette discordance n'entraîne pas mécaniquement une 
décharge totale de l'imposition.  



 
Le juge doit rechercher s'il s'agit d'une simple erreur matérielle ou si elle a eu une influence sur la 
possibilité pour le contribuable de contester utilement la totalité des montants mis en 
recouvrement. 
 
Le Conseil d'Etat s'inscrit dans la logique des principes posés en contentieux général pour les 
vices de procédure par l'Assemblée du contentieux dans la décision Danthony. 
 
Cette approche pragmatique, qui vise à ne retenir que les erreurs ayant eu une incidence sur les 
droits du contribuable, a déjà été mise en œuvre par exemple pour l'omission de la mention de la 
procédure d'imposition suivie dans la proposition de rectification ou l'erreur que cette dernière 
pourrait comporter, n'entachant pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou 
erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il 
était en droit de bénéficier ; CE 16 avril 2012 n° 320912 sect., Meyer précitée). 
 
Pour une erreur dans l'indication du montant des droits, taxes et pénalités résultant des 
rectifications (LPF art. L 48) commise dans le tableau récapitulatif omettant un redressement, 
pouvant être réparée dans le délai de reprise par l'envoi d'un pli contenant le tableau rectifié et 
donnant au contribuable un délai de 30 jours pour produire ses observations, CE 24 avril 2012 n° 
326979, SA Descas Père et Fils. 
 
La présente décision conforte l'instruction publiée au BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 350 au 12 
septembre 2012 selon laquelle « dans l'hypothèse où un avis de mise en recouvrement contient 
une erreur de calcul, le titre ne se trouve pas nul pour autant.  
 
Si le montant des sommes réclamées est inférieur à celui effectivement exigible, un avis de mise 
en recouvrement complémentaire peut être notifié dès lors que la prescription de l'action en 
répétition n'est pas acquise.  
 
Dans le cas inverse, il est suffisant d'informer le redevable de l'erreur commise par 
l'administration par lettre recommandée avec avis de réception ». 
 
 
Conformément à la jurisprudence CE 16-4-2012 no 320912, Meyer, le juge doit apprécier si 
l’irrégularité de forme commise par l’administration dans la procédure suivie a été de nature à 
priver le contribuable d’un droit garanti : par eemple de la possibilité de contester utilement les 
droits mis en recouvrement.  
 
Pour CE 3e-8e ch. 29-3-2017 no 391199, les juges du fond avaient estimé, par une appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!, que l’omission de mentionner sur l’avis de mise en recouvrement la 
lettre du 25 février 2011, informant le contribuable d’une réduction à la baisse des droits 
réclamés, n’avait privé l’intéressé d’aucune garantie dès lors que celui-ci avait effectivement reçu 
la lettre. 
 
 
En vertu de l’article 90, III et IV de la loi 2016-1918 du 29-12-2016 



modifiant la deuxième phrase de l’article L 256-al. 3 du 
LPF et renvoyant à l’article L 212-2 du Code des relations entre le 
public et l’administration, l’administration est dispensée, depuis le 
1er janvier 2017, de l’obligation de signer les avis de mise en 
recouvrement émis après cette date. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’alinéa 3 de l’article L 256 du LPF prévoit que l’avis de mise en re-
couvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon 
les modalités prévues aux articles L 212-1 et L 212-2 du Code des relations entre le pu-
blic et l’administration.  
L’article L 212-2 de ce Code, applicable à compter de cette date, inclut l’avis de mise en recou-
vrement dans la liste des actes administratifs dispensés de la signature de leur auteur.  
Cette dispense est toutefois subordonnée à la condition que ces actes comportent les prénom, 
nom et qualité de leur auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. 
CE 10e ch. 23-3-2020 no 426566, min. c/ Sté Consulting Produit Intervention France 
 
 
Pour Cass. com. 13-6-2018 no 17-15.336 F-D, de la régularité des mentions de la proposition de 
rectification, au regard des exigences des articles L 57 et R 57-1 du LPF, il découle notamment 
que la proposition de rectification doit mentionner l’ensemble des textes pertinents, soit ceux 
ayant un lien direct avec le redressement.  
La Chambre commerciale déduit ainsi de ces textes que les mentions de la proposition de rectifi-
cation, lorsqu’elles comportent des imprécisions, ne doivent pas être une source de confusion 
pour le contribuable (Cass. com. 6-3-2007 no 05-18.108   ; Cass. com. 2-12-2008 no 08-11.051 ; 
Cass. com. 27-5-2015 no 14-15.330 , « Mais attendu qu’est régulière la notification de redresse-
ment dès lors que les textes en fondant la cause et les conséquences y sont mentionnés »). 
 
En l’espèce, la décision de la cour d’appel est censurée pour avoir admis la régularité de la propo-
sition de rectification qui mentionnait le terme « droits d’enregistrement », tandis que l’acte 
taxable était soumis à la formalité fusionnée et emportait le paiement de la taxe sur la publicité 
foncière. 
 
Toutefois, il ne faut pas en déduire que l’utilisation inappropriée du terme générique « droits 
d’enregistrement » entraîne nécessairement une telle irrégularité : c’est à l’aune de l’ensemble des 
mentions de la proposition de rectification qu’il y a lieu d’apprécier le risque de confusion  
 
(voir pour la régularité d’une proposition de rectification comportant une telle mention, 
Cass. com. 3-3-2015 no 14-11.975 ; ou pour la nécessité d’apprécier le risque de confusion en 
fonction de l’ensemble des mentions de l’acte, Cass. com. 16-4-2013 no 12-17.630 ).  
 



La chambre commerciale a pu par ailleurs approuver des juges du fond qui avaient apprécié le 
risque de confusion pouvant résulter des termes de la proposition de rectification en tenant 
compte des mentions des avis de mise en recouvrement pour (Cass. com. 27-5-2015 précité). 
Il convient de noter à cet égard qu’une exigence comparable de précision dans la motivation 
s’applique également à l’avis de mise en recouvrement, en application des dispositions des ar-
ticles L 256 et R 256-1 du LPF (voir, par exemple, Cass. com. 26-11-2013 no 12-27.307) 
 
 

Le Conseil d’Etat contrôle au titre de l’erreur de droit !!!!!!! l’exactitude des catégo-
ries d’information qui doivent être renseignées dans la proposition de rectifica-
tion :  
 
outre la désignation de l’impôt concerné, celle-ci doit ainsi faire apparaître des élé-
ments relatifs à l’année d’imposition, à la base des redressements et aux motifs sur 
lesquels l’administration envisage de fonder les redressements (12 mai 1997, Qui-
quandon, no 143812).  
 
Pour le reste, et quant au caractère suffisant des éléments ainsi fournis, le CE s’en 
remet à l’appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond (26 janvier 1994, 
Panas, no 118900) 
 
 

 

CAA Versailles 5-11-2019 no 17VE02112, BNP Paribas Personal Finance 
venant aux droits et obligations de la SA Facet 
CE (na) 3e ch. 11-3-2021 no 436072, Sté BNP Paribas Personnal Finance 

L’article R 256 du LPF ne fait pas obligation à l’administration de mentionner 
dans l’avis de mise en recouvrement les textes dont il est fait application.  
Le moyen tiré de ce qu’un avis de mise en recouvrement ne comportant pas 
cette mention est irrégulier ne peut donc qu’être écarté au regard de la loi fiscale. 
La Cour de cassation, pour sa part, considère que l’avis de mise en 
recouvrement consécutif à une procédure de rectification peut valablement ne 
pas mentionner expressément les textes fondant les rectifications dès lors que 
ces textes sont cités dans la proposition de rectification à laquelle l’avis de mise 
en recouvrement se réfère (Cass. com. 29-3-2017 no 15-25.962 F-D ; Cass. com. 
11-5-2017 no 16-12.192  ; Cass. com. 21-3-2018 no 16-20.754 F-D ) 



 
Concernant L’instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 
référencé REC-PREA-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 nos 20 à 40, 
relative à la mention dans l’avis de mise en recouvrement des textes qui fondent 
les rectifications, depuis le 1er août 2018, le BOI en cause ne prescrit plus aux 
agents des impôts de mentionner dans l’avis de mise en recouvrement les textes 
fondant les rectifications.  
 
En revanche, il exige toujours, au paragraphe 10, une référence aux articles 
du CGI pour les pénalités. 
 
A161 

A760 
 
12.1.1.1.2 La mise en demeure 
 
La contestation relative à l’absence de MED qui article L257 doit précéder 
l’engagement des poursuites pour les impots recouvrés par le comptable des impots, 
concerne la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non l’exigibilité de l’impot. 
Le juge judiciaire est donc seul compétent 

 
Cette même jurisprudence s’applique à la lettre de rappel. 

A1099 
 
12.1.1.1.3 La suspension des poursuites 
 
La suspension des poursuites en cas de procédure collective vaut pour la personne 
concernée par la procédure. 
Par contre, elle ne concerne pas un débiteur solidaire, y compris le conjoint tenu au 
paiement de l’impot article 1685 2 

A1040 
; 
12.1.1.2 L’exercice des poursuites 
 
Bien noter que le délai de recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet ne court 
que si le recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision a fait l’objet d’un accusé 



de réception comporte les mentions relatives à la date à laquelle, à défaut d’une décision 
expresse, la réclamation du contribuable est considérée rejetée (article 18 et 19 loi du 
12.04.2000 et article 1er décret 6.06.2001) 
A1027 
; 
12.1.1.2.1 Le sursis de paiement et l’avis à tiers détenteur 
 
Jurisprudence sur les offres de nouvelles garanties après un premier refus opposé par 
le comptable.  
La deuxième offre de garanties ne bénéficie pas du sursis de paiement automatique prévu par 
l'article L 277 du LPF tant qu'elle n'a pas été acceptée explicitement par le comptable.  
En principe le refus par le comptable des garanties offertes ne peut pas être tacite (CE 29 
janvier 2003 n° 233108, Bergerault).  

Mais il est fait exception dans un tel cas à ce principe qui n'est pas remis en cause.  
Cette nouvelle offre fait naître, en cas d'absence de réponse du comptable, une décision 
implicite de refus des garanties qui peut être contestée par le redevable devant le juge du 
référé fiscal. 

 
Un avis à tiers détenteur produit tous ses effets dès sa notification et n'est dès lors pas 
rendu caduc par le dépôt ultérieur par le contribuable d'une réclamation assortie d'une 
demande de sursis de paiement (Cass. com. 30 novembre 1999 n° 1924 PB, Trésorerie 
principale de Strasbourg c/ Bengio ; CAA Paris 11 décembre 2001 n° 01-2068 plén; CAA 
Nantes 26 décembre 2003 n° 01-109). 
 
Cependant, si les garanties proposées par le contribuable sont suffisantes, elles se 
substituent aux sommes ou biens saisis avant la demande de sursis de paiement, lesquels 
doivent lui être restitués. 

 
Lorsque le contribuable obtient le sursis de paiement sur le fondement de l'article L 277 du 
LPF, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et cet impôt ne redevient exigible, dans les 
conditions de l'article L 274, qu'après notification au contribuable d'une décision explicite en 
confirmant le bien-fondé (CAA Versailles 30 mai 2006 n° 04VE02437, solution confirmée 
par une décision CE (na) 25 juin 2007 n° 296055, Kanoui).  
La circonstance qu'une décision implicite de rejet serait née du silence de l'administration 
pendant six mois sur la réclamation initiale du contribuable n'avait pas eu pour effet de rendre 
l'imposition litigieuse à nouveau exigible. 
 
Après le rejet explicite de la réclamation, l'exigibilité de l'imposition reste suspendue jusqu'à 
l'expiration du délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir le tribunal administratif 
(CE 27 juillet 1984 n° 42701). 
A1219 



 
Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L 277 du LPF et 
de l'article R 196-1, c du même Livre que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre 
que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, sur le fondement de l'article 
L 277 du LPF, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à 
l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal. 
A1170 

 
Pour appréhender, en vue du recouvrement d’impôts, le prix de vente d’un fonds de 
commerce, qui est du à un redevable qui est lui-même débiteur d’impôts, le comptable 
des impôts a deux voies possibles. 
1°) il fait opposition au versement du prix au créancier, en application de l’article 3 de la 
loi du 17 mars 1909. 
Dans ce cas, la créance fiscale peut ne pas encore être exigible, mais l’opposition n’a qu’un 
caractère conservatoire. 
2°) il utilise l’avis à tiers détenteur, ce qui suppose que la créance soit exigible, puisque 
l’ATD est une voie d’exécution, tout en ayant un caractère conservatoire, de façon provisoire, 
pendant le temps ou le réceptionnaire de l’ATD peut y faire opposition, c’est à dire pendant 
un délai de deux mois, conformément aux articles L262 et L263 du LPF. 
Ayant le caractère de voie d’exécution, l’ATD doit en conséquence être précédé de la 
notification d’une contrainte. 

 
À travers une situation apparemment complexe, était en cause le problème de l'existence au jour 
de la notification de l'avis à tiers détenteur de sommes devant revenir au redevable de l'impôt. 
  
Le trésorier avait appréhendé des sommes que la société avait consignées après avoir été 
condamnée à les payer au redevable d'impôt. Mais le litige avait évolué de sorte qu'à la fin la 
société avait disposé contre ce redevable d'une créance née antérieurement à la délivrance de 
l'avis à tiers détenteur. Selon les décisions de justice intervenues, cette situation était évidemment 
constituée à la date de naissance de la créance. Dès lors, rétroactivement, le tiers détenteur n'avait 
pas disposé de sommes devant revenir au redevable de l'impôt, de sorte que le champ de l'avis à 
tiers détenteur invoqué n'avait jamais existé. Les sommes en cause étaient donc à restituer par le 
comptable public. 
  
Cette situation n'était pas celle visée à l'article 1298 du Code civil invoqué par le comptable. 
  
En outre, des motifs erronés du juge pouvaient être tenus pour surabondants et ne pouvaient 
entacher la décision. 
 



L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est une simple mesure 
conservatoire qui a pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance. Elle ne fait 
pas obstacle à l’exercice sur ce prix de vente d’une voie d’éxécution. 
Par contre, l’ATD a un effet d’attribution immédiate, qui entraîne le transfert des fonds du 
patrimoine du débiteur dans celui du créancier ; cela fait échec à toute signification ultérieure 
d’une mesure d’execution, même pour une créance privilégiée. 
A541 

 
 
Le recouvrement force de l’impôt a fait l’objet d’une importante reforme par la loi du 
9/7/1991, modifiée par la loi du 30/12/1991, qui s’inscrit dans la reforme générale des voies 
d’exécution. 
L’article 86 de la loi du 9/7/1991 prévoit en effet que l’avis à tiers détenteur (ATD) qui est 
prévu aux articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales (LPF) a désormais un effet 
d’attribution immédiate des sommes visées au profit du Trésor. 
Un ATD a donc désormais les mêmes effets qu’une saisie attribution de créances sur des 
sommes d’argent. 

Le transfert de patrimoine au profit du Trésor se réalise dès la réception de l’ATD. 
La doctrine administrative considère cependant que les articles L281 et R281-1 du LPF 
conservent leur champ d’action. 
 
Nonobstant l'effet d'attribution immédiat de l'avis à tiers détenteur, le tiers saisi doit 
attendre, pour verser les fonds demandés à l'administration fiscale, l'expiration du délai 
de deux mois dont dispose le débiteur pour faire opposition à cette mesure de poursuite 
s'il le souhaite. 

 
Si le tiers saisi est un établissement habilité à tenir un compte de dépôt du contribuable, il est 
également tenu de respecter le délai de quinze jours prévu par l'article 47 de la loi du 9 juillet 
1991 (dispositions actuellement reprises à l'article L 162-1 du Code des procédures civiles 
d'exécution) pour procéder à la contre-passation des opérations en cours réalisées avant la 
notification de l'avis à tiers détenteur.  

Ces deux obligations incombent au tiers saisi en cas de saisie sur compte de dépôt. 
Le contribuable est maintenu en mesure de contester l’acte de poursuite dans les conditions 
et dans le délai de deux mois. 
En cas de demande de sursis de paiement dans le cadre d’une contestation, cela ne remet pas en 
cause le transfert de la propriété de la créance saisie par le comptable public, transfert qui s'est 
opéré lors de la notification de l'avis. 
 
Bien noter que l'article 1 du décret 92-219 du 5.03.1992 qui a complété l'article L277-1 du 
LPF fixe désormais au contribuable un délai de 15 jours pour offrir des garanties ! 



 

L'issue de la contestation aura un effet rétroactif : 

Si elle aboutit, les effets de l'avis à tiers détenteur seront annulés et si elle est rejetée, l'attribution 

immédiate jouera pleinement à compter de la notification de l'avis. 

Jusqu’à cette issus, les sommes restent bloquées. 
  
Noter que si les comptables chargés du recouvrement peuvent notifier un avis à tiers 
détenteur avant que le contribuable ait déposé une réclamation assortie d'une demande 
de sursis de paiement, il leur est, en revanche, interdit de notifier un avis à tiers 
détenteur après la présentation d'une demande de sursis de paiement, et cela tant que 
le sursis n'a pas été définitivement refusé 
La doctrine administrative considère enfin, qu’en dépit de l’effet d’attribution immédiate, le 
comptable à l’origine de l’ATD ne peut pas forcer le tiers détenteur à lui verser effectivement 
les fonds avant le délai de deux mois prévu au R281-1. 
L’effet d’attribution immédiate bloque les fonds au profit du créancier, mais il ne 
permet pas le versement avant l’expiration du délai de contestation légal. 
S’il ne permet pas le versement immédiat des fonds, l’effet d’attribution immédiate 
entraîne le transfert des fonds du patrimoine du débiteur à celui du créancier. 
Ce transfert fait échec à toute mesure d’exécution prise ultérieurement, y compris pour 
une créance privilégiée. 

L’ordre de préférence des créances de l’article 40 est ainsi mis en échec. 
Dans le cadre d’une procédure collective, le liquidateur peut être pris en qualité de tiers 
détenteur et peut contester son obligation de verser les fonds qu’il détient et qui reviennent 
au débiteur, au Trésor. 
Le liquidateur est en effet un tiers, vis à vis du débiteur en état de liquidation. Cette situation 
est confirmée par le fait que le débiteur ne peut pas se mettre en possession des sommes qui 
lui sont dues par le liquidateur sans intenter une action judiciaire contre le liquidateur. 
Du fait de son effet d’attribution immédiate, la jurisprudence considère que l’administration 
ne peut pas utiliser l’ATD comme un instrument conservatoire. 
L’ATD est une mesure d’exécution forcée, ce qui exclu tout effet conservatoire 
Il en est notamment ainsi lorsque, dans le cadre d’une demande de sursis de paiement, le 
contribuable ne fournit pas de garanties suffisantes. 
Ce n’est qu’après avoir informé le contribuable du refus du sursis que le comptable pourra 
utiliser l’ATD. 
Concernant les sommes susceptibles d’être concernées par l’ATD, il s’agit des sommes 
qui appartiennent, ou doivent appartenir au redevable de l’impôt. 
La jurisprudence définit donc le champ d’application de l’ATD à l’aide du critère de la 
naissance de la créance. 



(principe applique pour une créance en réparation d’un dommage corporel, pour la 
TVA afférente à une créance cédée, pour une créance cédée par bordereau dailly, pour 
le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie) 

 
L'avis à tiers détenteur ne peut avoir d'effet que sur les sommes appartenant ou devant revenir 
au redevable de l'impôt mais il peut aussi appréhender des créances conditionnelles ou à 
terme en application de l'article L 263 du LPF. 

 
Le Conseil d'État semble se fonder sur la règle selon laquelle la créance du Trésor au sens de 
l'article L 277 du LPF s'entend des seuls droits et intérêts de retard. 
L’avis à tiers détenteur ne peut avoir d’effet que sur les sommes appartenant ou devant appartenir 
au redevable de l’impôt. 
Selon ce principe, il est jugé que l’avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert au profit du Tré-
sor public des créances même conditionnelles ou à terme qu’au jour de sa notification le rede-
vable possède à l’encontre du tiers détenteur, n’est pas applicable aux créances éventuelles.  
Selon les dispositions combinées des articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14 du Code 
des assurances, tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie 
est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de racheter le 
contrat ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu’aucun créancier du souscripteur 
n’est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.  
Par conséquent, un comptable des impôts ne peut pas appréhender par voie d’avis à tiers déten-
teur, pour obtenir paiement d’impôts dus par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, les 
sommes dont le versement est prévu par ce contrat alors que la compagnie n’est pas débitrice du 
souscripteur à la date de l’avis à tiers détenteur. 
 

 
La Cour de Cassation considère qu’un liquidateur est un tiers et peut à ce titre être destinataire 
d’un ATD pour le recouvrement d’une créance fiscale venue à échéance et qui serait née 
après le jugement prononçant l’ouverture d’un redressement judiciaire.(A contrario, 
l’ATD reste valable pour les créances nées avant le RJ) 
Cependant, la loi de 1985 prévoit qu’aucune opposition n’est possible sur les sommes qui 
sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignation. 
Ce dépôt étant par ailleurs une obligation, il en résulte qu’un ATD ne peut être adresse à un 
liquidateur avec des chances de succès. 
 
Le Conseil d'État s’oppose par contre à la jurisprudence de la Cour de Cassation et interdit 
l'application de ces dispositions 
 
Il considère en effet que cette position est en contradiction avec les dispositions de la loi du 25 
janvier 1985 qui prévoient le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture de la 



procédure de mise en liquidation. 
 
La Cour de cassation a récemment tiré les conséquences de la décision du Conseil d'État 
et a en conséquence renoncé à sa jurisprudence antérieure 
 
Noter enfin que par décision du 9 février 2000, le Conseil d'État a déclaré illégales, au motif 
qu'elles relevaient du domaine de compétence réservé au législateur, les dispositions de l'article 
173 du décret du 27 décembre 1985 qui excluent toute opposition ou procédure d'exécution sur 
les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Cette décision n'a pas eu pour effet de retirer l'article 173 de l'ordonnancement juridique. Le 
Gouvernement a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi d'habilitation du 16 décembre 
1999, insérer les dispositions de cet article dans la partie législative du Code de commerce 
annexée à l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000. 
 
Noter que si l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le 
versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date 
à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à 
l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour 
les créances éventuelles 
Tel est le cas d’une obligation résultant d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de 
crédit-bail immobilier qui constitue une telle créance éventuelle 
 
Selon le droit civil, (article 1583) une promesse unilatérale de cession ne réalise pas une vente 
parfaite, puisqu'il n'y a pas d'accord synallagmatique sur la chose et sur le prix 

Seul l'acte de cession créera une créance certaine 
La propriété ne sera acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on sera 
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé, 
sauf si les parties en disposent autrement. 

On parle alors de vente parfaite. 
 
Cependant, lorsqu'une autorisation administrative porte sur l'objet même d'un contrat, elle est 
une condition de validité de celui-ci et le transfert de propriété ne peut dans ce cas intervenir 
qu'au jour de la délivrance de l'autorisation administrative, sans rétroactivité possible à la 
date du contrat et il importe peu que le contrat reproduise ou non cette condition légale. 
 
Ainsi, l'agrément préalable de l'acte de cession par le conseil régional de l'ordre des experts-
comptables constitue une condition de validité de la cession.  
La vente de la clientèle d’un l'expert-comptable n'a pu être réalisée avant l'obtention par 
l'acquéreur de cet agrément (rapprocher pour la plus-value de cession d'un office de notaires, 



CE 23 janvier 1985 n° 43748, Besancenot).  

 
Le Conseil d'Etat applique traditionnellement la règle posée par l'article 1583 du Code civil 
pour apprécier si une vente est parfaite. 
Lorsqu'une autorisation administrative porte sur l'objet même d'un contrat, elle est une 
condition de validité de celui-ci et le transfert de propriété ne peut dans ce cas intervenir 
qu'au jour de la délivrance de l'autorisation administrative, sans rétroactivité possible à la 
date du contrat et il importe peu que le contrat reproduise ou non cette condition légale (Cass. 
3e civ 18 juin 1974 n° 73-13.324 : Bull. civ. n° 256).  

 
Ainsi l'agrément préalable de l'acte de cession par le conseil régional de l'ordre des experts-
comptables a été regardé comme une condition de validité de la cession de sorte que la vente 
de la clientèle de l'expert-comptable n'a pu être réalisée avant l'obtention par l'acquéreur de 
cet agrément (CE 11 avril 2008 n° 283956, Deperrois).  
 
Cette analyse peut être rapprochée de celle selon laquelle la transmission des offices de 
notaires étant subordonnée à l'agrément de l'autorité administrative, la cession se trouve 
soumise à une condition suspensive qui se trouve réalisée au plus tôt à la date de publication 
de la nomination du successeur (CE 23 janvier 1985 n° 43748, Besancenot).  

 
Par ailleurs, il a été jugé que la création d'une société d'exercice libéral de médecins était 
soumise à une condition suspensive qui se trouvait réalisée à la date de son inscription au 
tableau de l'ordre des médecins (CE 7 mars 2012 n° 330169, Blanchot et Kathy Blanchot 

 
 

 
La situation se compare au cas d'une somme représentant la réparation d'un dommage, qui 
ne peut être appréhendée par avis à tiers détenteur avant la décision retenant la responsabilité 
du débiteur, c'est-à-dire la décision fixant le principe de créance et son montant 
 
Pour qu'un avis à tiers détenteur produise tous ses effets dans le cas d'une dette faisant 
l'objet d'une délégation 
 
Dans le cas de loyers, Il convient de rechercher si le preneur (délégué) était débiteur de la dette 
envers le bailleur (délégant) ou  la banque (délégataire). 
 
Dans le premier cas, la dette peut être appréhendée par avis à tiers détenteur, puisqu'elle doit 
revenir au débiteur d'impôt. 
Sinon, le preneur ne peut pas être regardé comme détenant des fonds devant revenir au débiteur. 
 
La solution dépend donc de la qualification de la délégation consentie par le bailleur à la banque. 



 
Si elle est parfaite, elle réalise une novation par changement de créancier, un lien direct étant 
créé entre le délégataire et le délégué. 
 
Si la délégation est imparfaite, elle laisse subsister la créance du bailleur, de sorte que les loyers 
pouvent lui revenir 
 
Dans ce dernier cas, le Trésor public bénéficie de l'effet attributif des avis à tiers détenteur 
sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers le bailleur délégant 

 
 
Une saisie qui porte sur le montant des loyers dus en vertu d'un bail concerne les loyers 
toutes taxes comprises incluant le montant de la TVA 
 
Cette saisie n'a aucune incidence sur l'obligation de paiement de la TVA par son débiteur fiscal, 
soit le bailleur 
 
Le créancier saisissant une dette envers son débiteur impose donc à ce dernier un double 
paiement du montant de la TVA, à lui-même et au Trésor public 
 
Le créancier saisissant n'est pas débiteur de la TVA 
 
La Cour de Cassation a confirmé que le bailleur n'était pas créancier du montant de la TVA. 
  
D'autre part, un bail ne peut pas prévoir une perception directe de la taxe foncière par 
l'administration sur le locataire, puisqu'une convention entre parties privées ne peut pas 
déroger aux règles d'ordre public déterminant le redevable d'un impôt. 
Il ne peut donc s'agir que d'une clause du bail prévoyant le remboursement par le preneur au 
bailleur du montant de la taxe foncière due par lui, en sa qualité de propriétaire, à proportion 
des locaux loués 
 

 
La combinaison du sursis de paiement et de l’ATD. 
Lorsque le contribuable a demande un sursis de paiement mais n’a pas constitue de garanties, 
ou s’est vu opposer un refus du comptable, l’ATD ne constitue qu’une mesure conservatoire. 
Dans les autres cas, notamment la réception d’un ATD par un tiers, sans que le contribuable 
n’ait demandé de sursis, l’ATD est un acte de poursuite de droit commun. 
Du fait de son effet d’attribution immédiate, la jurisprudence a hésité sur l’effet que peut 
avoir une demande de sursis de paiement, si elle est formulée après la réception de l’ATD, 
dans le délai de recours contentieux de droit commun.(deux mois, art. R 281-2) 
Puis le TA Paris a considéré qu’une réclamation, présentée dans le délai de deux mois ouvert 



pour contester un acte de poursuite, dont fait partie l’ATD, a pour conséquence la caducité 
de l’ATD, sans que l’effet d’attribution immédiate qui lui est lie, n’est d’influence 
 
Plus généralement, la jurisprudence de niveau TA a eu tendance à considérer qu'un acte de poursuite 
est privé de base légale si la demande de sursis de paiement lui est antérieure, et un acte de poursuite 
devient caduc à compter du jour où les impositions cessent d'être exigibles du fait de la demande 
de sursis. 
 
Le comptable doit alors décerner une nouvelle contrainte si les impositions redeviennent exigibles 
 
Conséquence directe, Le Conseil d'État a jugé que l'opposition à contrainte perd son objet lorsque 
l'imposition fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance 
 
 
Noter que ces jurisprudence divergentes des TA sur les effets d'une demande de sursis 
de paiement sur l'avis à tiers détenteur antérieurement délivré ont été tranchées en 
appel 
 
La CAA a considéré que la demande de sursis de paiement ne peut rendre l'acte de 
poursuite caduc dès lors que l'effet d'attribution immédiate de la créance au patrimoine 
de l'État, seul effet de l'avis à tiers détenteur, s'est déjà produit 
 
Cette position est conforme à celle de la Cour de cassation 
 
 
 
 
Une garantie doit en vertu de l'article L 277 du LPF présenter un degré de sécurité suffisant 
 
L'article R 277-3 du LPF ne définit pas les garanties autres que celles de l'article R 277-1 
susceptibles d'être offertes 
 
Il résulte donc de ces deux articles qu'une saisie conservatoire sur biens mobiliers proposées en 
garantie par un contribuable n'est pas une garantie au sens des articles R 277-1 et R 277-3 
 
Lorsque la garantie proposée n'est pas suffisante, l'absence de réaction de l'administration a 
cependant pour effet l'octroi du sursis de paiement à compter de la réclamation 
 
 
Le contribuable impose d’office ou dont les rappels sont assortis de la mauvaise foi ou de 
manœuvres frauduleuses, ne bénéficie pas de plein droit du sursis de paiement, même s’il 
a constitue des garanties acceptées par le comptable. 
Le DSF peut refuser 
Ce refus peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le TA. 



Dans ce cas, le sursis à exécution peut être demande en même temps 
Le sursis traditionnel reste soumis aux règles suivantes: 
Le délai de saisine du juge est de 15 jours 
La consignation obligatoire est du 10e de la somme contestée 
Une caution bancaire est admise comme consignation 
Cette consignation doit être faite auprès du comptable des impôts 
Le dépôt est un préalable à une action en référé 
La présentation d’une réclamation en cours d’instance ne régularise pas une demande au TA 
Noter que lorsque le contribuable dépose une réclamation auprès d’un service d’assiette, 
assortie d’une demande de sursis de paiement, mais sans offrir spontanément de garanties, 
il bénéficie cependant du sursis, aussi longtemps que le comptable, auquel la demande de 
sursis a été transmise par l’assiette, ne lui a pas demande de garanties, ou bien les ayant 
demandées, ne les a pas refusées. 

 
Selon l'article L 277 du LPF : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des 
impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa 
réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, 
être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités 
y afférentes. 
Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du 
comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. 
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, 
les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient 
exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause… » ; 
Selon l'article L 279 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre 
d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, 
dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le 
comptable, porter la contestation par simple demande écrite, devant le juge du référé 
administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce 
tribunal. 
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un 
compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. 
Une caution bancaire ou la remise de valeurs immobilières cotées en bourse peut tenir lieu 
de consignation. 
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux 
conditions prévues à l'article L 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le 
comptable. 
Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres 
que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du 
délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple 
demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif 



Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme 
répondant aux conditions de l'article L 277 : à défaut de décision dans ce délai, la décision 
intervenue au premier degré est réputée confirmée 
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes 
consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter 
sont diminuées à due concurrence. » 
 
Commet une erreur de droit !!!!!!! le juge des référés qui accorde à un contribuable la suspension 
de la décision implicite née du silence gardé par le trésorier-payeur général sur une contestation 
dirigée contre un avis d'imposition, laquelle, en l'absence d'acte de poursuite, était prématurée. 
  
Le fait qu’après la contestation de l'avis d'imposition, un acte de poursuite ait été pris, n'est 
pas de nature à régulariser une contestation prématurée 
Le juge des référés peut ordonner la suspension d'un acte de contrainte, mais des conclusions 
relatives au recouvrement présentées avant l'intervention d'un acte de poursuite sont 
prématurées et par suite irrecevables 
 
Selon l'article L 277 du LPF ,la créance du Trésor, dont les garanties offertes par le 
contribuable qui demande le sursis de paiement doivent assurer le recouvrement, 
s'entend des droits en principal et des pénalités d'assiette, dans la limite des pénalités 
de retard, à l'exclusion des pénalités de recouvrement et notamment de la pénalité de 
10 % pour paiement tardif (CGI art. 1761) et des frais de commandement 
 
Il en résulte notamment que si Le sursis de paiement prévu par l'article L 277 du LPF, 
suspend l'exigibilité des impositions contestées, il n'a pas pour effet de soustraire à 
l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du CGI les sommes 
restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation. 

 
 
Le Conseil d'État a récemment restitué à la procédure de sursis de paiement une cohérence à 
laquelle la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a pu 
paraître porter atteinte. 
Il considère que la demande de sursis de paiement peut porter sur l'intégralité des impositions 
contestées dans la réclamation, quel que soit l'état des poursuites à la date de cette demande 
Si le comptable a pu, antérieurement à la demande de sursis de paiement, recouvrer par voie de 
saisie attribution ou d'avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, cette 
circonstance, nonobstant le transfert de propriété opéré au profit du Trésor, ne fait pas obstacle à 
l'exercice du droit au sursis de paiement 
Si la demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt à la date où elle intervient, elle 



n'a pas, à elle seule, d'effet sur les transferts de propriété opérés au profit du Trésor antérieurement 
à son intervention, mais elle fait, en revanche, obstacle à de nouvelles mesures d'exécution au moins 
jusqu'au rejet des garanties 
 
Mais la demande de sursis de paiement, assortie d'une offre de garanties acceptées par le 
comptable public ou regardées comme suffisantes par le juge, oblige l'administration à 
restituer les sommes ou les biens antérieurement saisis et transférés dans le patrimoine du 
Trésor 

 
L'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur notifié avant la réclamation assortie 
d'une demande de sursis de paiement peut être rétroactivement annulé en cas de succès de la 
réclamation 

 
Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne constituent pas des valeurs 
mobilières au sens des articles R 277-1 et A 277-9 du LPF. Dès lors, l'admission de ces parts 
en garantie d'une demande de sursis de paiement n'est pas subordonnée à la condition qu'elles 
soient accompagnées d'une caution bancaire. 
 
En effet, selon l'article A 277-9 du LPF, Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une 
bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire 
souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts 
contestés 
 
Il résulte des articles L 223-2 et suivants du Code de commerce, dans leur rédaction issue de 
la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, que le capital d'une SARL est 
divisé en parts sociales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables, la société 
ne pouvant émettre de valeurs mobilières, à peine de nullité de l'émission 
 
Les parts sociales d'une SARL ne peuvent donc pas être assimilées à des valeurs mobilières 
au sens des articles R 277-1 et A 277-9 du LPF ; que, dès lors, la condition tenant à l'obtention 
d'une caution bancaire prévue par ces dispositions n'est pas applicable en l'espèce 
 
Le nantissement d'un fonds de commerce constitue l'une des garanties susceptibles d'être 
offertes par le contribuable qui demande le sursis de paiement. 
Bien que les comptables des impôts soient souvent réticents à accepter le nantissement d'un 
fonds de commerce en garantie, ce type de garantie est prévu à l'article R 277-1 du LPF et le 
Conseil d'État a confirmé dans plusieurs décisions de principe, la valeur de ce type de garantie 
déjà reconnue par le juge du référé fiscal 

 



ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Seul le supérieur hiérarchique du comptable 
chargé du recouvrement a qualité pour recevoir une réclamation visant un 
ATD. 
Par contre, seul le comptable a qualité pour défendre son ATD en justice ! 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! à la forme de l’ATD 
Un avis à tiers détenteur signé par le comptable lui-même revêtu d'une signature illisible 
et dépourvu de l'indication du nom du signataire ne constitue pas la notification d'un 
avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt à moins que la signature ne soit pas 
considérée comme illisible.  
En revanche, l'exigence de l'indication de toutes les mentions relatives au nom, à la 
qualité et aux pouvoirs du signataire est maintenue en ce qui concerne l'acte signé par 
délégation. 
 
Depuis l'intervention de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, la mention du nom de l'auteur de 
la décision doit figurer sur les décisions prises par l'administration. 

 
Le référé-suspension  
Le référé a pour objet, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs 
délais d'une décision administrative contestée par le demandeur 
 
Cette possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose 
l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans 
donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. 
En cas de recours administratif préalable obligatoire, la suspension peut être demandée au juge des 
référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé 
a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès 
de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 
 
Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence 
justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et 
s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à 
la légalité de la décision 
 
Sauf s'il en décide autrement, la mesure ordonnée par le juge des référés vaut, au plus tard, 
jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé 

 
Bien noter que le juge du référé fiscal n'est compétent que pour statuer sur des litiges 



relatifs aux garanties offertes par le contribuable et qu'il ne peut être régulièrement saisi 
qu'en cas de décision expresse du comptable refusant ces garanties 
 
le redevable qui fait l'objet de poursuites peut, dès lors qu'il a lié le contentieux en saisissant le 
trésorier-payeur général d'une réclamation dirigée contre le premier acte de poursuites, 
généralement un commandement, demander au juge du référé la suspension du commandement 
et par voie de conséquence des actes de poursuites qui en découlent 
 
Le redevable peut demander la suspension de la décision implicite du trésorier-payeur général 
rejetant son opposition au commandement, mais il peut également, dès lors qu'il a lié le 
contentieux par sa réclamation, demander la suspension du commandement sans attendre la 
décision à intervenir sur sa réclamation 
 
Le juge de cassation, saisi, dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre l'ordonnance du juge des 
référés, d'un moyen relatif à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision 
contestée, ne contrôle pas la qualification juridique des faits, ni leur appréciation auxquelles 
le juge des référés a procédé 

 
Il contrôle en revanche l'erreur de droit !!!!!!! et la dénaturation des faits commises par le 
juge des référés 
 

Cette jurisprudence CE a évolué 
 
Alors que dans ces précédents, le Conseil d'État avait choisi d'exercer un contrôle entier de 
l'erreur de droit !!!!!!! entachant éventuellement le raisonnement par lequel le juge des référés a 
estimé qu'un moyen était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision attaquée, le CE considère désormais que son choix jurisprudentiel 
conduisait à méconnaître la nature de l'office confié par le Code de justice administrative au juge 
des référés. 
 
En effet, le Code n'exige du juge des référés qu'un doute sérieux quant à la légalité de la décision 
 
Et le Conseil d'Etat par son contrôle entier de l'erreur de droit !!!!!!!, tranchait la question de droit 
posée par le litige avant même que les juges du fond aient statué. 
 
Le Conseil d'État renonce donc à régler en cassation la question de droit posée par le litige 
et se limitera à contrôler si le juge des référés pouvait avoir, compte tenu des moyens dont il 
était saisi, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 
 



Dans le cas de poursuite engagées à l'encontre de la caution du débiteur, 

 
Les comptables publics n'ont pas à recourir à la procédure de l'avis à tiers détenteur pour 
mettre en jeu la responsabilité de tiers qui, soit par l'effet d'une convention, soit par l'effet de 
la loi, sont responsables du paiement d'impôts, taxes ou droits quelconques dus par le débiteur, 
contribuable ou débiteur douanier 
Tel est le cas de la personne qui s'est portée caution en garantie d'impôts, droits ou taxes 

Dans ces cas, le tiers n'est pas « tiers détenteur » mais débiteur direct 
Le recouvrement, à son encontre, est donc effectué comme à l'encontre du débiteur principal 
et s'il ne défère pas à la demande du comptable public, il peut faire l'objet de poursuites sur 
ses biens propres, y compris par voie d'avis à tiers détenteur. 

 
 

 
Pour Cass. com. 27-1-2021 no 18-20.422 F-D  
 
La décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable 
avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable lé-
gale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public à l’égard 
de ce dirigeant, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou 
comportant tous les éléments permettant son évaluation. 
 
Ne donne pas une base légale à sa décision le juge d’appel qui déclare régulière la mise en de-
meure adressée au dirigeant solidairement tenu au paiement des impôts fraudés avec la société, en 
exécution d’un jugement correctionnel, après avoir relevé que même si le jugement ne mention-
nait pas le montant de la créance, ce dernier était facilement déterminable puisque les sommes 
retenues dans la mise en demeure correspondaient aux périodes d’imposition visées dans la pré-
vention pour le délit de fraude fiscale. 
 
Le dirigeant condamné solidairement n’est pas le débiteur direct de la dette fiscale.  
 
C’est donc à la société, seule redevable de l’impôt, que l’avis de mise en recouvrement est nor-
malement délivré. 
 
Pour fonder les poursuites engagées à l’encontre du dirigeant, le jugement correctionnel définitif 
constitue un titre exécutoire suffisant (Cass. com. 20-11-2001 no 98-22.648 FS-P, Receveur des 
impôts d’Ajaccio c/ F. ; Cass. com. 20-1-2015 no 13-27.097 F-D , pour une condamnation soli-
daire sur le fondement de l’article L 267 du LPF). 
 



La Cour de cassation précise que ce jugement n’est un titre exécutoire suffisant que s’il constate 
une créance liquide et exigible (CPCE art. L 111-2), ce qui implique qu’elle soit évaluée en ar-
gent ou que le titre contienne les éléments permettant son évaluation (CPCE art. L 111-6). Elle 
censure la cour d’appel pour avoir jugé que les indications de la mise en demeure, en complément 
de celles du jugement de condamnation, suffisaient pour rendre la créance facilement détermi-
nable. 
Cf. Cass. com. 18-10-2011 no 10-25.932 F-P. 
 
Comparer CAA Nantes 8-10-2015 no 14NT03355, min. c/ E., qui s’appuie sur l’article L 111-3 
du CPCE (qui énumère les documents susceptibles de constituer des titres exécutoires) pour juger 
que la décision de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant même si elle ne contient 
pas d’éléments permettant de déterminer le montant des pénalités au paiement desquelles l’inté-
ressé est solidairement tenu. 
 
 

 
 

 
A NOTER : CE 3e-8e ch. 7-12-2018 no 407307, Département des Bouches-du-Rhône 
La société MI (personne déléguée) s’était engagée à rembourser pour le 
compte de la société SIPPA (délégant) la créance détenue sur cette dernière 
par le Département des Bouches-du-Rhône (délégataire).  
La question était de savoir si le comptable public pouvait délivrer une oppo-
sition à tiers détenteur à la société LCDLM à raison des loyers que celle-ci 
devait à la société MI (personne déléguée). 
 La réponse du Conseil d’État est qu’une opposition à tiers détenteur ne peut 
être délivrée au débiteur de la personne déléguée qu’à la condition qu’un titre 
exécutoire a été préalablement émis à l’encontre de la personne déléguée, 
en application de la délégation de paiement ayant reçu l’accord du comptable 
public. 
Cette solution, relative à la créance d’une collectivité territoriale, vaut pour 
toutes les créances détenues par des personnes publiques. Elle est proba-
blement transposable en matière fiscale en cas de délégation de paiement 
acceptée par le comptable des impôts. 
 

 
Dans ce cas, la jurisprudence considère que l'article 1257 du Code civil s'applique en matière 
de recouvrement douanier ou fiscal. 
 



1°) la jurisprudence considère que les textes douaniers (ou fiscaux) ne dérogent 
pas au droit commun et que le créancier ne peut pas en conséquence refuser de communiquer 
les justificatifs de sa créance au débiteur caution, même en fondant son refus sur le secret 
professionnel. 

2°) la jurisprudence considère que la caution a droit à la justification de la créance, 
dans son principe, ses modalités et son montant. 

Sa qualité de caution ne conduit pas à la considérer comme disposant des informations 
connues du seul débiteur principal et de l'administration. 

Les justifications doivent lui permettre de vérifier si les conditions de son engagement 
sont remplies. 

Seule la communication des pièces justificatives peut lui fournir les renseignements 
utiles 
 

 
Pour vérifier si une condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la 
gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, une obligation de payer 
sans délai ou bien les mesures mises en œuvre ou susceptibles d’être mises en œuvre pour le 
recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable de s’acquitter des sommes qui lui sont 
demandées. 

Le juge des référés apprécie l’urgence au cas par cas et au vu des données de chaque affaire. 
 
Seul le trésorier payeur général, supérieur hiérarchique du comptable chargé du 
recouvrement des impôts directs, est compétent pour relever appel de l’ordonnance rendue 
par le juge du référé administratif statuant en matière fiscale 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation qui n'est pas remise en cause en matière fiscale par 
le législateur, renvoie au juge de l'impôt le soin d'apprécier la régularité d'une visite 
domiciliaire faite en application de l'article L 16 B du LPF, lorsqu'elle est contestée après son 
achèvement, dès lors que le juge de l'impôt est déjà habilité à tirer les conséquences d'une 
éventuelle irrégularité (Cass. com. 18 avril 2000 n° 868 D 
Cette jurisprudence pose la question de savoir si le juge administratif de l'impôt se reconnaîtra 
compétent pour apprécier la régularité d'une visite domiciliaire ordonnée par le juge 
judiciaire, dès lors que les irrégularités affectant le cas échéant cette visite seront susceptibles 
d'affecter la régularité de la procédure d'imposition. 
Compte tenu de l'office du juge des référés qui statue dans l'urgence et de l'incertitude 
créée par la jurisprudence de la Cour de cassation sur le juge compétent pour apprécier 
la régularité d'une visite domiciliaire, le Conseil d'Etat reconnaît au juge des référés 
une large marge dans l'interprétation et l'application de la règle de droit (cf. CE 29 
novembre 2002 n° 244727) 

 



 
Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L 521-1 du Code de justice 
administrative d'une demande de suspension formée contre un avis à tiers détenteur. 
Mais encore faut-il que, selon une jurisprudence constante liée à l'objet même de la procédure 
de référé-suspension, l'acte en cause soit encore susceptible de suspension de son exécution 
à la date de la demande au juge des référés. A défaut la demande est irrecevable. 
 

Et ne pas oublier que dans le régime issu de la loi du 9 juillet 1991 
l'avis à tiers détenteur a un effet d'attribution immédiate affirmée 
tant par la Cour de cassation (Cass. com. 15 novembre 1994 n° 2067 
P ; Cass. com. 11 février 1997 n° 652 PB ; Cass. com. 16 décembre 
1997 n° 2545 P ; Cass. com. 16 juin 1998 n° 1303 P) que par le 
Conseil d'Etat.  
 

Cet effet s'effectue dès la réception de l'avis à tiers détenteur par 
le tiers destinataire et alors même que cet avis n'aurait pas été 
encore notifié au contribuable. 
 
Cependant, le contribuable peut obtenir la restitution par la voie 
du sursis de paiement (CE 13 juin 2007 n° 30625) 

 

Hypothèque et situation d’urgence 
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation 
(C. civ. art. 2393).  
Cette sûreté réelle immobilière donne au créancier la faculté de faire vendre l'immeuble et 
d'être payé par préférence sur le prix de sorte que l'inscription d'une hypothèque n'a pas pour 
effet d'empêcher la cession du bien.  
Pour autant, cette inscription en diminue au moins potentiellement la valeur vénale et lorsque 
les époux sont en instance de divorce et doivent, dans le cadre du règlement du divorce après 
prononcé de celui-ci, liquider leur patrimoine, la cession du bien hypothéqué pourrait en 
théorie être regardée comme caractérisant une situation d'urgence mais encore faut-il dans ce 
cas qu'il y ait de graves conséquences sur la situation du contribuable.  
En pratique la situation d'urgence n'est pas en elle-même provoquée par la mesure 
conservatoire prise par le comptable dans le cadre du mini-sursis de paiement et résultant de 
l'inscription hypothécaire. 
 



Le juge des référés compare l'importance des revenus et du patrimoine du contribuable 
et le montant des impôts qu'il conteste  
Il appartient au contribuable de produire devant le juge des référés tous les éléments 
pertinents.  
L'absence de précisions est opposée au contribuable  
Le juge des référés apprécie souverainement les faits pour en déduire que la condition 
d'urgence est ou non satisfaite.  
Le juge de cassation exerce au plan de la légalité interne un contrôle limité à l'erreur de 
droit !!!!!!! ou à la dénaturation des faits.  
Il n'y a pas de place pour la qualification juridique des faits d'où la mention dans la décision 
d'un « en tout état de cause ». 

 
 
Pour apprécier l’urgence dans un référé-suspension en matière fiscale il doit y avoir 
prise en compte de la date prévisionnelle du jugement au fond.  
Cette prise en compte est admise en contentieux général et le juge des référés ne 
commet aucune erreur de droit !!!!!!! en intégrant cette circonstance pour apprécier l’urgence 
(CE 25-8-2005 no 282537, Sté Pulsa inédit).  
Le juge des référés vérifie toutefois qu’aucun préjudice irréversible n’est susceptible de se 
réaliser avant l’intervention du jugement au fond (CE réf. 22-10-2012 no 362346, Stés 
Groupe Canal Plus et Vivendi Universal inédit). 

 
 
Selon une jurisprudence constante sur le principe, il appartient au comptable public, lorsque le 
tiers saisi ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir un titre 
exécutoire contre celui-ci et, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d’établir qu’il ne devait rien 
au redevable de l’impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la no-
tification de la saisie. (Cass. com. 5-7-2016 no 14-28.897 F-D ). 
L’arrêt Cass. com. 8-6-2017 no 15-19.125 F-D, Sté Agence Catherine D. se réfère implicitement à 
la jurisprudence selon laquelle les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation 
des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de 
sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé.  
Dès lors que la distribution des dividendes a été décidée par l’assemblée des associés, ces der-
niers disposent d’une créance de leur montant sur la société.  
Cette créance est donc saisissable.  
En l’espèce, le point déterminant était la date de la décision de distribution.  
Puisqu’elle était antérieure à la saisie, la société, tiers saisi, pouvait donc être condamnée à verser 
la somme due au comptable saisissant. 
 



 
CE (na) 9e ch. 16-5-2018 no 412801, Sté Sparkling Capital  
Au plan comptable, une société qui détient les actions d’une autre société distribuant des divi-
dendes doit comptabiliser à son actif la part de ces dividendes à recevoir à la date de l’assemblée 
générale décidant la distribution du dividende, et non à la date de son versement.  
Cette part constitue donc un produit financier de l’exercice au cours duquel est intervenue cette 
assemblée générale, cette règle comptable ne se borne pas à autoriser l’enregistrement en compta-
bilité des dividendes à la date de l’assemblée générale ayant pris la décision de distribution, date 
à laquelle l’associé est créancier du dividende.  
Elle en fait une obligation. 
Au plan fiscal, dès lors que la créance est certaine dans son principe et dans son montant dès la 
date de l’assemblée générale, son imposition doit en principe intervenir au titre de l’exercice cor-
respondant, en vertu de la règle des créances acquises.  
Certes l’administration admet depuis longtemps qu’un retraitement extracomptable puisse être 
opéré par le contribuable pour assujettir ces dividendes à l’impôt seulement au cours de l’exer-
cice de perception effective (réunion du 7 mars 1978 du comité fiscal de la Mission d’organisa-
tion administrative, instruction 4K-1-83 no 25 du 13-1-1983).  
Mais comme il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une doctrine favorable, d’ailleurs non re-
prise au BOFiP du 9 janvier 2013, la société, qui ne s’en était pas prévalue et avait comptabilisé 
sa créance au titre de l’exercice au cours duquel avait eu lieu l’assemblée générale de sa fi-
liale, et non au titre de l’exercice du paiement des dividendes, ne pouvait critiquer pour erreur de 
droit !!!!!!! l’arrêt de la cour administrative d’appel jugeant que la date de ce paiement était indif-
férente. 
 
 
 

 
 
Cass. 2e civ. 30-9-2021 no 19-23.992 F-D, Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du 
Rhône c/ Sté Saint Cyr J3  
En cas de refus de paiement par le tiers saisi par avis à tiers détenteur, le comptable doit obtenir 
du juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre ce tiers  
(Avis Cass. 7-3-1997 no 97-20006 P, Receveur principal des impôts de Saint-Jean-de-Maurienne 
c/ V. ). 
Il incombe alors à ce tiers saisi d’établir qu’il ne devait rien au redevable de l’impôt ou quel était 
le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de la saisie (Cass. com. 5-7-
2016 no 14-28.897 F-D ). 
La Cour de cassation rappelle que l’application de l’article R 211-9 du Code des procédures ci-
viles d’exécution doit être combinée avec celle des articles 1353 du Code civil et L 262 du LPF :  
 



s’il appartient à l’administration qui réclame la mesure d’exécution forcée de prouver l’existence 
de l’obligation,  
il incombe au tiers détenteur poursuivi pour son refus d’exécuter l’avis de justifier qu’il n’est pas 
ou plus débiteur du contribuable 
 
 

 
 

CE 9e ch. 11-5-2022 no 443029, Sté BGMGA 
La prescription en matière de recouvrement prévue par l’article L 274 du LPF est 
interrompue notamment par le versement, par le tiers saisi, des sommes exigées par un avis 
à tiers détenteur. 

A115 
A675 

A453 
 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! ! l’ATD n’est pas un acte de poursuite qui peut donner lieu à des 
frais. Il en résulte que le comptable du Trésor chargé du recouvrement n’a pas à envoyer une 
lettre de rappel au contribuable avant la notification de l’ATD ! 
A1053 

 
12.1.1.2.2 Les voies d'exécution de droit commun 
 
Opérations successives d’une saisie arrêt 
 1° Délivrance d’une contrainte 
 2° Commandement de payer, en vertu du rôle exécutoire 
 3° Procédure de saisie, respectant le CPC art 557 et sts 
 4° Dénonciation au débiteur avec assignation en validité et vente ou paiement 
(CPC art 533) 
A noter que la phase exécutoire de la saisie arrêt est interdite tant qu’il n’est pas statue sur 
une réclamation, que le sursis ait été ou non demande. 
Le juge ne peut donc pas valider une saisie tant qu’il existe un contentieux non tranche: on 
dit qu’un contentieux de fond se greffe sur celui de l’exécution. 
 
L'article 2276 du Code civil édicte la présomption : « En fait de meubles, la possession vaut 
titre. » 
Les arrêts relatifs à l'application de cette présomption en matière de recouvrement fiscal sont 
très rares. 



 
En l'espèce, Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-20.940 (n° 736 F-D), Coullier, pour 
s'opposer à la revendication d'un tiers, le comptable des impôts soutenait que la présomption 
s'appliquait aux meubles saisis chez le contribuable poursuivi, en dépit d'actes apparents 
portant vente de ces meubles à ce tiers assortie d'un prêt à usage au contribuable. 
Sans l'énoncer expressément, la cour d'appel a retenu, après l'administration, que les actes 
apparents étaient fictifs et ne pouvaient donc combattre valablement la présomption.  

La Cour de cassation l'approuve en se bornant à contrôler la pertinence de ses motifs. 
A224 

 
L’envoi d’une lettre AR qui notifie un commandement de payer et qui est retournée au 
comptable poursuivant avec la mention « non reclamé, retour à l’envoyeur » 
n’interrompt pas la prescription ! 
La cour de cassation ( 9.06.2005 n° 913-FS-PB) considère que la règle générale 
subordonne la régularité d’une notification à sa remise effective au destinataire, sans 
tenir compte du fait que le défaut de remise puisse être imputé au destinataire ! 
 
Il en résulte que la signification par huissier de justice doit être considérée comme une 
règle, et la notification par lettre AR comme une exception ! 

 
Le Conseil d'Etat a retenu une interprétation littérale de l'article R 256-7 du LPF en jugeant 
qu'en cas de remise effective au contribuable du pli contenant l'avis de mise en recouvrement, 
c'est cette date qui doit être regardée comme constituant la date de notification de l'avis de 
mise en recouvrement au regard de la prescription (CE (na) 28 juillet 1999 n° 195064, min. 
c/ SARL Pulsations Productions Sonores n'admettant pas le pourvoi formé contre CAA Paris 
22 janvier 1998 n° 96-383).  
Une jurisprudence (CE 19 décembre 2008 n° 284064, 9e et 10e s.-s., Me Moyrand ) admet 
qu'une décharge du pli contre décharge signée interromprait le cours du délai de reprise. 
A1071 

; 
12.1.1.3 Les incidents de poursuite 
; 
12.1.1.3.1 Opposition aux actes de poursuite 
 
 
Le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale peut la contester 
directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L 311-12 de code de l’organisation 
judiciaire. 
Cela résulte de l’article L 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales. 
La contestation portera sur la forme de la créance ; cela pourra par exemple concerner des 



factures d’eau émises par une commune. 
A1026 
 

 
Un litige relatif à la compétence territoriale du comptable public pour délivrer un acte de 
poursuites concerne la régularité de l’acte en la forme. 
A ce titre, il ressort de la compétence du juge de l’exécution. 

A1087 
 
Pour la cour de cassation, la procédure de surendettement permet de stopper les mesures 
d’execution en cours, tel qu’un ATD. 

A1100 
 

Un « avis de saisie » est-il un acte d'exécution ? 
Dans l'affirmative le juge de l'exécution est compétent, dès lors que la contestation porte sur 
la régularité en la forme de l'acte au sens de l'article L 281 du LPF.  
La compétence du juge de l’exécution  est fixée par l'article L 311-12-1 du nouveau Code de 
procédure civile, selon lequel il « connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des 
contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond 
du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».  
 

La compétence spéciale en matière fiscale procède de l'article L 281 du LPF 
. 
On ne trouve pas de définition organique de l'acte d'exécution. 
 
En droit commun des voies d'exécution, la compétence du juge de l'exécution est limitée aux 
contestations qui s'élèvent à propos d'une exécution forcée.  

En droit fiscal, on ne trouve pas de jurisprudence de principe.  
Les cas d'application concernent les actes de poursuites, tels le commandement de payer, 
l'avis à tiers détenteur, les diverses formes de saisie, la production au passif d'une procédure 
collective, l'action oblique et l'action paulienne. 
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation semble assimiler acte de poursuite et acte 
d'exécution, en retenant comme critère l'engagement effectif d'une poursuite en exécution 
forcée.  
Tel ne serait pas le cas de l'avis de saisie, qui traduit une intention sans la mettre effectivement 
en œuvre. 

A1112 



 
12.1.1.3.2 Procédure du référé 
; 
12.1.1.4 Les procédures collectives de recouvrement 
 
La Cour de Cassation a statué sur la portée de la réforme des procédures collectives par la loi du 
10 juin 1994, en ce qui concerne la déclaration des créances fiscales. 
 
Par une décision de principe, elle considère  que le Trésor public est soumis au droit commun des 
créanciers, sous réserve des dispositions spéciales de l'article 50 de la loi. 
  
Une créance non déclarée dans les délais légaux est éteinte par la forclusion du déclarant, sauf 
relevé de cette forclusion par le juge commissaire si le créancier établit que sa défaillance n'est pas 
due à son fait 
 
Les créances fiscales, comme les créances des organismes sociaux, qui n'ont pas fait l'objet d'un 
titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant 
déclaré 
 
Les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts non établis à la date de la 
déclaration. Mais, « sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours », leur 
établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100 
de la loi, c'est à dire le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances déclarées 
par le représentant des créanciers. 
 
Un nouveau délai peut être accordé par décision motivée (Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 
art. 72). 
 
La Cour de Cassation définit la notion de « procédure administrative en cours » au sens de l'article 
50 de la loi de 1985, devenu l’article L 621-43 du code de commerce. 
 
Elle considère que « le processus de mise en recouvrement » de l'impôt, c'est-à-dire la procédure 
initiale d'imposition, n'entre pas dans les prévisions de la loi. 
 
Elle considère que la notion de procédure visée implique une réclamation. 
 
Il n'y a donc « procédure en cours » qu'en cas de contestation de l'impôt par le contribuable. 
 
Cette solution exclut non seulement la procédure administrative d'établissement de l'impôt, mais 
aussi le contrôle des déclarations du contribuable, y compris une notification de redressement, les 
observations du contribuable et la réponse du service fiscal. 
 
La Cour de Cassation considère que la conception de l'administration vidait la loi nouvelle de sa 
substance et entraînait une difficulté de preuve de l'initiation du processus administratif. 
 



La notion de « procédure » est donc liée à celle de « contentieux » sans distinction de nature entre 
les procédures administrative et judiciaire visées à égalité par la loi. 
  
La Cour considère cependant que l'administration a qualité pour solliciter une prolongation du délai 
imparti pour établir définitivement le titre de créance. Mais elle reconnaît aux juges le pouvoir 
d’apprécier les mérites d'une telle demande dans un esprit restrictif. 
En principe, l’admission d’une créance déclarée sur le fondement d’un titre executoire qui est 
contesté ne pourra être prononcée qu’à titre définitif et à l’issue de la procédure contentieuse en 
cours, conformément au code de commerce article L 621-43. 
 
 
Bien que rendue à propos de la taxe professionnelle, la solution est transposable à toutes les 
créances fiscales et sociales. 
Dès lors que la procédure contentieuse est en cours, elle ouvre une procédure administrative qui 
exclut toute forclusion. 
 
 
Noter ce cas particulier : 
La jurisprudence relative à l'obligation pour l'administration d'obtenir la désignation d'un 
mandataire ad hoc pour représenter la société dissoute après la clôture de la liquidation) n'est pas 
pertinente en présence d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de son 
patrimoine. 
Au demeurant cette jurisprudence n'est pas d'application absolue. 
 
Le Conseil d'Etat tire toutes les conséquences des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, 
dans sa rédaction antérieure à l'article 103 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001.  
 
Cet article a ajouté un alinéa à l'article 1844-5 qui exclut du régime de dissolution sans 
liquidation les sociétés unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique.  
Dans ce cas, le régime de droit commun des sociétés s'applique. 
 
 
 
Procédure collective de recouvrement et actes interruptifs de prescription 
Dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la production de ses créances, par le comptable 
des impôts, à une procédure de règlement judiciaire convertie en liquidation de biens clôturée pour 
insuffisance d'actif a pour effet, quand la clôture est rapportée puis à nouveau prononcée, de faire 
courir l'intégralité du délai de prescription à compter de cette deuxième clôture. 
 
Dans le cadre de la loi de 1967, la clôture pour insuffisance d'actif n'était qu'une simple 
suspension de la procédure de liquidation, et sa reprise signifiait que le jugement de clôture était 
rapporté et que les opérations de liquidation devaient être regardées rétroactivement comme 
n'ayant pas été interrompues 
 



Enfin, la jurisprudence considère que la solution consistant à déduire du délai de prescription 
courant à compter de la nouvelle clôture celui expiré entre la première clôture, et la reprise de la 
liquidation réduirait, voire supprimerait, le délai ouvert au service des impôts en cas de 
dissimulation d'actifs par les dirigeants sociaux portée à sa connaissance après une première 
clôture. 
  
Il a estimé cette analyse toujours valable sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Si ce 
texte a institué une véritable clôture de la liquidation il faut relever néanmoins que : 

- d'une part, son article 170 ne subordonne pas la reprise d'une liquidation clôturée à une 
nouvelle déclaration des créances à la procédure ; cette production étant une étape de toute 
procédure de liquidation, la déclaration effectuée avant la clôture initiale est implicitement mais 
nécessairement réitérée lors de la reprise de la procédure, ce qui interrompt la prescription ; 
- d'autre part, la solution inverse favoriserait la dissimulation d'actifs par les dirigeants sociaux. 
A792 
 
 
En matière de procédure collective, la déclaration de créances (production), est un acte 
de poursuite, du fait qu’il s’agit d’une action en justice. 
Les créances fiscales ainsi produites ne peuvent être contestées que dans le cadre fixe par la 
législation fiscale, soit dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de 
poursuite au TPG ou au DSF, selon la nature des droits. 
Les dispositions de la loi de 1985 influent directement, dans ce cadre, sur le point de départ 
du délai de réclamation contre ces créances. 
Les fonctions attribuées aux organes de la procédure collective sont reparties entre plusieurs 
mandataires de justice. 
La déclaration de la créance est faite au représentant des créanciers. 
le dessaisissement du débiteur n’est pas automatique. Un certain nombre de fonctions peut 
être confie à un administrateur, le débiteur conservant les autres, telles que les contestations 
fiscales. 
Des actes peuvent donc être accomplis par des tiers, tels des créanciers, auprès d’un 
mandataire, sans que les autres en soient informes. 
C’est pourquoi la loi a mis en place un système de communication. 
Le représentant des créanciers doit obtenir les observations du débiteur, et des créanciers, 
parmi lesquels l’administration fiscale, avant de pouvoir établir la liste des créances déclarées. 
C’est seulement par cette voie que le redevable, ou le contribuable, aura connaissance de la 
déclaration des créances faite sur sa société, notamment par le fisc. 
C’est pourquoi la jurisprudence fait courir le délai de réclamation à partir de la date de la 
connaissance de la déclaration, en application du principe général selon lequel la 
prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. 



Noter que le même principe est retenu au profit de l’administration en matière de droit de 
reprise. 
 
le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, 
dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même 
de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas 
clôturée 
 
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la 
durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la règle ainsi posée portant interdiction 
au débiteur, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, de faire seul, 
sans l'assistance du liquidateur, des actes visés par le texte n'est édictée que dans l'intérêt des 
créanciers 
 
Dès lors, seul le liquidateur peut se prévaloir de cette disposition pour exciper de 
l'irrecevabilité du débiteur à demander la saisine de la commission départementale des impôts 
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
 
Par suite, en refusant, malgré la demande de la société requérante, de saisir cette commission, 
l'administration entache d'irrégularité la procédure d'imposition 
 
 
La mise en liquidation judiciaire empêche l’administration d’exercer la contrainte, tant que 
la procédure collective est en cours. 
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que l’administration retrouve son droit de poursuite 
individuelle 
 
Le juge-commissaire (ou juge de la procédure collective) est seul compétent pour vérifier 
l’existence des conditions d’admission des créances. 
Si les créances sont contestées, elles ne peuvent l’être que dans les conditions prévues au 
CGI, cf au-dessus et la compétence du juge de l’impôt est constante. 
Si par contre c’est la déclaration de créances elle-même qui est contestée, le recours contre 
l’ordonnance du juge-commissaire dans les conditions de l’article 102 de la loi du 25 janvier 
1985. 
 
Concernant la déclaration de créance qui doit être faite par le comptable des impôts lui-même, 
la Cour de cassation exige que le comptable prouve lui-même la date de naissance de sa 
créance, c’est-à-dire son fait générateur, DANS SA DECLARATION DE CREANCES. 
 

En principe, le titre de créance comporte le montant des droits ou/et des pénalités. 
 
Il n’indique pas la date de la mise en demeure d’avoir à déposer une déclaration, la date de 



réception éventuelle de cette déclaration, les pénalités liées. 

 
La Cour en conclut que ce titre ne permet pas par lui-même de s’assurer qu’il est bien valide ! 

 
En conséquence de cet arrêt, le service d’assiette devra communiquer aux comptables, avec 
les titres executoires, non seulement les renseignements permettant d’établir la créance, mais 
aussi les renseignements justifiant de leur légalité et les comptables devront produire tous ces 
renseignements à l’appui de leur déclaration de créance. 
 
Cette décision limite de façon importante le caractère executoire des titres de perception 
d’impôt, qui ne peuvent plus déroger au droit commun ! 

 
Dès lors que la confusion du patrimoine de deux sociétés est avérée, si une société est mise 
en liquidation judiciaire, la seconde le sera aussi en vertu de l’unicité de procédure. 
 

Mais cette unicité de procédure maintient la distinction entre les deux sociétés. 
 
La seconde société, mise en liquidation après la première n’est déssaisie de sa gestion que 
lors de la seconde mise en liquidation mais la date de cessation des paiements de la seconde 
société se trouve fixée rétroactivement à la date de la première société ! 
 

Pour les personnes morales placées en liquidation judiciaire.  
Le liquidateur doit être destinataire de l'avis de vérification de la comptabilité (CE 6 octobre 
2000 n° 208765 sect., SARL Trace) de la notification de redressement (sous l'empire de la 
loi du 13 juillet 1967 : CE 30 mai 1979 n° 10544 ; CE 12 octobre 1992 n° 86514 Untereiner ; 
CAA Nancy 13 mars 1990 n° 89-176; CAA Paris 17 mars 1992 n° 752 et, dans le cadre de 
l'article L 622-9 du Code de commerce en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 repris, dans 
une rédaction légèrement modifiée, à l'article L 641-9 du Code de commerce en vigueur 
depuis le 1er janvier 2006 : CAA Marseille 26 mai 2005 n° 00-2787, Arnoux) et il lui 
appartient de répondre à cette notification. 
 

La jurisprudence considère donc qu’il doit y avoir la notification au seul liquidateur.  
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont donc exercés pendant toute 
la durée de la liquidation par le liquidateur sans qu'une distinction doive être faite entre 
revenus professionnels et les autres revenus ou la situation du contribuable (nombre de 
parts...). Le dessaisissement du débiteur est global.  
Il devrait donc jouer aussi en cas de notification de redressement faisant suite à un 
examen de la situation fiscale personnelle lequel révèle parfois des revenus 



professionnels. 

 
La solution est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des actes de la procédure d'imposition 
(notification de redressements, mais aussi réponse aux observations, avis de la commission 
départementale des impôts, mises en demeure de souscrire une déclaration, documents 
portant motivation des pénalités) qui doivent tous être notifiés au liquidateur dès lors qu'ils 
interviennent après le jugement. 

 
 
Pendant la période comprise entre la dissolution de la société et la clôture de la liquidation, 
l'interlocuteur régulier de l'administration fiscale est le liquidateur amiable.  
L'administration doit lui envoyer l'avis de vérification (CE 6 octobre 2000 n° 208765 sect., 
SARL Trace ) et la notification de redressement (CE 14 mars 2008 n° 290591 sect., Me 
Moyrand). 
 
Mais la clôture des opérations de liquidation marque la fin du mandat du liquidateur.  
A compter de cette clôture, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en 
défense ou en demande. 
La société ne peut plus alors être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en 
justice . 
Il faut que cette clôture de la liquidation soit opposable aux tiers ce qui n'est le cas qu'à 
compter de sa mention au registre du commerce et des sociétés, même si l'acte a fait l'objet 
d'une autre publicité légale. 
Pour le mandataire ad hoc, voir CE 5 mai 2006 n° 276854, Vandycke et CE 31 juillet 2009 
n° 290971, Bouthillon 

 

Cass. com. 12-6-2019 no 17-25.753 FP-B 

Il résulte de l’article L 622-24, al. 4 du Code de commerce que l’établissement 
définitif – production d’un titre exécutoire non contesté – des créances fiscales 
doit, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours et à 
peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L 624-1 du même 
Code, soit le délai imparti au mandataire pour vérifier le passif.  
 
Par ailleurs, en vertu de l’article R 624-6 du Code de commerce, le juge-
commissaire prononce l’admission définitive des créances admises à titre 
provisionnel en application de l’article L 622-24, al. 4 précité et qui ont fait 
l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. 



 

 

Il est de principe en jurisprudence que la date de naissance 
d’une créance fiscale est celle du fait générateur de l’impôt.  
Mais le fait est propre à chaque impôt selon sa nature.  
On peut citer à titre d’exemple :  
le fait générateur de la TVA assise sur des prestations de services qui est l’exécution de la presta-
tion et celle assise sur les ventes celle de la livraison,  
le fait générateur de la taxe professionnelle constitué par l’exercice de l’activité au premier jour 
de l’année civile,  
le fait générateur la taxe d’habitation qui est l’occupation de l’immeuble au premier jour de l’an-
née civile,  
le fait générateur de la taxe foncière qui est la propriété de l’immeuble au 1er janvier,  
les droits d’enregistrement dont le fait générateur est l’acte de mutation,  
l’impôt sur les sociétés et la taxe y afférente qui résulte, en application des articles 36, 38 et 209 
du CGI, de la clôture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impôts  
 
le fait générateur de la créance fiscale afférente à la cotisation perçue au titre de la participation 
des employeurs à l’effort de construction, établie par l’article 235 bis du CGI, se situe à la date à 
laquelle expire le délai imparti à l’employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi  
 
 « S’il est vrai que les employeurs ne sont astreints au paiement de la taxe d’apprentissage et de la 
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qu’à rai-
son des rémunérations qu’ils versent chaque mois à leurs employés, le fait générateur de ces im-
pôts ne peut toutefois intervenir que l’année suivant celle au titre de laquelle ces impositions se 
rattachent, lesdites taxes n’étant effectivement dues que dans la mesure où les employeurs ne 
peuvent faire état de concours prévus par les articles 226 bis à 227 bis du CGI en ce qui concerne 
la taxe d’apprentissage et de dépenses engagées en application des dispositions des ar-
ticles 235 ter GB et suivants du même Code en ce qui concerne la participation des employeurs 
au développement de la formation professionnelle continue »  
 
 « Le fait générateur de la dette fiscale afférente à la taxe d’apprentissage et à la participation au 
développement de la formation professionnelle continue se situe à la date à laquelle expire le dé-
lai imparti à l’employeur pour procéder aux dépenses prévues par la loi, soit le 31 décembre de 
chaque année. »  
 
 
 



À la date à laquelle le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l’entreprise 
du contribuable a versé au Trésor public une somme afin d’apurer la dette fiscale de 
ce dernier, le comptable chargé du recouvrement de cette créance n’avait pas saisi le 
président du tribunal de commerce compétent pour que soit constaté qu’étaient réu-
nies les conditions de la réouverture d’un droit de poursuite individuel contre le con-
tribuable. La créance en cause n’était dès lors pas exigible et ne pouvait être perçue 
qu’en cas d’acquittement spontané par le contribuable. 
 
Dès lors qu’à cette date, le liquidateur judiciaire ne disposait plus du pouvoir d’ef-
fectuer un tel versement, la procédure de liquidation ayant été antérieurement clôtu-
rée pour insuffisance d’actif, ce versement ne peut être regardé comme procédant 
d’un apurement spontané de sa dette fiscale par le contribuable, qui aurait ce faisant 
tacitement renoncé à se prévaloir de son défaut d’exigibilité. Il suit de là que le re-
quérant est fondé à demander à ce que cette somme lui soit restituée. 
CE 10e-9e ch. 13-2-2019 no 401752 
 
 

Une liquidation amiable peut n’avoir aucun lien avec la situation de la société. 
La perte du capital visée à l’article L 225-248 est révélatrice d’une situation dif-
ficile ; même si elle ne s’identifie ni à l’insolvabilité de la société ni à la cessation 
des paiements qui ouvre une procédure collective à son encontre(, il s’agit seule-
ment d’une différence de degré dans la gravité de la situation de la société.  
Les dispositions de l’article L 225-248 peuvent ainsi être regardées comme impo-
sant que la société tente, par elle-même, de remédier à ses difficultés avant qu’elles 
ne deviennent, potentiellement, d’une importance telle qu’une procédure collective 
s’imposera. CE 8e-3e ch. 22-11-2019 no 431867 
 
 
 
En application des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil et des articles L 237-
2 et R 237-9 du Code de commerce, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par 
ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s’achève lors de la clôture des opérations de 
liquidation. 
 
Si la personnalité morale d’une société commerciale subsiste aussi longtemps que les 
droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée 
postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné 
par la juridiction compétente. 



  
Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a 
été faite au registre du commerce et des sociétés, l’avis de mise en recouvrement d’impositions 
supplémentaires mises à la charge de la société doit être adressé à un administrateur ad hoc de la 
société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l’administration. 
  
Est donc irrégulier l’avis de mise en recouvrement adressé au domicile de l’ancien dirigeant de 
la société postérieurement à la clôture de la liquidation de celle-ci et à sa radiation du registre du 
commerce et des sociétés et avant que l’intéressé ne soit désigné mandataire ad hoc par le tribu-
nal de commerce. 
 
Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce, la société ne peut 
être représentée que par un mandataire ad hoc désigné par la justice (CE 2-6- 2010 no 322267, 
Turkmenian ) ou un mandataire désigné par les associés (CE 21-11-2011 no 340777, Gazeau ). 
 
 Pendant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre 
du commerce à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, les opérations de 
contrôle de la société peuvent être poursuivies avec toute personne pouvant être regardée en fait 
comme mandataire, mais la notification de nouvelles pièces de procédure ne peut être faite qu’au 
mandataire régulièrement désigné (CE 3-10-2016 no 389051 et 389052 
CAA Paris 20-12-2019 no 18PA02264, SAS Antinéa, représentée par M. L.  
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 22-12-2020 no 428890, Me B. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 
Plein Soleil  
 
Le courrier adressé à l’administration fiscale par lequel le mandataire liquidateur d’une société 
conteste, sur le fondement de l’article R 624-1 du Code de commerce, la créance fiscale déclarée 
par le comptable public lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société, au motif, 
d’une part, que cette créance aurait été prescrite et, d’autre part, que la valeur de la saisie immo-
bilière effectuée par les services fiscaux n’aurait pas été déduite de son montant a le caractère 
d’une contestation relative au recouvrement au sens de l’article L 281 du LPF. 
 
La décision du Conseil d’État, qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, précise la 
notion de contestation relative au recouvrement au sens de l’article L 281 du LPF dans le cas 
d’une procédure collective et retient ce caractère pour la lettre adressée par le mandataire judi-
ciaire à l’administration fiscale sur le fondement de l’article R 624-1 du Code de commerce et par 
laquelle il entend discuter la créance fiscale déclarée par le comptable public. 



 
Le Conseil d’État avait déjà admis de regarder comme une contestation relative au recouvrement 
la réclamation par laquelle un syndic à la liquidation de biens contestait la production par l’admi-
nistration entre ses mains d’une créance fiscale en tant que cette créance incluait des pénalités 
(CE 30-10-1989 no 70753, Gillibert ). 
 
La présente décision se prononce dans le cadre fixé par le Tribunal des conflits à la suite du revi-
rement de sa jurisprudence (T. confl. 13-4-2015 no 3988, Martini c/ min. des finances et des 
comptes publics  et T. confl. 13-4-2015 no 3998, Mme Levy c/ direction départementale des fi-
nances publiques du Val-de-Marne ; T. confl. 16-11-2015 no 4028, DGFiP c/ A., mandataire judi-
ciaire auprès de la Sté Gestion Resto Plus  

Si le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature 
des créances en cause, seul compétent pour connaître des contesta-
tions relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure 
collective, le juge administratif est compétent pour statuer dans le 
contentieux du recouvrement sur toute contestation portant sur 
l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibi-
lité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en 
cause l’assiette et le calcul de l’impôt dont le contentieux relève de la 
juridiction administrative. 
 
La contestation d’une créance fiscale, en l’espèce de la TVA, déclarée par le comptable public 
dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux motifs qu’elle est 
prescrite ou qu’est excessive la quotité de la dette fiscale faisant l’objet de mesures de poursuites, 
n’est pas relative à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.  
 
La juridiction administrative est donc compétente pour connaître de cette contestation. 
 
Le Conseil d’État réitère ainsi l’analyse retenue dans la décision Gillibert précitée.  
 
La lettre adressée par le mandataire liquidateur est regardée comme la réclamation préalable obli-
gatoire prévue à l’article L 281 du LPF par laquelle un syndic à la liquidation de biens conteste la 
production par l’administration entre ses mains d’une créance fiscale en tant que cette créance in-
cluait des pénalités. 
 
A665 
A398 
A527 



 

; 
12.1.1.5 Les actions contre les dirigeants 
 
Un dirigeant fait donation à ses proches de l’usufruit et de la nue-propriété de ses biens 
Antérieurement, une vérification de comptabilité de sa société a entraîne des poursuites pour 
fraude fiscale 
L’Administration peut demander que les opérations qu’il a effectue sur son patrimoine lui 
soient déclarées inopposables en vertu de l’action paulienne prévue à l’article 1167 du 
Code civil 
Il n’est pas nécessaire pour exercer l’action paulienne que la créance soit certaine et exigible 
Mais il faut que le principe de la créance ait existe de façon certaine avant la conclusion de 
l’acte argue de fraude 

Une créance seulement éventuelle ne saurait donner ouverture à l’action paulienne 
La société ayant fait l’objet d’une poursuite pour le délit de fraude fiscale (article 1741 du 
CGI) les dirigeants risquent d’être solidairement tenus avec le redevable légal de l’impôt 
fraude au paiement de cet impôt, ainsi qu’à celui des penalties fiscales y afférentes 
Mais la condamnation à cette solidarité ne présente qu’une faculté pour les tribunaux et il 
n’existe pas de principe certain de créance à l’encontre du dirigeant social inculpe de fraude 
fiscale en cette qualité 
Cependant, l’action paulienne reste recevable à l’encontre des actions faites par un dirigeant 
des lors qu’il ne peut ignorer le risque qu’il encourait de se voir condamner en vertu de 
l’article 1745 du CGI et tel est le cas lorsque l’Administration a avise le dirigeant du dépôt 
d’une plainte contre lui pour fraude fiscale antérieurement à la passation des actes litigieux 
qui traduisent la volonté du dirigeant, informe du risque très réel qu’il encoure de la mise en 
œuvre de sa responsabilité pécuniaire avec la société, de soustraire ses biens aux poursuites 
futures de l’Administration et nuire ainsi aux droits de celle-ci en restreignant ses possibilités 
de recouvrement de sa créance par la saisie de ses biens en organisant son insolvabilité au 
détriment d’un créancier futur. 

 
En matière d'action paulienne, la jurisprudence distingue deux situations. 
A la date de l'acte argué de fraude, il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse 
être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible. Il suffit 
que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur 
S'agissant d'une créance fiscale, il est jugé que la créance du Trésor naît du fait générateur de 
l'impôt soit, en matière d'impôt sur le revenu, la perception des revenus au titre des années 
imposables, au 31 décembre de ces années 
Au jour où le juge statue, la jurisprudence Cass. 1e civ. 16 mai 2013 n° 12-13.637 (n° 503 F-
PBI), Crts Tunguc précise que la créance doit être certaine. Cette condition paraît formulée 
pour la première fois sous cette forme. 



 
Elle ne va pas aussi loin que la doctrine qui soutient que la certitude de la créance doit exister 
au jour de l'engagement de l'action 

 
 
La fraude paulienne est caractérisée par l'organisation à l'avance de l'insolvabilité du 
débiteur en vue de porter préjudice à un créancier actuel ou futur 

Le créancier peut faire déclarer inopposables les actes faits par le débiteur fis-
cal en fraude de ses droits s’il établit, au jour de l’acte litigieux, son insolvabi-
lité au moins apparente, et sa conscience de causer un préjudice au créancier 
en appauvrissant son patrimoine  
 
A noter aussi que la Cour de cassation exige pour faire prospérer une action paulienne, que 
l’administration prouve que: 
 1) le débiteur avait connaissance du préjudice que son action allait causer au 
créancier (le fisc) 
 2) l’acquéreur avait conscience de participer à la fraude (difficile à établir hormis 
les cessions entre proches .....) 
 
Tel n'est pas le cas d'une donation lorsque cet acte n'a pas créé une situation d'insolvabilité des 
contribuables. Le fait que l'acte litigieux appauvrisse relativement les donateurs reste sans effet 
dès lors qu'il ne portait pas sur des biens constituant la garantie du créancier. 
 
 
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif libère, en principe, le 
débiteur de ses dettes et ses créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite individuelle 
contre lui.  
 
A ce principe, il existe des exceptions, notamment lorsque le débiteur a fait l'objet d'une sanction 
personnelle.  
Mais l'évolution législative a été favorable à ce dernier, puisque l'article L 643-11, III du Code de 
commerce, issu de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005, n'autorise plus la reprise des poursuites en 
cas d'interdiction de diriger prononcée contre le débiteur, contrairement à la situation antérieure 
qui était prévue par l'ancien article L 622-32, III du Code de commerce. 
 

 
L’action paulienne par laquelle le Trésor public conteste devant le juge judiciaire, sur le fonde-
ment de l’article 1167 (devenu 1341-2) du Code civil, l’opposabilité d’un acte passé par un con-
tribuable qui aurait pour effet de compromettre le recouvrement de l’impôt constitue un 
acte de poursuite. 



Dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de deux mois suivant son assignation 
en action paulienne, la contestation du contribuable fondée sur la prescription de l’action en re-
couvrement est tardive au regard des dispositions de l’article R 281-3-1 du LPF. 
La circonstance que l’assignation du contribuable en action paulienne ne comportait pas la men-
tion des voies et délais de recours de nature à faire courir le délai de réclamation est sans inci-
dence dès lors que l’intéressé a été invité par la cour d’appel à faire trancher la contestation rela-
tive à la prescription de l’action en recouvrement par la juridiction administrative et n’a effectué 
aucune diligence en ce sens. 
CAA Versailles 28-5-2019 no 17VE00311  
 

A335 
A482 

 
L’impôt sur le revenu est établi au nom du foyer fiscal. Le conjoint vivant sous le même toit 
est solidairement tenu au paiement de la taxe d’habitation.(art.1865 du CGI) 
Selon l'article L 54 A du LPF les actes de procédure notifiés à l'un des deux conjoints sont 
opposables à l'autre 
la circonstance qu'une notification de redressement ait été adressée au contribuable sans être 
également adressée à son conjoint est donc sans incidence sur la régularité de la procédure 
d'imposition. 
 
En vertu de l'article L 54 A du LPF selon lequel les actes de procédure notifiés à l'un des conjoints 
sont opposables de plein droit à l'autre, des redressements portant sur des éléments du revenu 
global peuvent être régulièrement notifiés au domicile professionnel du contribuable. 
 
l'article 6 du CGI prévoit que l'imposition est établie au nom de l'époux précédé de la mention 
Monsieur et Madame 
Le fait  que sur le rôle ne figure que « Monsieur X » à l'exclusion de Madame est sans 
influence sur la régularité de l'imposition 
La TVA, par contre, a longtemps été considérée par la jurisprudence comme un impôt 
personnel à l’exploitant, à l’exception des cas ou le conjoint est personnellement mis en 
demeure par l’Administration de l’acquitter, ou bien est mentionne comme fonde de pouvoir 
dans la demande d’immatriculation au registre du commerce. 
La jurisprudence a ensuite tentée de considérer que la personne, qui, au vu et au su de son 
conjoint, et sans opposition de sa part, prend en main la gestion du fonds de commerce 
appartenant à ce dernier, bénéficie des lors (art.1432 /1540 Code Civil),quel que soit son 
régime matrimonial, d’un mandat tacite tel que celui qui consiste à agir en réclamation pour 
réduire la dette d’une entreprise 
Mais le Conseil d’Etat a annule ce raisonnement, préférant s’en tenir à sa position 
première: il refuse donc à l’époux d’une femme commerçante la qualité pour agir, 
notamment pour réclamer en son nom. 



 
La Cour de Cassation a récemment jugée que selon l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, il est 
expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes 
autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance. 
  
Elle en conclut qu’est nul un avis à tiers détenteur délivré par un comptable des impôts pour avoir 
paiement d'une somme due par « Mme Gérard G », alors qu'il s'agissait de Mme Marie-Patrice L... 
épouse G... 
 
 
Donnée avec une particulière solennité, inédite, cette stricte application de l'article 4 de la loi du 6 
fructidor an II semble considérer cet article comme étant d'ordre public 
 
La Cour considère que l’établissement des actes publics aux noms des citoyens tels qu'ils sont 
déterminés par la loi civile est ainsi une condition de fond, et non de forme, de la légalité de ces 
actes 
 
Elle prononce la cassation d’un jugement qui avait cru pouvoir apprécier la conformité de l'avis à 
tiers détenteur litigieux à la loi de fructidor en fonction de certains usages et par comparaison avec 
le régime du nom de la femme en cas de divorce 
 
La Cour rappelle que les usages ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public et que le régime 
du divorce ne peut être étendu au-delà de son champ d'application spécial 
 
La règle énoncée s'applique à la femme divorcée, même si elle a conservé l'usage du nom de son 
ancien mari 
  
 
Il doit être noté que la portée de cet arrêt peut être considérable, puisqu’en matière fiscale la règle 
est applicable à tous les actes de la procédure d'imposition qu’il s’agisse de rôles, avis de mise en 
recouvrement et tous titres exécutoires, demandes de renseignements, mises en demeure, 
notifications de redressement, réponse aux observations, rejet de réclamations, etc... sans que la 
solidarité fiscale entre époux ne puisse y déroger 
 
La mise en œuvre de la solidarité fiscale à l'égard de la femme suppose en effet que les actes qui 
lui sont adressés obéissent aux règles de fond, comme de forme, qui leur sont applicables. 
  
D'une manière plus générale, la règle affecte tous les actes établis par les administrations publiques 
destinés aux femmes mariées ou divorcées 
  
Il se peut donc que le juge administratif décide d’appliquer cette règle, dans la mesure où elle 
touche à l'état des personnes et où elle émane de l'ordre judiciaire qui est exclusivement compétent 
en cette matière 
 

Très important,  



 
 Cass. com. 25 mars 2014 n° 12-27.612 (n° 327 FS-PB), 

Comptable du service des impôts des particuliers de 
Nantes Nord-Est c/ Friedrich  
 
Application en matière de recouvrement du principe qui concerne la procédure d'imposition 
(jurisprudence « Marie et Rigault », Cass. com. 18 novembre 2008 n° 07-19.762, DGI c/ 
Marie ; Cass. com. 7 avril 2010 n° 09-14.516, DGI c/ Rigault ; Cass. com. 12 juin 2012 n° 
11-30.396 et n° 11-30.397 ; Cass. com. 26 février 2013 n° 12-13.877).  

 
En reprenant la même formulation la Cour donne au principe affirmé une portée générale 
tout en l'adaptant aux actes de la procédure de recouvrement, c'est-à-dire les titres exécutoires 
et les actes de poursuites.  

Il s'ensuit deux conséquences :  
d'une part, le principe est applicable à tous les cas de solidarité de paiement de l'impôt ;  
d'autre part, l'économie du régime est différente de celle prévalant en matière 
d'assiette.  
En effet, la solution ne contredit pas l'interruption de la prescription à l'égard de tous 
les débiteurs solidaires.  
Elle ne met pas en cause la régularité de la procédure de recouvrement envers l'autre 
débiteur solidaire.  

Elle ne paraît pas ouvrir un droit contentieux à l'autre débiteur solidaire.  
En outre, elle n'a pas d'incidence sur la procédure d'imposition.  

 
On peut relever qu'en matière d'impôt sur le revenu ce point est conforme à l'article L 54 A 
du LPF, selon lequel « (sous réserve des dispositions de l'article L 54) chacun des époux a 
qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus 
du foyer.  
 
Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés 
à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ». 
 
Désormais, dans les cas où la loi fiscale institue des solidarités de paiement de l'impôt, le 
principe retenu par la Cour de cassation oblige l'administration à deux séries de notifications. 
 

a) En matière d'assiette, après engagement de la procédure d'imposition par notification 
à l'un des débiteurs solidaires, avec interruption de la prescription du droit de reprise 



à l'égard de tous, notification, avant la fin de cette procédure par la mise en 
recouvrement, de tous les actes, y compris la proposition de rectification, à toutes les 
personnes qui peuvent être poursuivies comme débiteurs solidaires ; ces notifications 
ouvrent aux intéressés tous les recours prévus par la loi fiscale ; la méconnaissance 
de cette exigence entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition erga omnes, y 
compris le débiteur à l'égard de qui la procédure a été suivie. 

 
b) En matière de recouvrement, après engagement de la procédure par notification des 
titres exécutoires et des actes de poursuite à l'un des débiteurs solidaires, avec interruption 
de la prescription du délai de recouvrement à l'égard de tous, notification personnelle des 
titres exécutoires et des actes de poursuite aux débiteurs solidaires que le comptable 
entend poursuivre en leur opposant ces actes.  

 
La méconnaissance de cette exigence entraîne l'inopposabilité aux intéressés des titres et 
actes qui ne leur ont pas été notifiés, sans mettre en cause la régularité de la procédure de 
recouvrement à l'égard de ceux qui ont reçu les notifications.  
 
L'inopposabilité est une exception personnelle au débiteur qui peut être invoquée devant le 
juge de l'exécution dans le cadre de la contestation de la régularité en la forme des actes de 
poursuite.  
En revanche, le débiteur solidaire poursuivi ne peut opposer les exceptions qui sont purement 
personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs (C. civ. art. 1208).  
Il demeure que les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui 
sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, obéissent aux 
distinctions de l'article L 281 du LPF.  

 
Ainsi, celles qui portent soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette 
compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre 
motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (notamment la prescription) 
relèvent de la compétence du juge de l'impôt tel que défini à l'article L 199 du LPF.  
 
Les autres contestations relèvent des oppositions à poursuites sur lesquelles le juge de 
l'exécution est compétent. 

 
 
Selon Cass. com. 10-4-2019 no 17-19.733 F-D, Sté Techmeta participations et Cass. com. 10-4-
2019 no 17-19.734 F-D , l’obligation est faite à l’administration de notifier les actes postérieurs à 
la proposition de redressement aux personnes tenues solidairement aux droits qui en résultent. 
 
Cette obligation est constante depuis un arrêt de la Chambre commerciale de 2008 (18-11-2008 
no 07-19.; Cass. com. 12-6-2012 no 11-30.396 et 11-30.  ; Cass. com. 26-2-2013 no 12-13.877 :  ; 



Cass. com. 12-12-2018 no 17-11.861, FS-PB ), application du principe aux actes de la procédure 
contentieuse)  
 
et formulée ainsi : 
 
 « si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables 
solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire (et) la loyauté des 
débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ».  
 
Dans les deux affaires, il était ainsi soutenu que la procédure était irrégulière en ce que les actes 
de la procédure n’avaient pas été notifiés aux enfants de la donatrice.  
Pour écarter ce moyen et préciser ainsi la portée de l’obligation de loyauté, la Chambre commer-
ciale, approuvant en cela les juges du fond, a implicitement précisé ce que l’on devait entendre 
par « redevables », auxquels les actes de procédures doivent être notifiés, en se référant aux dis-
positions de l’article 1705, 5o du CGI.  
Ainsi, dès lors que ce texte prescrit que l’obligation au paiement incombe aux seules parties à 
l’acte qui, en l’espèce, étaient l’associée de la holding et celle-ci, l’arrêt en déduit que les actes de 
procédure devaient uniquement être notifiés à celles-ci et non à tous les enfants de la donatrice 
qui, relève l’arrêt : « n’étaient pas partie à l’acte litigieux » (dans le même sens, comme se réfé-
rant aux parties à l’acte de donation, concernant un don manuel reconnu judiciairement : 
Cass. com. 26-9-2018 no 16-28.410) 
 
 
Le contribuable marié peut demander à faire l'objet d'une imposition distincte s'il se 
trouve dans l'un des trois cas mentionnés au 4 de l'article 6 du CGI (CE 9 janvier 1985 
n° 41267 ; CE 26 juin 1992 n° 71256) 
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :  
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;  
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des 
résidences séparées ;  
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de 
revenus distincts.  
 

 
Les associés d'une société civile de construction-vente sont débiteurs subsidiaires du passif 
social envers les tiers et non débiteurs conjoints. Le texte impose aux créanciers d'agir d'abord 
contre la société et de la mettre en demeure de payer et ce n'est qu'après de vaines poursuites 
que l'associé peut être recherché en paiement. 
 

Un débiteur solidaire d'un impôt établi au nom d'un tiers peut contester l'assiette de cet impôt. 
Mais cet intérêt pour contester le bien-fondé de cet impôt n'est pas sans limite. Il n'est admis 
que dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité. 



Cet intérêt est aussi limité aux seuls chefs de redressement qui ont fondé l'imposition au titre 
de laquelle le débiteur est recherché en paiement solidaire.( CE 12 mars 2012 n° 342357 et 
342358, 8e et 3e s.-s., Reinhart). 

 
Les dispositions du premier alinéa de l’article 283, 4 bis du CGI, qui se bornent à prévoir 
une solidarité de paiement de la TVA avec le redevable légal de celle-ci, n’ont ni pour objet ni 
pour effet d’instituer une règle d’imposition susceptible de donner lieu à la mise en œuvre, à 
l’égard du redevable solidaire, d’une procédure de rectification contradictoire dans les conditions 
prévues aux articles L 55 et suivants du LPF. 
 
Par suite, une cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit !!!!!!! en 
écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l’administration aurait irrégulièrement appelé 
la société au paiement solidaire des rappels litigieux, faute d’avoir suivi à son égard la procédure 
de redressement contradictoire et d’avoir respecté les garanties attachées à cette dernière. 
CE 8e-3e ch. 29-5-2017 no 396896  
 

 
 

 
Selon CE 8e-3e ch. 12-3-2021 no 437200 et CE 8e-3e ch. 12-3-2021 no 438508 , il résulte des dis-
positions des articles 1857 et 1858 du Code civil qu’elles permettent à l’administration des im-
pôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-
même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à 
proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance liti-
gieuse. 
Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à 
l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des 
poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit, en vertu de l’ar-
ticle 1859 du Code civil, intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la pu-
blication de cette dissolution. 
Ce délai n’est pas interrompu par les actes de poursuite adressés à la société. 
 
D’une part, le Conseil d’État transpose pour la résolution du litige fiscal l’analyse du juge judi-
ciaire selon laquelle la prescription de l’article 1859 du Code civil est propre à l’action du créan-
cier contre l’associé et est distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société 
(Cass. com. 20-3-2019 no 17-18.924, CRCAM des Savoie c/ Tabary ).  
 
Il s’agit d’une prescription d’assiette et non de recouvrement et son cours n’est pas interrompu à 
l’égard des anciens associés par les actes de poursuite effectués contre la société venant aux 
droits de la société civile dissoute. 



Cette décision semble adopter une règle générale qui est applicable dans tous les cas où une so-
ciété civile est dissoute, quel que soit le motif de cette dissolution. 
D’autre part, la décision tire les conséquences des termes mêmes de l’article 1859 du Code civil 
en jugeant que le délai de prescription de cinq ans qu’il prévoit court à compter de la publication 
de la dissolution de la société et rejoint ainsi la jurisprudence judiciaire  
(Cass. 3e civ. 26-9-2007 no 05-18.842, Vernet c/ SARL Paul Guiguet , Cass. com. 13-12-2011 
no 11-10.008, Ganivenq c/ Syndicat des copropriétaires résidence le Don Juan . 
 
 
 
Cass. com. 19-1-2022 no 19-18.560 F-D 
La preuve de l’impossibilité de recouvrement et du lien de causalité avec l’inobservation des ses 
obligations fiscales par le dirigeant, y compris la preuve des diligences accomplies, incombe au 
comptable des impôts (par exemple, Cass. com. 7-12-1993 no 1943 D  ; Cass. com. 1-2-1994 
no 297 D   ; Cass. com. 24-5-1994 no 1265 D  ; Cass. com. 21-6-1994 no 1461 D et no 1464 D   ; 
Cass. com. 13-12-1994 no 2286 D, Receveur d’Annecy c/ I.). 
 

A397 
A856 

 
Pour l'application de l'article 6 du CGI qui permet au contribuable de réclamer des impositions 
distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu d'une fortune indépendante de la 
sienne, les revenus tirés d'une fortune s'entendent de ceux qu'un enfant tire d'un patrimoine lui ap-
partenant, alors même que ce patrimoine serait inférieur au seuil prévu par l'article 885 A du 
même Code relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune ou que ces revenus laisseraient l'enfant 
dans l'état de besoin du créancier d'aliments en matière de pensions alimentaires et en dépit du 
caractère éventuellement temporaire du droit de propriété.  
Une fortune doit être regardée comme indépendante de celle du contribuable dès lors que l'enfant 
peut en disposer librement, sous les seules réserves impliquées par l'incapacité du mineur, et alors 
même qu'elle provient d'une donation faite par le contribuable, dès lors que ce dernier ne détient 
plus, pendant les années d'imposition, aucun droit sur le bien, objet de la donation. 
 
Constitue, pour deux enfants mineurs, une fortune indépendante de celle de leur mère chez la-
quelle ils résident, la possession pour cinq ans de l'usufruit de vingt pour cent des parts d'une so-
ciété civile immobilière dont la nue-propriété est détenue par leur père. Les enfants peuvent donc 
être imposés distinctement sur une base incluant non seulement les revenus fonciers issus de 
l'usufruit des parts mais également les sommes versées par leur père pour leur éducation et leur 
entretien. 
CAA Paris 11 décembre 2008 n° 06-3029, 5e ch., min. c/ Malod 
A1256 
 



Les dirigeants de sociétés ne sont pas débiteurs solidaires de droit des dettes fiscales de 
la société. 
Par contre, seule la direction effective d'une société par un dirigeant de droit, permet 
de retenir sa responsabilité personnelle dans l'inobservation des obligations fiscales de 
la personne morale 
Les articles L266 et L267 ont précisément pour objet de les faire déclarer solidaires dans 
certaines conditions. 
La jurisprudence en conclut que les dirigeants ont, sur les poursuites engagées à leur 
encontre sur le fondement de ces textes, les droits qui sont ouverts aux débiteurs 
solidaires. 
Par contre, s’ils bénéficient des droits ouverts aux débiteurs solidaires, les dirigeants ne 
sont pas solidaires pour les dettes dues par la société. 
Il en résulte qu’une action contre eux ne peut pas être engagée après la prescription de 
l’action en recouvrement contre la société. 
Si la société ne doit plus rien, on ne peut poursuivre le dirigeant en paiement de cette 
dette prescrite 
L’action du comptable est une action en recouvrement qui se prescrit dans le délai de 4 
ans prévu à l’article L267 du LPF. 
Mais le titre de recouvrement doit être notifié au dirigeant alors que le délai de reprise 
à l’encontre de la société n’est pas expiré. 
Les deux délais de prescription se succèdent mais ne se confondent pas. La notification 
d’un titre de recouvrement tel qu’un AMR interrompt la prescription du droit de 
reprise mais n’en modifie pas la durée. 
L’article L267 exige la démonstration concrète que le dirigeant est personnellement 
responsable des inobservations des obligations fiscales de la société et qu’il existe un lien 
de causalité, autre que ces inobservations, entre elles et l’impossibilité de recouvrement. 
 
Seule la direction effective de la société par le dirigeant de droit permet de retenir sa 
responsabilité personnelle de l'inobservation des obligations fiscales de la personne morale 
 
 
En outre, selon la Cour de Cassation, l’impossibilité de recouvrement ne doit pas résulter, 
même partiellement, de la carence ou de la négligence du comptable des impôts, et tous les 
contrôles du service d’assiette doivent avoir été opérés en temps utile. 
Est ainsi retenue le fait qu’un dirigeant ait laisse s’accumuler une dette fiscale excessive, de 
sorte que les voies d’exécution sont demeurées vaines, à la condition que l’appréciation de 
la responsabilité du dirigeant soit concrète. 
Le juge ne peut se borner à retenir que les manquements se sont produits sous la direction 
de l’intéressé: de tels motifs seraient nécessairement fondes sur une présomption de 
responsabilité alors qu’il appartient au comptable poursuivant de démontrer le 



comportement personnel du dirigeant. 
Il est précisé que l’inobservation en connaissance de cause des obligations de la société 
n’implique pas nécessairement la mauvaise foi du dirigeant. 

 
Le caractère de gravité de l'inobservation des obligations fiscales doit être recherché 
concrètement, selon le comportement du dirigeant. 
 
Mais des circonstances particulières, indépendantes de la volonté du dirigeant, peuvent 
priver l'inobservation des obligations fiscales de leur gravité apparente. 
 
la gravité de l'inobservation des obligations fiscales est caractérisée par exemple par la 
constitution artificielle d'une trésorerie par défaut de paiement de la TVA due au Trésor 
 
Dans le prolongement de ces décisions, noter qu'a été rejeté un moyen qui tentait de faire 
admettre que, face à l'inobservation des obligations fiscales, l'administration est négligente 
si elle ne recourt pas à la taxation d'office. 
 

 
Dès lors qu’un dirigeant est concerné par une action en solidarité, la jurisprudence est 
fluctuante, quant à l’obligation de l’informer sur les impositions en cause, afin de lui 
permettre, le cas échéant, de contester son obligation de payer. 
Certaines CAA exige cette information, d’autres s’en tiennent à l’envoi d’une simple lettre 
de rappel. 

 
Le raisonnement est le même en matière de solidarité du propriétaire d’un fonds de commerce, 
de solidarité d’un dirigeant avec la société pour le paiement de la pénalité 1763A. 
Des lors qu’un dirigeant de société fait l’objet de poursuites tendant à le faire déclarer 
solidairement responsable des impositions dues par la personne morale, la solidarité 
 fonde le droit de discuter la dette même si celle-ci a été établie par une procédure à laquelle 
la personne poursuivie comme débiteur solidaire n’était pas partie. 
Ce principe a de multiples conséquences: 
 1) En matière de procédure d’imposition, l’absence de notification des actes au 
dirigeant est inopérante, des lors qu’elle a régulièrement été faite à l’un des débiteurs 
solidaires 
 
 2) La contestation du principe de la dette pose une question préjudicielle que le 
juge judiciaire doit faire trancher par le juge administratif, ce qui contraint le juge judiciaire 
à surseoir de statuer, et implique que le comptable poursuivant se voit limite à la simple 
prise de mesures conservatoires. 
 



1) La jurisprudence reconnaît à la personne dont la solidarité est recherchée la possibilité 
de la contester sans attendre l’engagement, souvent tardif, de poursuites. 

 
La Cour de Cassation considère désormais qu’il faut distinguer clairement l'extinction 
de la créance par prescription, opposable erga omnes, et l'interdiction de poursuivre le 
débiteur, c'est-à-dire la société, résultant de la clôture de la procédure collective. 
 
L'impossibilité de recouvrement contre la société, condition essentielle de la recherche 
de solidarité du dirigeant est établie par la clôture pour insuffisance d'actif 
 
Les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 sont ainsi considérées comme 
instituant une exception purement personnelle au débiteur et non comme une exception 
inhérente à la dette. 
 
La jurisprudence considère qu’une personne poursuivie comme débiteur solidaire d’une dette 
fiscale a toujours qualité pour critiquer la procédure de redressement suivie à l’égard du 
débiteur principal, codébiteur solidaire. 
Dans ce cadre, la jurisprudence du CE considère que l’administration doit indiquer au 
débiteur solidaire, au plus tard devant le juge de l’impôt, tous les éléments fiscaux qui 
sont susceptibles d’être nécessaires à la contestation d’assiette que peut engager le 
débiteur solidaire. 
En outre, toute personne solidaire est recevable à présenter devant le comptable poursuivant 
une demande en décharge de solidarité, fondée sur la comparaison entre la somme qui lui est 
réclamée et l’importance de ses revenus et/ou de son patrimoine. 
Le comptable doit alors apprécier, ce qui donne lieu à une abondante jurisprudence sur « 

l’erreur manifeste d’appréciation». !!!!!!! 

 

 
 

CAA Nantes 25-4-2019 no 17NT03257, Sté Ags Belghyd 

 
Rappel du cadre juridique de la demande de décharge de l’obligation 
solidaire.  
En vertu du I de l’article 1691 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 
2008(1), les époux et les partenaires liés par un Pacs sont tenus solidairement au 
paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition 
commune.  
Selon le II.1 du même article, les personnes divorcées ou séparées peuvent 
demander à être déchargées de cette obligation dans quatre cas alternatifs qu’il 



énumère, dont le prononcé d’un jugement de divorce ou de séparation de corps.  
 
Le II.2. subordonne la décharge à une « disproportion marquée entre le montant 
de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation 
financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».  
 
Enfin, le II.3 dispose que la décharge ne peut être accordée en cas de 
soustraction frauduleuse du demandeur ou de son conjoint au paiement de 
l’impôt, « soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par 
d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt ».  
 
La décharge est donc subordonnée à trois conditions cumulatives :  
1°) il faut être dans l’un des cas de séparation mentionnés par le II.1 ;  
2°) il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette 
fiscale et la situation du demandeur ;  
3°) aucune soustraction frauduleuse au paiement ne doit être caractérisée. 
 
 la preuve matérielle de la séparation n’est exigée qu’à défaut de séparation en 
droit par divorce, séparation de corps ou dissolution du Pacs. 
 
 
A noter que les décisions par lesquelles l’autorité administrative statue sur les demandes 
en décharge de solidarité relèvent du contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 

 
 
Un juge ne peut écarter le moyen tiré de l'absence d'information du dirigeant sur le risque de mise 
en œuvre des dispositions des articles L 266 et L 267 du LPF, prévue par l'instruction du 6 
septembre 1998, sans rechercher si le dirigeant a été formellement informé par le receveur des 
impôts à l'occasion de l'octroi du plan de règlement qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi 
sur le fondement de l'article L 267 du LPF à défaut de respect des engagements de règlement pris. 
 
L'information doit être donnée lors de l'octroi du plan de règlement. En outre, la nécessité de la 
recherche par le juge implique que la charge de la preuve incombe au comptable poursuivant, qui 
doit établir la régularité de son action. 
 
En pratique, le comptable public ne peut pas se dispenser de donner l'information exigée 



autrement que par un écrit susceptible d'être produit à titre de preuve. 
 
Enfin, la régularité de l’exercice des poursuites est toujours soumise à un acte administratif 
préalable: 
 
Préalablement à l’action, le comptable public doit avoir demandé et obtenu l’autorisation 
hiérarchique d’engager les poursuites. 

 
L’approbation de l’engagement de poursuites, sur proposition d’un comptable, correspond à 
cette autorisation: Mais la décision du directeur doit toujours être antérieure à l’engagement 
de l’action. Une approbation qui serait postérieure à l’engagement des poursuites ne pourrait 
pas régulariser la procédure. 
La jurisprudence fait du caractère préalable de l’autorisation un principe constant. 

Le contrôle par le juge du contenu de l’autorisation a été précisé par la jurisprudence: 
La Cour de Cassation estime que l’autorisation est régulière lorsqu’elle indique les textes 
invoqués, la qualité du comptable autorisé, et les motifs de poursuite, étant précisé que la 
mention de manquement graves et répétés aux obligations fiscales de la société suffit. 
En outre, chaque comptable, quand il sont plusieurs, doit avoir été spécialement autorisé à 
engager les poursuites concernant la dette qu’il est chargé de recouvrer. 

La Cour de Cassation n’exige donc qu’un contrôle formel minimum. 
 
Avant l’engagement par le comptable des impôts, de l’action tendant à faire déclarer un 
dirigeant solidairement responsable des dettes de la société, (L267 du LPF), aucune créance 
fiscale n’existe contre un dirigeant, et en principe aucune mesure conservatoire ne peut être 
prise. 
Le droit commun, (NCPC art 48 et 54), autorise cependant cette prise de mesure 
conservatoire des lors que le créancier peut établir qu’il détient, contre la personne poursuivie, 
une créance qui parait fondée dans son principe. 
En outre, les interruptions et suspensions de la prescription propres à la procédure collective 
visant la société doivent être prises en considération pour déterminer la prescription de 
l’action contre le dirigeant, qui est possible aussi longtemps qu’elle l’est aussi contre la 
personne morale. 
Cette combinaison droit fiscal droit commun impose cependant une démarche judiciaire 
complexe. 
La Cour de Cassation contrôle l’apparence de créance, ce qui exige du comptable qu’il 
établisse la même preuve que pour un contentieux au fond afférent à l’article L267. 
Inobservation des obligations fiscales de la société, responsabilité personnelle du dirigeant, 
impossibilité de recouvrement de la dette sociale, lien de causalité entre cette inobservation 
des obligations et l’impossibilité de recouvrement, avec en contrepartie possibilité pour le 



dirigeant d’opposer toutes les défenses recevables. 
Le juge devra être en mesure d’apprécier l’existence d’une probabilité suffisante de 
condamnation 
Cette procédure, bien qu’inhabituelle, se conçoit en cas de poursuites pénales pour fraude 
fiscale engagées à l’encontre d’une société 

 
La responsabilité pénale du dirigeant en cas de fraude fiscale, et la possibilité, pour le 
dirigeant, de s’exonérer de cette responsabilité en faisant état d’une délégation de pouvoirs. 
La direction effective de la société par un tiers n'est exonératoire pour le dirigeant de droit 
que si elle est exclusive 
 

 
L’article L266 doit être soigneusement distingue de l’article L267. 

L’article L266 concerne exclusivement la responsabilité solidaire des gérants de SARL. 
C’est un texte autonome, dont la mise en œuvre ne suppose pas l’exercice de la direction 
effective de la société, à la différence du L267. 
Un gérant de SARL peut donc être poursuivi en responsabilité solidaire, sur la base du 
L266, alors même qu’il n’a servi que de prête-nom, et n’a effectue aucun acte de gestion 
 
 
La jurisprudence admet qu’un ancien gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée 
condamné à régler des dettes d'impôts de la société en vertu de la responsabilité solidaire prévue 
par l'article L 266 du LPF peut, sauf faute personnelle, déduire de son revenu imposable le déficit 
constaté de ce fait dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires 
 
Mise en œuvre de l’article L267 (responsabilité des dirigeants) et sociétés en procédure 
collective. 
Selon la Cour de Cassation, le fait que la procédure ne soit pas close pour insuffisance d’actif 
n’empêche pas le comptable public d’assigner le dirigeant en responsabilité. 
Par contre, le fait que la société soit en procédure collective influence directement la 
possibilité de recouvrement à l’encontre du dirigeant. 
Le montant de la condamnation solidaire du dirigeant sera en effet fonction de la dette 
fiscale non recouvrée, qui ne sera déterminée qu’à l’issue de la procédure collective, soit 
à la clôture pour insuffisance d’actif. 
Il y aura donc forcément prononcé d’un sursis à statuer 
 
 Pour l’exercice des poursuites contre le dirigeant de la société, article L267, la Cour de 
Cassation s’assure qu’un délai satisfaisant a été respecté pour engager l’action. 
L’instruction ne définit pas ce délai satisfaisant, qu’elle apprcie en fonction des 



circonstances de l’espèce. 

Cela suppose au préalable que l’action ne soit pas prescrite. 
Puis le comptable ne doit pas attendre l’issue d’une procédure collective mais apprécier 
lui-même les possibilités de recouvrement et si l’impossibilité de recouvrement est 
avérée, il doit engager l’action contre le dirigeant, sous peine de voir son action rejetée. 

 
La lettre de rappel 
Aucun acte de poursuite ne peut être notifié au dirigeant solidaire du paiement de la pénalité 
fiscale de l'article 1763 A du CGI due par la société avant qu'une lettre de rappel ne lui ait été 
adressée, même dans le cas où l'acte de poursuite est notifié sans frais 
 
Pour la mise en œuvre du L267, l’instruction du 6 septembre 1988 précise que lorsque la 
commission des chefs de services financiers et représentants des organismes de sécurité 
sociale accorde un plan de règlement à une société, le comptable public ne peut pas 
poursuivre le dirigeant si le plan n’est pas respecté,  

 
Que si il a préalablement informé le dirigeant que dans ce cas il serait conduit à engager 
sa responsabilité 
 

 
L'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 recommande aux comptables d'engager 
l'action prévue à l'article L 267 du LPF « dans des délais satisfaisants » dont elle ne donne 
cependant aucune définition.  
La notion de « délais satisfaisants » n'implique pas que l'action doive être engagée dans un 
bref délai mais n'a de sens que si celle-ci n'est pas atteinte par la prescription qu'il suffit dès 
lors de constater.  
Il appartient en conséquence au juge de se déterminer au vu des circonstances de l'espèce en 
recherchant si l'administration aurait pu agir dans de meilleurs délais. 
 
Dans le cas de créances fiscales afférentes aux années 1995 à 1997 authentifiées en 1998 et 
1999 et déclarées à la procédure collective de la société en 1999 et alors que l'action a été 
introduite vingt mois après l'avis donné par le mandataire de justice le 3 mars 2003 que la 
créance était irrécouvrable, sans qu'aucune explication ne soit fournie par l'administration 
fiscale sur les causes de ce nouveau délai, il s'avère que celle-ci n'a pas respecté les directives 
de la circulaire du 6 septembre 1988 dont elle ne disconvient pas qu'elle s'applique à la mise 
en œuvre des dispositions de l'article L 267 du LPF. 
 
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en ses demandes. 
 



Il suffit, pour caractériser la gravité de l'inobservation des obligations fiscales, de constater 
la constitution artificielle d'une trésorerie par défaut de paiement de la TVA due au Trésor 
conduisant à retarder la cessation des paiements et à engendrer un passif non recouvrable 
(Cass. com. 26 février 2002 n° 474 F-D et n° 489 F-D  ; Cass. com. 29 septembre 2009 n° 
08-19.504 : inédit à RJF ; Cass. com. 27 octobre 2009 n° 08-21.127). 

 
La Cour de cassation caractérise les manquements par l’appréciation concrète de la 
situation et du comportement du dirigeant au regard des obligations fiscales existant pendant 
son mandat. 
Par ailleurs, s’il est constant que la Cour de cassation vérifie que l’administration ne doit 
pas avoir perdu de temps par la lenteur de son action propre (Cass. com. 26 mai 2004 
no 843 F-D ; Cass. com. 3 octobre 2006 no 1105 F-D   ; Cass. com. 27 octobre 2009 no 08-
21.127 ), la Cour a précisé récemment que les services fiscaux n’ont pas pour mission de 
procéder à des contrôles systématiques des déclarations pour s’assurer de leur concor-
dance et de leur régularité, ce que démontre le droit légal de reprise dont dispose l’adminis-
tration fiscale (Cass. com. 12 mai 2015 no 13-27.507). 
 
 

 
Le cadre juridique de la demande de décharge de l’obligation solidaire analysé par 
CE 3e ch. 3-6-2019 no 419223 
 
En vertu du I de l’article 1691 bis du CGI, créé par la loi de finances pour 2008(1), les 
époux et les partenaires liés par un Pacs sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le 
revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune.  
 
Selon le II.1 du même article, les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être dé-
chargées de cette obligation dans quatre cas alternatifs qu’il énumère, dont le prononcé d’un juge-
ment de divorce ou de séparation de corps.  
 
Le II.2. subordonne la décharge à une « disproportion marquée entre le montant de la dette fis-
cale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du de-
mandeur ».  
 
Enfin, le II.3 dispose que la décharge ne peut être accordée en cas de soustraction frauduleuse du 
demandeur ou de son conjoint au paiement de l’impôt, « soit en organisant leur insolvabilité, soit 
en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt ».  
 
La décharge est donc subordonnée à trois conditions cumulatives :  

1) être dans l’un des cas de séparation mentionnés par le II.1 ;  



2) il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situa-
tion du demandeur ;  

3) aucune soustraction frauduleuse au paiement ne doit être caractérisée. 
 
La preuve matérielle de la séparation n’est exigée qu’à défaut de séparation en droit par divorce, 
séparation de corps ou dissolution du Pacs. 
 
 

 
 
Cass. com. 24-11-2021 no 18-25.864 F-D  
Un dirigeant ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d’impositions qui, bien que se 
rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cepen-
dant pas exigibles à la date de ce jugement, lequel interdit précisément au débiteur de régler les 
créances nées avant son intervention (BOI-REC-SOLID-10-10-10 no 370). 
L’article 55 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, relatif à la date d’effet du jugement d’ou-
verture de la procédure collective, a été abrogé par le décret 2007-431 du 25 mars 2007 (cf. ac-
tuellement art. R 621-4 du Code de commerce). 
Le dirigeant est tenu des sommes dont la société était redevable pendant l’exercice de son mandat 
social et qui n’ont pas alors été payées en raison de l’inobservation des obligations fiscales de la 
société (Cass. com. 17-12-1991 no 1637 D ).  
L’exigibilité de ces sommes doit donc coïncider avec la période de gestion de l’intéressé. 
 
 

 
 

Cass. com. 6-7-2022 no 20-14.532 F-B, Comptable public c/ H. 

Il résulte de la combinaison des articles L 267 et L 274 du LPF que, sous réserve d’être introduite 
dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société peut être 
exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont 
pas atteintes par la prescription. 
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La mise en cause de la responsabilité solidaire d’un conjoint pour le recouvrement de 
l’impôt est subordonne à deux conditions qui doivent être réunies simultanément: 
Mariage et cohabitation 
 
Le fait que le droit de poursuite individuel du comptable public soit suspendu à l'égard du 
contribuable en liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité 
solidaire de son épouse mariée, sa femme mariée, selon le régime de la communauté réduite aux 
acquêt 
 
La solution dégagée par le Conseil d'État pour des époux séparés de biens est ainsi étendue au cas 
de conjoints mariés selon le régime légal 
  
Si le comptable public ne peut exercer de poursuites sur des biens communs des conjoints dont l'un 
est en liquidation judiciaire, il peut en revanche toujours exercer des poursuites sur des biens 
propres de l'autre conjoint débiteur solidaire 
 
La responsabilité solidaire au regard de la taxe d'habitation de l'époux qui a quitté le domicile 
conjugal est limitée en proportion de la durée effective de la cohabitation durant la période 
d'imposition 
 
 
La jurisprudence du Conseil d'Etat considère que la doctrine prescrivant la bienveillance, au 
bénéfice de l'époux solidairement tenu au paiement de l'impôt, s'il ne s'est pas enrichi du fait des 
fraudes commises par son conjoint ou n'y a pas participé plus ou moins sciemment (Rép. 
Taittinger Sén. 9 avril 1987) et si victime d'un comportement irresponsable de l'autre il n'a en rien 
été complice de ses fraudes éventuelles (Inst. CP 31 mai 1983, 83-103 A 1 et Rép. Bocquet AN 
15 juillet 1985) ne peut être invoquée sur le fondement ni de l'article L 80 A du LPF ni de l'article 
1er  du décret du 28 novembre 1983. 
 
Cette doctrine qui admet de tenir compte du comportement de l'autre époux, seul responsable des 
fraudes, pour prononcer la décharge de responsabilité, est considérée par le Conseil d'Etat 
contraire aux buts de l'article 1685 du CGI 
 
Selon la jurisprudence, l'ignorance par un conjoint des agissements de son époux et l'absence de 
profit qu'il en a personnellement retiré, ne sont pas des circonstances de nature à justifier 
légalement une décharge de responsabilité 
 



Seul le critère de la situation financière et patrimoniale du conjoint est pris en compte 
 
Le Conseil d'État interprête l'article 1685 du CGI comme interdisant légalement au trésorier-
payeur général de tenir compte de l'ignorance et de l'absence de profit du conjoint pour prononcer 
une décharge de responsabilité. 
 
Au regard de cette jurisprudence, le Conseil d'Etat considère donc que la doctrine qui admet le 
contraire est illégale. 
 
L’époux survivant est solidairement responsable de la totalité des impôts qui étaient dûs par le 
défunt en sa qualité de conjoint 
Les autres héritiers, tels que les enfants, ne sont redevables des impôts dûs qu’à proportion de la 
fraction de succession à laquelle ils ont droit. 
 
Il y a donc une solidarité pour le paiement de l’impôt entre chaque héritier et l’époux survivant 
qui est responsable de la totalité. 
 
Compte tenu de cette superposition partielle de l’obligation du codébiteur d’une partie des impôts 
dus par le défunt et de l’obligation du débiteur de la totalité des mêmes impôts, le conjoint 
survivant, la conseil d’Etat admet que le codébiteur soit recevable à contester les poursuites 
engagées contre le débiteur principal. 
 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1691 bis du CGI et de l'article L 247 du 
LPF que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur 
responsabilité solidaire. 
 
En revanche, les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ne remplissant pas les 
conditions prévues à l'article 1691 bis, II du CGI, ne sont pas des tiers l'un envers l'autre au 
regard de l'article L 247 du LPF.  
S'ils sont recevables à demander des remises totales ou partielles d'impositions, d'amendes ou de 
majorations fiscales, dans les conditions de l'article L 247 du LPF, ils ne sont pas recevables à 
demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire. 
 
La décharge de responsabilité solidaire des ex-époux porte sur la dette subsistant à la date de la 
décision de l’administration statuant sur la demande de décharge, compte tenu des paiements ef-
fectués jusqu’à cette date. 
Son montant correspond à la différence entre le solde d’impôt dû et une quote-part de ce solde 
représentant la part des revenus personnels du demandeur et de la moitié des revenus communs 
du foyer fiscal dans l’ensemble des cotisations d’impôt sur le revenu, tant primitives que, le cas 
échéant, supplémentaires, auxquelles a été assujetti le foyer fiscal du demandeur au titre de la 
même année. 
TA Paris 1-6-2016 no 1501307  
 
A87 



 
La décharge partielle à l’égard de l’un des débiteurs solidaires d’un impôt après la 
réception d’un ATD ne diminue pas le montant qui a été transféré dans le patrimoine 
du trésor par l’effet d’attribution immédiat de l’ATD. 
Cependant, une demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt 
sur le revenu et de la taxe d'habitation entre époux, qui constitue, en application de l'article 1691 
bis du CGI, un droit lorsque les conditions prévues sont remplies, entre dans le champ d'applica-
tion de la loi du 11 juillet 1979. 
Par suite, l'époux demandeur est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le di-
recteur départemental des finances publiques a rejeté sa demande dès lors que sa décision ne 
comporte l'énoncé d'aucune considération de fait ou de droit, en méconnaissance des conditions 
de motivation des décisions administratives prévues par l'article 3 de la loi précitée. 
TA Montreuil 15 juillet 2011 n° 1008294, 10e ch. 
Il s’agit de la première décision consacrant le fait que le nouveau régime de décharge de 
responsabilité solidaire d'un époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe 
d'habitation prévu par l'article 1691 bis du CGI depuis le 1er janvier 2008 n'est plus gracieux 
mais de droit dès lors que les conditions d'application du texte sont satisfaites. 
 
On rappelle à cet égard que l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 prévoit que les décisions qui 
refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les 
conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées. 
 
A1072 

 
La condamnation solidaire d'une personne au paiement d'impositions dues par un tiers peut 
être prononcée par le juge pénal sur le fondement de dispositions prévoyant soit une solidarité 
automatique par l'effet même de la loi soit une faculté offerte au juge répressif de prononcer 
une telle solidarité.  
Le juge pénal intervient dans ce cadre et n'a pas pour préoccupation la solvabilité de cette 
personne.  
La juridiction gracieuse a pour seul objet de décharger de cette responsabilité les personnes 
dont il est établi qu'elles sont dans l'impossibilité de payer les sommes dont elles sont 
redevables du fait de la solidarité, que celle-ci résulte de la loi elle-même ou d'une décision 
du juge pénal.  
Le principe même de la responsabilité solidaire ne peut être contesté devant le juge 
administratif puisqu'il a été posé par la décision du juge pénal mais le redevable n'est pas 
privé pour autant de la possibilité de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'acquitter les 
sommes dues. 
 
Ces principes retenus par le Conseil d'Etat valent aussi bien dans le cas de solidarité 
automatique prévue par la loi que dans celui où une personne a été condamnée comme 
complice d'un délit de fraude fiscale et où le juge répressif a décidé de la déclarer 
solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé 



A1128 

 
12.1.1.6 La prescription de l'action en recouvrement 
 
La jurisprudence considère que le moyen tire de la prescription se rattache au bien-fondé de 
l’imposition; 
en effet, en vérifiant les formes de l’interruption de la prescription, le juge vérifie l’exigibilité 
de l’impôt et donc le bien-fondé de l’imposition. 
Il en est de même des principes qui régissent la prescription de l’action contre un dirigeant. 
le comptable des impôts peut exercer l’action prévue à l’article L267 aussi longtemps que les 
poursuites permettant le recouvrement de la dette fiscale ne sont pas prescrites. 
L’action en recouvrement contre une dette d’une société se prescrit en quatre ans (L274 et 
L275) 
A546 
 

 
L’imputation des paiements effectués par les contribuables pour acquitter leurs dettes 
fiscales n’est régie par aucune disposition fiscale. 
En conséquence, les principes posés par le Code civil quant aux rapports entre créancier et 
débiteur s’appliquent aux règlements des dettes fiscales, ce qui implique en particulier, (art 
1253 Code civil), que lorsqu’il effectue son versement, le contribuable peut indiquer la dette 
sur laquelle il souhaite que ce paiement soit impute, à défaut, le comptable impute sur la plus 
ancienne des dettes liquide et exigible.(principe de l’imputation sur l’impôt que le 
contribuable a le plus intérêt à payer) 
Le Conseil d’Etat retient la date de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu, et non 
son fait générateur, solution transposable aux autres impôts faisant l’objet d’une décision de 
mise en recouvrement, tels les rappels de TVA ou de droits d’enregistrement. 
En outre, un tel versement ne peut pas être considéré comme un acte de reconnaissance de 
dettes, interruptif de la prescription: un tel versement n’est pas en effet un acte conscient 
et clair, comportant une précision suffisante sur son affectation 
 
Pour l'application de l'article L 274 du LPF, la reconnaissance de dette interruptive de 
prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable 
se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du 
créancier. 

 
La prescription de l'action en recouvrement prévue à l’article  L 274 du LPF se différencie de la 
prescription du droit de reprise prévue à l’article  L 189 du LPF 
La reconnaissance de la prescription du droit de reprise repose sur le bien-fondé de l'imposition 



alors que la reconnaissance de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement est 
fondée sur l'exigibilité de l'impôt. 
les actes qui sont de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement sont 
ceux qui comportent reconnaissance de l'exigibilité de l'impôt, non de son bien-fondé. 
Le Conseil d'État considère que le versement régulier d'acomptes constitue un acte de nature 
à interrompre la prescription de l'action en recouvrement, alors même qu'un litige portant 
sur le bien-fondé de l'impôt est toujours pendant devant la juridiction compétente 
  
De même, la reconnaissance par le contribuable de ce que les impositions sont exigibles 
constitue un acte comportant reconnaissance au sens de l'article L 274 du LPF, nonobstant la 
circonstance qu'il persiste à contester le bien-fondé des impositions 
 
Le Conseil d’Etat considère que ne peuvent constituer des actes comportant reconnaissance de la 
part des contribuables ceux qui sont accomplis par ceux-ci spontanément ou en réponse à une 
demande régulière de l'administration 
Ainsi, ni la déclaration des résultats souscrite dans les délais par un contribuable relevant des 
bénéfices non commerciaux, ni l'acceptation tacite de l'évaluation administrative qui lui a été 
notifiée à la suite de cette déclaration ne constituent des actes comportant reconnaissance de sa 
dette fiscale au sens de l'article L 189 du LPF 
 
 
Pour qu’un acte comporte reconnaissance du contribuable et constitue en conséquence un 
fait interruptif, trois conditions doivent être remplies selon la jurisprudence: 
 1) qu’il y ait reconnaissance 
 2) intervenue sans ambiguïté ni réserve 
 3) dans un acte intervenu régulièrement 
La doctrine y ajoute une quatrième condition: 

4) que les créances soient désignées sans ambiguïté ni réserve 

La jurisprudence considère, sur un plan général, que l’interruption de la prescription est liée 
à des actes qui sanctionnent un comportement fautif ou erroné du contribuable, tel qu’une 
notification de redressement, 
ou à des actes qui constituent la reconnaissance par le contribuable qu’une erreur ou une 
omission a été commise, tel qu’une déclaration tardive, ou rectificative. 
La prescription est ainsi interrompue parce qu’il y a eu carence du contribuable 
 
Seuls les actes réguliers de l'administration peuvent interrompre la prescription et 
symétriquement, l'acte comportant reconnaissance de la part du contribuable doit être un 
acte conscient et clair, et comporter une reconnaissance explicite et sans réserve 
 



Ainsi, une déclaration à laquelle le contribuable est obligatoirement tenu est souscrite sur 
invitation régulière de l'administration est un acte qui, sans être spontané, s'inscrit dans un 
processus régulier entre le contribuable et l'administration 
C’est pourquoi la jurisprudence considère qu’un tel acte interrompt la prescription 
 
Par contre, une déclaration souscrite sur invitation de l'administration qui indique 
illégalement qu'elle est obligatoire, alors qu'elle ne l'est pas, et qui assortit son invitation d'une 
menace illégale de sanctions, ne s'inscrit pas dans un processus régulier 
La jurisprudence considère donc qu’une déclaration ainsi souscrite interrompt pas la 
prescription. 
 
 
Dans le cas du preneur d'un bail qui ne justifie d'aucune difficulté de trésorerie et dont le bailleur, 
du fait d'une donation précédemment consentie au preneur, perd une partie de son usufruit sans 
pour autant voir augmenter son revenu foncier total, la renonciation par le bailleur à percevoir les 
loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur. 
Dans ce cadre, bien que l'article 2277 du Code civil dispose que les actions en paiement des 
loyers et fermages se prescrivent par cinq ans, l'inscription des loyers par le preneur exploitant 
agricole au passif de son bilan, a pour conséquence non une interruption de la prescription au 
sens de l'article 2248 du Code civil, dès lors que le bailleur n'avait pas eu connaissance de cet 
acte, mais une renonciation au sens des articles 2220 et 2221 du même Code, dans la mesure où 
l'écriture n'était pas une erreur comptable involontaire. 
 
 
Les prélèvements périodiques et automatiques sur compte bancaire par lesquels un 
contribuable rémunère la banque qui s'est portée caution du paiement de sa dette fiscale ne 
sont pas interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement du Trésor. 
Ces versements ne constituent pas des actes portant reconnaissance de la dette fiscale mais 
seulement des actes d'exécution d'une obligation découlant d'un contrat auquel le Trésor n'est 
pas partie. 

 
 
Enfin, un acte n'est susceptible d'interrompre la prescription d'assiette que s'il intervient à un 
moment où l'administration peut exercer son droit de reprise. 

 
Tel n'est pas le cas d'une déclaration de revenus souscrite dans le délai légal qui n'interrompt 
pas la prescription, contrairement à une déclaration tardive qui interrompt la prescription. 
 
Le maintien d'un engagement de caution bancaire envers le Trésor et la poursuite du paiement 
par le contribuable des frais de caution après l'expiration du sursis de paiement n'impliquent 



l'accomplissement d'aucun acte particulier par le contribuable et ne sauraient par suite 
exprimer sa volonté de reconnaître sa dette fiscale 
La jurisprudence qui reconnaît un effet interruptif de la prescription du recouvrement aux 
prélèvements exécutés en vertu d'un avis à tiers détenteur s'applique lorsqu'il s'agit de 
prélèvements effectués par le Trésor et non lorsqu'il s'agit de prélèvement effectués par un 
tiers 
 
Un acte notarié portant dissolution et partage d'une société civile immobilière dans lequel 
celle-ci indique faussement avoir acquitté le solde de la TVA exigible sur la livraison à soi-
même d'un immeuble constitue un acte comportant reconnaissance du redevable au sens 
de l'article L 189 du LPF, même si le montant de la taxe due n'y est pas expressément indiqué, 
dès lors qu'il peut être défini avec une précision suffisante. 
 
Les actes comportant reconnaissance de leur dette fiscale de la part des contribuables au 
sens de l'article L 189 du LPF sont exclusivement ceux accomplis par ceux-ci spontanément 
ou en réponse à une demande régulière de l'administration (CE 9 février 2000 n° 192179, SA 
Secap). 
 L'acte du contribuable doit être un acte conscient et clair comportant une reconnaissance 
explicite et sans réserve (CE 8 juin 1990).  
L'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par 
lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et 
l'identité de son créancier (pour des écritures comptables, CE 26 juillet 2007 n° 267594, Sté 
Agostini). 
Sont ainsi regardées comme comportant reconnaissance de la dette fiscale : une déclaration 
souscrite par le contribuable (CE 12 février 1988 n° 50368; CE 14 mars 1990 n° 65111, 
Kaufmann) ou une déclaration rectificative d'impôt sur le revenu souscrite avant l'expiration 
du délai de reprise (CE 15 avril 1988 n° 76298).  
Mais tel n'est pas le cas d'une déclaration rectificative souscrite conformément à une 
instruction prévoyant illégalement une obligation de déclaration assortie de sanctions. 

 
La jurisprudence du Conseil d’Etat n’exige pas de l’administration qu’elle communique à 
tous les débiteurs solidaires, avant la mise en recouvrement, les éléments de la procédure 
d’imposition conduite à l’égard du débiteur principal (CE 8-7-2015 no 368821). 
La jurisprudence de la Cour de cassation est un sens inverse s’agissant de la procédure de 
redressement (Cass. com. 18-11-2008 no 07-19.762, DGI c/ Marie  ; Cass. com. 12-6-2012 
no 11-30.396, Tchenio ), mais aussi, semble-t-il, s’agissant de la procédure de recouvrement 
(Cass. com. 25-3-2014 no 12-27.612, Comptable du service des impôts des particuliers de Nantes 
c/ Friedrich). 
 
En matière de recouvrement de l’impôt, la prescription de l’action en recouvrement (LPF 
art. L 274) ne fait pas obstacle au versement volontaire et spontané par le contribuable de sa 



dette fiscale.  
Ainsi, le contribuable qui règle une partie de sa dette fiscale dans ces conditions doit être 
regardé comme renonçant implicitement à la prescription de l’action en recouvrement et ne 
peut par suite demander la restitution des sommes déjà versées (CE 11-7-2011 no 314746, 
Sicnasi). 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 22-11-2021 no 441820 
Il se déduit de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de 
l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son 
obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire. En 
vertu de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription est également interrompu, notam-
ment, par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs. 
La théorie de la connaissance acquise est fréquemment appliquée en matière de procédure 
d’imposition dès lors que le juge constate que le contribuable a effectivement, nonobstant 
une adresse erronée, reçu le pli qui lui était destiné. 
 
Le juge, pour constater la reconnaissance par le redevable de l’exigibilité de sa dette, doit s’assu-
rer qu’il y a concordance entre d’une part les mentions de la lettre du contribuable et d’autre part 
la nature de la créance, l’identité du créancier et le montant de la dette tels qu’ils figurent sur 
l’ATD. Par exemple CE 23-7-2010 no 311857, Detalle 
 
 

CE 9e ch. 15-11-2021 no 430655 
Les juges du fond ont admis qu’un acte de poursuite annulé par une décision de justice définitive 
ne pouvait pas être qualifié d’acte interruptif de prescription au sens de l’article L 274 du LPF 
(CAA Marseille 30-6-2009 no 06-1771, Calza ) et le Conseil d’État semble avoir incidemment 
retenu la même analyse (CE 6-5-1996 no 126178, Cts Le Coat de Kerveguen ). 
 
Le motif de la présente décision reprend celui retenu en contentieux général dans un contentieux 
de responsabilité des comptables publics en cas d’annulation contentieuse d’un ordre de verse-
ment (CE 28-12-2012 no 352316, Cazaubon : Lebon tables : AJDA 2013 p. 776). 
 
 
CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 449038 
Sous l’empire de l’article 2221 du Code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de l’ar-
ticle 2251, la renonciation tacite à la prescription résultait d’un fait qui supposait l’abandon du 



droit acquis. Le juge administratif fait application de ces dispositions du Code civil pour la pres-
cription de l’action en recouvrement (CE 11-7-2011 no 314746, Sicnasi ).  
L’article 2251 du même Code est rédigé en des termes différents mais a procédé en réalité à la 
codification de la jurisprudence civile (Cass. 2e civ. 10-11-2016 no 15-25.681, Sté Saint-Honoré). 
Le Conseil d’État précise la notion de renonciation tacite.  
Un paiement volontaire et spontané de la dette fiscale ne caractérise pas à lui seul une volonté 
sans équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription 
 
A136 

A256 
 

 

En matière fiscale, pour les impositions qui ne sont pas mises en 
recouvrement par voie de rôle, le délai de prescription court depuis la 
notification de l’avis de mise en recouvrement. 
Il peut ensuite être suspendu, ou interrompu. 
Pendant une suspension, le délai ne court plus 
Si le fait qui a entraîne la suspension du cours de la prescription est aussi un fait interruptif 
de cette prescription, l’interruption entraîne le départ d’un nouveau délai total. 

Tel est le cas du: 
prononce d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective qui entraîne une suspension 
générale des poursuites individuelles, depuis la date du prononce du jugement, jusqu’à la 
clôture de la procédure collective. 
La prescription est en conséquence suspendue par le prononce du jugement d’ouverture 
de la procédure collective, jusqu’à sa clôture. 
La suspension se cumule avec les interruptions de la prescription, causée par la production 
de la créance fiscale à la procédure collective, ou l’admission de la créance. 
La prescription étant à la fois suspendue et interrompue, le comptable retrouve un délai de 
4ans à compter du jour où il recouvre son droit de poursuite individuelle contre la société. 
Noter que le fait que la loi du 13.07.1987, art 80, permette la reprise de poursuite individuelles, 
est sans influence sur cette prescription 
Tel n’est pas le cas du: 
sursis de paiement, qui suspend le cours de la prescription, mais ne constitue pas un fait 
interruptif de la prescription. 
Pour apprécier la prescription de l’action en recouvrement dans un tel cas, il convient 
d’additionner: 

la période écoulée entre la mise en recouvrement et la date d’effet du sursis de paiement 



avec 
la période écoulée depuis la date de cessation de l’effet du sursis 
 
la demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'imposition litigieuse et la prescription 
de l'action en recouvrement à la date de sa réception par l'administration 
  
Depuis l'intervention de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001, cet effet suspensif demeure 
jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par l'administration ou le 
tribunal compétent, que la demande de sursis ait été ou non suivie de la constitution de garanties 
suffisantes. 
 
En matière fiscale, pour les impositions qui sont mises en recouvrement par 
voie de rôle, le délai de prescription court depuis la date de mise en 
recouvrement du rôle qui est celle de la décision administrative qui homologue 
le rôle et non celle de l’envoi de l’avertissement délivré au 
contribuable. 
 
 
Une fois homologué, le rôle constitue le titre exécutoire en vertu duquel l'administration peut 
ensuite, le cas échéant, engager les poursuites.  
Le rôle n'est pas un document destiné au contribuable qui est informé de sa dette par un avis 
d'imposition et qui peut également obtenir, sur demande, un extrait de rôle.  
Le contenu du rôle, et par extension le contenu de l'extrait de rôle, n'est défini dans aucun texte 
législatif ou réglementaire. 
L'avis d'imposition adressé à tout contribuable inscrit au rôle en vertu de l'article L 253 du LPF 
doit préciser les sommes dues, par nature d'impôt, leurs conditions d'exigibilité, leur date de mise 
en recouvrement et leur date limite de paiement.  
Des indications spécifiques sont prévues par cet article pour les avis d'impôts locaux.  
 
Cet avis n'est qu'une émanation du rôle. 
 
Le Conseil d'Etat énumère les mentions qui doivent être obligatoirement présentes sur le rôle 
homologué. (CE 27 mars 2009 n° 298352, 9e et 10e s.-s., min. c/ Sté Colas Centre Ouest). 
 
La solution ne contredit pas la doctrine administrative précisant le contenu de l'extrait de rôle.  
 
Celui-ci contient les éléments mentionnés sur l'avis d'imposition (Rép. Masson : Sén. 20 



novembre 1995 p. 4924 n° 20381 ; Rép. Zimmermann : AN 11 mai 1998 p. 2655 n° 11161 ; Inst. 
codificatrice CP 1er mars 1995, 95-027-A1 titre 1 chap. 3 n° 2 modifiée par Inst. CP 12 janvier 
1998, 98-010-A1). 
 
 
   
Aux termes de l’article R 256-6 du LPF, la notification de l’avis de mise en recouvrement com-
porte l’envoi de cet acte au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son 
siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction géné-
rale des finances publiques. 
Pour l’application de ce texte il a déjà été jugé, à propos d’une société française, qu’un avis de 
mise en recouvrement pouvait valablement être notifié, non pas au siège social, mais au lieu où la 
société exerce effectivement son activité, dès lors que cette adresse est mentionnée au registre du 
commerce et que le pli y a été reçu par le représentant de la société (CAA Paris 16-9-1999 no 97-
936). 

 
 
 
Sur le fondement du 2o de l’article L 281 du LPF, une société a été assujettie, après 
une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les 
sociétés et à des rappels de TVA. 
Elle peut utilement soutenir devant le juge administratif, dans le cadre d’une contes-
tation relative au recouvrement des sommes en cause, que ces dernières n’étaient pas 
encore exigibles à la date des commandements à payer, faute d’avoir donné lieu à la 
notification régulière d’un avis de mise en recouvrement. 
 
En jugeant que l’administration avait pu régulièrement notifier les avis de mise en 
recouvrement correspondant aux sommes en litige à l’adresse de l’établissement 
stable en France de la société étrangère et non à celle de son siège luxembourgeois 
qui était la seule que la société avait fait connaître, la cour, à qui il appartenait de 
rechercher si, à la date des commandements de payer contestés, ces avis étaient néan-
moins déjà parvenus à la société, a commis une erreur de droit !!!!!!!. 
CE 3e-8e ch. 8-2-2019 no 409294, Sté européenne d’expertises techniques (SEET) 
 
A398 
 
 
La jurisprudence considère que selon les articles R 190-1, R 196-1 et R 197-4 du LPF, le débiteur 
solidaire de l'imposition due par un tiers ne peut régulièrement saisir le tribunal administratif du 
bien-fondé de cette imposition sans avoir lui-même présenté au préalable une réclamation à 



l'administration. 
 
Il ne peut pas se prévaloir de la réclamation présentée par le débiteur principal 
 
Le redevable solidaire de l'impôt est en droit, indépendamment du contentieux du recouvrement, 
de contester l'assiette de l'imposition, mais il ne peut le faire qu'après avoir présenté lui-même une 
réclamation dans le délai ouvert par la mise en demeure l'invitant à s'acquitter de l'imposition 
 
Cette MED constitue l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions du c) de 
l'article R 196-1 du LPF. 
 
De manière générale, la jurisprudence reconnaît la possibilité de former une réclamation 
conformément aux dispositions de l'article R 190-1 du LPF uniquement au redevable légal 
de l'impôt, au débiteur solidaire et aux personnes mises personnellement en demeure 
d'acquitter les impositions (CE 6 janvier 1993 n° 101723, Société d'Etudes et de Réalisation 
Port Deauville). 
 
Lorsque l'imposition forfaitaire annuelle due par une société membre d'un groupe fiscalement in-
tégré a été spontanément acquittée par la société mère, la société filiale n'est plus susceptible de 
se voir réclamer le paiement de l'imposition en sa qualité de débiteur solidaire conformément aux 
dispositions du dernier alinéa de l'article 223 A du CGI, et n'est pas « concernée » par l'imposition 
au sens de l'article R 190-1 du LPF. 
 
Dans cette hypothèse, elle n'est recevable à contester le bien-fondé de cette imposition que si elle 
est titulaire d'un mandat régulier, conforme aux prescriptions de l'article R 197-4 du LPF, l'habili-
tant à agir au nom et pour le compte de la société mère. 
CAA Versailles 16 décembre 2011 n° 10VE03817, 6e ch., SA Soletanche Freyssinet 
 
Cette solution, rendue en matière d'imposition forfaitaire annuelle, est susceptible de s'appliquer à 
l'ensemble des impositions acquittées spontanément ou à l'issue d'un contrôle fiscal par une société 
mère en sa qualité de redevable de ces impositions pour le groupe (impôt sur les sociétés et TVA, 
selon les modalités prévues respectivement par les articles 223 A et 1693 ter du CGI). 
 
 
En matière de donation, Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à 
l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être 
contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables. 
 
La procédure est irrégulière dès lors que, si l'ensemble de la procédure, depuis la notification de 
redressement jusqu'au rejet de la réclamation contentieuse, a été suivi à l'encontre du donataire, le 
donateur, débiteur solidaire de la dette fiscale, n'a pas été convoqué devant la commission 
départementale de conciliation et n'a pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure 
fiscale autres que la proposition de rectification. Cass. com. 12 juin 2012 n° 11-30.396 (n° 658 F-
PB), Tchenio 
 
 



La procédure est également irrégulière dès lors que, si l'ensemble de la procédure, depuis la noti-
fication de redressement jusqu'au rejet de la réclamation contentieuse, a été suivi à l'encontre du 
donateur, désigné dans l'acte comme seul débiteur des droits d'enregistrement, la donataire, débi-
trice solidaire de la dette fiscale, n'a pas été convoquée devant la commission départementale de 
conciliation et n'a pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que 
la proposition de rectification. Cass. com. 12 juin 2012 n° 11-30.397 (n° 659 F-D), Tchenio 
 
 
Le droit de présenter une réclamation conformément aux dispositions de l'article R 190-1 du LPF 
est ouvert uniquement au redevable légal de l'impôt, au débiteur solidaire et aux personnes mises 
personnellement en demeure d'acquitter les impositions (CE 6 janvier 1993 n° 101723, Société 
d'Etudes et de Réalisation Port Deauville). 
Dès lors que l'imposition supplémentaire faisant suite au redressement de la filiale membre d'un 
groupe fiscalement intégré a été acquittée par la société tête de ce groupe, ainsi que le prescrit 
l'article 223 A du CGI, cette filiale n'est plus susceptible d'être recherchée en paiement solidaire 
de cette imposition. Par suite, elle ne peut justifier d'une qualité pour contester cette imposition 
que si la société tête de groupe lui a délivré un mandat pour agir. CE 10 juin 2013 n° 337137, 10e 
et 9e s.-s., Sté Fresenius Medical Care Groupe France). 
 
A329 
A801 
 
 
Un tiers qui, indûment invite par les services fiscaux à régler la dette fiscale d’un autre 
contribuable, paie cette dette, dispose, conformément à la jurisprudence, d’un recours de 
plein contentieux en restitution. 
 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au 
codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu 
de l’article R 256-2 du LPF, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du dé-
biteur principal. CE 9e-10e ch. 22-2-2017 no 386430, Sté Gecop  
Pour le Conseil d’Etat, les droits de la personne solidaire sont préservés dès lors qu’au reçu de 
l’avis de mise en recouvrement, elle peut demander la communication de tous les documents de 
la procédure suivie à l’encontre du débiteur principal (CE 17-2-1988 no 60842, Boxoum ).  
 
Cependant, l’efficacité d’une telle procédure dépend de la diligence de l’administration. 
 

A247 
A295 

 
 



Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale 
détenue par un Etat de la Communauté européenne et au caractère interruptif ou suspensif 
des actes effectués par le comptable public s'apprécient selon la législation de l'Etat requérant 
et non de l'Etat requis.  
Ainsi le recouvrement par le comptable français de créances fiscales belges obéit aux règles 
de la prescription quinquennale applicable en Belgique et non de la prescription quadriennale 
de l'article L 274 du LPF. 

 
 

 
   
Pour CE 3e-8e ch. 26-01-2021 no 429381 et 429410 , il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est 
saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui 
ne réside pas habituellement en France, de déterminer d’office si une norme communautaire ou 
un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l’étranger des 
actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent, en application de l’article 684 du 
Code de procédure civile, aux modalités qui sont prévues, en l’absence de tels textes, par les dis-
positions de l’article 683 du Code civil (LPF art. L 258 A renvoyant au Code de procédure ci-
vile). 
 
En matière d’assiette, le principe fiscal de subsidiarité des conventions fiscales (CE ass. 28-6-
2002 no 232276, min. c/ Sté Schneider Electric) conduit à rattacher au champ d’application de la 
loi l’existence d’une convention fiscale (CE 20-9-2017 no 392231, Sté ).  
Le juge doit donc soulever d’office les stipulations de la convention qui s’opposent à l’applica-
tion du droit interne, même si elles n’ont été invoquées ni par le contribuable, ni par l’administra-
tion.  
 
C’est la conséquence logique du principe de subsidiarité qui implique de ne pas dissocier l’exa-
men des dispositions internes de celles de la convention  CE 19-12-1986 no 54101, min. 
c/ Sté Carboline Europe ; CE 8-7-2002 no 225159, min. c/ Lecat ; CE 20-9-2017 no 392231, 
Sté Mecatronic précité. 
La présente décision étend cette analyse et cette solution, par analogie, à la notification ou à la 
signification à l’étranger des actes de recouvrement.  
Les articles 683 et 684 du Code de procédure civile posent expressément une règle de substitution 
puisqu’ils remplacent la notification au parquet par une transmission directe au destinataire 
lorsqu’un traité international autorise la transmission directe de l’acte au destinataire. 
   
La circonstance que le destinataire n’ait pas retiré la lettre qui lui avait été présentée par le service 
postal suisse ne constitue pas un échec de la notification.  
 



L’article 28 bis de la Convention stipule en effet que « le destinataire est réputé avoir été informé 
de la notification à la date de présentation du pli ». 
 
Par ailleurs, le principe de l’estopel qui interdirait à l’administration de se contredire au détriment 
du contribuable, n’est pas applicable au contentieux fiscal : Avis CE 1-4-2010 no 334465, SAS 
Marsadis . 
 
La cour, suivant la position de l’administration, avait estimé que le délai de prescription de six 
ans était applicable, et non pas celui de droit commun de quatre ans, au motif « qu’il ne résulte 
d’aucune stipulation conventionnelle entre la France et la Suisse que les deux pays disposeraient 
d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt 
sur le revenu et des prélèvements sociaux sur le revenu ».  
 
La cour avait ainsi omis de prendre en considération les dispositions de l’article 28 bis de la con-
vention franco-suisse, qui avaient une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Con-
seil du 16-3-2010 (cf. article L 274 du LPF), alors que l’existence de ces dispositions convention-
nelles, qui ressortait du champ d’application de l’article L 274 du LPF, était d’ordre public. 
 
 
 

CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 461519, min. c/ Sté HSBC Bank PLC Paris Branch 
   
Le Conseil d’État précise la portée du principe de subsidiarité résultant de la décision 
Sté Schneider Electric précitée selon lequel une convention fiscale ne peut, par elle-même, 
servir de base légale à une décision relative à l’imposition. 
 
Ce principe n’a pas une portée absolue applicable à toutes les stipulations de la convention.  
 
Il avait déjà été jugé qu’il appartenait au juge, après avoir constaté que les impositions qu’une en-
treprise avait supportées dans un autre État du fait des opérations qu’elle y avait réalisées seraient 
normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, 
de faire application, pour la détermination de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des sti-
pulations claires d’une convention excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans 
cet autre État d’un bénéfice imposable en France (CE 12-3-2014 no 362528, Sté Céline ). 
 
Le Conseil d’État retient pour les stipulations d’une convention fiscale bilatérale se rapportant 
aux modalités d’élimination des doubles impositions la mise en œuvre des règles normales d’ap-
plication d’une convention internationale dans le respect du principe de la hiérarchie des normes.  
 



Sous réserve que la stipulation applicable soit claire, elle est susceptible de fonder l’imposition 
alors même qu’aucune disposition de droit interne ne prévoirait l’inclusion de la somme en cause 
dans le litige dans l’assiette de l’impôt dû en France. 
 
La décision du Conseil d’État apporte une précision par rapport à la décision min. c/ SA BNP Pa-
ribas.  
Elle tient compte, pour la stipulation d’élimination de la double imposition, du lien entre l’impo-
sition en France et le bénéfice du crédit d’impôt en jugeant que l’impôt réputé acquitté en Chine à 
raison des intérêts de source chinoise entre dans l’assiette des bénéfices imposables en France de 
la société ayant perçu ces intérêts.  
Cette décision complète ainsi la jurisprudence sur le crédit d’impôt fictif (CE 25-2-2015 
no 366680, SA Natixis  ; CE 20-11-2017 no 396595, min. c/ Sté Natixis ) ; CE (na) 25-2-2020 
no 431781, min. c/ Sté BPCE ). 
L’article 23, 1 relatif à l’élimination des doubles impositions de la convention franco-chinoise du 
26 novembre 2013, aujourd’hui applicable, prévoit un crédit d’impôt égal pour les intérêts soumis 
à l’impôt sur les sociétés en France au montant de l’impôt payé en Chine, ce crédit d’impôt ne 
pouvant excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.  
Le dernier alinéa de cet article 23, 1 précise que l’expression « montant de l’impôt payé en 
Chine » désigne « le montant de l’impôt chinois effectivement supporté à titre définitif à raison 
des revenus considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le résident de France qui 
est imposé sur ces revenus selon la législation française. » 
 

A1143 
 
La prescription quadriennale instituée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative 
à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements 
publics n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de 
prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à 
l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public.  
Les dispositions de l'article R 196-1 du LPF ont pour effet d'instituer un régime légal de 
prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se 
prévaloir envers l'Etat. Lesdites créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de 
la loi du 31 décembre 1968. 
 
Il faut donc rechercher si des dispositions spécifiques définissant un régime légal de 
prescription sont applicables.  

A défaut, c'est la règle de la prescription quadriennale qui s'applique. 
Pour une créance d'origine fiscale, (CAA Nantes 21 avril 2011 n° 10NT00050, 1e ch., 
Viginier ), les dispositions de l'article R 196-1 du LPF n'étaient pas applicables en l'absence 
de litige d'assiette, celles des articles L 281 et R 281 et suivants du même Livre, qui 
concernent le recouvrement par l'Etat des créances détenues sur les contribuables, ne l'étaient 



pas davantage, pas plus que celles relatives aux demandes de remboursement d'un crédit de 
TVA déductible non imputable prévues aux articles 242-0 A à 242-0 H de l'annexe II au CGI, 
en l'absence de litige sur l'existence ou le montant d'un tel crédit de taxe.  
Seule était donc applicable la règle générale de prescription quadriennale des créances de 
l'Etat de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 
 
Pour le Conseil d'Etat, le délai de réclamation (fixé par voie réglementaire) est un délai de 
forclusion et non de prescription, cf. CE 13 juillet 2011 n° 318788, Sté Bretonne de Fonderie 
et Mécanique). 

 
En application des dispositions combinées des articles L 176 et L 177 du LPF et de l'article 
224 de l'annexe II au CGI, l'administration, pour la détermination du montant de la taxe due 
au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations 
qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu'en puissent être les 
dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui 
sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à 
des années atteintes par la prescription prévue à l'article L 176 du LPF. 
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12.2 Impôts et taxes recouvrés par les comptables du Trésor 
;; 
12.2.1 Dispositions générales (rôles, avis d’imposition...) 
 
En l'absence de réception de l'avis d'imposition, l'expiration du délai normal de réclamation n'est 
pas opposable au contribuable et l'impôt n'est d'ailleurs exigible qu'à compter de la date où le 
contribuable a été informé de cette mise en recouvrement (CE 20 novembre 1992 n° 71902 sect., 
Seigneur).  
 
Le juge se détermine au vu des résultats de l'instruction en application d'une jurisprudence fort 
ancienne.  
 
Il ne fait donc supporter ni par le contribuable ni par l'administration la charge de prouver que 
l'avis d'imposition est bien parvenu à son destinataire (CE 20 novembre 1992 n° 71902 ).  
 
Ce régime de la preuve objective s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les 
impositions périodiquement établies et celles consécutives à un redressement. 
 
 
Pour décider si le délai de réclamation a couru, le juge fait application d’un régime 
de preuve objective qui ne dit pas son nom mais qui repose sur une dialectique 
binaire :  
 



lorsque l’administration indique que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à 
l’adresse du contribuable, vous estimez que le contribuable est présumé avoir reçu 
cet avis, s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il n’ait 
pas reçu cet avis (CE 21-1-2016 no 385395, Sté Batipro   ; CE 27-10-2008 
no 280657 ). 
 
La jurisprudence considère donc qu’un contribuable est présumé avoir reçu des avis 
d’imposition, dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui se serait 
opposée à l’acheminement normal des plis contenant les avis d’imposition ». 
 
Cette solution mérite d’être approuvée. 
 
La loi fiscale n’impose pas à l’administration de notifier les avis d’imposition par 
lettre recommandée avec accusé de réception et en termes d’opportunité administra-
tive, il est judicieux d’éviter toute solution qui imposerait à l’administration de devoir 
notifier les avis d’imposition par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’avis d’imposition n’est par ailleurs rien d’autre qu’un extrait de rôle, de sorte qu’il 
n’est pas utile de demander à l’administration de produire le « double » de l’avis 
d’imposition qu’elle aurait conservé. 
 
Une telle demande serait sans objet car ce double n’existe pas, et la demande adres-
sée à l’administration reviendrait purement et simplement à lui demander d’éta-
blir et communiquer un nouvel extrait de rôle, ce qu’elle peut certes toujours faire, y 
compris lorsque le contribuable intéressé le lui demande (l’article L 104 du LPF), 
mais ce qui n’a aucun sens en termes d’administration de la preuve.  
Le Conseil d’Etat transpose à la matière fiscale, tant pour l’assiette que le recouvrement, la juris-

prudence du contentieux général définissant un délai raisonnable!!!!!!!!!!! de 
recours contentieux en matière juridictionnelle . 
 
La solution adoptée consiste à prolonger le délai de recours de droit commun existant en matière 
fiscale : d’une année s’agissant de l’assiette et en fait de dix mois s’agissant du recouvrement 
(12 mois moins le délai de recours de droit commun de deux mois. 
 
Cette solution évite de remettre en cause la distinction entre la connaissance acquise de la déci-
sion elle-même (qui est sans incidence sur les effets du défaut de l’information exigée par l’ar-
ticle R 421-5 du Code de justice administrative ) et l’absence d’information sur les voies et délais 
de recours (qui ne fait pas courir le délai de recours).  



Elle est adaptée à la diversité des délais prévus par le LPF puisqu’elle les maintient en les prolon-
geant de façon uniforme. 

Le délai raisonnable !!!!!!!!!!!ne court qu’à compter de l’année au cours de la-
quelle les contribuables ont eu connaissance de l’imposition.  
L’existence de cette connaissance peut résulter des démarches accomplies par les contribuables 
(comme en l’espèce), ou des actes de l’administration que le contribuable a effectivement reçus. 
 
Pour synthétiser la portée de la décision de section, la grille d’analyse paraît la suivante : 
 

1. Le Conseil d’Etat étend le principe du délai raisonnable!!!!!!!!!!!, posé 
pour le recours juridictionnel, au recours administratif préalable obligatoire qui, s’agissant de la 
fiscalité, est constitué par la réclamation préalable. 

2. S’agissant du contentieux de l’assiette, le délai raisonnable !!!!!!!!!!!d’un 
an s’ajoute aux différents délais de droit commun prévus par le LPF pour les réclamations diri-
gées contre les décisions d’imposition.  
Si la décision d’imposition notifiée au contribuable ne comporte pas l’indication de l’exi-
gence d’une réclamation préalable ou des délais pour l’introduire (hypothèse qui aujourd’hui 
ne peut être qu’exceptionnelle) ou si l’administration n’est pas en mesure d’établir que la déci-
sion d’imposition a été effectivement notifiée au contribuable (hypothèse plus fréquente),  
le délai de réclamation est décompté, à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connais-
sance de son imposition, selon les modalités suivantes :  
 
délais de réclamation prévus par le LPF (par exemple pour l’impôt sur le revenu, le 31 décembre 
de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de son 
imposition),  
prolongés,  
sauf circonstances particulières invoquées par le contribuable, d’un an.  
Si le contribuable a eu connaissance de la décision l’imposant à l’impôt sur le revenu au cours de 
l’année n, il peut introduire sa réclamation jusqu’au 31 décembre de l’année n + 3. 
 
Le contribuable a connaissance de la décision d’imposition le concernant soit à la date à la-
quelle elle lui a été notifiée (la circonstance que cette notification ne comporte par la mention de 
la réclamation préalable obligatoire ni de ses délais demeure sans incidence), soit à la date à la-
quelle il manifeste en avoir connaissance (par exemple en introduisant une première réclamation). 



 
La solution ne remet pas en cause la règle jurisprudentielle selon laquelle le contribuable peut in-
troduire plusieurs réclamations successives pendant le délai de réclamation. 
 
La solution ne remet pas en cause la règle selon laquelle en cas de décision implicite de rejet de la 
réclamation, le délai de recours ne court pas. 
 
Le Conseil d’Etat indique par un obiter dictum (la question ne lui était pas posée) que le dé-

lai raisonnable !!!!!!!!!!!est également applicable, dans les mêmes circons-
tances, au recours préalable en matière de recouvrement.  
Mais le décompte de ce délai est différent.  
Comme le délai de réclamation contre un acte de recouvrement ou de poursuite n’est que de deux 

mois, le Conseil d’Etat fixe le délai raisonnable !!!!!!!!!!!à un an, mais en y en-
globant le délai de droit commun de deux mois. En définitive, en matière de recouvrement, la 
mise en œuvre du délai raisonnable n’a pour effet que de rallonger de 10 mois le délai de droit 
commun (2 mois de délai de droit commun + 10 mois = 12 mois). 
 
Le Conseil d’Etat précise que le principe du délai raisonnable applicable à la réclamation préa-
lable est également applicable au recours juridictionnel en matière fiscale devant les tribunaux.  
 
Mais on rappellera que le délai de recours juridictionnel de droit commun contre une décision ex-
plicite de rejet d’une réclamation n’est que de deux mois.  
 
Le délai raisonnable d’un an devrait donc en principe être décompté comme en matière de récla-
mation de recouvrement. 
 
 
 
 
La décision du Conseil d’État CE 10e-9e ch. 13-11-2020 no 427275, Sté des Établissements Salvi, 

complète la jurisprudence sur l’application du délai raisonnable !!!!!!!!!!!posée 
par la décision d’Assemblée Czabaj pour les recours juridictionnels en matière fiscale selon qu’il 
s’agit d’un contentieux d’assiette ou d’un contentieux de recouvrement.  
 



Au stade de la réclamation préalable, le délai raisonnable !!!!!!!!!!!est appli-
cable tant pour la réclamation relative à l’assiette de l’impôt que pour celle concernant le recou-
vrement de l’imposition (CE sect. 31-3-2017 no 389842 ). 
 
Le régime des délais de recours juridictionnel diffère en cas de décision implicite prise par l’ad-
ministration sur la réclamation du contribuable selon que le litige porte sur l’assiette de l’imposi-
tion ou sur les poursuites engagées en vue du recouvrement de cette imposition. 
 
Dans le contentieux d’assiette, en cas de décision implicite de rejet de la réclamation, le délai de 
recours contentieux ne court pas (CE 7-12-2016 no 384309, EURL Cortansa ) de sorte que les 

règles relatives au délai raisonnable!!!!!!!!!!!, qui joue lorsque l’opposabilité 
du délai de recours ne peut jouer en l’absence d’information des voies et délais de recours, ne 
peuvent trouver à s’appliquer (Cf. Avis CE 21-10-2020 no 443327, Sté Marken Trading ). 
 
La solution est différente pour le délai de recours juridictionnel dans le contentieux du recouvre-
ment.  
 
En cas de décision implicite de rejet de la réclamation, l’article R 281-4 du LPF prévoit que l’au-
teur de la réclamation dispose d’un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai de deux 
mois imparti au chef de service pour se prononcer.  
 
Un délai de recours existe donc et il est logique de mettre en œuvre en l’absence de mention des 

voies et délais de recours les règles applicables au délai raisonnable. !!!!!!!!!!! 

 
Cette analyse rejoint celle retenue pour les décisions implicites en contentieux général (en excès 
de pouvoir, CE 18-3-2019 no 417270, Jounda Nguegoh : Lebon p. 67 et en plein contentieux, 
CE 3-6-2020 no 428222 : AJDA 2020 p. 1145).  
 
Ce même délai est opposé pour la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence 
gardé par l’administration sur une demande gracieuse (CE 12-10-2020 no 429185, min. 
c/ Sté Château Chéri ). 
 



La décision mentionne semble-t-il par inadvertance l’article R 421-5 du Code de justice adminis-
trative qui concerne les décisions expresses et non, s’agissant de décisions implicites, les disposi-
tions des articles L 112-3, L 112-6 et R 112-5 du Code des relations entre le public et l’adminis-
tration comme le font les décisions précitées rendues dans le contentieux général.  
 
Aucune conséquence ne peut cependant en être tirée quant au raisonnement suivi pour l’applica-
tion au contentieux du recouvrement des principes retenus. 
Le jugement du tribunal administratif est censuré seulement sur le point de départ du délai 

raisonnable!!!!!!!!!!! de recours. 

 
 
 
 
 CE 8e ch. 27-4-2021 no 431178 min. c/ B. applique à la réclamation en matière de recouvrement 
le délai raisonnable d’un an prévu par la jurisprudence fiscale CE sect. 31-3-2017 no 389842, 
min. c/ B ), jurisprudence elle-même issue de la jurisprudence du contentieux général : CE ass. 
13-7-2016 no 387763, Czabaj . 
 
S’agissant de la réclamation préalable prévue à l’article L 281 du LPF, relative au recouvrement 
des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comp-
tables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article 
R 421-5 du Code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est 
pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable 

!!!!!!!!!!!à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou 
de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se 
prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an. 
 
Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié au contribuable le 6 juillet 2011 
constituait le premier acte de poursuite permettant d’invoquer, sur le fondement de l’article L 274 
du LPF, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe d’habitation établies 
au titre de 2002 et 2003.  
Cet acte de poursuite, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, aurait dû être contesté 
en invoquant la prescription dans le délai d’un an à compter de sa signification.  
Il en résulte que le contribuable n’était plus recevable à invoquer la prescription de l’action en re-
couvrement dans la réclamation qu’il a formée le 16 octobre 2012 contre la mise en demeure de 
payer dont il a fait l’objet le 17 août 2012 en vue du recouvrement de cotisations de taxe d’habi-
tation. 
 
 



 
 
 
le délai de prescription de l’action en recouvrement a été porté à six ans par la loi 2013-1117 
du 6 décembre 2013 à l’encontre de certains non-domiciliés. 
Le délai de prescription de l’action en recouvrement de quatre ans prévu à l’article L 274, al. 1 du 
LPF est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de 
l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’as-
sistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la di-
rective 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de 
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (LPF art. L 274, 
al. 2 issu de l’article 47 de la loi du 6 décembre 2013, entrée en vigueur le 8 de ce même mois). 
C’est le délai de prescription de l’action en recouvrement de six ans prévu par ce texte qui est ap-
plicable et ce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le contribuable aurait fait élection de 
domicile auprès de son expert-comptable en France, dès lors qu’il résulte de l’instruction : 

• – que le contribuable est poursuivi par une mise en demeure tenant lieu de commande-
ment en date du 20 octobre 2015 pour le paiement de rappels de TVA dus au titre du der-
nier trimestre de 2010, 

• – que ce contribuable réside aux États-Unis, 
• – qu’il n’existe aucune stipulation relative à l’assistance mutuelle en matière de recouvre-

ment entre la France et les États-Unis concernant la TVA ; 
• – et enfin, qu’à la date à laquelle sont entrées en vigueur les modifications apportées à 

l’article L 274 du LPF par la loi du 6 décembre 2013, la prescription n’était pas encore 
acquise au contribuable. 

TA Nice 29-10-2018 no 1602796 
 
A1189 
 
L’irrégularité d’un avis d’imposition afférent à un impôt recouvre par voie de rôle reste sans 
influence sur l’imposition elle-même. 
 
L’imposition reste régulière 
L’avis d’imposition n’est en effet qu’une simple ampliation du rôle qui, en matière d’impôts 
directs, est établi par les Services fiscaux, rendu exécutoire par le Préfet, fixe la créance du 
trésor, et dont le recouvrement est poursuivi par le comptable du Trésor, après décernement 
d’une contrainte 
En cas de rétablissement par une juridiction, (ex. CAA) d’une imposition dégrevée par une 
précédente juridiction, (ex TA), l’effet est le maintien du contribuable au rôle de l’impôt. 
L’administration n’est donc pas juridiquement tenue d’émettre un nouveau rôle portant sur 
les droits dégrevés. 

Elle s’y estime par contre tenue pour des motifs de gestion interne. 
C’est pourquoi le CE considère l’émission de ce nouveau rôle sans aucun effet juridique, 



comme à simple usage interne, les impositions restant dues sur le fondement du rôle initial. 
Ce nouveau rôle n’ouvre donc aucun nouveau délai de réclamation pour le contribuable, et 
n’ouvre pas au comptable un nouveau délai de recouvrement. 
Noter cependant qu’une erreur commise dans l’adresse du destinataire d’un avis 
d’imposition a des conséquences: 
Sur le délai de réclamation: ce délai ne court pas si le contribuable n’a pas reçu l’avis 
d’imposition. 
Dans le cas ou il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition ou 
l’a notifié avec retard, l’impot ne sera exigible qu’à compter de la date à laquelle le 
contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 
 
lorsque la non-réception des avis d'imposition par le contribuable résulte d'une carence 
ou d'une erreur du service, le délai de réclamation ne court qu'à compter de la date à 
laquelle le contribuable a eu effectivement connaissance des impositions en cause. 
 

Sur l’application de la majoration de 10% pour paiement tardif 
 
Il n'y a pas normalement identité entre la date d'homologation du rôle qui a pour but de le 
rendre exécutoire la date de mise en recouvrement qui est celle à partir de laquelle le 
comptable public est autorisé à procéder à l'émission et à l'envoi des avis d'imposition 
 
Le juge vérifie la date de mise en recouvrement fixée par la date d'homologation du rôle et 
l'administration doit justifier que la date de mise en recouvrement du rôle a été fixée avant 
l'expiration du délai de prescription fixé à l'article L 174 du LPF. 
 
L'irrégularité des rôles peut être invoquée pour soutenir que le délai de réclamation, qui a 
pour point de départ la date de mise en recouvrement, n'avait pas pu courir. 

 
Rappel : les moyens tirés de l’irrégularité de l’homologation des rôles appartiennent au 
contentieux de l’assiette. 
 
Il faut se référer à la date de mise en recouvrement du rôle pour vérifier que l'imposition 
établie par voie de rôle a été mise en recouvrement à une date antérieure au terme du délai 
de reprise laissé à l'administration par l'article L 173 du LPF (cf. CE 28 novembre 1997 n° 
159062, SA Cabinet d'expertise comptable). 
 
Mais la date de mise en recouvrement du rôle ne peut être que celle figurant sur la décision 
portant homologation de ce rôle (cf. CAA Douai 14 novembre 2000 n° 98-1326 et 98-1915 :  



CAA Lyon 21 décembre 2000 n° 96-20380 ). 
La date de mise en recouvrement du rôle est celle figurant sur la décision portant 
homologation de ce rôle et non celle de la réception des avis d'imposition. 
 
Il s'ensuit qu'en cas de contestation sur la date de mise en recouvrement du rôle, le juge doit 
demander à l'administration de produire une copie ou un extrait certifiés conformes de la 
décision qui, homologuant le rôle, fixe sa date de mise en recouvrement et non pas seulement 
une copie certifiée conforme du rôle ou d'un extrait du rôle. 
 

 
 
CE 8e ch. 3-4-2020 no 433113, min. c/ M. et Mme A  
Pour juger que le ministre n’apportait pas la preuve que la décision portant homologation des 
rôles d’impôt sur le revenu concernés et fixant les dates de mise en recouvrement des impositions 
correspondantes avait été prise conformément aux dispositions des articles 1658 et 1659 du 
CGI et de l’article 376-0 bis de son annexe II, la cour a relevé que s’il produisait des éléments 
établissant que l’homologation du rôle litigieux avait été effectuée le 12 décembre 2011 par un 
agent occupant le grade d’administrateur des finances publiques adjoint et affecté à la direction 
des finances publiques du département du Nord, l’arrêté portant délégation de pouvoirs pour l’ho-
mologation des rôles d’impôts directs produit par le ministre était daté du 21 février 
2012 et n’était donc pas de nature à établir que l’agent signataire avait reçu compétence du pré-
fet du Nord pour procéder, le 12 décembre 2011, à l’homologation du rôle litigieux. 
 
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’outre cet arrêté daté du 
21 février 2012, le ministre avait également produit un extrait du recueil des actes administratifs 
de la préfecture du Nord au sein duquel figurait un arrêté daté du 1er septembre 2009, par lequel 
le préfet du Nord donnait délégation de pouvoir, pour rendre exécutoire les rôles des impôts di-
rects, aux collaborateurs du directeur régional des finances publiques de la région Nord-Pas-de-
Calais et du département du Nord ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.  
 
Il en résulte qu’en estimant que le ministre ne produisait aucun élément tendant à établir qu’à la 
date d’homologation des rôles litigieux, l’agent avait reçu délégation du préfet du Nord pour pro-
céder à l’homologation des rôles des impôts directs, la cour a entaché son arrêt de dénaturation. 
 
La question était celle de savoir à quelle date avait été publié au recueil des actes adminis-
tratifs l’arrêté du Préfet délégant ses pouvoirs à un fonctionnaire de la direction des ser-
vices fiscaux pour homologuer les rôles.  
 



En effet, si l’homologation du rôle était intervenue avant la publica-
tion de l’arrêté de délégation, l’agent des impôts eût été incompétent 
pour homologuer le rôle. 
 
On rappellera deux éléments essentiels du contentieux de l’homologation des rôles : 
 
1o Le contentieux de l’homologation des rôles est un contentieux d’assiette et non de recouvre-
ment. 
 L’homologation ne peut donc être contestée qu’à l’occasion d’un contentieux d’assiette et non 
pas de recouvrement (CE 17-10-1990 no 56991 ; CE 10-5-1991 no 56842  ; CE 5-4-1993 
no 88530, Miquel). 
 
2o La délégation de pouvoirs du Préfet obéit, quant à sa régularité et son entrée en vigueur, aux 
conditions fixées pour les délégations de pouvoir en droit administratif (CE sect. 28-6-1957 
no 32662 : Lebon p. 425, RO p. 377 ; CE 22-2-1960 no 44921 : Doc. Francis Lefebvre REC-I-
1540 ; CE 29-9-2003 no 224058, Geniteau ). 
 
 
 
CE 9e ch. 11-5-2022 no 443029, Sté BGMGA 
Il résulte des dispositions des articles 1658 et 1659 du CGI que l’imposition est régulièrement 
établie, au regard des règles de prescription d’assiette prévues par le premier alinéa de l’article 
L 173 du LPF, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répéti-
tion.  
La date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par 
voie de rôle, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle. 
 

A1104 
 

 
; 
12.2.2 Les particularités propres au paiement de certains impôts ou taxes 
; 
12.2.2.1 Impôt sur le revenu 
 
Utilisation des acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu (art.357E de l’annexe III) 
Impôt du au titre de 1999: sera déclaré en février 2000: acomptes verses le 15/02/2000, le 



15/05/2000, et solde le 15/09/2000. 
Jusqu’au 31/12/2000, les acomptes verses en 2000 seront conservés par le comptable du 
Trésor. 
Ils sont en effet susceptible d’être imputés sur l’impôt du au titre de 1999, qui peut être mis 
en recouvrement tardivement. 
Ce n’est donc qu’à compter du 01/01/2001, qu’ils seront remboursés, ou utilisables pour le 
paiement d’autres dettes. 

D’ou l’intérêt de limiter les acomptes à l’impôt du ! 
A568 
 
; 
12.2.2.2 L'impôt sur les sociétés 
 
; 
12.2.3 Les poursuites et sûretés des comptables du Trésor 
; 
12.2.3.1 Les poursuites 
; 
12.2.2.3.1.1 Le commandement 
 
La lettre de rappel est en principe obligatoire avant la délivrance d’un commandement de 
payer. 
La lettre de rappel constitue non un acte de poursuites, mais une formalité qui conditionne la 
possibilité pour le service d’engager des poursuites 
L’article L260 permet cependant au percepteur de se dispenser de cette lettre, lorsqu’il 
a des raisons de penser que le contribuable va rapidement organiser son insolvabilité. 
Cependant, le percepteur doit pouvoir justifier de ces motifs, eu égard notamment à la 
solvabilité ou au comportement fiscal de l’intéressé. 
 

 
Par analogie avec la lettre de rappel, la jurisprudence (CAA) considère obligatoire l’envoi de 
la mise en demeure avant l’engagement de poursuites par un comptable des impôts à 
l’encontre d’un dirigeant d’entreprise déclaré par jugement solidaire du paiement de l’impôt. 
Le Conseil d'État a tempéré la solution ainsi retenue en appliquant au débiteur solidaire, l'article 
L 260 du LPF 
L'administration est ainsi dispensée d'envoyer au débiteur solidaire une lettre de rappel lorsqu'une 
majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au redevable légal pour absence de 
déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante, sous réserve que l'administration ait des raisons 
de craindre le non-recouvrement de la créance 
 
Pour la Cour de Cassation, l'article L 255 du LPF dispose : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la 



date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de 
paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L 277, le 
comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel 
avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. » 
 
L'article 1912 du CGI énumère les actes de poursuite donnant lieu à des frais en matière fiscale. 
 
La Cour de Cassation en conclut que l'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L 255 du LPF 
n'est pas une condition de mise en œuvre de l'avis à tiers détenteur, dès lors que l'article 1912 du 
CGI, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas cette 
voie d'exécution. 
 
A noter que le tribunal compétent pour statuer sur une réclamation concernant une lettre 
de rappel n’ayant pas précédé un acte de poursuite a été transmise par la Cour de 
Cassation au Tribunal des Conflits : le conseil d’Etat a en effet jugé que cette contestation 
concernait l’exigibilité de l’impot, d’où compétence du juge administratif, alors que la cour 
de cassation considère qu’il s’agit d’une contestation portant sur la régularité en la forme 
de l’acte de poursuite, d’où compétence du juge judiciaire. 
 
Le juge de l'impôt est compétent, en application de l'article L 281 du 
LPF pour connaître de la contestation de l'obligation de payer. En 
l'espèce il s'agit du juge administratif s'agissant de l'impôt sur le 
revenu. La compétence du juge judiciaire englobe, non seulement la 
régularité formelle de l'acte de poursuites, mais aussi les modalités 
des poursuites (T. confl. 17 juin 1991 n° 2640, Matijaca). 
 
Seul un commandement régulier peut interrompre la prescription.  
 
Dans le cas d’un comptable du Trésor qui n'avait pas envoyé la lettre de rappel et prétendait en 
avoir été dispensé par la délivrance du commandement « à titre conservatoire » de sorte que 
malgré l'intitulé il ne s'agissait que d'une « mise en demeure », la Cour de cassation a jugé que la 
mention litigieuse est dépourvue d'incidence sur la nature du commandement, qui demeure un 
acte de poursuite en tout état de cause. Son auteur doit donc respecter les conditions de sa mise en 
œuvre. 
 
L'article L 258 du LPF dispose en effet que les poursuites qui peuvent être engagées par le 
comptable public doivent être effectuées dans les formes prévues par le nouveau Code de 
procédure civile pour le recouvrement des créances.  
 
En matière civile, le commandement de payer n'est pas une mesure conservatoire au sens de la loi 
du 9 juillet 1991, qui énonce à l'article 67 que la mesure conservatoire prend la forme d'une 
saisie-conservatoire ou d'une sûreté judiciaire . 
 
Aucun texte ne prévoit d'ailleurs qu'un acte de poursuite puisse être délivré à titre conservatoire.  
 



A642 

A742 
 
 
Les conditions de validité d’un commandement de payer sont les suivantes: 
 1° la délivrance préalable d’une contrainte 
 2° l’existence autonome de la contrainte 
 3° la notification du commandement au redevable 20 jours après une lettre de 
rappel ou MED 
 4° la présence dans le commandement d’une référence à la contrainte par une 
mention 
 5° la référence dans le commandement au titre exécutoire 
 6° la présence d’une signature 
 

La présence d’une signature est considérée comme une condition !!!substantielle 
de la validité d’un acte par la Cour de Cassation. 
Il en est notamment ainsi pour le commandement et l’ATD. 
La Cour estime ses actes comme graves, et de ce fait exige la présence de la signature qui 
authentifie celui qui en est l’auteur. 
A282 
 
Des lors qu’une notification de redressement a été adresse au titulaire d’un fonds de 
commerce, et que celui-ci ne développe pas d’argumentation sérieuse en réponse, ne 
contestant ni la régularité ni le bien-fondé des redressements notifies, le comptable des 
impôts est admis à faire opposition au prix de vente du fonds, avant même que sa créance ne 
soit exigible, c’est à dire avant la mise en recouvrement effective. 
A335 

A482 
 
Dans le cas de débiteurs solidaires, l’administration peut adresser une MED à l’un 
quelconque des débiteurs ; elle peut choisir celui ou ceux à qui elle demande le paiement 
de l’intégralité de la dette. 
Cela implique que soit clairement mentionné, dans le titre exécutoire, que la dette 
recouvrée est la dette totale, ou que c’est la dette d’un autre débiteur solidaire et la 
mention de l’article 1709. 
Pour ce qui est des mentions indispensables, une simple référence de l’AMR à la 
notification de redressement, que le débiteur poursuivi peut ne pas avoir reçue, est 
insuffisante. 
A1097 



 
12.2.2.3.2 Mesure conservatoire et engagement d'une vérification de comptabilité 
 
Selon l'article R 210 du décret du 31 juillet 1992, tout créancier peut, par requête, demander 
au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui 
paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le 
recouvrement. Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de 
l'exécution du lieu où demeure le débiteur.  
L'apparence de créance est contrôlée par la Cour de cassation lorsqu'elle dépend de 
l'application de règles fiscales d'ordre public 
Selon l'article R 215 du décret précité, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été 
pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la 
mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires 
à l'obtention d'un titre exécutoire. 
Jusqu'à maintenant, alors que la jurisprudence avait admis qu'une mesure provisoire soit prise 
au vu des résultats provisoires d'une procédure pénale en cours pour fraude fiscale, elle 
assimile désormais l'engagement d'une vérification de comptabilité à une assignation au fond 
en vue de la délivrance d'un titre exécutoire. 
 
La mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par les articles L 16-
0 BA et L 252 B du LPF est subordonnée à la constatation par l’administration fiscale d’une 
des circonstances limitativement énumérées aux 1o à 5o du I de l’article L 16-0 BA et de 
circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. 

 
 
la procédure de flagrance fiscale doit permettre de sanctionner les comportements 
frauduleux les plus graves, sans avoir à attendre que l’obligation déclarative du 
contribuable soit échue. 
Ce n’est, en principe, pas permis pour les procédures de droit commun qui ne peuvent 
intervenir qu’après coup, une fois expiré le délai imparti au contribuable pour satisfaire à ses 
obligations déclaratives 
Le principal intérêt de cette procédure réside dans la possibilité de procéder à des mesures 
conservatoires, prévues à l’article L 252 B du LPF, en temps réel, au moment où la fraude 
est constatée.  
L’objectif étant de garantir le recouvrement des créances fiscales en cours de 
constitution et de prévenir toute intention du contribuable d’organiser son insolvabilité ou 
même de disparaître, les saisies peuvent intervenir dès la notification du procès-verbal de 
flagrance et, par dérogation au droit commun des procédures civiles d’exécution(5), sans 
autorisation préalable du juge.  
Le procès-verbal de flagrance permet par ailleurs à l’administration de mettre en œuvre des 
règles de contrôle dérogatoires et entraîne la perte du bénéfice de certains régimes de TVA 



ainsi que l’application d’une amende spécifique prévue à l’article 1740 B du CGI. 
Le champ d’application de cette procédure, précisément délimité, a été progressivement 
étendu.  

Deux modifications introduites en 2012 intéressent directement le litige.  
D’une part, le législateur a ajouté de nouvelles hypothèses autorisant l’administration à 
mettre en œuvre cette procédure, au nombre desquelles l’absence réitérée du respect de 
l’obligation de dépôt de déclaration mensuelle de TVA prévue pour les redevables soumis 
au régime réel normal d’imposition (visée au 5o de l’article L 16-0 BA).  
D’autre part, la période pouvant faire l’objet du constat de flagrance a été allongée : sont 
désormais concernés les faits constatés au titre des périodes pour lesquelles aucune 
obligation déclarative n’est encore échue, c’est-à-dire les périodes en cours ou achevées. 

 
Compte tenu des lourdes conséquences attachées à cette procédure, le législateur a subordonné sa 
mise en œuvre à des conditions strictes et cumulatives.  
 
La procédure ne concerne que les contribuables qui se livrent à une activité professionnelle.  
 
L’administration ne peut y recourir que dans le cadre de certaines procédures de recherche ou de 
contrôle existantes, limitativement énumérées par le texte(7).  
 
La flagrance n’est pas une procédure autonome.  
 
Elle est, par ailleurs, limitée à certains cas de fraude, dont le législateur a également dressé une 
liste limitative, et n’est justifiée qu’« en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvre-
ment d’une créance fiscale ». 
 
Enfin, une voie de recours spécifique a été ouverte :  
 
le juge des référés fiscal mentionné à l’article L 279 du LPF peut mettre fin à la procédure elle-
même, comme aux saisies conservatoires en résultant.  
 
Les rares décisions rendues à ce jour en la matière ont été l’occasion de préciser l’office du juge 
des référés dans le contrôle de la procédure de flagrance fiscale (CE 17-1-2014 no 372282, 
Sté Expatrium International Ltd : RJF 4/14 no 352, concl. N. Escaut  ; complétée, à l’occasion 
d’un refus de transmission de la QPC formée à l’encontre des dispositions de l’article L 16-0 BA, 
par CE 3-10-2016 no 401383, Sté Special Bannow Bay Schellfisch Ltd, concl. E. Cortot-Boucher 
(C 1096) p. 1510 ; pour une illustration : CE 11-10-2017 no 400215, Sté Tecogalo - Tectos Falsos 
LDA). 
 



CE 9e-10e ch. 12-2-2020 no 422362 min. c/ Sasu Mangalla Sécurité privée et CE 9e-10e ch. 12-2-
2020 no 422503, min. c/ SARL Evolutec Ingénierie International  
Précisent les conditions de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale, créée par la loi 
de finances rectificative pour 2007 pour renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale 
 
L’originalité - et tout l’intérêt - de ce dispositif applicable depuis le 1er janvier 2008 est de donner 
à l’administration fiscale la possibilité d’intervenir au moment même de l’accomplissement de la 
fraude, sans avoir à attendre l’expiration du délai de déclaration de l’impôt, avant lequel elle ne 
peut en principe pas engager régulièrement de contrôle (CE -4-1998 no 157508).  
 
L’objectif est de faciliter le constat de la fraude, en prenant leurs auteurs en flagrant délit, mais 
aussi de protéger les créances du Trésor public en empêchant les professionnels intéressés 
d’organiser leur insolvabilité avant même de pouvoir faire l’objet d’un contrôle fiscal dans les 
conditions de droit commun. 
 
L’article L 16-0 BA du LPF exige la réunion de deux conditions cumulatives pour que puisse 
être dressé un procès-verbal ouvrant la procédure de flagrance fiscale.  
 
Dans le cadre de l’une des procédures de contrôle listées par ces dispositions, incluant celle pré-
vue pour le régime simplifié d’imposition à la TVA par l’article L 16 D du LPF et les visites do-
miciliaires menées sur le fondement de l’article L 16 B du LPF, l’administration fiscale doit non 
seulement caractériser l’un des agissements frauduleux limitativement énumérés par la loi, 
comme l’exercice d’une activité occulte ou l’omission répétée de déclaration mensuelle de la 
TVA ; mais il faut encore qu’existent des « circonstances susceptibles de menacer le recouvre-
ment d’une créance fiscale » en matière d’impôts commerciaux soumis à des obligations décla-
ratives visés par ces dispositions. 
 
La notification au contribuable du procès-verbal constatant la situation de flagrance fiscale em-
porte pour lui de lourdes conséquences. 
 
Elle entraîne l’application d’une amende d’au moins 5 000 € prévue par l’article 1740 B du CGI.  
 
Elle permet à l’administration de procéder à des saisies conservatoires pour préserver le recou-
vrement des impôts dans les conditions prévues à l’article L 252 B du LPF. Enfin, elle étend no-
tablement les pouvoirs de contrôle de l’administration : au sein d’un délai de reprise porté de 
trois à dix ans, celle-ci peut par exemple opérer une seconde vérification de comptabilité pour des 
impositions déjà contrôlées, ou procéder à une taxation d’office sans envoi préalable d’une mise 
en demeure. 
 



Compte tenu de ses effets, cette procédure a, dès l’origine, été assortie de voies de recours spéci-
fiques permettant d’obtenir très rapidement qu’il soit mis fin à la procédure de flagrance et à ses 
conséquences financières. 
 
Si la procédure de flagrance peut être contestée de manière classique à l’occasion du litige d’as-
siette sur les redressements en résultant, le contribuable dispose aussi de deux référés distincts.  
 
Le premier, institué au V de l’article L 16-0 BA du LPF, lui permet de demander au juge des 
référés fiscal, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de fla-
grance, de mettre un terme à la procédure s’il est fait état d’un moyen de nature à créer, en l’état 
de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.  
La décision accueillant cette demande, qu’elle soit prise par le juge des référés ou le tribunal sta-
tuant en appel, statuant tous deux en urgence dans des délais contraints, entraîne la mainlevée im-
médiate des mesures conservatoires éventuellement prises.  
 
Le second référé, organisé par l’article L 252 B du LPF, n’a pas pour élément déclencheur le 
procès-verbal ouvrant la procédure de flagrance, mais les mesures conservatoires décidées le cas 
échéant par le comptable public, en aval de l’ouverture de la procédure.  
Dans les quinze jours suivant leur signification, le contribuable peut aussi saisir le juge des réfé-
rés fiscal pour obtenir qu’il soit mis fin à l’exécution de ces mesures, une décision favorable du 
premier juge ou du tribunal en appel induisant là encore automatiquement leur mainlevée immé-
diate. 
 
La loi confie au juge des référés de la flagrance fiscale deux pouvoirs qui, s’ils se superposent 
partiellement, ne se confondent pas :  
 
celui de mettre un terme à la procédure de flagrance dans son ensemble,  
 
et celui, plus ciblé, de mettre fin à la seule exécution des mesures conservatoires. 
 

 
 
Pour CE (na) 9e ch. 25-3-2020 no 433148, lorsque l’administration exerce son droit de reprise en 
application de dispositions spéciales prévoyant un délai de reprise plus long que le délai de droit 
commun, le contribuable dispose, en vertu de l’article R 196-3 du LPF, du même délai pour for-
mer sa réclamation (en cas d’agissements frauduleux entraînant le dépôt d’une plainte (LPF 
art. L 187), CE 4-2-1985 no 40485 ). 
Les dispositions de l’article L 170 du LPF (reprises à l’article L 188 C), qui prévoient un délai de 
reprise spécial dans le cas où des omissions ou insuffisances d’imposition ont été révélées par une 
instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse, s’appliquent que les délais de 
reprise de droit commun prévus à l’article L 169 du même Livre soient ou non expirés (CE 28-
12-2016 no 391071 ). 



Mais ce délai de reprise spécial a une incidence sur le délai spécial de réclamation du contri-
buable seulement si l’administration fiscale a effectivement usé à son égard de ce délai spécial. 
 
 L’analyse en ce sens de la cour administrative d’appel de Marseille a déjà été retenue dans un 
contexte différent par une autre cour.  
 
Ainsi, même si les dispositions de l’article L 169 du LPF prévoient, par exception, un délai spé-
cial de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions 
n’ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d’un contribuable exerçant une telle activité 
occulte à dix ans lorsque l’administration a usé de son droit de reprise à son égard dans le délai de 
droit commun de trois ans (CAA Douai 30-7-2018 no 17DA00395 ). 
 
Les dispositions de l’article L 170 du LPF sont reprises aujourd’hui avec une rédaction légère-
ment différente à l’article L 188 C. 
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12.2.2.3.3 mesure conservatoire et assistance entre Etats membres de l’Union 

Européenne 
 
Cass. 2e civ. 21 janvier 2016 no 15-10.193 (no 149 F-PB), Comptable du pôle de 
recouvrement spécialisé de Paris Ouest c/ O. 

Il s’agit du premier arrêt rendu par la Cour de cassation sur l’article L 283 C XI du LPF. 
Il est relatif au cas particulier où un comptable public français poursuit le recouvrement d’impôts 
dus en France au moyen d’une mesure conservatoire sur un compte ouvert au nom du débiteur 
dans une banque espagnole. 
En droit français, un créancier ne peut pratiquer en France une mesure conservatoire au sens du 
droit de l’exécution (saisie conservatoire ou sûreté judiciaire) que sur autorisation du juge de 
l’exécution (CPCE art. L 511-1). 
 Cette autorisation étant sollicitée suivant la procédure de l’ordonnance sur requête (CPCE 
art. 511-1 et R 121-3), la décision qui la refuse peut faire l’objet d’un appel, jugé suivant la pro-
cédure applicable en matière gracieuse (CPC art. 496, auquel il est renvoyé par : CPCE 
art. R 121-5). (Selon l’article 610 du CPC, en matière gracieuse le pourvoi est recevable même en 
l’absence d’adversaire, comme en l’espèce.) 
En l’occurrence, le rapport (communiqué aux parties) a recensé les éléments du débat. 
La première branche du moyen unique pose la question de savoir si un juge français peut, 
dans le contexte particulier de l’assistance réciproque, autoriser une mesure conservatoire 
devant être pratiquée à l’étranger, mettant ainsi en jeu le principe de territorialité du droit 
de l’exécution, et son éventuel aménagement par les dispositions communautaires. 



D’un côté, il découle du principe de territorialité qu’aucun juge français ne peut autoriser 
une saisie qui produirait ses effets à l’étranger.  
En doctrine il est observé que le principe de l’indépendance et de la souveraineté respective des 
Etats fonde un véritable défaut de pouvoir, la question étant hors de la souveraineté française 
(Perrot et Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013 § 37, II). 
De l’autre, une législation communautaire peut conférer aux autorités d’un Etat membre le 
pouvoir d’ordonner une mesure qui s’appliquera, même sans exequatur, sur le territoire 
d’un autre Etat membre.  
Ce pouvoir peut s’exercer en droit de l’exécution, ainsi qu’en a récemment décidé le règlement 
(UE) no 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de 
saisie conservatoire des comptes bancaires (JOUE 2014/L 189), qui entrera en application le 
17 janvier 2017. 
Il résulte des textes du CPCE (art. 523-1 à 523-3) que la mesure conservatoire en droit français 
est mis en œuvre par une procédure unitaire, portant sur un objet déterminé, comprenant la phase 
judiciaire de l’autorisation, la phase de l’exécution de la mesure conservation, puis la phase éven-
tuelle de sa contestation. 
Permettre au juge de l’exécution d’autoriser l’accomplissement d’une mesure conservatoire de-
vant être pratiquée dans un autre Etat membre suscite plusieurs difficultés.  
Notamment, le juge, en visant des biens situés dans un Etat étranger, n’autorise-t-il pas une me-
sure que seule l’autorité compétente de cet Etat étranger pourrait prendre ? 
La Cour de cassation, dans l’arrêt analysé, sur l’avis conforme de l’Avocat général, juge qu’au-
cun texte national ou européen ne déroge au principe de l’indépendance et de la souveraineté res-
pective des Etats, de sorte que le juge français ne pouvait ordonner la mesure conservatoire solli-
citée, qui devait être exécutée dans un autre Etat membre. 
. 
Il s’avère ainsi que le comptable public aurait du mettre en œuvre la procédure de recou-
vrement européenne afin de solliciter la mesure conservatoire des autorités espagnoles com-
pétentes. 
 

 
 
   
CE 9e-10e ch. 27-11-2020 no 428898  
Il résulte des articles L 169 et L 176 du LPF que dans le cas où un contribuable n’a ni dé-
posé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son ac-
tivité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son 
activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justi-
fiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. 
S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fis-
cales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en 
tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition 



dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales 
des deux États.  
Un contribuable, exploitant à titre individuel une entreprise de droit polonais, a exercé au cours 
des années N - 7 à N une activité d’entrepreneur dans le secteur du bâtiment exclusivement en 
France, pour laquelle il n’a déposé aucune déclaration d’activité auprès d’un centre de formalités 
des entreprises ou d’un greffe de tribunal de grande instance, ni aucune déclaration en matière de 
bénéfices professionnels ou de TVA auprès de l’administration fiscale, alors qu’il existait une im-
portante différence de niveau d’imposition entre la France et la Pologne. 
Pour juger que le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant commis une erreur en 
déclarant en Pologne les revenus de son activité individuelle réalisée en France, la cour adminis-
trative d’appel a relevé, d’une part, que l’intéressé a exercé depuis l’année N - 7 et jusqu’à l’an-
née N une activité d’entrepreneur exclusivement en France, pour laquelle il n’a déposé aucune 
déclaration d’activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal 
de grande instance, ni aucune déclaration en matière de bénéfices professionnels ou de TVA au-
près de l’administration fiscale et, d’autre part, qu’il existait une importante différence de niveau 
d’imposition entre la France et la Pologne. 

La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit !!!!!!!en comparant le montant 
d’impôt sur le revenu acquitté en Pologne par M. B. et le montant mis à sa charge par l’ad-
ministration française et n’a pas dénaturé les pièces du dossier, compte tenu des montants 
en cause, même sans tenir compte du dégrèvement intervenu en cours d’instance et la cour 
n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui était soumis en jugeant que le contribuable 
n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses 
obligations déclaratives. 
Dans une autre affaire, CE plén. 7-12-2015 no 368227, min. c/ Sté Frutas Y Hortalizas Murcia 
SL, la société défenderesse avait déclaré en Espagne les revenus de son activité de négoce de 
fruits et légumes qu’elle exerçait entre l’Espagne et la France.  
Cette affaire correspondait donc à une situation transfrontalière et le Conseil d’État avait explicité 
les critères d’appréciation à mobiliser pour apprécier la justification par le contribuable de l’er-
reur commise dans le cas où il avait satisfait à ses obligations fiscales dans un autre État que la 
France.  
De même l’affaire ayant donné lieu à la décision CE 18-10-2018 no 405468, Sté Aravis Business 
Retreats Ltd correspondait à une situation transfrontalière et a conduit le Conseil d’État à ad-
mettre une erreur de la société sur l’étendue de ses obligations fiscales eu égard à la faible diffé-
rence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’ad-
ministration fiscale française avait entendu l’assujettir et celui auquel elle avait été assujettie au 
Royaume-Uni. 
La décision du Conseil d’État CE 9e-10e ch. 27-11-2020 no 428898  se situe dans un contexte dif-
férent.  
Le contribuable exerçait intégralement son activité en France via son entreprise individuelle de 
droit polonais et avait souscrit ses déclarations en Pologne.  



Les deux critères énoncés par la décision Sté Frutas Y Hortalizas Murcia SL sont repris mais la 
décision mentionne l’ensemble des circonstances de l’espèce en écho à la situation purement 
française de l’activité du contribuable. 

La cour administrative d’appel n’avait donc pas commis d’erreur de droit!!!!!!! dans 
le maniement dans cette configuration du critère du niveau d’imposition en s’en tenant à une 
simple comparaison du montant de l’imposition en Pologne et en France. 
 
 

 
TA Paris 6-10-2021 no 1800051, SAS Stam Europe 

Le Conseil d’État a posé le principe qu’une législation étrangère ne 
peut commander de façon automatique la qualification fiscale d’une 
opération au regard du droit interne.  
Il convient de rechercher la nature réelle d’une opération impli-
quant une société régie par le droit d’un autre État pour la qualifier 
au regard du droit fiscal national et de ne pas déduire cette qualifi-
cation du seul traitement comptable reçu dans le droit étranger (cf. 
CE 31-3-2017 no 383129, Sté Senoble Groupe Services :) ; CE 13-4-2018 no 398271, Sté LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton. 
 

A1282 
 

 
 
13   REPRISE ET CONTENTIEUX  13RC 
; 
13.1  Le droit de contrôle et de reprise de l'administration 
 
Les actes ou conventions occultes, et non révélés à l’Administration avant expiration du 
délai de déclaration, sont inopposables à l’Administration 
Il peut en être de même des situations non révélées, telles que l’exercice non déclaré d’une 
profession ou d’une activité. 

L’Administration dispose dans ce cas d’un choix: 
Soit elle prend en considération la situation réelle décrite dans l’acte ou la convention, 



Soit elle prend en considération la situation apparente (théorie de l’apparence) 

 
La théorie de l'apparence est souvent proche de celle de l'abus de droit implicite, ou 
abus de droit rampant 
 

(CE 3e-8e ch. 7-2-2020 no 419459, inexistence d’un prêt, abus de droit rampant ?) 
 
En imposant un dirigeant de sociétés comme le bénéficiaire réel de commissions versées à ces 
sociétés sur des comptes ouverts à leur nom, l'administration écarte les clauses contractuelles qui 
faisaient des sociétés les bénéficiaires apparents des commissions et invoque ainsi implicitement 
mais nécessairement les dispositions de l'article L 64 du LPF relatives à l'abus de droit. 
 
Présente un caractère fictif l'association dont les organes ne se sont jamais réunis depuis sa création 
et dont le dirigeant se présente vis-à-vis des tiers comme le propriétaire de l'entreprise. 
L'administration a donc pu valablement imposer le contribuable comme un exploitant individuel à 
l'aide de la procédure L64 du LPF 
 
Le Conseil d'État a reconnu à l'administration le droit de taxer le contribuable apparent dans un 
certain nombre de décisions 
 
une convention occulte de prête-nom n’est pas opposable à l’administration 
L’administration est fondée à imposer la société qui lui a été déclarée, même si le gérant a en 
réalité exploité le fonds de commerce à titre personnel 

 
L'administration est fondée à opposer à un contribuable qui conteste l'existence d’une société 
de fait, la théorie de l'apparence et en caractériser cette apparence notamment par la 
souscription de la déclaration des résultats au nom de la société 

 
La jurisprudence laisse à l’administration le choix d’imposer le contribuable apparent ou le 
contribuable réel 
La jurisprudence considère que le défaut d'enregistrement d'une concession de licence 
d'exploitation d'un savoir-faire ne peut fonder le refus par l'administration de la déduction, 
par un contribuable, des redevances versées à un tiers qui lui a concédé cette licence 
Cette solution est contraire aux conclusions du commissaire du gouvernement qui estimait 
que le défaut d'enregistrement prévu à l'article L 613-9 du Code de la propriété industrielle 
rendant la concession inopposable « aux tiers » sans restriction, le rendait en conséquence 
inopposable à l'administration 

 
En soutenant qu'une convention créant une société en participation ne lui est pas opposable 
en raison de son caractère occulte et en tirant les conséquences fiscales de cette inopposabilité, 
l'administration ne se place pas, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit 



 
La théorie de l'apparence peut aussi être opposée aux contribuables en matière d'état des 
personnes dès lors que l'attitude des contribuables est constitutive d'une manœuvre destinée 
à égarer l'administration au cours de la procédure d'imposition 
 
Ainsi, des requérants s'étant toujours présentés à l'administration comme époux au cours 
d'une procédure, une CAA en déduit que le vérificateur a pu légalement établir l'imposition 
selon les seules apparences connues qui avaient été volontairement entretenues par les 
contribuables 
Ces contribuables ayant dissimulé leur situation de divorcés au cours de la procédure 
d'imposition et ne l'ayant révélée qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif en 
produisant un jugement prononçant leur divorce selon la loi islamique en vigueur en Iran ne 
peuvent utilement se prévaloir de cette situation pour critiquer leur imposition à l'impôt sur 
le revenu établie selon le régime d'imposition commune prévu pour les contribuables mariés 
 
La poursuite d'un but exclusivement fiscal implique un acte recherchant le bénéfice 
d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs 
auteurs. 
Dans le cas de l’article 151 octies : report d'imposition en l'absence de disposition par le 
contribuable des liquidités nécessaires au paiement de l'impôt puis conservation par les 
apporteurs des parts de la société bénéficiaire de l'apport tout en récupérant des liquidités 
importantes, ce montage est contraire aux objectifs du législateur et peut être requalifier en 
mutation à titre onéreux par l’administration, mais la procédure d'abus de droit est nécessaire . 

 
Deux conditions doivent être réunies pour que l’administration oppose au contribuable 
l’apparence qu’il entretient. 
1 - La situation réelle est réputée occulte à l’égard des tiers et 

2 - elle n’a pas été porté à la connaissance de l’administration fiscale. 
Une situation réelle issue d’un acte d’état civil régulier et publié est opposable aux tiers. 

Il s’impose en conséquence à l’administration et au juge. 
Même si le contribuable n’a pas informé l’adm en établissant ses déclarations sans en tenir 
compte. 
Et dans ce cas, l’adm ne peut pas évoquer la théorie de l’apparence puisque l’une des deux 
conditions de son application fait défaut. 
 
Dès lors que le redressement portant sur des droits de mutation est fondé sur l'inopposabilité 
à l'administration fiscale d'un acte de vente réalisé par un marchand de biens et non l'existence 
en elle-même de cet acte, seul l'article L 64 du LPF doit être visé dans la notification de 
redressement, à l'exclusion de l'article 1840 G quinquies du CGI qui envisage la déchéance 



du régime de faveur pour défaut de revente dans le délai légal. 

 
L’administration ne recourt pas à un abus de droit rampant (cf., sur cette notion, 
CE 21 juillet 1989 no 59970 plén., Bendjador   ; CE 19 novembre 1986 no 30465 et 32295 ) 
lorsqu’elle se borne, comme en l’espèce, à requalifier une situation de fait au regard de la loi 
fiscale compte tenu de l’inactivité de la société de droit britannique créée par le contribuable, 
sans invoquer le caractère fictif ou frauduleux de l’acte de constitution de cette société (Cf., 
pour un exemple de requalification d’une situation de fait, CE 27 juillet 2012 no 325436, 
Catusse ). 

 
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en 
considération, ne sont pas déterminantes aux fins d'identifier le prestataire et le bénéficiaire 
d'une « prestation de services », au sens des articles 2, point 1, et 6 § 1 de la 6e directive 
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du 
Conseil du 17 octobre 2000.  
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu'il s'avère qu'elles ne reflètent pas la réalité 
économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de 
réalité économique, effectué à la seule fin d'obtention d'un avantage fiscal, ce qu'il appartient 
à la juridiction nationale d'apprécier. 
La Cour considère que les stipulations contractuelles ne sont un élément à prendre en compte 
en vue de déterminer des qualifications fiscales, et notamment celle d'opération taxable, que 
dans la mesure où elles reflètent la réalité économique et commerciale (CJUE 7 octobre 2010 
aff. 53/09, Loyalty Management UK et Baxi Group). 
 
Elles doivent en revanche être écartées si elles ne correspondent pas à la réalité économique 
et commerciale, notamment lorsqu'elles constituent un montage purement artificiel qui est 
dépourvu de substance économique. 
 
La Cour rappelle en effet que la lutte contre de tels montages est un objectif encouragé et 
reconnu par la 6e directive (CJCE 21 février 2006 aff. 255/02, Halifax).  
Elle précise en outre que le principe d'interdiction des abus de droit permet d'écarter de tels 
montages lorsqu'ils sont effectués « à la seule fin d'obtention d'un avantage fiscal ». 
 
La Cour reprend ici le critère du but « exclusivement » fiscal qui avait été utilisé dans l'arrêt 
Ampliscientifica et Amplifin (CJCE 22 mai 2008 aff. 162/07, Ampliscientifica Srl et 
Amplifin SpA).  
Elle ne retient pas le critère du but « essentiellement » fiscal, qui apparaissait dans la décision 
Halifax précitée, sur laquelle la Cour s'appuie pourtant par ailleurs.  
Cette utilisation combinée des deux courants de jurisprudence qui irriguent le droit européen 
de la répression des abus de droit, ou à tout le moins des deux formulations que celui-ci 
retient, accrédite d'après nous l'idée que la Cour de justice ne fait pas de véritable distinction 



entre la notion de but « exclusivement » fiscal et celle de but « essentiellement » fiscal.  
Elle raisonne à chaque fois en se demandant si l'avantage fiscal retiré du montage en cause 
peut être regardé comme prépondérant au regard des autres avantages, de nature différente, 
qui en résultent pour le contribuable. 
 
Lorsque l’administration entend écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes 
passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou 
tendaient à obtenir le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que 
l’intéressé, s’il ne les avait pas passés, aurait normalement supportées eu égard à sa 
situation et à ses activités réelles, elle doit, pour établir l’impôt qui aurait été dû en leur 
absence, se placer non pas à la date de l’acte qu’elle a écarté, mais à celle de l’opération 
dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l’imposition. 
 
 
En principe, la procédure de répression des abus de droit n'est pas 
applicable lorsque l'administration qualifie un acte ou un groupe d'actes 
selon leur teneur exacte, mais apparente, sans faire appel à la notion de 
dissimulation, notamment lorsqu'elle invoque une donation indirecte  
(Cass. com. 23 mars 1981, Sica ABC, Bull. civ. IV n° 156 ; Cass. com. 
16 janvier 1990 n° 76 D ; Cass. com. 17 juillet 1990 n° 1027 D ; Cass. 
com. 21 octobre 1997 n° 2028 D ; Cass. com. 7 avril 1998 n° 912 P ; 
Cass. com. 10 juin 1998 n° 1257 D).  
 
Il en est autrement si l'administration invoque, peu ou prou et même à 
tort, la notion de dissimulation du véritable caractère de l'acte.  
 
Dans cette hypothèse, elle se place nécessairement sur le terrain de l'abus 
de droit (Cass. com. 9 juin 2004 n° 913 FS-PB : RJF 11/04 n° 1202). 
 
L'arrêt CA Paris 6 février 2009 n° 07-14999, 1e ch. sect. B, DSF de 
l'Essonne c/ Mauve considère qu'en ayant invoqué le but exclusivement 
fiscal de la souscription du contrat d'assurance-vie, l'administration s'est 
nécessairement située sur le terrain de l'abus de droit puisqu'elle retient 
l'un de ses éléments constitutifs.  
 
D'où la sanction du défaut de recours à la procédure spéciale exigée par 
l'article L 64 du LPF. 
 



 
La théorie de l'apparence permet à l'administration d'établir l'impôt soit selon la situation 
juridique apparente que le contribuable a organisée, soit selon sa situation juridique réelle. 
Cette théorie conduit donc l'administration à écarter l'acte occulte si elle établit l'impôt d'après la 
situation apparente, ou à écarter l'acte apparent si elle établit l'impôt d'après la situation réelle. 
 
En vertu de cette théorie, l'administration, confrontée à une apparence créée par le contribuable 
réel, peut choisir d'imposer le contribuable apparent ou le contribuable réel. 
 
L'administration peut poursuivre la vérification de comptabilité à l'égard du contribuable apparent 
et imposer le contribuable réel (CE 11 juillet 1991 n° 69831, Lelouch). 
L'administration peut imposer successivement, sur des périodes distinctes, le contribuable 
apparent puis le contribuable réel (CE 21 décembre 1994 n° 77711, Gonzalez). 
 
 
Les actes de l'état civil sont opposables à tous les tiers lorsqu'ils sont régulièrement établis et 
publiés. Un contribuable est par suite toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l'impôt 
de sa situation matrimoniale telle qu'elle ressort de tels actes, alors même qu'il a établi sa 
situation fiscale sur le fondement d'une situation matrimoniale différente. 
 
 
La décision Berjot du Conseil d’Etat (CE 27-7-2012 no 327295, Berjot  ayant interprété 
l’article 150-0 B du CGI en ce sens que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value 
réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi 
de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant 
pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer 
effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des 
titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il 
ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement 
réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.  
Il suffit que le contribuable soit en mesure d’appréhender les liquidités (CE 24-8-2011 no 314579, 
Moreau et Girault). 
VOIR AUSSI CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 455349, min. c/ C. et no 455807, C.  
 
 
 
La théorie de l’apparence fait échec, pour la détermination du redevable de 
l’impôt comme, par extension, pour l’examen des conditions mises au bénéfice 
d’une exonération de cet impôt, à l’argument selon lequel l’activité est, de facto, 
exercée par une autre personne que le contribuable apparent. 
 
L’administration est aussi libre d’écarter la situation juridique apparente pour 
imposer le contribuable réel qui se comporte comme le véritable exploitant d’une 
entreprise dont il n’est pas juridiquement propriétaire.  
 



Cependant, les décisions en ce sens, anciennes, font apparaître qu’il ne suffit pas de 
participer activement à l’exploitation pour être identifié comme le contribuable réel 
passible des impositions sur les bénéfices que génère cette activité : 
 
 il faut pour cela que l’intéressé assume les risques et la responsabilité de 
l’exploitation du fonds de commerce (CE 26-6-1968 no 68696 : Dupont p. 417) ou 
prenne en charge la gestion administrative et financière de l’entreprise et perçoive 
les bénéfices tirés de l’exploitation (CE 25-6-1969 no 70573 : Dupont p. 308).  
 
 
CAS DE LA SCI FAMILIALE 
L’article L 64 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008  
 
est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le 
contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, re-
cherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui 
d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces 
actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 
 
L’abus de droit ne peut être caractérisé à l’encontre d’actes qui ne présentent pas un 
caractère fictif que si est en outre remplie la condition de la recherche du bénéfice 
d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs 
auteurs. 
 
En transférant à une SCI, dont ils détenaient avec leurs enfants la totalité des parts, 
la propriété d’une villa, qui avait appartenu pendant plusieurs années à l’un des 
époux l’ayant acheté pour en faire la résidence secondaire de la famille, et en 
concluant avec cette dernière un bail locatif, d’abord verbal puis écrit, pour en 
conserver la jouissance, les époux ont créé les conditions leur permettant d’imputer 
sur leur revenu global, en dépit des prévisions de l’article 15, II du CGI et à hauteur 
de leurs droits dans la société, des charges liées aux travaux engagés dans cette 
maison. 
 
CE 9e-10e ch. 8-2-2019 no 407641 a considéré que la création de la SCI n’avait 
pour but que de générer un déficit sur la résidence principale, déficit imputé sur les 
autres revenus fonciers, d’où il en résulte un abus de droit 
 
 
 
 



CE 9e ch. 1-7-2021 no 436465  
La jurisprudence n’exige pas de formalisme particulier pour établir l’existence d’un prêt.  
 
La preuve de cette existence qui tient notamment à son remboursement peut être apportée par 
tous moyens (CE 10-10-2003 no 244445, Lascazede et CE 7-2-2020 no 419459. 
 
 
 
 
TA Paris 22-2-2022 no 1900486, Sté SE Aubépar industries 
En instaurant le régime des sociétés mères et filiales, le législateur a eu comme objectif de favori-
ser l’implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour 
les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française (CE 17-7-2013 
no 352989, min. c/ Sté Garnier Choiseul Holding  ; CE 23-6-2014 no 360708, min. c/ Sté Groupe-
ment Charbonnier ; CE 19-5-2021 no 433201, Sté Douaisienne de Transports ).  
Le Conseil d’État juge que constitue un abus de droit le montage par lequel une société mère ac-
quiert des titres d’une société ayant cessé toute activité et dont les actifs sont constitués de liqui-
dités lui permettant ainsi de percevoir des dividendes exonérés en application du régime des so-
ciétés mères et filiales (CE 17-7-2013 no 352989 ; CE 23-6-2016 no 360708 ).  
Il écarte, en revanche, l’abus de droit lorsque l’opération par laquelle une société acquiert les 
titres d’une filiale, puis prélève ses liquidités, présente une substance économique, appréciée en 
prenant en compte la logique de groupe (CE 19-5-2021 no 433201 ). 
 
Pour le tribunal, le fait que la société B conserve une substance économique ne suffit pas à écar-
ter l’existence d’un abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF. Le rapporteur public relève 
que la circonstance que la société B n’ait pas disparu ou n’ait pas été mise en péril ne permet pas 
de considérer que l’objectif poursuivi par le législateur ait été respecté dès lors que la société n’a 
connu aucun développement de son activité économique. 
 
A63 
A1030 
 
; 
13.1.1 les délais de l’exercice du droit de reprise et de contrôle 
;; 
13.1.1.1 Délais de reprise en matière d’impôts directs 
 
I.S.: Le report déficitaire qui est impute sur le premier exercice vérifié constitue une 
charge de cet exercice, ce qui autorise l’Administration à en vérifier l’existence. 
La procédure de redressement applicable à l’exercice d’imputation reste indépendante de 
celle qui était applicable à l’exercice de réalisation de ce déficit. 



 
Noter que l’examen de la comptabilité d’une année prescrite pour les besoins de la 
vérification de comptabilité d’une année non prescrite ne nécessite pas la remise au 
contribuable d’un avis de vérification de comptabilité spécifique à l’année prescrite. 
 
La combinaison des articles 156-I et 38-2 du CGI permet à un contribuable d'imputer sur les 
bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices 
précédents même couverts par la prescription 
 
Cette combinaison autorise aussi l'administration à vérifier l'existence ou le montant de ces 
déficits et à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires 
d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ayant toutefois pour seul 
effet de réduire ou de supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits. 

TA Paris 20-3-2019 no 1620873 et 1705086, SA ST Dupont 
 

 
T.P.: La jurisprudence admet que l'administration contrôle les bases de taxe professionnelle 
d'une année prescrite pour vérifier le calcul de la réduction pour embauche ou 
investissement de l'année suivante 

A428 
 

 
13.1.1.2 Délais de reprise en matière de TCA 
; 
13.1.1.3 Délais de reprise en matière d’enregistrement, TPF, ISF 
; 
Pour l’impot sur le revenu afférent à la plus-value immobilière réalisée par un 
contribuable, le droit de reprise de l’administration s’exerce non dans les conditions de 
l’article L 180 applicable aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière 
mais selon l’article L 169 applicable à l’impot sur le revenu. 
 
Le droit de reprise peut donc s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle 
au titre de laquelle l’impot sur le revenu est dû. 

 
Le L 180 et le L 169 fixent tous deux un délai de reprise de trois ans. 

Mais leur point de départ n’est pas le même : 
Pour l’enregistrement, c’est la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. 



Pour l’impot sur le revenu, c’est l’année au titre de laquelle l’imposition est due. 
Lorsque cet impot est mis en recouvrement par voie de rôle, la date de mise en 
recouvrement est celle de l’émission du rôle. 

A1036 
 
13.1.1.4 Prescription des pénalités fiscales 
; 
13.1.1.5 Prescription :  Effets, exceptions aux règles générales, interruption 
 
Lorsque la prescription décennale (enregistrement et timbre) est applicable, si un 
redressement est notifie en faisant référence à un renseignement issu d’une vérification de 
comptabilité, deux conséquences doivent être retenues: 
 1°) la prescription triennale est substituée 
 2°) indépendamment de la vérification de comptabilité, la procédure de contrôle 
et de redressement suivie en enregistrement doit être régulière, sous peine d’annulation de 
l’avis de mise en recouvrement. 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation considérait que l’administration peut fonder un 
rappel sur un document obtenu dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou une 
VASFE, à la condition que ce document soit date d’une année vérifiée tel qu’annonce dans 
l’avis de vérification et que le fait générateur des droits rappelés soit aussi situe dans la 
période vérifiée 

Puis, par un revirement !!!!!de jurisprudence, la même Cour de Cassation considère 
désormais que l’administration peut utiliser des renseignements recueillis dans la période 
vérifiée pour fonder un rappel de droits dont le fait générateur ne se situe pas dans la période 
vérifiée 
 
Pour CE 8e-3e ch. 9-5-2019 no 416795, min. c/ Sté les Éditions du Cercle, la cour ne pouvait 
juger le redressement irrégulier sans rechercher s’il procédait d’une vérification de 
comptabilité elle-même irrégulière, c’est-à-dire de l’examen de pièces comptables se 
rapportant à une période autre que celle indiquée dans l’avis de vérification. 

A144 
 

 
En cas d’absence d’un contribuable lors de la présentation d’un pli, qui ouvre droit à un délai, 
tel que saisine du tribunal, réponse à une notification de redressement, ou délai général ou 
spécial de réclamation, le délai ne court qu’à compter du retrait effectif de ce pli. 
Par contre, la prescription est interrompue à la date de présentation du pli au domicile du 



contribuable, et/ou de dépôt de l’avis d’instance en cas d’absence de celui-ci. 

 
Le Conseil d'Etat CAA Versailles 27 mai 2014 n° 13VE01446, 3e ch., min. c/ Sté Union 
Fermière Morbihannaise juge que la date de présentation du pli recommandé au domicile du 
contribuable en cas d'absence de celui-cid est la date de retrait du pli dans le délai d'instance 
postal. 
A défaut de date de présentation du pli à l'adresse du domicile, il juge que la date à retenir 
était celle de présentation du pli au domicile du contribuable lorsque le pli est délivré (CE 8 
février 2012 n° 336125, Beladina ; également CE 6 juin 1984 n° 36254 ) ou la date de retrait 
de ce pli lorsqu'il est retiré dans le délai postal d'instance, et, qu'à défaut pour le contribuable 
de l'avoir retiré en temps utile, c'est la date de présentation du pli qui doit être retenue (CE 7 
novembre 2012 n° 343169, Hirigoyen). 
 
Réserve faite du cas de la fraude, il résulte de cette jurisprudence que la prescription n'est pas 
interrompue lorsque la proposition de rectification parvient avant le 31 décembre de l'année 
N, date normale de la prescription, à l'adresse du contribuable, mais que ce dernier, alors 
absent du domicile, le retire en temps utile au bureau de poste après l'expiration du délai de 
prescription.  
 
Il appartient ainsi à l'administration d'être diligente et de veiller à envoyer suffisamment tôt 
de tels plis en fin d'année, de préférence avant le 15 décembre. 

 
Seule la date de présentation régulière du pli est prise en compte, le fait que le pli aurait été 
retourné à l’expéditeur sans respecter le délai de conservation de quinze jours traduit certes 
une violation de la réglementation postale mais cette irrégularité ne prive le contribuable 
d’aucune garantie au regard du délai de reprise.  
Encore faut-il naturellement que cette présentation soit régulière (CE 12-5-1997 no 145634, 
min. c/ Villeneuve   ; CE 17-7-2013 no 347945, Goulamhossen ). 
A444 

 
 
La qualité du tiers auquel un pli a été remis est fondamentale pour l’interruption du délai 
de prescription 
la jurisprudence du Conseil d’Etat a en conséquence admis que le destinataire peut toujours 
apporter la preuve que le pli a été remis à un tiers non habilite 
Le CE considère que le contribuable a la possibilité de prouver que l’AR a été signé par une 
personne qui n’avait pas qualité pour le faire. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation semble plus stricte, et exige que l’AR d’une 
procédure de visite domiciliaire soit signe par la seule personne intéressée par cette 
procédure 



Lorsque le pli est déposé en poste restante, si la réexpédition a été demande par le 
contribuable, le défaut de retrait vaut notification régulière 
La date de mise à disposition du destinataire est l’équivalent, dans la réglementation de la 
poste restante, de la date du premier avis de passage dans la notification du pli recommande 
à domicile et le dépôt de ce premier avis de passage interrompt la prescription. 

L’administration peut toujours se prévaloir des avis de réception qui lui sont retournes. 
Elle n’a pas dans ce cas à justifier que la personne qui a signe l’avis de réception avait qualité 
pour le faire. 
Cependant, en contrepartie, la jurisprudence reconnaît que le contribuable peut apporter la 
preuve d’une erreur du service postal. 
Eu égard aux conséquences attachées à l'absence de réception effective d'un pli dûment 
expédié, la mention d'une date lisible sur l'avis de passage laissé par le préposé du service 
postal au contribuable est un critère juridique à prendre en compte pour l'appréciation de la 
régularité du dépôt du pli. 
 
La société qui souscrit auprès de La Poste un service de garde temporaire de son courrier 
est seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être 
regardée comme ayant interrompu la prescription dès la réception du pli au bureau de poste. 
 
En principe, la proposition de rectification est notifiée par voie postale sous forme d'une lettre 
recommandée avec avis de réception.  
Si le contribuable est absent de son domicile au moment de la présentation du pli, le délai de 
réponse court à compter de la date de retrait au bureau de poste de la lettre recommandée (CE 
28 mars 1984 n° 49304 ; D. adm. 13 L-1514 n° 49, 1er juillet 2002). 
 
Alors même que la loi ne le prévoit pas, une notification de redressement peut également être 
signifiée au contribuable par huissier de justice en application de l'article 651 du nouveau 
Code de procédure civile (CAA Paris 7 novembre 2003 n° 02-3082 ).  
Dans ce cas, l'article 653 du même Code dispose expressément que la date de signification 
de l'acte est celle du jour où elle est faite à domicile.  
La jurisprudence administrative fixe également, en contentieux général, l'ouverture du délai 
d'action de l'intéressé à la date de présentation à domicile de la signification et non à la date 
à laquelle la copie de l'acte est effectivement retirée en mairie (CE 21 mai 2008 n° 295609, 
Sedre). 
 
En cas de retour du pli, l'administration peut apporter la preuve de la régularité de la 
notification soit en s'appuyant sur les mentions précises, claires et concordantes portées sur 
l'enveloppe soit en produisant une attestation du service postal établissant la délivrance, par 
le préposé, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au 
bureau de poste (CE 23 juin 2000 n° 185477 et 185478, Fabris). 



 
Pour CE 2 juin 2010 n° 307505, 8e et 3e s.-s., Guillois , l'absence de retrait du pli 
recommandé contenant la notification de redressement, régulièrement adressé au 
contribuable, a pour effet de faire courir à compter de la date de la présentation de ce pli le 
délai à l'expiration duquel, faute d'avoir présenté des observations en réponse à cette 
notification, il doit être regardé comme ayant accepté les redressements et supporte ainsi la 
charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. 
 
L'absence de retrait d'un tel pli ne saurait avoir pour conséquence de priver le contribuable 
de la possibilité de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de 
l'insuffisante motivation de cette notification. 
 
Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit !!!!!!! en jugeant, après avoir 
relevé que la notification de redressement avait été régulièrement notifiée au contribuable et 
que le pli avait été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé retour à 
l'envoyeur » et en avoir déduit qu'il s'était privé par sa carence de la faculté de présenter des 
observations, que le requérant ne pouvait utilement soutenir que cette notification ne 
comportait pas la motivation exigée par l'article L 57 du LPF. 
 
La décision valide le raisonnement identique fait par une cour administrative d'appel pour 
une notification d'imposition d'office en vertu de l'article L 76 du LPF qui était 
insuffisamment motivée (CAA Bordeaux 27 février 2001 n° 98-263) et le transpose à une 
notification de redressement selon la procédure contradictoire. La jurisprudence de la Cour 
de cassation est également en ce sens (Cass. com. 28 septembre 2004 n° 1375 F-D, Soulairac). 
 
La poste restante est un service ouvert aux particuliers par lequel le destinataire n'est pas avisé de 
la réception des plis qui lui sont adressés.  
Ce service est distinct de celui des boîtes postales. 
Des actes de recouvrement adressés en poste restante ne sont susceptibles d'interrompre la pres-
cription de l'action en vue du recouvrement d'impositions que lorsqu'il résulte de l'instruction que 
le contribuable a lui-même sollicité l'envoi ou la réexpédition de son courrier en poste restante en 
accomplissant les démarches nécessaires à cette fin auprès de l'administration postale ou auprès 
de l'administration fiscale. 
Dans les autres cas, les actes de recouvrement adressés en poste restante ne peuvent interrompre 
la prescription de l'action en vue du recouvrement, quelle que soit la mention qui figure sur le 
courrier retourné à l'administration fiscale. 
Ainsi des commandements de payer et des avis à tiers détenteurs adressés en poste restante et re-
venus avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », ne peuvent avoir interrompu l'ac-
tion en vue du recouvrement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redevables 
avaient demandé à bénéficier du service de poste restante. 
 
CE 19 septembre 2014 n° 365934, 8e et 3e s.-s., Fellous 
 
 



 
 
Dès lors que le contribuable a régulièrement porté à la connaissance de l’administration l’adresse 
à laquelle devaient être adressés ses courriers, la mise en demeure qui a été expédiée à une 
adresse différente et qui a été retournée à l’administration avec la mention non réclamée ne peut 
être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée ;  
elle n’a ainsi pas interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions 
en litige. 
CAA Paris 4-10-2018 no 16PA03512  
Application d’un principe déjà énoncé par le Conseil d’État (CE 24-7-2009 no 304672 : 
RJF 11/09 no 930 ; CE 17-3-2010 no 315715) à une affaire où, pour la notification de certains 
actes de recouvrement, l’administration n’a pas pris en compte un changement d’adresse qui lui a 
été communiqué. 
 
 

 
 
Pour TA Melun 17-5-2018 no 1604700, le Conseil d’État  a jugé qu’en l’absence de dispositions 
le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi 
d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’elle 
doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de 
présentation des plis et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des 
modes de preuve offrant des garanties équivalentes (cf. CE 8-2-2012 no 336125  l’acheminement 
de la proposition de rectification par Chronopost et CE 15-10-2014 no 368927 , qui a admis la va-
lidité d’un bordereau établi par une société de messagerie étrangère, filiale de la Royal Mail, pour 
attester de la date d’envoi, à partir de l’Italie, d’une déclaration). 
Dans le cas d’espèce, la proposition de rectification avait été notifiée par le biais d’une ap-
plication informatique de l’administration fiscale dénommée « Escale » (échanges de fi-
chiers sécurisés).  
Celle-ci avait adressé au contribuable un courrier électronique contenant un lien permettant de 
télécharger la proposition de rectification.  
En l’absence de contestation sur la réception du message électronique, le tribunal estime que le 
courriel envoyé par l’administration présente des garanties équivalentes au dépôt d’un avis de 
passage par la Poste.  
Il en déduit que la notification de la proposition de rectification est régulière même si le contri-
buable n’a pas téléchargé le document en cause.  
Il ne répond pas toutefois explicitement à l’argument de l’intéressé qui disait ne pas avoir ouvert 
le lien de téléchargement car il pensait qu’il s’agissait d’une « arnaque ».  
Le juge est en effet tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, mais pas aux argu-
ments développés à l’appui de ces moyens (CE 26-7-2006 no 275155 et no 275156, 275157 ). 
 



A211 

 
 

Seul le dépôt d’une plainte autorisait la prolongation du délai de prescription. 
L’Administration ne pouvait donc étendre une VC ou notifier des rappels en se fondant sur 
la prolongation du délai, avant que la plainte ait été déposée 
 
L’article L169 du LPF a étendu le délai de prescription de trois à 10 ans en cas de découverte 
de l’exercice d’une activité occulte. 

 
Pour 13 L-1218, dans sa version du 1er juillet 2002, qui indique que « lorsque l’une 
quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite dans 

les !!!!délais, et alors même que la déclaration au centre de formalités des entreprises 
ou au greffe du tribunal de commerce n’a pas été effectuée, le délai spécial n’est pas 
applicable » et que « compte tenu de l’intention du législateur qui est de n’opposer le délai 
spécial qu’aux activités réellement clandestines, il est également précisé que ce délai ne peut 
s’appliquer, s’agissant d’une activité déterminée, à un impôt donné pour lequel le 
contribuable est défaillant lorsque celui-ci a souscrit, dans les délais, des déclarations au titre 
d’autres impôts concernant cette même activité » ;  
cette instruction précise aussi que le délai spécial n’est pas applicable au cas où « le 
contribuable a souscrit les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle mais 
non celle se rapportant aux revenus catégoriels (IR) ou aux résultats (IS) correspondants ». 
A80 
 
 
 
 
Une notification de redressements qui précise que les droits en principal pourraient être assortis 
des sanctions fiscales figurant à la dernière page qui récapitule l'ensemble des sanctions fiscales 
prévues par le CGI, interrompt la prescription des sanctions en cause conformément aux 
dispositions de l'article L 189 du LPF, alors même, s'agissant en l'espèce des pénalités pour abus 
de droit, qu'elle ne mentionnait aucun redressement procédant de la mise en œuvre de la 
procédure de répression des abus de droit 
 
Par cette jurisprudence, le Conseil d'État a donné sa portée maximum aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L 189 du LPF dont l'objet est de limiter les conséquences de la 
jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle l'interruption de la prescription à l'égard des 
pénalités ne peut résulter que de leur mention dans un acte porté à la connaissance du 
contribuable 
 



Le CE déduit du deuxième alinéa de l'article L 189 du LPF que la seule mention sur la 
notification de redressements que l'une des pénalités fiscales du CGI figurant à la dernière 
page de cette notification est susceptible d'être appliquée, suffit à interrompre la 
prescription à l'égard de l'une quelconque des pénalités ainsi mentionnées, alors même que 
cette pénalité serait sans rapport avec les redressements portés sur la notification 
A969 
; 
13.1.2 les modalités d’exercice du droit de contrôle et de vérification 
; 
13.1.2.1 Les différentes formes de contrôle 
 

Société absorbée et jurisprudence afférente aux destinataires des actes de procédures 
 
En cas de fusion par voie d'absorption, la société bénéficiaire est considérée comme s'étant 
substituée aux droits de la société absorbée 

 
La Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la jurisprudence administrative (CAA) s’accordent pour 
considérer qu'une société absorbée est irrecevable à faire appel d'un jugement parce qu'elle a perdu 
la personnalité morale 
  
La société absorbante est considérée comme l'ayant cause de la société absorbée 
 
C'est elle qui a qualité pour contester les impositions établies au nom de la société absorbée et dont 
elle est en définitive redevable 
 

Le même raisonnement s'applique en cas de scission 
 

 
Des lors qu’un contribuable n’a plus d’existence juridique, il n’est plus ni contrôlable, ni 
redevable d’un impôt. 
Jurisprudence appliquée aux cas des sociétés absorbées, des STEF dissoutes, des EURL 
dissoutes. 
 

Par contre, pour CE 9e-10e ch. 26-4-2017 no 384872, les diligences 
régulièrement accomplies à l’égard d’un contribuable avant son 
décès n’ont pas à être réitérées à l’égard des ayants droit. 
 
 



le Conseil d'Etat a jugé que l'erreur commise par l'administration sur la personne devant être 
convoquée à la séance de la commission départementale des impôts vicie la régularité de la 
procédure d'imposition (CE 18 mai 2009 n° 298037, Beladina). 
 
S'agissant d'un contribuable décédé, l'article 204, 2 du CGI prévoit que la proposition de 
rectification prévue à l'article L 57 du LPF peut être adressée à l'un quelconque des ayants 
droit du défunt.  
Le Conseil d'Etat a ainsi jugé qu'une proposition de rectification adressée à « l'hoirie X » et 
qui est bien parvenue à la veuve est régulière (CE 26 juillet 1982 n° 20662).  

 
Or les destinataires de la convocation à une séance de la commission sont les mêmes que 
les destinataires d'une proposition de rectification 
 

A707 
A718 

A677bis 
 

 
La vérification de comptabilité est une opération par laquelle l’Administration vérifie la 
sincérité d’une déclaration en la comparant aux écritures comptables du contribuable, et 
procède à l’examen critique des écritures comptables au regard des pièces et des éléments 
matériels qui justifient les opérations. 
Il n'y a pas de vérification en l'absence de consultation de documents comptables propres du 
contribuable 
Ainsi, les écritures d’un compte courant sont des éléments de la comptabilité d’une société, 
et la jurisprudence admet que des bénéfices professionnels soient identifiés par des 
inscription au compte courant d’un contribuable dans une société vérifiée, sans exiger 
l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité à l’encontre de ce contribuable 
Il en résulte diverses conséquences: 
   1) Il ne peut y avoir de vérification de comptabilité qu’en ce qui concerne 
les revenus pour lesquels le contribuable est astreint à la tenue d’une comptabilité, soit BIC, 
BNC, BA réels. 
   2) Sont seuls possibles dans le cadre d’une vérification de comptabilité: 
     a) la communication des pièces justificatives de la 
comptabilité 
     b) la constatation matérielle des éléments physiques de 
l’exploitation 
 
   3) L’administration peut utiliser des informations recueillies dans le cadre 
de la vérification de comptabilité pour notifier des rappels dans d’autres catégories, telles que 



RCM, RF. 
 
 
La jurisprudence définit une opération de vérification comme la confrontation, dans le 
cadre d’un examen critique, de déclarations fiscales avec les écritures comptables. 

Ce cadre implique une jurisprudence nuancée sur les contrôles inopinés. 
N’est pas retenu comme constituant un début de vérification 
une simple prise de contact 
un relevé portant sur quelques prix affichés 
l’exercice du seul droit de communication, lequel s’opère indépendamment de la vérification 
La seule mention au procès-verbal d'une visite domiciliaire (L 16 B du LPF) d'une déclaration du 
dirigeant de la société, selon laquelle il peut arriver épisodiquement que des ventes ne soient 
facturées et comptabilisées que pour partie, la différence étant encaissée en espèces 
 
Il est rappelé que constitue une vérification de comptabilité, au sens de la jurisprudence, 
un examen critique de la comptabilité, c'est à dire rapproché des déclarations souscrites, 
 
 
Est à contrario retenu comme constituant un début de vérification 
un inventaire matériel des stocks 
des investigations diverses et importantes 
l’examen des factures 
des contrôles matériels 
Relever les prix d'un échantillonnage d'articles, constater un double étiquetage, et observer 
les procédés d'encaissement des ventes ainsi que le tri ultérieur des étiquettes des articles 
vendus. 
 
 
Ces analyses sont à rapprocher de la notion de début de vérification, qui considère que le 
contrôle inopiné constitue la première visite sur place de la vérification de comptabilité. 
 
Le contrôle inopiné ne permet que de procéder à des constatations matérielles des éléments 
physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents, sans appréciation ou 
exploitation des éléments collectés, et a pour but de permettre aux agents des services fiscaux 
d’intervenir à l’improviste pour des constatations qui ne peuvent être différées et d’éviter 
ainsi des manipulations ou dissimulations du contribuable.  
Dans ce cadre, l’avis de vérification n’est remis qu’au début des opérations et les éléments 
recueillis ne pourront être analysés que plus tard laissant le temps à l’intéressé de se faire 
assister d’un avocat. 

 
Voir aussi les interventions conduites par le groupement d’intervention régional, créé en 2002, 
celles de la brigade économique et financière de la police judiciaire. 



 

Pour la Cour de cassation, l'administration fiscale peut dans le cadre d'une 
vérification de comptabilité contrôler les droits d'enregistrements ou la 
taxe sur la publicité foncière dus à l'occasion de l'exercice de cette activité 
qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité dès lors que le 
contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à 
raison de son activité professionnelle. 
A237 
A79 
 

 
Aucune disposition du Code de commerce ou du Code des impôts ne contraint une entreprise 
à la tenue d’une comptabilité analytique 
Le seul cas est celui d’une entreprise à laquelle le CGI impose la tenue d’une comptabilité 
matière. 
Par contre, les contribuables qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de la 
présenter aux agents des impôts qui effectuent un contrôle sur place 
A200 

 
Concernant le contrôle des comptabilités informatisées : 
L’administration peut demander des traitements informatiques. L’article L47 du LPF permet 
au contribuable d’exercer une option pour effectuer lui-même, sur son matériel, ces 
traitements. 
L’administration reste en droit de vérifier les traitements faits par le contribuable, à la 
condition de ne pas porter atteinte aux garanties du contribuable. 
Le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du 
contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux 
modalités de traitement informatique prévues par cet article (CE 16 juin 2003 n° 236503, 
SARL Le Veneto). 
 
Depuis l'intervention de l'article 18 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, qui a modifié 
l'article L 47 A du LPF, l'administration doit indiquer par écrit au contribuable la nature des 
investigations souhaitées. Cette information a pour objet de permettre à l'intéressé de faire 
son choix sur les modalités de traitement informatique en toute connaissance de cause. 

 
Par ailleurs les articles L13 et L47A autorise l’adjonction au vérificateur d’un agent pour 
l’assister dans le contrôle du matériel informatisé utilisé pour la tenue de la comptabilité. 
Cet agent n’est par contre pas tenu d’avoir un débat contradictoire avec le contribuable, 



qu’elle qu’ait été sa contribution aux redressements notifiés 

Le débat n’a lieu qu’avec le vérificateur mentionné dans l’avis de vérification. 
 
Par contre, dès lors que des traitements informatiques sont à l’origine de redressements, la 
nature de ces traitements doit être clairement indiquée dans la notification de redressement. 

 
Afin d’éviter que les données informatiques constatées par l’administration lors d’un 
contrôle inopiné ne disparaissent ou soient modifiées, délibérément ou accidentellement, 
avant le début de l’examen au fond des documents comptables, l’article 14 de la loi du 
6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière, a inséré dans l’article L 47 A du LPF un paragraphe III autorisant 
expressément les agents de l’administration à réaliser dans le cadre du contrôle inopiné deux 
copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que 
de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des 
traitements informatiques.  
Ces copies, dont l’une est remise au contribuable ou à son représentant et l’autre est 
conservée par l’administration, sont scellées.  
Elles sont confrontées lors de l’examen au fond des documents comptables, lequel ne peut 

commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable!!!!!!!!!!! permettant au 
contribuable de se faire assister par un conseil. 
 
Si les dispositions de l'article L 47 A du LPF assurent à la société contrôlée les garanties 
prévues par cet article lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le 
fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, 
en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de 
comptabilité, sur le fondement de l'article L 13 du même Livre, une copie des données issues 
de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir 
de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société. 
 
 
Les informations enregistrées sur un CD-ROM, communiqué par la société au vérificateur, 
qui en avait demandé communication sur le fondement des dispositions de l'article L 13 du 
LPF, ne comportent que des données constituées par les fichiers enregistrant les lignes 
d'information des appels téléphoniques passés pour le compte du principal client de la société 
et servant à établir les factures adressées à celui-ci. 
 
En conséquence, le seul examen de ce CD-ROM par le vérificateur, dont il est constant qu'il 
n'a porté que sur la précision des données et leur cohérence avec les factures litigieuses, ne 
relève pas des règles de procédure de vérification des comptabilités informatisées édictées 



par l'article L 47 A du même Livre. 

 
Le Conseil d'Etat effectue une distinction entre des traitements informatiques visés par les 
articles L 13 et L 47 du LPF et la simple compilation sur un support informatique de données 
brutes qui peuvent être exploitées par l'administration sans traitement, au même titre qu'un 
fichier papier. 
 
En l'espèce, CE 23 décembre 2010 n° 307780, 9e et 10e s.-s., Sté Cyberoffice, eu égard à son 
contenu, ce CD-ROM ne traduisait pas un traitement informatique de nature à permettre le 
calcul des résultats comptables ou fiscaux et l'élaboration des déclarations.  
Son simple examen par l'administration, sans aucun retraitement des données qu'il contenait, 
n'appelait pas le respect des garanties de l'article L 47 A du LPF demandé par le contribuable. 
 

Cass. crim. 2 décembre 2009 n° 09-80.568 (n° 6817 F-PF) 
Intervention des agents des impôts : arrivés à 22 h 30 pour procéder au contrôle d'une 
discothèque, ils se tiennent à l'entrée de l'établissement et doivent attendre le milieu de la nuit 
pour que le responsable justifie d'un pouvoir du gérant pour se faire remettre, à 1 h 15, l'avis 
de vérification de comptabilité ;  
ils effectuent ensuite le relevé des caisses enregistreuses entre 1 h 30 et 1 h 40, puis diverses 
constatations matérielles concernant les valeurs en caisse, le stock, la présence du personnel. 
 
A l'appui de l'exception de nullité de la procédure de vérification, il était soutenu, d'abord, 
l'impossibilité d'y procéder hors les heures dites légales sauf à commettre une violation de 
domicile, ensuite le commencement des opérations de vérification avant la remise de l'avis 
la notifiant. 
 
Les investigations autorisées par les articles L 13 et L 47 du LPF peuvent être conduites entre 
21 heures et 6 heures, pendant les heures d'ouverture au public d'une discothèque, les juges 
du fond relevant que l'heure de l'intervention des agents des impôts, tenus d'agir au siège de 
l'entreprise, conditionne la pertinence de leurs opérations de contrôle et est cohérente avec 
l'activité de cette entreprise. 
 
Cette décision ne peut qu'être approuvée : l'article 8 de la convention européenne des droits 
de l'Homme, qui pose le principe du respect du domicile et de la vie privée, étendu par la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme aux personnes morales, n'impose 
pas qu'une disposition législative autorise expressément un contrôle nocturne des activités 
industrielles ou commerciales exercées la nuit. 
 
Cf. la doctrine administrative (Rép. Herment : Sén. 6 octobre 1994 p. 2399 n° 7060 ) qui 
précise que les opérations de contrôle sont conduites aux heures normales d'ouverture des 
locaux professionnels ou pendant un cycle de production ou de fabrication, ce qui permet 



clairement au vérificateur d'intervenir la nuit dans une discothèque. 

 
   
Il résulte des dispositions de l’article L 47 A, II du LPF que le vérificateur qui envisage un traite-
ment informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indi-
quer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par 
écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite 
effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir 
en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. 
 
La jurisprudence relative aux conditions du choix du contribuable entre les trois options de vérifi-
cation s’est d’abord interrogée sur la date à laquelle le vérificateur devait informer le contribuable 
pour éclairer son choix (CE 16-6-2003 no 236503, SARL Le Veneto). 
 
Le défaut d’information vicie la procédure de vérification (CAA Versailles 21-5-2013 
no 11VE03307, SAS Carrefour France ). 
Il en va de même de l’insuffisante précision donnée par l’administration au contribuable sur les 
investigations souhaitées qui ne lui permet pas d’exercer un choix éclairé entre les trois options 
prévues au II de l’article L 47 A du LPF (CE 22-7-2016 no 388367, Sté BMC, indications suffi-
santes). 
Avec CE 9e-10e ch. 18-1-2017 no 386459, SARL Le Carlotta et CE 9e-10e ch. 18-1-2017 
no 386458 , le Conseil d’Etat estime insuffisante l’information donnée par le vérificateur au con-
tribuable afin d’éclairer son choix. 
 
L’information se bornait à indiquer l’objet général des traitements, en renvoyant à la comptabilité 
de façon globale.  
 
Cette information trop générale ne permettait pas au contribuable d’apprécier l’importance et la 
complexité des traitements qui lui seraient demandés par l’administration s’il choisissait l’option 
b). 
 

! Le vice de procédure, comme pour une vérification « papier », 
contamine la régularité de la vérification informatisée dans son en-
semble et les impositions qui en procèdent (CAA Versailles 21-5-
2013 no 11VE03307 ), alors même nous dit cette cour que les traite-
ments informatiques opérés n’ont pas servi directement au calcul 
des rappels en litige. 
 



Sur la possibilité pour l’administration d’effectuer elle-même des retraitements en cas de choix 
par le contribuable de l’option b, consistant à effectuer lui-même les traitements informatiques 
(choisie par la majorité des contribuables vérifiés), cf. CE 20-11-2013 no 334896, min. 
c/ Maire   ; CAA Versailles 2-12-2014 no 13VE03892, Maire (sur renvoi).  
 
L’article 14, I de la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le b du II de l’article L 47 A 
du LPF pour élargir la faculté dont dispose l’administration d’effectuer elle-même des retraite-
ments. 
 
 
Pour s’assurer du respect d’une disposition légale dont le non respect est sanctionné par une 
amende (article 1739 CGI), l’administration sollicite la réalisation de traitements informatiques 
sur le fondement de l’article L 47 A du LPF, dont l’administration fiscale rappelle les termes dans 
sa proposition de rectification, que cette demande avait pour objet exclusif de permettre à l’admi-
nistration de contrôler, non la sincérité des déclarations souscrites par la caisse en vue d’assurer 
l’établissement d’impôts qu’elle devait, mais le respect des dispositions légales applicables aux 
comptes d’épargne réglementée. 
Il en résulte que l’administration ne pouvait pas régulièrement user de la procédure de vérifica-
tion de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions de l’article 1739 du CGI.  
Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l’amende. 

L’illégalité !!!!!!!!!!du recours à la procédure de vérification de 
comptabilité  non seulement constitue un détournement de procédure, mais en outre entraîne 
l’incompétence des agents qui ont procédé au contrôle. 

Elle vicie !!!substantiellement les conditions de constatation des infractions, et justifie 
par suite la décharge des amendes prononcées. 

 
 
L’administration considère qu’en cas de vérification de comptabilité informatisée, le délai 
de trois mois de l’article L 52 du LPF ne court qu’à compter de la remise de l’ensemble des 
fichiers informatiques comptables conformes aux normes définies par l’article A 47 A-1 du 
LPF (BOI-CF-IOR-60-40-10 nos 220 et 230). 

 
 
Pour CE 9e-10e ch. 13-3-2020 no 421725, Sté Pharmacie Centrale de la Gare, l’opposition à 
contrôle fiscal en cas de vérification d’une comptabilité informatisée se traduit par une 
attitude délibérée du contribuable qui, par exemple, supprime une partie des données 
nécessaires au contrôle après avoir été averti de l’imminence de celui-ci (CE 24-6-2015 



no 367288, SELAS Pharmacie Réveillon). 
Face aux difficultés techniques invoquées dans la mise en œuvre de l’option b), l’opposition à 
contrôle fiscal n’est caractérisée que si les traitements non réalisés par le contribuable étaient né-
cessaires au contrôle de sa comptabilité. 

Dès lors la cour ne pouvait pas, sans erreur de droit, !!!!!!! déduire l’existence d’une 
opposition à contrôle fiscal de la seule carence du contribuable à effectuer la totalité des traite-
ments demandés par l’administration. 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 23-11-2020 no 427689, SARL Belart 
CE 9e-10e ch. 23-11-2020 no 427689, SARL Belart  
Le Conseil d’État a déjà énoncé les critères caractérisant une opposition à contrôle fiscal dans le 
cas où le contribuable avait choisi la méthode b (contribuable effectuant lui-même tout ou partie 
des traitements nécessaires à la vérification) : CE 13-3-2020 no 421725, Sté Pharmacie centrale 
de la gare ).  
 
Constitue une telle opposition l’inexécution par le contribuable, pour des raisons tech-
niques, d’une partie des traitements demandés lorsque d’une part l’intéressé a été informé 
de la possibilité de renoncer à l’option b en choisissant l’option a ou c et d’autre part que les 
traitements non effectués étaient nécessaires au contrôle de la comptabilité. 
 
Le Conseil d’État transpose le raisonnement qu’il avait alors suivi, en l’adaptant au choix de la 
méthode a par le contribuable.  
 
Le vérificateur, opérant sur le matériel du contribuable, se heurte à une difficulté technique (logi-
ciel standard insuffisant).  
Il propose d’utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe.  
Le contribuable refuse (il faut déduire de l’énoncé des faits qu’il est en droit de refuser).  
La vérification est donc dans une impasse sur le terrain de la méthode a.  
Le contribuable avait été informé en début de vérification du choix qu’il devait faire entre les 
trois méthodes et de la possibilité de révoquer l’option qu’il a prise initialement (pour la méthode 
a), et de choisir une autre méthode (le vérificateur n’a pas à réitérer cette information au moment 
où des problèmes techniques l’empêchent de poursuivre son contrôle).  
En refusant au vérificateur d’utiliser son propre logiciel sur support externe, sans proposer 
de changer d’option, le contribuable rend la poursuite de la vérification impossible. Son at-
titude est donc constitutive d’une opposition à contrôle fiscal. 



 
Extrait de l’arrêt de la cour qui éclaire l’enchaînement des faits : 
 
 « Après avoir pris connaissance du courrier du 2 août 2013, la société a initialement choisi l’op-
tion « B » par courrier du 8 août 2013, avant de modifier par courrier du 25 novembre 2013 son 
choix en faveur, cette fois, de l’option « A » correspondant au cas où les agents de l’administra-
tion effectuent la vérification sur le matériel utilisé par la société.  
A la suite à cette modification, la société, informée de ce que les traitements nécessaires impli-
quaient l’utilisation d’un outil d’audit de type ACL, a fait savoir au service qu’elle ne disposait 
pas d’un tel outil, n’envisageait pas d’en acquérir un, et précisait notamment que les traitements 
nécessaires devraient être faits à l’aide du logiciel de tableur Excel présent sur son ordinateur.  
Le service vérificateur a proposé à la société d’utiliser son propre outil d’audit à savoir le logiciel 
ACL à partir d’un support externe, et sans implantation de celui-ci sur le matériel de la société. 
Celle-ci a, par courriel du 24 janvier 2014, maintenu sa position.  
Le service vérificateur a, par courrier du 31 janvier 2014, confirmé à la société la possibilité pour 
elle d’utiliser, sans l’exporter sur son système, l’outil ACL, et lui a rappelé que l’option finale-
ment choisie par elle impliquait la disposition d’un environnement informatique permettant la ré-
alisation des traitements informatiques et a précisé que « dans l’hypothèse où la société persiste-
rait à ne mettre aucun outil d’audit à la disposition du vérificateur et dans le même temps refuse-
rait la solution proposée consistant à utiliser l’outil d’audit du service vérificateur, son attitude 
serait constitutive d’une opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues au 
II de l’article L 47 A du LPF, sanctionnée, par l’article L 74 du même Livre, par la mise en œuvre 
de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition ». 
 
 Par courrier du 4 février 2014, la société a persisté à s’opposer à tout traitement informatique né-
cessitant la mise en œuvre de logiciels autres que ceux présents sur le matériel de l’entreprise et a 
réitéré son opposition le 20 mai 2014 en dépit de nouvelles explications du vérificateur quant à 
l’impossibilité, au seul moyen de l’outil Excel, d’opérer les traitements requis dans un délai rai-

sonnable. !!!!!!!!!!! 

En outre, si la société entend soutenir que le service ne lui a pas suggéré à nouveau l’option « C », 
aucune disposition n’imposait à l’administration de réitérer la présentation de la procédure de 
choix entre les options « A », « B » ou « C ». 
 

A1032 
; 
13.1.2.2 Les mesures spéciales de contrôle et de prévention de la fraude 
; 
13.1.2.3 Le droit de communication 
 



Si l’administration fonde des rappels sur des renseignements issus d’informations qui lui sont 
transmises annuellement, par exemple la déclaration annuelle des salaires DAS ou les 
déclarations de revenus mobiliers, ou les états d’honoraires médicaux, l’administration n’a 
pas obligation d’indiquer au contribuable l’origine de ces rappels, puisque le contribuable est 
censé en avoir connaissance. 

 
Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L 81 et suivants du 
LPF a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition 
d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur 
place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que 
cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre con-
naissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité 
professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. 
Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes desti-
nataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité.  
Un document de service au sens des dispositions de l’article L 83 du LPF s’entend de tout docu-
ment ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est 
regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative. 
Les demandes adressées par l’administration fiscale à EDF, dans le cadre de son droit de commu-
nication, avaient pour objet d’obtenir des informations sur l’existence et les dates de raccorde-
ment effectif d’installations photovoltaïques au réseau public d’électricité. 
 L’administration a fourni à EDF des tableurs sur lesquels EDF devait reporter les données brutes 
qu’elle détenait dans le cadre de ses obligations de service.  
Le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de 
service. 
Une cour ne commet pas d’erreur de droit !!!!!!! ni de qualification juridique des faits en dédui-
sant de ces circonstances qu’elle a appréciées souverainement, que les documents et renseigne-
ments ainsi transmis par EDF à l’administration n’avaient nécessité ni retraitement de don-
nées ni investigations particulières de la part de l’opérateur et qu’ils entraient dans la caté-
gorie des documents de service au sens des dispositions de l’article L 83 du LPF. 
Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit !!!!!!! en jugeant que les demandes de communi-
cation adressées par l’administration à EDF pouvaient porter sur plusieurs années d’imposition 
non prescrites. 
L’intérêt de la présente affaire : CE 9e-10e ch. 26-4-2017 no 394929 ,  CE 9e-10e ch. 26-4-2017 
no 395438 ,  CE 9e-10e ch. 26-4-2017 no 396229 ,  CE 9e-10e ch. 26-4-2017 no 397727 ,  CE 9e-
10e ch. 26-4-2017 no 398405 est de juger que l’administration peut demander à la personne à 
l’égard de laquelle elle exerce son droit de communication, sans que pour autant l’exercice de ce 
droit perde son caractère passif, de remplir avec des données brutes qu’elle détient, des tableurs 
fournis par l’administration. 
 

A1084 
 



Lorsque le contribuable demande la communication des documents contenant les 
renseignements obtenus auprès de tiers, l'administration est dans l'obligation d'y faire droit, 
quitte à déterminer avec le contribuable les modalités de cette communication si les 
documents en cause sont particulièrement volumineux. 
 

 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! A BIEN RESPECTER LES 
DELAIS SI LE CONTRIBUABLE pour une DEMANDE 
DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS !!!! 

Le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus 
en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de con-
trôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications 
d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recou-
vrement des impositions, laquelle correspond, s’agissant de l’émis-
sion d’un rôle, à la date fixée par la décision d’homologation du rôle. 
 
Dès lors qu’en l’espèce, TA Paris 13-8-2021 no 1903623 , la demande de communication a été 
présentée après la date à laquelle le rôle a été homologué, la circonstance que l’administration n’a 
pas répondu à cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. 
Il résulte de l’article L 76 B du LPF que la demande de communication doit être formulée 
avant la mise en recouvrement. 
 

En l’espèce, la question se posait de savoir quelle est la date limite à retenir pour la 
présentation de la demande dans le cas où l’imposition est mise en recouvre-
ment par voie de rôle :  
date d’homologation du rôle, qui, selon l’article 1658 du CGI, rend exécutoire celui-ci ou date de 
mise en recouvrement du rôle, fixée par l’autorité compétente pour l’homologuer, conformément 
à l’article 1659 du même Code ? 
Le tribunal retient la date d’homologation du rôle (désignée ici par les termes « date fixée par la 
décision d’homologation du rôle » ; et désignée par un jugement ultérieur par les termes " date de 
la décision d’homologation du rôle " : TA Paris 10-11-2021 no 1912984 ). 
 
Lorsque l’imposition est recouvrée par voie d’avis de mise en recouvrement, la demande de 
communication doit être formulée avant l’émission de cet avis (CE 28-9-2018 no 407352, 
Sté Marteling d’Éternes ) 
 



 

 
 

 
 
A la question de savoir si l'administration a discrétionnairement le choix entre envoyer au 
contribuable une copie des documents ou l'inviter à venir les consulter dans les locaux du 
service, le Conseil d'Etat ( CE 27 avril 2011 n° 320551, 9e et 10e s.-s., Philippo) réaffirme sa 
jurisprudence : la consultation dans les locaux du service n'est régulière que si la nature ou 
la valeur des documents en cause l'exigent. 
 
L’obligation faite par l’article L 76 B du LPF à l’administration fiscale de tenir à la disposi-
tion du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies 
au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, 
les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés 
pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements 
sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces 
documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’inté-
ressé. 
Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces do-
cuments effectivement détenus par les services fiscaux. 
Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par 
l’administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de 
communication, mais par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale de renvoyer 
l’intéressé vers cette autorité. 
En revanche, au cas où l’administration, dans l’exercice de son droit de communication, a pris 
des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l’in-
tégralité de ces copies à la disposition du contribuable. 
Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que pré-
voit l’article L 103 du LPF, peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un 
contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute 
personne habilitée à cet effet. 
Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les 
copies détenues par les services fiscaux n’ont été communiquées au contribuable qu’après occul-
tation des informations couvertes par un tel secret. 
 
 

 
En PRC, le contribuable a le droit, sur sa demande, et avant la mise en recouvrement, de se 
faire communiquer les documents ou les renseignements obtenus par l’Administration, et 



utilises par elle dans sa notification de redressement. La PRC ouvre en effet le droit au 
débat avec le service. 
Concernant les photocopies, la jurisprudence recherche, cas par cas, si l’absence de 
restitution des documents a empêche le contribuable d’apporter les explications demandées 
par l’Administration. 

C’est pourquoi, 
si l’Administration n’est pas obligée de prévenir le contribuable qu’elle demande à un tiers 
des informations dans l’exercice du droit de communication, 
elle ne peut pas utiliser les renseignements recueillis 

sans avoir informé l’intéressé de la nature ( l’origine), et de la teneur de ces renseignements 
afin de mettre le contribuable en mesure de demander communication et de contester 
utilement ces renseignements (mais l’Administration n’a pas à communiquer 
spontanément les pièces correspondantes tout comme elle n'a pas obligation d'indiquer 
leur origine) 
De même, l’administration n’a pas à communiquer les documents dont elle a pris 
connaissance, mais qui ne sont pas en sa possession ! (CAA Paris, 01-130) 
 
La jurisprudence exige que les renseignements obtenus par l'exercice du droit de 
communication soient indiqués avec une précision suffisante pour que le contribuable 
puisse en contester la portée 
Elle n'exige pas que les modalités d'exercice du droit de communication soient indiquées 
au contribuable ni que ce dernier soit expressément averti qu'il a la possibilité de 
demander la communication des documents en cause 
et avoir corroboré les renseignements par des constatations faites directement auprès de 
l’intéressé 

 
La Cour de Cassation considère que le droit pour le contribuable d'obtenir la communication des 
documents sur lesquels reposent les redressements implique l'obligation pour l'administration 
d'indiquer la nature de ces documents dans la notification de redressement 
  
Tirant les conséquences de cette règle, elle considère que l'obligation de communication 
ne pèse pas sur l'administration lorsque le contribuable est le destinataire des documents 
litigieux, tels les relevés de son compte 
Noter cependant que si elle utilise la déclaration annuelle des salaires, DAS, celle-ci constitue 
pour l’administration un élément de preuve qu’il appartiendra au salarié de contredire ! 

 
L'obligation d'information de l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations 
fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément 
aux dispositions du CGI (et pour une application pour l'imprimé fiscal relatif aux gains de 
cession de valeurs mobilières, CE 31 mars 2010 n° 297305, Petit ).  



En effet les actes déposés au service des impôts en vertu de la loi et constituant le fichier 
immobilier, que l'administration fiscale utilise pour rechercher des termes de comparaison 
pertinents afin de déterminer la valeur vénale d'un immeuble ne concernent pas le 
contribuable et ne sont pas connus de celui-ci.  
Le Conseil d'Etat dispense ainsi l'administration fiscale de communiquer l'origine des 
informations qu'elle a puisées dans des documents que la loi lui confie, ce que le 
contribuable est supposé savoir. 

 
 

Les documents librement accessibles au public sont hors du champ de cette 
garantie. L’obligation d’information sur l’origine des renseignements ne s’étend 
pas en effet aux informations nécessairement détenues par les différents 
services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives 
ou réglementaires. 
Jurisprudence relative à la portée de l’obligation de l’administration de com-
muniquer à la demande du contribuable les documents ou les informations ob-
tenus de tiers. 
 L’omission de les communiquer, alors même que le contribuable a pu avoir par ail-
leurs connaissance des renseignements contenus dans ces documents, vicie en prin-
cipe la procédure d’imposition (CE 31-7-2009 no 297308, Sté financière François Ier; 
CE 22-1-2010 no 317026, min. c/ Jacques Vieljeux   ; CE 27-4-2011 no 320551, Phi-
lippo  ; CE 30-1-2017 no 391844 ). 
Le caractère absolu de cette obligation comporte une dérogation dans le cas d’infor-
mations librement accessibles au public (pour des renseignements recueillis sur des 
sites Internet ou des serveurs de données, CE 30-5-2012 no 345418, min. c/ Sté Afi-
com , CE 28-7-2017 no 392386 ).  
Cette obligation ne joue par ailleurs que si l’administration détient effectivement les 
documents (CE 18-3-2015 no 370128, min. c/ SA Conditionnement  et elle trouve sa 
limite dans le respect du secret professionnel, sauf en cas de consentement à une telle 
communication du tiers ou de toute personne habilitée à cet effet  
 

 

Pour CE 10e-9e ch. 27-6-2019 no 421373, min. c/ A. et CE 10e-9e ch. 27-6-2019 
no 421380, min. c/ A., la garantie posée par l’article L 76 B du LPF institue 
d’abord une obligation d’informer le contribuable sur l’origine et la teneur des 
renseignements et documents obtenus de tiers utilisés pour établir les redresse-
ments, qui ne se limitent pas à ceux obtenus dans le cadre du droit de communica-
tion (CE avis 21-12-2006 no 29374), en vue de lui permettre, le cas échéant, d’en 
demander communication à l’administration.  



 
C’est donc bien la possibilité d’obtenir communication des documents obtenus 
de tiers utilisés par le fisc qui se trouve au cœur de la garantie posée par l’ar-
ticle L 76 B, l’obligation d’information n’en constituant que le préalable indis-
pensable. 
 
 
De cette conception d’ensemble, la jurisprudence déduit que les exigences qui 
s’attachent au respect de l’obligation d’information sont de moindre intensité 
que celles qui s’attachent au respect de l’obligation de communication.  
 
Ainsi, une information insuffisante sur l’origine et la teneur des 
renseignements et documents utilisés par l’administration n’est-elle pas de 
nature à entraîner la décharge dès lors qu’elle n’a pas privé le contribuable de 
la garantie véritable que constitue le fait d’être mis à même d’en demander 
communication, ce qui est le cas lorsqu’il ne peut en ignorer la provenance et le 
contenu  
 
La jurisprudence refuse d’entrer dans cette logique en matière d’obligation de 
communication.  
 
Elle considère que lorsque des documents entrent dans le champ de la garantie, 
cette obligation ne souffre pour ainsi dire pas d’exceptions en dehors d’un 
léger tempérament s’agissant des documents dont l’administration ne dispose 
pas ou plus,  de même que la doctrine administrative, qui indique que doivent 
être communiqués au contribuable sur le fondement de l’article L 76 B du 
LPF y compris les documents dont le contribuable est l’auteur ou le destinataire 
(BOI-CF-PGR-30-10 no 360, 12 septembre 2012). 
 
La circonstance que des éléments obtenus dans le cadre d’une vérification 
de comptabilité ou de son droit de communication soient par ailleurs en 
libre accès ne dispense pas l’administration de son obligation de 
communication, car le respect de l’égalité des armes et la loyauté du débat 
fiscal supposent que le contribuable dispose de la même version du 
document que celle utilisée par le vérificateur. 
 



 

Ne regarde pas comme une irrégularité !!!substantielle l'absence d'indication par 
l'administration de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de son 
droit de communication, lorsque le contribuable connaît nécessairement la teneur même des 
renseignements pour les avoir détenus et peut, par suite, discuter utilement le redressement. 

 
Il en est de même lorsque lorsque la précision des renseignements figurant dans la 
notification de redressements permet au contribuable de demander et d'obtenir la 
communication des documents ou des copies exploités par l'administration (CE 27 avril 2009 
n° 300760, Mateu, concl. Mme J. Burguburu). 
 
Cependant, le Conseil d'Etat a toujours regardé l'obligation pour l'administration de 
communiquer les documents ou copies sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, 

comme une obligation !!!substantielle (CE 14 mai 1986 n° 59590; CE CAPC 12 octobre 
1994 n° 153323, min. c/ Sté Notaxis ; CE 10 juin 1998 n° 168322, min. c/ SARL « Le Sansa's 
»; CE 7 novembre 2008 n° 300662). 
 
En effet, si l'obligation d'information peut être assouplie parce 
que sa seule fin est de s'assurer que le contribuable est en mesure 
de demander la communication des documents contenant les 
renseignements qui lui sont opposés par l'administration, la 
possibilité pour le contribuable d'examiner lui-même ces 
documents est un élément fondamental des droits de la défense.  
 
Cette possibilité est d'ailleurs l'un des éléments constitutifs du principe du contradictoire au 
cours de la phase contentieuse (CE 27 février 1985 n° 43471  ; CE 22 mars 1985 n° 37652, 
non-communication par l'administration des documents ayant servi à fonder l'imposition). 

 
Le Conseil d’Etat maintient en l’état sa jurisprudence antérieure à l’article L 76 B du LPF, selon 
laquelle l’absence d’information du contribuable sur l’origine des renseignements recueillis par 
l’administration n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition lorsque le contribuable a 
eu nécessairement connaissance de cette origine, par exemple lorsqu’il a été partie à l’acte invo-
qué par l’administration (CE 27 avril 2009 no 300760, Mateu ; CE 2 novembre 2011 no 322922, 
Chedorge ). 
 



Cette solution est dans la ligne de la jurisprudence CE 16 avril 2012 no 320912, sect., Meyer) qui, 

transposant la jurisprudence CE 23 décembre 2011 no 335033 ass., Danthony), juge qu’un ! 
vice de procédure est sans influence sur le sens de la décision de l’ad-
ministration lorsque le contribuable n’a été privé d’aucune garantie. 
 
Cet assouplissement jurisprudentiel quant à l’origine des renseignements ne vaut pas pour 
leur teneur ni pour l’obligation de les communiquer (CE 31 juillet 2009 no 297308, Sté Fi-
nancière François Ier), même si le contribuable a eu nécessairement connaissance des ren-
seignements recueillis par le service. 
 

 
Le Conseil d'Etat a, toutefois, adopté une solution différente pour le procès-verbal d'audition 
du contribuable dressé par un officier de police judiciaire (CE 7 novembre 2008 n° 300662,), 
dans la mesure où un tel document est dressé et détenu par un tiers. 

 
 
Noter aussi que dans le cadre du contrôle du CIR, la jurisprudence rejette pour insuffisance de 
motivation une notification de redressement résultant de la remise en cause du crédit d'impôt en 
faveur des dépenses de recherche qui se borne à mentionner l'existence d'avis techniques du 
ministère de la recherche sur lesquels le redressement s'appuie, sans indiquer ni le contenu, ni le 
sens de ces avis, et dans préciser dans quelle mesure le vérificateur s'en est approprié l'analyse 
 
La non restitution de documents comptables peut avoir une incidence dans le débat sur le 
bien-fondé d’un impôt. 
L’administration ne doit pas mettre un contribuable dans l’impossibilité d’apporter la preuve 
qui lui incombe. 
Par contre, si la notification est faite dans le cadre d’une procédure d’office (L76), elle prend 
la nature d’une simple communication faite au contribuable et n’ouvre aucun droit au débat 
avec le service. 
(mais bien sûr, l’obligation pour l’administration d’informer le contribuable de la 
teneur et de la nature des renseignements obtenus auprès de tiers reste valable, cette 
obligation étant indépendante de la procédure suivie, et trouvant à s’appliquer même 
en cas d’ESFP) 
Une telle situation rend inopérants les arguments tirés du vice des procédures de 
vérification. 
Cela résulte en effet des débats préparatoires à la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 
- Art. 3 -II et III, codifiée à l’article L76 du LPF 
C’est seulement après la mise en recouvrement, que le contribuable peut engager ce débat 



avec le service, dans le cadre de la réclamation contentieuse; 
et à ce stade, il sera en droit, sur sa demande, de se faire communiquer les documents ou 
renseignements utilises par l’Administration. 
Dans le cadre de cette notion de débat avec le service, il convient cependant de bien cerner 
le débat concerne: 
S’agit-il du débat qui s’engage après l’envoi d’une notification de redressement: il ne 
s’agit pas ici du débat oral et contradictoire 
Dans ce cas, l’ensemble des observations précédentes s’applique, avec la nuance apportée 
par la nature de la procédure.(contradictoire, ou d’office) 
S’agit-il du débat qui s’engage avant l’envoi d’une notification de redressement, dans 
le cadre d’un contrôle sur place ou d’une ESFP. 
Dans ce cas, il s’agit du débat oral et contradictoire et l’ensemble des observations 
précédentes ne s’applique pas! 

 
 
Le débat oral et contradictoire doit porter sur les pièces dont le 
vérificateur prend connaissance à l’occasion de ses investigations 
sur place chez le contribuable. 
 
 
 
 
 
 
 
CAA Paris 9-2-2021 no 18PA00038, SAS Naco  
L’administration n’est pas tenue d’engager un débat oral et contradictoire sur les informations 
recueillies, pendant la vérification de comptabilité, en réponse à sa demande d’assistance 
administrative internationale, qui ne constituent pas des pièces comptables de la société mais des 
documents de tiers.(VOIR AUSSI A157 , A551 ET A564) 
 
 
 



 
 
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, celle-ci peut se dérouler en tous lieux, dès 
lors que le contribuable ne s’oppose pas au lieu retenu et n’est pas non plus obliger d’accepter 
ce lieu. 
Ainsi, une saisie pratiquée en cours de vérification est concernée par cette notion: la garantie 
du débat doit donc couvrir toute la période qui correspond à la vérification de comptabilité, 
y compris les investigations que poursuit le vérificateur chez le juge d’instruction ou se 
trouvent les documents saisis. 
Dans ce cadre, il incombe au vérificateur d’informer le contribuable de ses investigations 
chez le juge et de la possibilité ouverte à ce même contribuable de demander à l’autorité 
judiciaire de lui donner accès aux documents saisis. 
Si le contribuable démontre que la restitution des documents devait être préalable à la date 
de l’achèvement sur place de la vérification, pour permettre ce débat, le défaut de restitution 
avant cette date vicie la procédure! 

 
 
La restitution des documents, obtenus par l’administration du contribuable au cours du con-
trôle, avant l’envoi de la proposition de rectification, est une garantie pour le contribuable 
(CE 16 avril 2012, Meyer ). 
Il en est de même pour la restitution des documents communiqués avant l’envoi du demande de 
justifications, en cas de mise en œuvre de la procédure de l’article L 16 du LPF (CE 19 décembre 
1984 no 34731). 
 
 
Eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, 
l'administration est tenue, lorsqu'elle fait usage de son droit de communication en cours de 
vérification, et consulte durant la vérification les pièces comptables saisies et détenues par 
l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire 
avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont 
entachées d'irrégularité. 
 
Une cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit !!!!!!! en écartant comme 
inopérant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies, par le 
motif que les redressements procèdaient de l'exercice du droit de communication par 
l'administration et non de la vérification de comptabilité, alors qu'elle aurait dû s'assurer que le 
contribuable avait bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire sur les pièces saisies. 
  
De même, bien que les pièces comptables saisies ne concernent que les années N et N + 1, 
l'absence d'un débat oral et contradictoire sur ces pièces est susceptible de vicier la régularité de la 



vérification en tant qu'elle porte également sur l'année N + 2, dès lors que le vérificateur a extrapolé 
à l'année N + 2 les constatations qu'il avait faites pour les années N et N + 1. 
 
Par contre, la garantie d'un débat oral et contradictoire sur les pièces saisies a été respectée par le 
vérificateur dans les circonstances suivantes 
 
Le contribuable a lui-même informé le vérificateur que ses documents comptables avaient été 
saisis par l'autorité judiciaire et l'a invité à les examiner dans les locaux de la brigade de la 
gendarmerie où il savait qu'ils étaient conservés 
Le vérificateur a effectué plusieurs visites sur place et a rencontré les mandataires de la société 
après ses interventions dans les locaux de la brigade de gendarmerie 
S'il n'a pas donné au contribuable copie des pièces saisies, il a soumis au débat contradictoire les 
éléments qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, notamment les taux 
d'invendus à retenir pour la reconstitution des recettes du contribuable. 
 
 
Noter l'importance du rôle du régime de preuve dans l'appréciation de l'existence d'un 
débat oral et contradictoire.  
Il ne s'agit pas d'un régime de preuve objective mais d'un régime qui met à la charge du 
contribuable la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire.  
 
Cette preuve est, en général, difficile à apporter par le contribuable, puisque le Conseil 
d'Etat présume de l'existence d'un débat oral et contradictoire en cas de déplacement sur 
place du vérificateur 
 
 

 
 
Pour TA Paris 26-5-2021 no 1919412, SAS Histoire d’Autos, la possibilité d’un débat oral et con-
tradictoire avec le vérificateur doit être assurée au contribuable pendant un examen de comptabi-
lité. 
En l’espèce, les mentions non contestées de la proposition de rectification indiquant l’existence 
de six réunions téléphoniques et d’au moins sept courriels adressés avec des justificatifs pendant 
le contrôle, qui a duré trois mois, sont suffisantes pour établir que la société n’a pas été privée 
d’un débat oral et contradictoire pendant l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet. 
Selon le Conseil d’État, l’absence d’intervention sur place ne fait pas en elle-même obstacle à 
l’existence d’un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les représentants de l’entre-
prise vérifiée (CE 26-2-2003 no 232841 ).  
Il n’existe donc aucune incompatibilité de principe entre la forme orale du débat contradic-
toire et l’examen de comptabilité qui s’effectue sans intervention sur place. 
 

 



 

 
 

 
Certaines jurisprudences considèrent même que le défaut préalable de restitution avant 
l’envoi d’une demande de justification, (L16), vicie la procédure, des lors que des « 
informations comprises dans les relevés bancaires portant sur la période vérifiée , même 
n’ayant pas fait l’objet de redressements, ne sont pas nécessairement inutiles au contribuable» 

Vérification de comptabilité ou ESFP et notification de redressement 
constituent en effet deux phases bien distinctes de la procédure 
d’imposition et l’administration ne pourra écarter un moyen critiquant la 
première phase, avec un motif tire du fait que cette irrégularité reste sans 
incidence sur la deuxième phase. 
 
Ainsi des informations recueillies à l’occasion de la vérification de 
comptabilité ne sont pas affectés par l’irrégularité d’une ESFP. 
Dans tous les cas, en cas de poursuite du contentieux, il appartiendra toujours au 
contribuable de démontrer qu’il a fait les démarches nécessaires pour avoir accès aux 
documents 
Autre point très important afférent aux renseignements issus de tiers et opposés à un 
contribuable vérifié: 
les constations effectuées chez des tiers ne sont opposables que si elles sont corroborées 
par des constatations qui doivent être propres à l’entreprise du contribuable! 
 

 
Certains documents ne sont cependant pas communicables. 
Il s’agit en particulier des documents que les autorités fiscales se communiquent dans 
le cadre de l’assistance internationale fixée par les conventions. 
Tel est le cas de la convention franco-suisse, dont l’article 28 s’oppose à la divulgation 
au contribuable par les autorités française, de renseignements obtenus dans le cadre de 
la convention 
Il en est de même de la convention franco hollandaise, article 28 
 
Cependant, si l’administration décide d’utiliser ces renseignements dans le dossier 
soumis au juge, elle ne peut plus s’opposer à ce que le contribuable, qui en vertu du 
principe de contradictoire, a accès à tout le dossier, accède à ses renseignements. 
 
C’est donc à l’administration de prendre la décision 



 
Si elle verse au dossier les renseignements que la convention lui interdit de 
communiquer au contribuable, le juge, à l’encontre duquel la convention ne s’impose 
pas, devra les communiquer au contribuable. 
 
 
 
 
 
Noter que l'obligation qui incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine 
et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son 
droit de communication et effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que 
l'intéressé puisse demander, avant la mise en recouvrement, que les documents soient mis à 
sa disposition est une règle qui s'applique aux renseignements provenant d'enquêtes 
extérieures utilisés, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L 16 et L 69 du 
LPF, pour déterminer le montant de certaines dépenses figurant dans une balance des espèces. 
À défaut d'information du contribuable, les dépenses en cause ne peuvent pas valablement 
être prises en compte. 
 
 
L'obligation qui incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des 
renseignements obtenus auprès des tiers et qu'elle utilise pour procéder aux redressements ne 
s'impose que lorsqu'elle est tenue d'adresser au contribuable, avant la mise en recouvrement des 
impositions, une notification de redressement. 
 
Par conséquent, un contribuable évalué d'office pour opposition à contrôle fiscal ne peut se 
prévaloir de l'absence d'indication sur les renseignements dont l'administration fait état dans 
une notification de redressements dès lors que celle-ci lui est adressée à titre purement 
facultatif. 
 
Cette jurisprudence de la CAA Bordeaux repose sur l'idée que le support de l'obligation 
d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers 
est la notification de redressement, dont l'administration est exceptionnellement dispensée 
par la loi en cas d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal et que si elle est 
néanmoins adressée par l'administration, elle ne peut faire naître à la charge de celle-ci une 
obligation d'information, ni a fortiori, de communication. 
 
 
 
L'obligation pour l'administration de communiquer au contribuable qui en fait la demande 
les renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication ne concerne, en 
principe, que ceux de ces éléments qui ont fondé le redressement. 
 
L'administration n'est tenue de communiquer les pièces obtenues dans le cadre du droit de 
communication que si le contribuable en fait la demande. 
la demande adressée par le contribuable pour obtenir la communication des pièces obtenues par 
l'administration auprès de tiers dans le cadre du droit de communication soit formulée de manière 



explicite et non de façon implicite. 
Il est clair que la demande du contribuable doit être sans ambiguïté. 
 
Noter cependant que dans un cas de simple restitution d'un échantillon de douze fiches 
alors que la plus grande partie des documents comptables n'était plus en la possession 
du contribuable dont la comptabilité avait été rejetée et le chiffre d'affaires reconstitué 
une CAA a considéré que la seule restitution au contribuable d'un échantillon de fiches 
exploitées par le vérificateur pour procéder aux redressements, après avoir été 
sélectionnées parmi les pièces comptables saisies lors d'une perquisition et transmises à 
l'administration fiscale dans le cadre du droit de communication, vicie la procédure 
d'imposition dès lors que la demande de restitution formulée par l'intéressé portait sur 
la totalité des documents saisis, qui représentaient une partie importante de sa 
comptabilité pour la période vérifiée et lui étaient, en conséquence, utiles pour organiser 
utilement sa défense 
 
Faute pour l'administration de produire, après invitation de la cour, les documents par 
lesquels le vérificateur a adressé aux fournisseurs du contribuable des demandes de 
renseignements dans le cadre du droit de communication afin de vérifier le grade de l'agent 
qui les a émis, les impositions procédant des informations recueillies dans l'exercice de ce 
droit ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière 
L'article R 81-1 du LPF précise en effet que le droit de communication ne peut être exercé 
que par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et 
B agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il 
est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés. 
 
Noter que ces jurisprudences concernent la vérification de comptabilité ; en cas de ESFP, le 
L12 et L47 n’imposent pas à l’Adm qui consulte des documents saisis par l’autorité judiciaire 
d’en informer le contribuable avant la cloture de la vérification ni d’informer le contribuable 
qu’il peut s’adresser au juge un accès aux documents saisis. 
 
Pour la Conseil Constitutionnel, l’obtention par l’administration de documents, pièces 
ou information par l’exercice du droit de communication ne doit pas être déclaré illégale 
par le juge judiciaire ou administratif, sous peine de ne pas respecter l’article 16 de la 
déclaration de 1789 
 
 
Enfin, la première phrase de l'article L 76 B du LPF s'est bornée sur ce point à codifier la 
jurisprudence qui ne limitait nullement l'obligation d'information aux renseignements ou 
documents obtenus seulement par l'exercice du droit de communication. La jurisprudence 
visait tous les renseignements ou documents provenant de toute autre source que la 
vérification 
Pour le Conseil d'Etat, les informations annuelles qui concernent les déclarations de revenus 
des contribuables ou les déclarations adressées annuellement à l'administration fiscale par les 
employeurs pour les traitements et salaires et par les organismes payeurs pour les revenus de 
capitaux mobiliers ne sont pas concernés par l’obligation de communication. 
 
Par contre, l'obligation d'information concerne les renseignements provenant de déclarations 



ou actes déposés auprès de l'administration dans le cadre des obligations déclaratives à la 
charge des contribuables (Inst. 13 L-6-06 n° 6). 
 
Les renseignements concernant un tiers obtenus par l'administration fiscale sont également 
protégés par le secret professionnel prévu à l'article L 103 du LPF. Ces renseignements 
peuvent compte tenu de leur nature relever, en outre, d'une protection particulière (secret des 
affaires, secret bancaire, secret médical, protection de la vie privée...). Cette protection 
particulière fait certainement obstacle à la communication par l'administration au 
contribuable de ces renseignements. Mais il en va différemment si ce tiers ou toute personne 
habilitée à cet effet donne son consentement à une telle communication. L'avis du Conseil 
d'Etat retient aussi cette même règle et la généralise à tous les renseignements reçus de tiers, 
qu'ils bénéficient ou non de cette protection spécifique. 
 
 
L'associée d'une société à responsabilité limitée ne peut se faire communiquer par 
l'administration le document par lequel la société l'a désignée, à l'issue de la vérification de 
sa comptabilité, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. 
Les agents des impôts, qui sont amenés à recueillir des informations dans l'exercice de leurs 
fonctions, sont tenus de respecter la règle du secret professionnel posée par l'article L 103 du 
LPF.  
Cette règle est opposable à toutes les personnes autres que le contribuable lui-même ou ses 
représentants et notamment aux associés des sociétés à responsabilité limitée et aux 
actionnaires des sociétés anonymes. Doctrine administrative (D. adm. 13 K-2112 n° 23, 10 
août 1998). 
 
 
L'article 59 bis du Code des douanes soumet les agents des douanes au secret 
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code 
pénal. La rédaction de cet article est identique à celle prévue à l'article L 103 du LPF 
pour les agents des impôts. 
 
 
 
Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il 
ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle de 
secret professionnel édictée à l’article 226-13 du Code pénal.  
 
Pour mémoire, l’article 226-13 du Code pénal réprime la révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une 
mission temporaire (CE ass. 12-3-1982 no 11099-11100-11451-11413-11414 et 11466, 
Conseil national de l’ordre des médecins ). 
 
 Il incombe dès lors au juge, lorsqu’un contribuable astreint au secret professionnel conteste, 
devant lui, la régularité de la procédure d’imposition suivie à son égard, au motif que celle-
ci aurait porté atteinte à ce secret, d’examiner le bien-fondé d’un tel moyen.  



 
La révélation d’une information à caractère secret vicie la procédure d’imposition et entraîne 
la décharge de l’imposition contestée lorsque, notamment, elle a été demandée par le 
vérificateur hors de toute habilitation législative expresse. 
 
Le secret professionnel n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt dans la mesure 
où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation dans 
la limite de la solidarité prononcée à son encontre 
 
Cependant, le débiteur solidaire ne peut avoir accès qu'aux seuls documents qui peuvent le 
concerner en tant que redevable. Ainsi l'administration n'a pas à communiquer à un 
contribuable celles des pièces concernant son ex-conjoint qui sont relatives à la période 
postérieure à la séparation du couple et sont étrangères à la détermination et au recouvrement 
de l'impôt sur le revenu dû pour la période de vie commune. 
 
 
La jurisprudence a précisé la portée pour l'application de l'article L 85 de l'expression 
« pièces de recettes et de dépenses ».  
 
Celle-ci doit s'entendre comme visant toutes les pièces justificatives de recettes et de 
dépenses, ce qui vise les pièces comptables mais aussi toutes les pièces non comptables 
qui ont un lien avec les recettes et les dépenses. 
 
Au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par 
l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son 
droit de communication, mais par d'autres administrations,  
 
il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers 
ces services.  
 
Si l'administration rejette implicitement ou explicitement cette demande sans procéder à ce 

renvoi, les impositions sont établies selon une procédure irrégulière. ! 
 
 
Jugé ainsi par CE 26.11.2007, n° 291048 qu’une cour administrative d'appel, après avoir 
relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de la notification de redressements, que 
pour refuser l'application aux publications d'une société des taux de TVA de 2,1 % et de 5,5 % 
respectivement applicables aux périodiques et aux livres et procéder aux rappels d'imposition 
contestés, l'administration s'était fondée sur des informations obtenues de la bibliothèque 
nationale, du ministère de l'intérieur et de la commission paritaire des publications et agences 
de presse et dont l'origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements, 
commet une erreur de droit !!!!!!! en écartant le moyen tiré par cette société de ce que sa 
demande de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale du 
ministère de l'intérieur avait été implicitement rejetée par le seul motif que l'administration 



fiscale n'était pas détentrice de tels documents sans rechercher si l'administration fiscale 
l'avait renvoyée vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues. 
 
l'obligation d'informer les contribuables de l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est 
fondée pour établir le redressement ne s'étend pas à ceux contenus dans un acte que les 
contribuables eux-mêmes ont porté à la connaissance de l'administration, en l'espèce l'acte 
de cession de parts sociales signé par eux et soumis à la formalité de l'enregistrement. 
 
Rapprocher Avis CE 21 décembre 2006 n° 293749, Duguay, selon lequel l'obligation 
d'information ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à 
l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du CGI. 
 
Rapprocher également de la jurisprudence qui admet une dérogation à l'obligation 
d'information pour les renseignements dont le contribuable connaît nécessairement la teneur 
pour les avoir détenus et peut, par suite, discuter utilement les redressements. 
 
L’article L 76 B du LPF fait obligation à l’administration d’informer le contribuable de la 
teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est 
fondée pour établir une imposition faisant l’objet d’une proposition de rectification ou d’une 
notification des bases arrêtées d’office et de communiquer, avant la mise en recouvrement, 
une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.  
 
 
A la différence de l'obligation d'information du contribuable sur l'origine des renseignements, 
l'obligation de lui communiquer, à sa demande, les renseignements recueillis auprès de tiers 
et qui ont fondé le redressement, est en principe absolue, même si le contribuable a eu 
nécessairement connaissance des renseignements recueillis. 
 
Toutefois, le Conseil d'Etat introduit une exception au caractère absolu de l'obligation dans 
le cas des « informations librement accessibles au public ». 
 
Cette exception trouve sans doute son inspiration dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la 
loi 78-753 du 17 juillet 1978 qui, s'agissant de l'accès aux documents administratifs, précise 
que le droit d'accès « ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion 
publique ». 
 
Par ailleurs, s'agissant de l'obligation d'informer les contribuables de la teneur et de l'origine 
des documents recueillis auprès de tiers et qui fondent les redressements, le Conseil d'Etat a 
jugé que cette obligation ne s'étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de 
commerce ou du tribunal de grande instance en vertu d'une obligation légale ayant pour objet 
de les rendre accessibles au public. 
 
Il reste que l'information recueillie par l'administration sur Internet ou sur des serveurs de 
données (en l'espèce le serveur télématique Eurodun délivrant, moyennant paiement, des 
informations légales et financières sur les entreprises européennes) n'est pas nécessairement 
stable.  
 



Le Conseil d'Etat réserve donc l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas pu avoir accès aux 
informations utilisées par l'administration. 
 
Dans ce cas, si le contribuable indique, avant la mise en recouvrement de l'imposition, qu'il 
n'a pu y avoir accès, l'administration est tenue de lui communiquer les documents contenant 
les renseignements, ce qui suppose qu'elle en ait pris une copie et qu'elle l'ait conservée.  
 
Le contribuable n'a pas à apporter la preuve qu'il n'a pas pu avoir accès matériellement aux 
informations en cause. 
 
 
En outre, selon CE 9e-10e ch. 28-9-2018 no 407352, Sté Marteling d’Eternes , Il résulte de la 
combinaison des dispositions des articles L 76 B et L 256 du LPF que le droit pour le 
contribuable de demander la copie des documents que l’administration a ob-
tenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de 
contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifica-
tions d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impo-
sitions, laquelle résulte de l’émission par le comptable public compétent d’un titre de perception 
rendu exécutoire dans les conditions réglementaires. 

Le Conseil d’État juge que la demande de copie des documents prend fin à la 
date de la décision d’imposition, de sorte que la demande de communication du con-
tribuable, qui se rattache exclusivement à cette procédure, doit intervenir avant son achèvement, 
c’est-à-dire avant la décision d’imposition, même si l’intéressé n’est pas informé préalablement 
de celle-ci. 
Cette solution confirme indirectement que le défaut de communication par l’administration des 
documents sollicités par le contribuable ou de leurs copies qui vicie de la procédure d’imposition, 
entache d’irrégularité par voie de conséquence la décision d’imposition, quelle que soit d’ailleurs 
la procédure suivie puisque le contribuable peut exercer le droit qu’il tient de l’article L 76 B du 
LPF aussi bien en procédure contradictoire qu’en procédure d’imposition d’office. 
 
 
 
 
 
 
La Cour de cassation (Cass. com. 15 septembre 2015 no 14-20.320 (no 742 F-D), Sté GFP) 
l’écarte du débat en retenant que ce texte n’a pas servi de fondement à la saisie. Il va de soi 
qu’il devait recevoir application dans la rectification effectuée sur le fondement des 
documents saisis. 
 
 
L'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements se rattache à l'obligation 
faite à l'administration de donner l'indication de l'origine des informations qu'elle entend 
opposer au contribuable pour fonder l'imposition. 



 
 
(  Cass. com. 2 février 2010 n° 09-13.795 151 FS-PBIR, Sté Locadis) Article 132 du Code 
de procédure civile : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute 
autre partie à l'instance.  
 
La communication des pièces doit être spontanée.  
 
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de 
première instance n'est pas exigée.  
 
Toute partie peut néanmoins la demander. » 
 
En se référant aux pièces dont l'administration « fait état », elle se limite à celles qui sont 
expressément invoquées par l'administration intimée en défense à l'appel.  
 
Doit-on considérer qu'il s'agit de l'intégralité du dossier soumis au juge des libertés à l'appui 
de la demande d'autorisation ?  
 
La réponse raisonnable serait affirmative, puisque l'administration demande confirmation de 
la décision du premier juge.  
 
La communication ne devrait pas être limitée aux pièces expressément retenues par le juge, 
car l'appelant pourrait trouver dans les autres des éléments utiles à son argumentation. Sinon, 
le débat serait tronqué et méconnaîtrait l'égalité des armes impliquée par la notion de procès 
équitable. 
 
 
L'obligation d'information, qui s'impose à l'administration, à peine d'irrégularité de la 
procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers 
par l'exercice du droit de communication (Avis CE 21 décembre 2006 n° 293749, Duguay). 
 
Cette décision ( CE 3 mai 2011 n° 318676, 9e et 10e s.-s., min. c/ Arbogast) ne prend pas 
expressément parti sur l'application ou non de cette jurisprudence en cas de renseignements 
fondés sur des sources documentaires accessibles au public mais il nous semble que le 
raisonnement ne devrait pas être différent.  
 
En effet, dès lors que le document émanant d'un tiers est public et que le renseignement utilisé 
par l'administration fiscale pour redresser le contribuable est une information brute obtenue 
par la simple consultation de ce document et ne nécessitant aucune démarche particulière 
auprès de l'auteur de ce document afin de permettre son exploitation, l'administration n'a pas 
disposé d'une information privilégiée à laquelle le contribuable n'aurait pu avoir accès.  
 
C'est sous l'angle de la motivation insuffisante du redressement que le contribuable pourrait 
argumenter. 
 
 



Dans l'hypothèse où les documents litigieux ne sont pas en sa possession, le service n'est 
évidemment pas tenu de les communiquer, ni de les mettre à la disposition du contribuable 
(CE 14 février 2001 n° 203465, SA Hôtel Le National ; CAA Paris 21 janvier 2004 n° 01-
130 ; CE (na) 9 mai 2005 n° 265275, min. c/ Encinas).  
 
Celui-ci est tenu, soit de renvoyer le contribuable vers le détenteur des documents, si ce 
dernier est une personne de droit public (CE 14 février 2001 n° 203465 précité ; CE 26 
novembre 2007 n° 291048, Sté Editions de Tournon ; CAA Nantes 16 octobre 2002 n° 99-
85), soit d'informer le contribuable qu'il ne détient plus les documents en lui précisant 
l'identité de leur détenteur, si ce dernier est une personne de droit privé (CE 6 octobre 2008 
n° 299768, min. c/ Erbin<, concl. Mme N. Escaut). 
 
La distinction entre obligation de renvoi et obligation d'information ne doit toutefois pas être 
exagérée.  
 
Quel que soit le degré d'obligation mis à sa charge, le service doit au moins indiquer au 
contribuable qu'il ne dispose pas du document demandé et lui préciser l'identité de son 
détenteur. 
 
Selon le Conseil d'Etat, lorsque les documents contenant les renseignements sur lesquels 
l'administration s'est fondée pour établir l'imposition sont détenus non par l'administration 
(qui en a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication mais qui n'en a pas 
gardé une copie) mais par une personne privée, il appartient à cette administration, saisie 
d'une demande de communication de ces documents, d'informer le contribuable qu'elle ne les 
détient pas et de préciser l'origine de ces documents.  
 
En effet, la personne privée n'ayant aucune obligation de faire droit à une demande de 
communication, l'administration ne peut matériellement transmettre au contribuable le 
document à l'origine de ces renseignements.  
 
La cour administrative d'appel de LyonCAA Lyon 1er mars 2012 n° 11LY00763, 5e ch., 
Messili  a fait application de cette jurisprudence en jugeant que l'administration avait pu 
demander au contribuable de s'adresser directement à la société privée. 
 
 
Bien noter que pour la jurisprudence, une irrégularité demeure 
sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi 
que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas 
pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 
Ou dit autrement : 
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures 
prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure 
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher 



d'illégalité !!!!!!!!!!la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier 
qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou 
qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 
 
 
L'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle 
consulte au cours d'une vérification de comptabilité les pièces comptables saisies et détenues 
par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire 
avec le contribuable.  
 
A défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité  
 
Au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par 
l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de 
communication, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de 
renvoyer l'intéressé vers ces services.  
Si l'administration rejette implicitement ou explicitement cette demande sans procéder à ce 
renvoi, les impositions sont établies selon une procédure irrégulière (CE 14 février 2001 n° 
203465, SA Hôtel Le National; CE 26 novembre 2007 n° 291048, Sté Editions de Tournon). 
 
 Cette jurisprudence a été étendue au cas où les documents sont détenus par une personne 
privée (CE 6 octobre 2008 n° 299768 et 315233, Erbin). 
 
Dans le cas où l'autorité judiciaire n'a pas permis à l'administration de prendre copie des 
documents mais l'a seulement autorisée à les consulter, l'administration, saisie d'une 
demande de communication, doit non seulement en informer le 
contribuable afin de le mettre à même d'en demander communication 
à cette autorité mais elle doit en outre, à peine d'irrégularité de la 
procédure, porter à sa connaissance le contenu de l'ensemble des 
renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis 
de recueillir. 
 
Cette nouvelle exigence, qui s'inscrit dans la logique du dispositif prévu par l'article 
L 76 B du LPF, lequel a codifié la jurisprudence antérieure, se traduit ainsi par l'octroi d'une 
garantie pour le contribuable.  
 
Celui-ci est ainsi mis à même, au vu de ces éléments, de demander à l'autorité qui les détient 
les documents d'où sont tirés ces renseignements. 
 
Le contenu de ces renseignements doit aussi figurer dans la proposition de rectification pour 
justifier les redressements mais cette circonstance est, selon nous, sans incidence sur 
l'obligation de l'administration. 



 
Les notes personnelles de l'agent des impôts ayant consulté les documents ne seraient pas des 
documents soumis, pour l'application de la loi fiscale, à l'obligation de communication (CE 
7 novembre 2008 n° 301642, Fontana et de Framond). 
 
La même garantie joue dans le cas où l'administration a bien eu les documents mais les a 
communiqués à l'autorité judiciaire sans en garder une copie.  
 
Le Conseil d'Etat CE 27 mars 2015 n° 375409, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté Danora et CE 18 
mars 2015 n° 370128, 9e et 10e s.-s., min. c/ SA Conditionnement censure ainsi le 
raisonnement sous-jacent du juge du fond selon lequel la procédure d'imposition est 
irrégulière lorsque l'administration a eu les documents mais n'en a pas conservé une copie, 
reprochant ainsi au service le fait qu'il aurait dû garder une copie. 
 
 
 
Mais le droit à un débat oral et contradictoire joue seulement 
pour une consultation de pièces comptables en cours de 
vérification de comptabilité et non pour une consultation de 
pièces comptables antérieurement à l'ouverture de la vérification 
de comptabilité. 
 
Le Conseil d'Etat complète cette jurisprudence dans le cas inédit de l'espèce où la consultation 
des pièces comptables a eu lieu après l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité mais 
avant le début des opérations de contrôle. ( CE 27 juin 2012 n° 346392, 8e et 3e s.-s., Sté 
Gérard Poulalion).  
 
Ce début étant caractérisé par la première intervention sur place (cf. pour l'application de 
l'article L 52 du LPF, CE 5 février 2009 n° 305917, Chang Yuk Wong  et CE 7 avril 2010 n° 
325292, min. c/ SARL Migole, les pièces consultées ne sont pas soumises à peine 
d'irrégularité de la procédure au débat oral et contradictoire avec le contribuable. 
 
Si, lorsque l'administration fiscale se fonde pour établir les redressements, sur des 
renseignements dont elle a pris connaissance en usant de son droit de communication auprès 
d'un tiers, elle doit informer le contribuable de la nature et de la teneur des documents en 
cause de façon à mettre l'intéressé à même, avant la mise en recouvrement des impositions, 
de demander la communication des pièces, elle n'est en revanche pas tenue de communiquer 
à l'associé d'une société en nom collectif, elle-même associée d'une société en participation, 
avant la mise en recouvrement des impositions, des documents obtenus de tiers ayant fondé 
le rehaussement du résultat fiscal de la société en participation. 
 
 
BIEN NOTER QUE l'absence de demande de communication 
rend vains tous les griefs tirés du recours à des documents dont le 



contribuable n'avait pas connaissance. 
 
La jurisprudence distingue les pièces comptables de l’entreprise vérifiée, même si elles se trou-
vent chez un tiers (CE 19 février 2014 no 348062, min. c/ Belhaoues) et les pièces, détenues par 
des tiers, qui n’ont pas ce caractère (CE 22 novembre 2006 no 280252, min. c/ Bozzi ). 
Ainsi les factures originales détenues par les clients, obtenues par le service dans l’exercice de 
son droit de communication, ne sont pas des pièces ou documents comptables de l’entreprise vé-
rifiée, alors que les doubles de ces factures que l’entreprise conserve à titre de pièces justifica-
tives de sa comptabilité ont ce caractère. 
 
L’obligation d’information des renseignements et des documents obtenus par l’administration de 
tiers ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration et au 
contribuable conformément aux dispositions du CGI (pour la déclaration sur les traitements et sa-
laires adressée par l’employeur à l’administration, cf. Avis CE 21 décembre 2006 no 293749, Du-
guay ; pour l’imprimé fiscal relatif aux gains de cession de valeurs mobilières, cf. CE 31 mars 
2010 no 297305, Petit ). 
Elle ne s’étend pas non plus aux informations nécessairement détenues par les différents services 
de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires (cf. pour 
le fichier immobilier, CE 26 mai 2014 no 348574, Benharrouche ).  
Cette décision par sa formulation générale pouvait laisser penser qu’elle était aussi applicable aux 
déclarations de revenus souscrites par les tiers au contribuable vérifié. 
Le Conseil d’Etat explicite, en formation plénière, la portée de l’avis Duguay qui n’avait pas en-
tendu placer les informations ou les documents venant au soutien des déclarations de revenus de 
tiers en dehors du champ de l’obligation d’information pesant sur le contribuable vérifié.  
Il cantonne la solution retenue dans la décision Benharrouche laquelle se justifie en l’espèce par 
l’existence de données objectives résultant du fichier immobilier à la disposition de l’administra-
tion fiscale.  
Cette solution ne vaut pas dans le cas des informations que le contribuable communique dans sa 
déclaration de revenus ou des documents justificatifs qu’il y joint.  
Le contribuable vérifié est ainsi mis en mesure de contester au cas par cas le caractère erroné, in-
complet ou inexactement apprécié des informations puisées dans les déclarations de revenus de 
tiers et dont l’administration se prévaut pour remettre en cause les déclarations de ce contri-
buable. 
 
Délit de violation du secret professionnel par un agent des impôts qui a révélé à un contri-
buable, qui faisait l’objet d’un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments re-
latifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n’était 
pas personnellement chargé. 
La jurisprudence recherche si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à 
l’égard du contribuable au sens des articles L 103 du LPF et 226-13 du Code pénal. 



Sont insuffisants les motifs qui relèvent que le secret professionnel n’est pas opposable au contri-
buable concerné et que le prévenu n’a fait que lui communiquer, à l’exclusion de tout tiers, des 
éléments l’intéressant personnellement. 
Cass. crim. 1er mars 2016 no 14-87.577 (no 247 FS-PB)  
 
L’article 226-13 du Code pénal dispose : « La révélation d’une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction 
ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » 
L’article 226-14 précise : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou 
autorise la révélation du secret. » 
De son côté, l’article L 103 du LPF dispose : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle 
est définie aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, s’applique à toutes les personnes appe-
lées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le re-
couvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des 
impôts.  
Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.  
Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale 
personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose 
au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à con-
naître du dossier. » 
On rappelle que la révélation d’une information à caractère secret vicie la procédure 
d’imposition et entraîne la décharge de l’imposition contestée lorsqu’elle a été demandée par 
le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l’article L 13-0 A du LPF, ou que, alors 
même qu’elle ne serait imputable qu’au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la 
rectification. 
CE 4 mai 2016 no 387466, 10e et 9e s.-s., Sté Le Blevennec et associés  permet à l’administration 
lors du contrôle de demander, à seule fin de vérifier le respect des règles de territorialité appli-
cables en matière de TVA, des éléments complémentaires afin de déterminer le bénéficiaire ef-
fectif de la prestation lorsque le nom mentionné sur la facture ne coïncide pas avec celui qui a 
payé la prestation. L’administration ne peut pas demander l’identité de tiers mais elle est en droit 
d’obtenir des précisions sur le nom qui doit être retenu en sa qualité de bénéficiaire effectif. 
 
 
Le formalisme de la restitution symétriquement à celui de l’emport, doit permettre 
d’apprécier que toutes les pièces emportées ont bien été restituées.  
 
Ce formalisme exige que la liste exhaustive des pièces restituées soit mentionnée sur un 
document en forme de procès-verbal signé du vérificateur ou du contribuable.  
 
 
 
 
Pour CE 9e ch. 27-12-2019 no 420632, SCI du Père Lachaise, le dossier 



fiscal du contribuable et le rapport de vérification ne constituent pas par eux-
mêmes des documents issus de tiers dont le contribuable pourrait exiger la 
communication sur le fondement de l’article L 76 B du LPF. 
 
 
La Cour de cassation du 10-4-2019 no 17-15.819 F-D adopte la même jurispru-
dence que celle du Conseil d’État à propos de l’obligation de communication des 
renseignements accessibles au public (CE 3-5-2011 no 318676, min. c/ Arbogast ; 
CE 28-7-2017 no 392386 ).  
Dans ce cas, l’administration est seulement tenue de mentionner dans la proposition 
de rectification l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, 
qu’elle a utilisés pour établir les impositions (CE 13-4-2005 no 252165, SA Kodak). 
 
 
 
Droit de communication : CE 8e-3e ch. 24-4-2019 no 414420 analyse les renseignements ayant 
permis la mise en œuvre de la « règle du double » mais n’ayant pas fondé les suppléments d’im-
position. 
Le ministre soutient qu’un vice n’affecte pas l’intégralité des suppléments d’imposition, mais 
seulement ceux fondés sur les crédits constatés dans le compte bancaire litigieux, à savoir une re-
mise de chèque d’un montant de 31 040,85 €, tous les autres rehaussements étant relatifs à des 
crédits afférents à d’autres comptes bancaires gérés par d’autres établissements financiers. 
Dans le sens du ministre, de nombreux précédents montrent que vous vous attachez à cir-
conscrire les conséquences d’un vice de procédure aux redressements qu’il a réellement af-
fectés.  

! 

Si vous n’aurez ici pas de mal à admettre que les suppléments d’imposition correspondant aux 
revenus non justifiés constatés sur le compte géré par la banque Scalbert et Dupont étaient divi-
sibles des suppléments d’imposition correspondant aux revenus constatés sur les autres comptes 
bancaires. 
C’est ici qu’intervient cependant la question de la prise en compte de la « règle du double » 
Lorsqu’il s’agit de déterminer si les crédits constatés sur les comptes bancaires des intéressés dé-
passent le double des revenus déclarés, ce qui permet l’envoi de demandes de justification pou-
vant conduire ensuite à une taxation d’office, l’administration n’est tenue à aucun examen cri-
tique préalable (CE 5-3-1999 no 176799 ) : elle doit seulement neutraliser le cas échéant les vire-
ments de compte à compte (20 octobre 2010 no 317565 ) et le produit de la cession d’un im-
meuble (CE 29-3-2017 no 391200 ).  
 
Il est donc fréquent que des renseignements détenus par l’administration sur des crédits constatés 
justifient la mise en œuvre de la règle du double mais ne soient pas utilisés ensuite pour fonder 
des impositions, l’examen critique ou les justifications fournies par le contribuable ayant permis 



de conclure à leur caractère non imposable 
 
Tout d’abord, vous jugez que les renseignements qui ont motivé l’engagement d’un contrôle 
fiscal n’entrent pas en tant que tels dans le champ d’application de l’article L 76 B ;  
 
l’administration n’est tenue d’informer le contribuable sur leur origine que dans la mesure où ces 
renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l’établissement des 
redressements (CE 16-4-2012 no 323592 ).  
 
Les éléments qui conduisent l’administration à déclencher une procédure de contrôle sont 
souvent de simples indices que la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle aura précisément pour 
objet de confirmer ou d’infirmer, et ce sont les renseignements obtenus au moyen de cette mise 
en œuvre qui, dans la généralité des cas, sont les seuls effectivement utilisés pour établir les 
redressements ».  
 
En revanche, vous jugez que la garantie de l’article L 76 B s’étend « à tout document obtenu 
auprès de tiers dont l’administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour 
établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu’elle a utilisés pour écarter la comptabilité 
du contribuable et reconstituer son chiffre d’affaires et son résultat afin d’établir son imposition » 
(CE 14-10-2015 no 377875)   
 
La question posée par la présente affaire se rapproche bien plus de celle de l’affaire CE 14-10-
2015 no 377875.  
La jurisprudence CE 16-4-2012 no 323592 permet d’éviter que le champ d’application de l’article 
L 76 B ne s’étende trop en raison d’un raisonnement causal poursuivi de manière systématique :  
 
Ce n’est pas parce qu’un renseignement a été utilisé à un moment de la procédure et qu’il 
se situe ainsi dans l’enchaînement de causes ayant conduit à l’imposition que l’administra-
tion est tenue d’informer le contribuable sur son origine.  
 
Mais les renseignements permettant à l’administration de mettre en œuvre la règle du double ont 
une portée qui dépasse le simple engagement d’une procédure de contrôle : ils ouvrent la voie à 
une taxation d’office, avec toutes ses implications en termes de diminution des garanties du con-
tribuable et de charge de la preuve devant le juge fiscal.  
 
Il existe d’ailleurs une certaine parenté entre la reconstitution du chiffre d’affaires et la taxation 
d’office, puisque dans les deux cas, l’administration écarte les déclarations du contribuable et éta-
blit directement la base imposable. 
 
Nous vous invitons donc à juger que parmi les « documents obtenus auprès de tiers dont l’admi-
nistration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position », catégorie 
dégagée par la décision CE 14-10-2015 no 377875, figurent ceux qui sont utilisés pour mettre en 
œuvre la règle du double.  



Ceci permettra au contribuable de discuter utilement la régularité de la procédure de taxation 
d’office.  

En l’absence d’une telle garantie, !!! il serait porté atteinte à son droit au recours 
puisqu’il ne serait pas en mesure de contester la disproportion entre les crédits constatés et les re-
venus déclarés, faute de connaître toutes les bases du calcul de l’administration. 
 
 
 
CE 9e ch. 30-3-2021 no 423675 
Lorsque l’administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs 
distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir 
l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la 
procédure d’imposition, dès lors qu’elle a bien communiqué les informations concernant les 
motifs justifiant à eux seuls l’imposition. 
 
 
 
 
 
Par un arrêt no 19VE00382 du 24 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles 
a rappelé que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notam-
ment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le se-
cret professionnel,  
 
que, toutefois, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose 
qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de le-
ver ce secret, sans y être contraint et que, ainsi, la circonstance que l’administration ait pris con-
naissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans 
incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès 
lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens  
 
mais que, en revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contri-
buable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne 
la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de 
cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification, 
puis a relevé que, si la société relevait que le vérificateur avait pris connaissance de la consulta-
tion donnée par son avocat-conseil le 19 mars 2012 lors des opérations de contrôle, mais affirmait 
qu’elle n’avait pas donné son accord pour la levée du secret professionnel, le ministre indiquait, 
sans être contredit, que ce document avait été remis par la société elle-même au vérificateur lors 
des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal des travaux de rénova-



tion d’un ouvrage et que, en outre, il ne résultait pas de l’instruction que la société se serait oppo-
sée à l’exploitation de cette consultation lors de l’entretien de fin de contrôle, qu’elle ne s’y était 
pas davantage opposée ni dans ses observations du 29 janvier 2015 à la proposition de rectifica-
tion du 1er décembre 2014, ni dans ses deux recours hiérarchiques des 8 avril et 11 juin 2015, ni 
devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au cours 
de sa séance du 13 mai 2016, ni dans le cadre de sa réclamation préalable du 6 février 2017, 
 
La CCA de Versailles en a déduit que la société devait être regardée comme ayant donné son ac-
cord préalable à la remise du document en cause et que l’administration fiscale avait dès lors pu 
l’utiliser, sans entacher d’irrégularité la procédure d’imposition, pour le calcul du montant des 
impositions contestées. 
Pour CE (na) 9e ch. 9-12-2021 no 446366, Sté d’économie mixte locale Paris Seine 
(SemPariseine)  
Le bénéficiaire du secret professionnel peut lever le secret à l’égard de l’administration fiscale à 
la condition que cette levée résulte d’une intention délibérée de sa part, laquelle doit se traduire 
par un accord préalable exprès à la révélation du secret (CE 12-12-2018 no 414088  complétant 
CE 24-6-2015 no 367288, Selas Pharmacie Réveillon ).  
 
La révélation par inadvertance ne traduit pas une telle intention. 
 
Les données factuelles relevées et appréciées souverainement par la cour administrative d’appel 
permettaient de retenir en l’espèce l’existence d’un accord préalable de la société à la consulta-
tion donnée par son avocat-conseil. 
 
 
 
 
TA Lille 28-10-2021 no 1808513, SAS Bigben Connected  
 
Demandées dans ses observations en réponse à la proposition de rectifications, les copies d’un 
rapport du service national de douane judiciaire et d’une synthèse de garde à vue, obtenus par 
l’administration mais non utilisés pour fonder les rectifications litigieuses, n’ont été communi-
quées à la requérante que postérieurement à ses entretiens avec le supérieur hiérarchique du véri-
ficateur et l’interlocuteur départemental et après la réunion de la Commission nationale des im-
pôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.  
 
Toutefois, ces documents lui ayant été transmis deux semaines avant la mise en recouvrement des 
impositions en litige, la requérante est regardée comme ayant disposé d’un délai raisonnable 

!!!!!!!!!!!pour se prévaloir des éléments de leurs contenus susceptibles de faire 



douter de sa participation, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude 
à la TVA, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait.  
Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense, 
garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut 
qu’être écarté. 
 
La décision du Conseil d’État SCI Peronne (CE 21-9-2020 no 429487 ) a, en matière de 
TVA, élargi le champ d’application de l’obligation d’information et de communication, pré-
vue par l’article L 76 B du LPF, aux documents pouvant être utiles à l’exercice des droits 
de la défense et, notamment, aux éléments à décharge, que l’administration a pu rassem-
bler. 
 
 
Suivant en cela les préconisations de son rapporteur public, le tribunal administratif de Lille ne 
juge pas que cette décision implique que les éléments à décharge soient nécessairement commu-
niqués avant l’exercice des garanties de la procédure contradictoire, comme leur nature aurait pu 
le laisser supposer.  
 
En jugeant que la communication peut valablement intervenir après l’exercice de ces garanties du 
moment qu’elle intervient dans un délai raisonnable avant la mise en recouvrement, le tribunal 
administratif de Lille semble regarder la décision SCI Perrone comme dépourvue d’incidence sur 
le délai de communication prévu par l’article L 76 B (sur la nécessité d’un délai suffisant entre la 
communication effective des pièces et la mise en recouvrement, voir : CE 1-4-2015 no 367728, 
Sté Établissements Eric Zambetti et arrêt CE 28-9-2018 no 407352, Sté Marteling d’Éternes 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 17-2-2022 no 453870, min. c/ L. 
Le CE rappelle la jurisprudence faisant exception à l’obligation de communication pour les 
documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont 
directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à 
l’administration sauf si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux 
mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration (CE 27-6-2019 
no 421373 ) 
Dans le cas où les documents demandés ne sont pas ou plus détenus par l’administration 
fiscale, il appartient à cette administration à tout le moins d’informer le contribuable de ce 
fait (CE 8-6-2015 no 367461 ), en particulier dans le cas où il s’agit de documents saisis par 
l’autorité judiciaire (CE 18-3-2015 no 370128, min. c/ SA Conditionnement ; CE 30-12-2015 
no 374816, Sté Lovie Style). 
 
 
 



 
CAA Lyon 6-7-2022 no 20LY03460, SCI 47 Route de Lyon  
L’article L 94 A du LPF permet à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication 
auprès des sociétés civiles définies à l’article 1845 du Code civil.  
Une SCI non soumise à l’impôt sur les sociétés entre donc dans le champ d’application de l’ar-
ticle L 94 A du LPF quand bien même elle ne donne pas en location l’immeuble dont elle est pro-
priétaire ou n’en confère pas la jouissance à ses associés. 
  
Il résulte des dispositions de l’article L 94 A précité, combinées à celles de l’article 172 bis du 
CGI et à celles des articles 46 B, 46 C et 46 D de l’annexe III à ce Code, que l’administration fis-
cale ne peut demander la communication des documents comptables et autres pièces de re-
cettes et de dépenses qu’elles détiennent et relatives à l’activité qu’elles exercent qu’à celles des 
SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs asso-
ciés et sont, à ce titre, tenues aux obligations de déclaration et de présentation prévues aux ar-
ticles 46 B à 46 D précités. 
Dès lors, si une SCI a pour seul objet la gestion de son patrimoine immobilier qu’elle ne donne 
pas en location et dont elle ne confère pas la jouissance à ses associés, elle n’est pas soumise, en 
vertu de l’article L 94 A du LPF, à d’autre obligation que celle de présenter à l’administration, 
sur sa demande, les documents sociaux. 
 
L’administration ne peut pas infliger à une SCI non soumise à l’IS et ayant une activité purement 
patrimoniale l’amende prévue à l’article 1734 du CGI au motif qu’elle n’a pas répondu à sa de-
mande de communication lorsque les pièces sollicitées ne sont pas au nombre des documents so-
ciaux dont l’administration fiscale pouvait demander la communication sur le fondement de l’ar-
ticle L 94 A du LPF. 
 
 La SCI requérante considérait qu’elle était hors du champ de l’article L 94 A du LPF, en tant que 
SCI non soumise à l’IS ayant une activité purement patrimoniale.  
La cour ne partage pas cette analyse et juge qu’en tant que société civile elle entre dans le champ 
de l’article L 94 A, mais la portée en est ici extrêmement limitée dès lors que, s’appuyant sur la 
lettre de l’article 172 bis du CGI qui prévoit que les documents visés aux articles 46 B à 46 D de 
l’annexe III à ce Code ne « doivent être produits ou présentés à l’administration [que] par les so-
ciétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en loca-
tion ou en confèrent la jouissance à leurs associés (…) ».  
En l’absence d’une telle activité, la cour en déduit que la SCI purement patrimoniale n’a l’obliga-
tion que de communiquer à l’administration ses seuls documents sociaux. 
 
 
 
 
 
CE 9e ch. 28-9-2022 no 437267, min. c/ X.  



L’administration est en droit à tout moment de la procédure, y compris devant le Conseil d’État 
faisant application de l’article L 821-2 du Code de justice administrative, de modifier l’évaluation 
des bases d’imposition. 
Dans le cas où l’administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers 
pour fonder les impositions selon l’évaluation dont elle se prévaut au cours de la procédure con-
tentieuse, il lui appartient, lors de l’instance devant le juge saisi pour la première fois de la nou-
velle évaluation ou, le cas échéant, lors de l’instance d’appel, et au cas où cette obligation n’au-
rait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d’imposition, d’informer le contribuable, avec 
une précision suffisante, de l’origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, 
dans des délais permettant à l’intéressé d’en demander, le cas échéant, la communication et le 
mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l’ins-
truction. 
L’administration, après avoir évalué au cours de la procédure d’imposition le chiffre d’affaires de 
l’année N à partir de celui de l’année N + 1, a estimé, en première instance, qu’elle devait procé-
der à une nouvelle reconstitution s’appuyant sur les conditions de l’exploitation de l’année N.  
 
Pour juger irrégulière la procédure d’imposition en tant qu’elle concerne la cotisation supplémen-
taire d’impôt sur le revenu au titre de l’année N correspondant à la rectification des bénéfices in-
dustriels et commerciaux qui résulte de cette reconstitution, la cour administrative d’appel, après 
avoir estimé que l’administration fiscale, d’une part, n’avait pas informé les contribuables devant 
le tribunal puis lors de l’instance d’appel, avec une précision suffisante, de l’origine et de la te-
neur des contrats de transports de marchandise par la route qu’elle avait obtenus auprès de 
tiers et qui lui avaient permis, lors de la première instance, de procéder à cette reconstitution, et, 
d’autre part, n’avait pas satisfait à cette obligation au cours de la procédure d’imposition, en a dé-
duit, sans erreur de droit, que l’administration fiscale n’avait pas respecté son obligation d’infor-
mation. 
L’obligation d’information et de communication prévue par l’article L 76 B du LPF s’impose à 
l’administration non seulement en cours de contrôle mais aussi le cas échéant au stade conten-
tieux. 
La décision étend dans une configuration inédite une solution déjà retenue par le juge en cas de 
demande de substitution de base légale (CE 23-4-2008 no 271853, SA Kraft Foods France ; 
CE 26-1-2021 no 439976 ). 
 
Le Conseil d’État assure par ce motif le respect du principe du caractère contradictoire du débat 
fiscal en donnant au contribuable la possibilité de discuter des éléments obtenus par l’exercice du 
droit de communication ayant conduit l’administration à retenir devant le juge une nouvelle re-
constitution du chiffre d’affaires.  
 
Dès lors que ces éléments font irruption dans le débat seulement au cours de l’instance conten-
tieuse, l’obligation d’information continue de peser sur l’administration devant le juge. 
 
A208 
A481 



 
 
Le droit de communication s’exerce auprès 

de certains particuliers, tels que les commerçants, 
ou auprès 

d’administrations, autres que l’Administration fiscale. 
 
.Les chambres départementales des notaires sont soumises au contrôle de l'autorité 
administrative pour l'application de l'article L 83 du LPF dès lors qu'elles ont pour mission 
d'effectuer des inspections des études de notaires, officiers ministériels, que leur règlement, 
fixant les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, 
est soumis à l'approbation du garde des sceaux et qu'à l'époque des faits (antérieurement à 
l'article 42 de la loi 2004-130 du 11 février 2004) elles disposaient d'une compétence 
disciplinaire, le garde des sceaux pouvant suspendre ou dissoudre les chambres de discipline. 
 
Un document de service, au sens de l'article L 83 du LPF, s'entend de tout document élaboré 
dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme 
soumis au contrôle de l'autorité administrative. 
 
Les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par 
les chambres départementales des notaires, conformément aux dispositions du décret du 12 
août 1974, constituent des documents de service qui doivent être communiqués à 
l'administration en vertu des dispositions de l'article L 83 du LPF. 

 
Dans ce cadre, la loi impose à l’autorité judiciaire de communiquer à l’Administration 
fiscale les indications ou informations qu’elle peut recueillir et qui sont susceptibles 
d’incidences fiscales, ce qui n’interdit pas au fisc de prendre l’initiative de la demande 
Cette demande peut porter sur des documents au delà de simples renseignements, étant 
précisé que l’autorité judiciaire peut refuser cette communication si elle l’estime sans lien 
avec le champ d’application du droit de communication. 
Par contre, dès lors que l’autorité judiciaire a considéré que les pièces qu’elle détient peuvent 
être communiquées à l’administration fiscale, la jurisprudence contraint l’administration à 
respecter les droits de la défense. 
Appréciant ces droits dans le cadre de la procédure fiscale, la jurisprudence considère que le 
service est oblige de communiquer à son tour les pièces au contribuable qui en fait la demande. 
Bien que soumis à aucun formalisme, si le contribuable conteste la régularité d’une 
procédure de droit de communication, l’administration doit prouver qu’un tel droit a 
bien été exerce, ce qui suppose qu’il l’ait été par écrit, pour pouvoir présenter cet écrit 
comme preuve. 

 



La jurisprudence exige que les renseignements obtenus par l'exercice du droit de 
communication soient indiqués avec une précision suffisante pour que le contribuable 
puisse en demander communication afin d'être mis à même d'en contester la portée, 
mais elle n’exige pas que les modalités d'exercice du droit de communication soient 
indiquées au contribuable 
Malgré l'absence de formalisme, la Cour de cassation exige que l'administration prouve que 
les conditions légales d'exercice du droit de communication étaient remplies. 
La Cour de Cassation considère que si le droit de communication prévu à l'article L 83 du 
LPF n'est pas soumis à une forme particulière, il appartient à l'administration, lorsque le 
contribuable, contestant la régularité de la procédure de communication, invoque l'absence 
de demande de la part de cette administration, de démontrer qu'une telle demande a été 
présentée 
 
Par contre, la jurisprudence de la Cour de Cassation a confirmée, par une décision de 
principe, qu’il y a absence, à la fois, de conditions et de formes dans l'article L 82 C du 
LPF 
Le droit de communication s'exerce d'abord auprès des tiers. 
Il peut être exercé auprès du contribuable lui-même mais alors le risque de confusion avec la 
vérification de comptabilité est élevé. 
 
Lorsqu'il s'exerce auprès de tiers, le droit de communication n'est pas illimité 

Il ne peut pas consister en l'exploitation de l'ensemble des écritures comptables du tiers 
 
La demande de l'administration, même si elle n'obéit à aucune règle formelle, doit être 
précise et limitée. 
Elle ne peut porter que sur des renseignements disponibles chez le tiers ou sur des documents 
existants en rapport avec son activité professionnelle 
L'administration ne peut pas exiger du tiers qu'il retraite des renseignements ou des 
documents existant seulement chez lui à l'état brut 

 
Une décision récente du Conseil d’Etat a clarifié les obligations de l'administration saisie par 
le contribuable d'une demande de communication des documents utilisés par elle pour 
déterminer des redressements 

 
Le CE considère que l'administration n'est tenue de communiquer que les documents ou 
pièces qu'elle détient 
Si les originaux demandés sont entre les mains du service fiscal, celui-ci doit les 
communiquer au contribuable qui les sollicite 
S'ils ne le sont pas, le service fiscal ne peut qu'inviter le demandeur à s'adresser au service 
non fiscal qui les détient 



Si le service fiscal a pris des copies dans l'exercice du droit de communication, il n'est tenu 
de les communiquer au contribuable que si ce dernier demande expressément la 
communication de ces copies 

 
 
La Cour de Cassation considère que, dans la procédure de redressement contradictoire, 
l'administration des impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la 
demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur 
ni le destinataire, il n'a pas connaissance 

 
Cette solution n’est pas applicable en cas de procédure de TO, mais, pour justifier la taxation 
d'office, l'administration doit notifier les éléments lui permettant de supposer que le 
contribuable était astreint à une déclaration, même si cette obligation est moins étendue que 
dans la procédure contradictoire 
 
Des documents détournés par un comptable, ou par l’administration ont une nature illicite. 
Transmis au Parquet, laissant présumer une fraude fiscale, le parquet les transmet alors à 
l’administration, en application du droit de communication au profit de l’administration 
fiscale prévu à l’article L101 du LPF. 
La Cour de Cassation considère que cette circonstance ne rend pas licite la détention de ces 
documents détournés, et ne permet pas leur production a l’appui d’une demande de visite 
domiciliaire. 
Le droit de communication, et l’intervention du Procureur reste sans influence. Ils ne 
déchargent pas l’administration de la responsabilité de son action illicite. 
Le même raisonnement est tenu lorsque est appliqué l’article L82 C du LPF, qui autorise le 
ministère public à communiquer les dossiers des instances civiles ou pénales à 
l’administration fiscale. 

 
 
L’article 173 du Code de procédure pénale interdit de puiser dans les actes annules aucun 
renseignement contre des parties à un débat. 
Tel peut être la cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, qui seraient fondées sur des 
documents saisis à la suite d’une procédure de visite (L16B), annulée pour vice de forme. 

 
Conformément au principe de l’indépendance des procédures, l’irrégularité de la saisie 
judiciaire reste en principe sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. 
Par contre, elle affecte la valeur probante des documents saisis. 
Noter cependant qu’une CAA (Lyon), a admis que des documents, obtenus de façon illicite 
par l’administration, vicie la méthode de reconstitution de l’administration, laquelle s’appuie 



sur ces documents 

Le vice est radical, la procédure est donc nulle 
Cette jurisprudence rejoint la position de la Cour de cassation, qui considère que la réalité 
d’une infraction doit être établie par la mise en œuvre de moyens d’investigation et de 
procédures légales qui doivent assurer la garantie des droits de la défense 
Cela exclut l’utilisation par l’administration de moyens de preuve obtenus frauduleusement, 
que l’administration ait ou non pris l’initiative pour obtenir ces pièces 
Par contre, après avoir eu des hésitations, le Conseil d’Etat a tranche ce point, tout en restant 
fermement attache à l’indépendance des procédures 
Il estime que les irrégularités de la procédure pénale restent sans influence sur la validité de 
la preuve devant le juge de l’impôt. 

Seule compte la force probante des pièces en elles-mêmes. 
 
le principe de l'indépendance des procédures non fiscales et de la procédure fiscale implique 
que la régularité de la communication à l'administration fiscale de pièces saisies lors d'une 
procédure non fiscale n'est pas affectée par le fait que cette dernière procédure ainsi que ces 
pièces auraient été annulées et que cette dernière circonstance n'a pas pour effet de priver 
l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions (CE 6 décembre 1995 
n° 90914 sect., Navon et CE 6 décembre 1995 n° 126826 sect., SA Samep ; CE 10 janvier 
2003 n° 217584, Sté Etablissements Bouyer-Guindon ).  
La contestation de la régularité de la procédure non fiscale est, sauf détournement de 
procédure, sans incidence sur celle de la procédure fiscale (CE 21 décembre 2006 n° 282078, 
Laurent Bohbot).  
Ce principe ne vaut pas si la visite domiciliaire a été faite à des fins fiscales concernant le 
contribuable sur le fondement de l'article L 16 B (Avis CE 1er mars 1996 n° 174245 et 174246, 
SARL France Finibéton et Avis CE 1er mars 1996 n° 174244 sect., Egot). 
 
D'autre part, la circonstance qu'une procédure non fiscale a été ultérieurement regardée par 
la Cour européenne des droits de l'Homme comme ayant porté atteinte à un droit garanti par 
la convention européenne est sans influence sur la valeur probante des documents 
communiqués. 

 

Mais bien noter que la transmission par le procureur de la République, en application de 
l'article L 101 du LPF, de documents volés ou détournés ou présumés l'être ne peut rendre licite 
leur détention et leur production par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de vi-
sites et saisies domiciliaires. 
Cass. com. 21 février 2012 n° 11-15.162 (n° 267 F-D) 
des documents produits par l'administration au soutien de sa requête qui ont une origine 
illicite, en ce qu'ils proviennent d'un vol, sont irrecevables à titre de preuve (Cass. com. 31 
janvier 2012 n° 11-13.097). 



 

 
 
CEPENDANT  CE (na) 9e ch. 26-5-2021 no 442286 considère que l’origine illicite de 
documents n’implique pas qu’ils soient écartés.  
 
Comme l’indique la chambre commerciale de la Cour de cassation, en matière de procédures de 
contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés, les 
pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine 
dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par 
application de l’article L 101 du LPF et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été 
communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge  
(pour des litiges se situant dans un même contexte, Cass. com. 18-12-2020 no 18-16. 
et Cass. com. 14-4-2021 no 19-23.302. 
 

 
 

 
Cass. com. 14-4-2021 no 18-24.058 FS-D ,  Cass. com. 14-4-2021 no 19-18.616 FS-PR ,  
Cass. com. 14-4-2021 no 19-23.302 FS-D ,  Cass. com. 14-4-2021 no 19-23.230 FS-P  
Cas de documents qui se sont retrouvés en possession de l’autorité judiciaire et ont ensuite été 
transmis à l’administration dans le cadre de son droit de communication.(affaire HSBC) 
 
Pour la portée de l’article L 101 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectifi-
cative pour 2015 (loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 art. 92) qui a remplacé les termes « qu’il 
s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle 
même terminée par un non-lieu » par « toute procédure judiciaire ». 
 
La Cour de cassation s’appuie sur les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption du texte à 
l’origine de l’article L 101 du LPF pour rejeter l’argumentation des requérants selon laquelle la 
rédaction initiale excluait la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête 
préliminaire, c’est-à-dire non confiée à un juge d’instruction.  
Elle paraît ainsi remettre en cause la position qu’elle a prise au regard de l’article L 82 C du 
même Livre, rédigé dans les mêmes termes que l’article L 101 (Cass. com. 28-11-2018 no 16-
26.446 F-D ).  
La question de l’interprétation de l’article L 101 du LPF dans sa rédaction issue de la loi de fi-
nances rectificative pour 2015 n’est pas tranchée.  
Mais la présente jurisprudence de la chambre commerciale devrait a fortiori valoir pour le nou-
veau régime. 



La jurisprudence administrative est en sens contraire. Voir en dernier lieu CE (na) 12-4-2021 
no 448521, min. c/ B. ). 
 
Selon l’article L 101 du LPF, dans sa rédaction alors applicable, l’autorité judiciaire doit commu-
niquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire 
présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour ob-
jet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une ins-
tance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée 
par un non-lieu. 
Il ne résulte pas de l’énumération des situations dans lesquelles l’autorité judiciaire est suscep-
tible de transmettre de telles informations que le législateur ait entendu exclure du champ d’appli-
cation de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le 
cadre d’une enquête pénale. 
En effet, il ressort des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 portant création de nou-
velles ressources fiscales, dont les dispositions de l’article L 101 du LPF sont issues, que l’objec-
tif du législateur était de permettre à l’administration fiscale d’être informée, autant que possible, 
de présomptions de dissimulations ou d’évasions fiscales, quelle que fût la procédure en cause. À 
la lumière de l’évolution des règles de procédure pénale existant à la date des transmissions en 
cause, une interprétation contraire méconnaîtrait cet objectif (1e à 4e espèces). 
 

Le juge d’appel retient donc à bon droit que la transmission par le 
procureur de la République d’éléments recueillis dans le cadre d’une 
enquête préliminaire n’est entachée d’aucune irrégularité (1e à 4e es-
pèces). 
 
 
 
Dans le cadre du contentieux relatif au bien-fondé des impositions et à la régularité de la procé-
dure de rectification, la chambre commerciale adopte la même position que la chambre criminelle 
saisie de la régularité des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale dans les mêmes affaires 
(Cass. crim. 27-11-2013 no 13-85.042 FS-PB ). Cf. également dans le même sens, Cass. crim. 16-
5-2012 no 11-83.602 F-PB. 
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge au contraire que la transmission par le pro-
cureur de la République de documents volés ne peut pas rendre licite leur production par l’admi-
nistration à l’appui d’une demande de visites et saisies domiciliaires (Cass. com. 31-1-2012 
no 11-13.098 FS-D et Cass. com. 31-1- 2012 no 11-13.097 FS-PB ; Cass. com. 21-2-2012 no 11-
15.162 F-D ). 
 
Cependant l’article L 10-0 AA du LPF, issu de l’article 37 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 
2013 (et appliqué dans la deuxième espèce), autorise l’administration à utiliser, dans le cadre des 



procédures de contrôle autres que les perquisitions, les renseignements d’origine illicite régulière-
ment portés à sa connaissance en application de son droit de communication ou de l’assistance 
administrative internationale. 
 
Le Conseil constitutionnel a validé cet article en posant toutefois une réserve d’interprétation 
aux termes de laquelle le dispositif ne doit pas permettre aux services fiscaux de se prévaloir de 
documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ul-
térieurement illégales par le juge.  
Il a par ailleurs censuré l’article 38 de cette même loi qui autorisait l’administration à procéder à 
une perquisition sur le fondement de preuves illicites (Cons. const. 4-12-2013 no 2013-679 DC). 
 
La rédaction des décisions du 14 avril 2021 prend en compte cette réserve, suivant ainsi l’arrêt 
Cass. com. 16-12-2020 no 18-16.801 FS-PBR. 
 
Sur la position, similaire, du Conseil d’État, cf. CE 15-4-2015 no 373269, Sté Car Diffusion 78 ; 
CE 27-6-2018 no 411301. 
 
En matière de procédures de contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites 
en tous lieux, même privés, les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées 
au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de 
l’administration fiscale par application, notamment, de l’article L 101 du LPF et que les condi-
tions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illé-
gales par un juge (1e à 4e espèces). 
 
Le juge d’appel a pu déclarer régulière la procédure de rectification après avoir relevé que, si les 
données informatiques versées au soutien de la plainte de l’administration fiscale à l’origine des 
opérations de contrôle avaient été dérobées à la banque par un de ses salariés, 

• – il n’est pas établi que l’administration a confectionné ou participé directement ou indi-
rectement à l’élaboration des pièces litigieuses, le regroupement et le décryptage des don-
nées informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve 
par une autorité publique, 

• – que les pièces (obtenues ou découvertes lors de perquisitions effectuées dans le cadre de 
commissions rogatoires internationales) ont été régulièrement communiquées à l’adminis-
tration en application de l’article L 101 du LPF (1e à 4e espèces). 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
La Cour de Cassation considère que le droit d’enquête et le droit de communication ne sont pas 
exclusifs l’un de l’autre. 
Elle considère qu’ils peuvent être exercés de façon complémentaire 
 
Enfin, que ce soit au cours de la procédure d'imposition ou bien au cours des débats devant 
le juge, le respect des droits de la défense impose la communication de toutes les pièces sur 
lesquelles l'administration se fonde 

 
L'exigence de ce respect, même sans ordre de la loi a toujours été confirmé par le Conseil 
constitutionnel, la Cour de cassation et la Convention européenne des droits de l'Homme qui 
renforce cette obligation au regard de la notification de procès équitable 

 
Noter aussi que le Conseil d'Etat considère que l'information du contribuable sur l'origine et 
la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de 
communication peut figurer dans la réponse aux observations du contribuable et que 
l'obligation pour l'administration de communiquer au contribuable qui en fait la demande les 
éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ne concerne que 
ceux de ces éléments qui ont fondé le redressement 
 
La protection du secret des correspondances concerne aussi bien le droit de 
communication exercé par l'administration auprès de la Poste que de France Télécom. 
La jurisprudence a déjà émis des jugements sur la protection du secret des 
communications téléphoniques, mais aucune décision n'a précisé que la violation d'une 
liberté garantie, telle que le secret des correspondances, est légitime dans le cadre des 
visites domiciliaires. 
Sur un plan général, l'atteinte à une liberté garantie doit être justifiée par la nécessité 
de l'intérêt général et cette atteinte doit aussi être proportionnelle au but poursuivi. 

 
L'article L 82 C du LPF paraît ainsi offrir un droit de communication plus étendu que celui 
prévu à l'article L 86 du même Livre. 
 
En vertu de ce texte l'administration peut demander à certains professionnels tenus au secret 
professionnel, tels les experts-comptables, l'identité de leurs clients ainsi que le montant, la 
date et la forme des versements effectués.  
 



En revanche, les agents des impôts ne peuvent pas demander de renseignements concernant 
la désignation de l'acte ou la nature des prestations effectuées (LPF art. L 86 A). 
 

 
En l’état de la jurisprudence, l’équilibre reste d’actualité sur les obligations qui, pour l’applica-
tion des dispositions de l’article L 76 B du LPF, pèsent sur l’administration fiscale lorsque le con-
tribuable lui demande la communication de documents sur lesquels sont fondés les redressements 
mais que l’administration ne détient pas car elle en a seulement pris connaissance dans l’exercice 
de son droit de communication, mais sans en prendre de copie. Cette jurisprudence peut ainsi se 
résumer : 

• – si le droit de communication a été exercé auprès de l’autorité judiciaire, il appartient à 
l’administration fiscale de renvoyer le contribuable vers cette autorité (CE 18-3-2015 
no 370128, min. c/ SA Conditionnement   ; CE 30-12-2015 no 374816, SARL Lovie 
Style ).  

• La décision min. c/ SA Conditionnement précise en outre que l’administration doit, en 
tout état de cause, porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’im-
position que cette autorité judiciaire lui avait permis de recueillir ; 

• – si le droit de communication a été exercé auprès d’autres administrations que l’adminis-
tration fiscale, il appartient à celle-ci de renvoyer le contribuable vers ces services 
(CE 14-2-2001 no 203465, SA Hôtel le National  ; CE 26-11-2007 no 291048, Sté Editions 
de Tournon ) ; 

• – si le droit de communication a été exercé auprès d’une personne privée, l’administration 
doit informer le contribuable qu’elle ne les détient pas et préciser l’origine de ces docu-
ments (CE 6-10-2008 no 299768-315233, Erbin   ; CE 8-6-2015 no 367461 ). 

Le Conseil d’Etat CE 10e-9e ch. 22-2-2017 no 398168, Sté Invest OM 103 précise et complète 
la jurisprudence relative à ce dernier cas en faisant obligation à l’administration, outre celle 
de l’information du contribuable, de porter à sa connaissance l’ensemble des renseigne-
ments recueillis à l’occasion de la consultation des documents de cette personne privée.  
 
Il étend ainsi la solution déjà consacrée par la décision min. c/ SA Conditionnement précitée dans 
le cas où le droit de communication a été exercé auprès de l’autorité judiciaire. 
 

 
 

 
CE (na) 9e ch. 2-6-2022 no 452430  
Le Conseil d’État précise l’étendue de l’obligation de communication de documents produits par 
l’administration au stade de la réponse aux observations du contribuable.  
 



Ces documents utilisés pour établir l’imposition afin de confirmer une prise de position reposant 
sur d’autres éléments sont soumis à l’obligation de communication (CE 7-11-2008 no 300662, 
monsieur ; CE 16-7-2014 no 363037, Sté ; sur l’absence d’incidence sur la régularité de la procé-
dure d’imposition de documents n’ayant pas fondé l’imposition, CE (na) 4-11-2021 no 453068 ). 
 
La demande de communication présentée par le contribuable avant cette réponse et qui portait sur 
les éléments mobilisés par le vérificateur dans la proposition de rectification ne pouvait concerner 
des documents et renseignements nouveaux dont l’administration n’avait fait état qu’au stade de 
cette réponse. 
 
L’administration n’était pas tenue, en l’absence de demande en ce sens, de les communiquer 
spontanément au contribuable (sur l’obligation d’une demande, CE 3-12-1990 no 103101, SA 
Antipolia ). 
Il appartenait au contribuable d’apprécier si cette communication lui paraissait utile à la défense 
de ses droits.  
À défaut d’une telle demande, il ne peut au contentieux essayer d’obtenir la décharge de l’impo-

sition pour le vice de procédure ! dont il se prévaut. 

 

 
 

 
CE 9e-10e ch. 21-6-2022 no 446421, Sté Constructions générales du bâtiment (CGB) 

La décision précise la portée de l’impossibilité pour l’administration fiscale de se prévaloir, pour 
établir l’imposition, à la suite de l’exercice de son droit de communication, de pièces ou de docu-
ments obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ulté-
rieurement illégales par le juge. 

Lorsque cette illégalité retenue par le juge concerne l’ensemble des pièces prises en compte par 
l’administration pour établir l’imposition, celle-ci ne peut plus être maintenue. 

La situation est différente lorsque, comme en l’espèce, les rectifications sont fondées à la fois sur 
des pièces déclarées ultérieurement illégales par la décision du juge pénal et sur d’autres docu-
ments non expressément visés par cette décision.  

Dans cette hypothèse, le Conseil d’État admet que ces autres documents puissent continuer à fon-
der l’imposition, mais il subordonne cette possibilité à la condition qu’ils ne découlent pas eux-
mêmes de pièces obtenues de façon irrégulière. 



Il appartient donc au juge de l’impôt, au vu des moyens qui lui sont soumis, de s’interroger sur 
les conséquences de la décision ultérieure du juge sur les autres pièces retenues par l’administra-
tion et non concernées par cette décision et de vérifier qu’elles ne reposent pas sur les pièces re-
gardées par le juge comme ayant été obtenues de façon irrégulière.  

Il lui revient donc de procéder à une analyse in concreto du contenu de ces pièces. 

 

A405 
A657 

A761 
A109 

 
La communication des documents administratifs, telle que la prévoit la loi du 17/07/1978, 
n’est pas applicable à tous les documents administratifs. 
Elle ne concerne pas la documentation graphique détenue par les centres des impôts fonciers, 
(documentation cadastrale), ni la documentation, littérale ou graphique, détenue par les 
Mairies. 
Elle ne concerne pas la documentation hypothécaire détenue par les conservateurs des 
hypothèques 
Elle ne concerne pas non plus les documents suivants, selon la jurisprudence, qui considère 
que ces documents n’ont pas la nature de documents administratifs: 

jugements, ordonnances, arrêts rendus par les tribunaux judiciaires 
pièces de procédures qui s’y rapportent, notamment les décisions du parquet 
les documents remis par l’administration fiscale à l’autorité judiciaire à l’appui d’une 
demande d’autorisation de visite domiciliaire, art. L16B. 
La jurisprudence administrative refuse la communication de ces derniers documents, alors 
que la Cour de cassation l’autorise, en considérant que l’autorisation de visite fait grief aux 
personnes qu’elle vise, et qu’à ce titre, ces personnes ont le droit d’obtenir communication 
du dossier soumis par l’administration au juge de l’autorisation 
 
La Cour Européenne des droits de l'homme a jugé que pour qu'un procès soit équitable, au 
sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toutes les parties 
intéressées doivent avoir communication préalable à un débat ou bien des pièces qui leur sont 
opposées. 
La Cour de Cassation prévoit cette mesure, mais sans sanctionner l'administration en cas de 
communication incomplète ou de refus 
 
La Cour Européenne des droits de l'homme a admis que le régime de visite domiciliaire organisé 
par l'article L 16 B du LPF est compatible avec l'article 8 de la convention européenne des droits 
de l'Homme. 



 
Cette compatibilité de principe a déjà été reconnue par la Cour de cassation, au motif que 
l'article L 16 B assure la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités 
de la lutte contre la fraude fiscale. 
 
 
l'article L 16 B du LPF n'exige que des présomptions.  
 
la Cass. com. 3 avril 2012 n° 11-15.329 (n° 403 F-D), Sté Banque S. ; Cass. com. 3 avril 2012 n° 
11-15.325 (n° 400 F-D), Sté Banque S.rejette implicitement le moyen soutenant que lorsque l'ad-
ministration entend solliciter l'autorisation de mettre en œuvre son droit de visite et de saisie à 
l'encontre d'une société étrangère dont le siège social se trouve dans un pays ayant conclu avec la 
France une convention fiscale bilatérale, elle doit s'assurer que la convention fiscale conclue entre 
les deux Etats concernés n'est pas susceptible de faire obstacle à l'imposition envisagée et elle 
doit, par conséquent, caractériser la présomption de fraude au regard des critères de cette conven-
tion fiscale.  
 
 
La faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L 16 B du LPF, ne 
dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces 
dont elle fait état (Cass. com. 2 février 2010 n° 09-14.821) 
Le principe de contradiction est respecté par le seul droit de consultation du dossier en 
l'absence d'une demande expresse de communication des pièces dont le premier président 
n'était pas saisi en l'espèce. 
 
 
S'il appartient à l'administration, sous contrôle du juge judiciaire, de justifier de présomptions 
lui permettant de demander une visite domiciliaire dans les conditions prévues par les 
dispositions de l'article L 16 B du LPF, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet 
d'autoriser l'administration, pour la recherche de telles présomptions, à procéder à un contrôle 
inopiné ou à une vérification de comptabilité dans des conditions non conformes aux 
dispositions de l'article L 47 du LPF. 
 
En se rendant dans un restaurant afin d'y relever les heures d'ouverture et de fermeture et en 
effectuant une appréciation du nombre moyen de couverts servis, du ticket moyen, repas et 
boissons comprises, et du montant annuel des ventes à consommer sur place, les agents de 
l'administration procèdent à un contrôle inopiné.  
 
Ce contrôle inopiné n'ayant pas été accompagné, dès le début des opérations de constatations 

matérielles, de la remise d'un avis de vérification, la procédure est entachée d'un ! vice de 
procédure substantiel qui rend irrégulière la vérification de comptabilité dont procèdent les 
impositions. 
 
Précisions : TA Lyon 1er février 2011 n° 0706062, 6e ch., SARL Gamboni Restauration, si 



les éléments irrégulièrement obtenus lors du contrôle inopiné n'avaient pas été directement 
utilisés pour fonder les redressements, les constatations matérielles faites à l'insu du 
contribuable avaient bien pour but d'établir que le contribuable minorait de façon frauduleuse 
le montant de ses recettes et les résultats de la visite domiciliaire avaient, eux, été utilisés 
contre le contribuable afin d'écarter sa comptabilité.  
Pour le rapporteur public, l'imposition reposait donc bien, de façon indirecte, via la visite 
domiciliaire - laquelle présente une nature fiscale - sur le contrôle inopiné.  
 
Dans ces conditions, même en l'absence d'irrégularité formelle de la visite domiciliaire, le 
caractère opérant du moyen tiré de l'irrégularité du contrôle inopiné ne faisait, selon lui, 
aucun doute. 
 
 
Par la présente décision, (CE 8e-3e ch. 23-11-2016 no 387485 ), le Conseil d’Etat revient sur sa 
jurisprudence CE sect. 1-3-1996 no 174244, Egot  (voir aussi CE 24-12-2003 no 237990, 
Sté Paolo Nancéienne ).  
 
Selon cette jurisprudence ici abandonnée, il résultait du principe de l’indépendance des procé-
dures que l’annulation d’une opération de visite et de saisie conduite à l’égard d’une société ne 
faisait pas obstacle à ce que l’administration utilise les éléments recueillis à cette occasion pour 
fonder l’imposition d’un tiers, en l’espèce le président-directeur général de la société. 
 
Désormais, l’annulation de l’opération, ou seulement d’une partie des mesures qu’elle a compor-
tées, fait obstacle à ce que l’administration utilise à l’égard d’un tiers par rapport au contribuable 
visité les éléments recueillis se rattachant à la visite annulée ou aux mesures annulées qu’elle 
comportait.  
En l’espèce les huit documents saisis chez la société, et annulés pour violation du secret de la cor-
respondance entre un avocat et son client, ne pouvaient plus être utilisés régulièrement pour fon-
der l’imposition personnelle du président-directeur général. 
 
 
Pour Cass. com. 4-10-2016 no 15-13.882 F-D, Sté France Classy Travel SIA et Cass. com. 4-10-
2016 no 15-10.775 et 15-10.778 F-PB, Sté France Classy Travel SIA, la liberté de prestation des 
services dans l’Union européenne, garantie par les articles 56 et 57 du TFUE, ne dispense pas les 
opérateurs économiques de respecter le droit de l’Etat dans lequel ils fournissent leur presta-
tion, et notamment le droit fiscal.  
Une visite domiciliaire ordonnée, sur la base de présomptions sérieuses de fraude fiscale, par un 
juge indépendant, dans les locaux dont s’est doté le prestataire de services dans l’Etat membre 
d’accueil, ne constitue pas une entrave à l’exercice de cette liberté.  
 
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice que constituent des raisons impérieuses 
d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à l’exercice des libertés de circulation ga-
ranties par le traité tant la lutte contre la fraude fiscale (CJUE 11-10-2007 aff. 451/05 point 81, 
Elisa ) que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux (CJUE 18-12-2007 



aff. 101/05 point 55 ).  
 
De même, il a déjà été jugé qu’une restriction à l’exercice d’une liberté de circulation au sein de 
l’Union européenne peut être justifiée afin de préserver la répartition du pouvoir d’imposition 
entre les États membres (CJUE 10-2-2011 aff. 436/08 et 437/08 point 121, Haribo Lakritzen 
Hans Riegel et Österreichische Salinen ). 
 
l’essentiel est dans l’affirmation que la visite a été régulièrement faite en langue anglaise 
dans ces locaux. 
Il ressort des motifs de la cour d’appel que si les échanges oraux avec le représentant de la société 
ont eu lieu en langue anglaise, le procès-verbal des opérations a été établi en français. En outre, 
l’ordonnance d’autorisation n’a pas fait l’objet d’une traduction officielle alors qu’elle a été pré-
sentée à une personne ne parlant pas le français.  
Au mieux, elle a été traduite unilatéralement par les agents de l’administration. On peine à être 
convaincu que la « visite a été régulièrement effectuée en langue anglaise ». 
 
 
Des documents établis dans le cadre d’une procédure judiciaire n’ont pas le caractère de docu-
ments administratifs nonobstant la circonstance que ces documents ont été transmis à l’autorité 
administrative (CE 25-3-1994 no 106696, Massol précité). 
La symétrie est ainsi respectée avec l’hypothèse inverse.  
La transmission par l’administration d’un document administratif à une juridiction ne fait pas 
perdre à ce document son caractère de document administratif (CE 20-3-1992 no 117750, David : 
Lebon p. 127 ; CE 5-5-2008 no 309518, SA Baudin Châteauneuf : Lebon p. 177 ; CE 30-12-2015 
no 372230, Sté laboratoires Servie). 
 
A135 
A579 
A593 
A236 
 
 
Même lorsqu’il conduit à permettre à l’administration fiscale d’accéder à certains documents 
comptables, le devoir d’information auquel sont tenue les administrations judiciaires à 
l’égard de l’administration fiscale, ( articles L82C et 101 du LPF), n’est pas soumis à 
l’engagement préalable d’une procédure de vérification de comptabilité. 
L’absence d’engagement préalable d’une procédure de vérification de comptabilité 
pour permettre à l’administration d’obtenir ces documents a été confirmé 
Par la jurisprudence de la Cour de cassation criminelle, qui considère que 
l’administration n’a ni l’initiative, ni le contrôle du devoir d’information incombant 
aux juges 
Par la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui considère que l’article L101 n’interdit pas 



à l’administration fiscale de prendre l’initiative de réclamer des informations à 
l’autorité judiciaire. 
A547 

 
 

Le droit de communication s’exerce auprès 
de certains particuliers, tels que les commerçants, 

ou auprès 
d’administrations, autres que l’Administration fiscale. 
Dans ce cadre, la loi impose à l’autorité judiciaire de communiquer à l’Administration 
fiscale les indications ou informations qu’elle peut recueillir et qui sont susceptibles 
d’incidences fiscales, ce qui n’interdit pas au fisc de prendre l’initiative de la demande 
Cette demande peut porter sur des documents au delà de simples renseignements, étant 
précisé que l’autorité judiciaire peut refuser cette communication si elle l’estime sans lien 
avec le champ d’application du droit de communication. 
Par contre, dès lors que l’autorité judiciaire a considéré que les pièces qu’elle détient peuvent 
être communiquées à l’administration fiscale, la jurisprudence contraint l’administration à 
respecter les droits de la défense. 
Appréciant ces droits dans le cadre de la procédure fiscale, la jurisprudence considère que le 
service est oblige de communiquer à son tour les pièces au contribuable qui en fait la demande. 
Bien que soumis à aucun formalisme, si le contribuable conteste la régularité d’une 
procédure de droit de communication, l’administration doit prouver qu’un tel droit a 
bien été exerce, ce qui suppose qu’il l’ait été par écrit, pour pouvoir présenter cet écrit 
comme preuve. 
 
La jurisprudence exige que les renseignements obtenus par l'exercice du droit de 
communication soient indiqués avec une précision suffisante pour que le contribuable 
puisse en demander communication afin d'être mis à même d'en contester la portée, 
mais elle n’exige pas que les modalités d'exercice du droit de communication soient 
indiquées au contribuable 
Malgré l'absence de formalisme, la Cour de cassation exige que l'administration prouve que 
les conditions légales d'exercice du droit de communication étaient remplies. 
La Cour de Cassation considère que si le droit de communication prévu à l'article L 83 du 
LPF n'est pas soumis à une forme particulière, il appartient à l'administration, lorsque le 
contribuable, contestant la régularité de la procédure de communication, invoque l'absence 
de demande de la part de cette administration, de démontrer qu'une telle demande a été 
présentée 

 
Par contre, la jurisprudence de la Cour de Cassation a confirmée, par une décision de 



principe, qu’il y a absence, à la fois, de conditions et de formes dans l'article L 82 C du 
LPF 
Le droit de communication s'exerce d'abord auprès des tiers. 
Il peut être exercé auprès du contribuable lui-même mais alors le risque de confusion avec la 
vérification de comptabilité est élevé. 
 
Lorsqu'il s'exerce auprès de tiers, le droit de communication n'est pas illimité 

Il ne peut pas consister en l'exploitation de l'ensemble des écritures comptables du tiers 
 
La demande de l'administration, même si elle n'obéit à aucune règle formelle, doit être 
précise et limitée. 
Elle ne peut porter que sur des renseignements disponibles chez le tiers ou sur des documents 
existants en rapport avec son activité professionnelle 
L'administration ne peut pas exiger du tiers qu'il retraite des renseignements ou des 
documents existant seulement chez lui à l'état brut 

 
Une décision récente du Conseil d’Etat a clarifié les obligations de l'administration saisie par 
le contribuable d'une demande de communication des documents utilisés par elle pour 
déterminer des redressements 

 
Le CE considère que l'administration n'est tenue de communiquer que les documents ou 
pièces qu'elle détient 
Si les originaux demandés sont entre les mains du service fiscal, celui-ci doit les 
communiquer au contribuable qui les sollicite 
S'ils ne le sont pas, le service fiscal ne peut qu'inviter le demandeur à s'adresser au service 
non fiscal qui les détient 
Si le service fiscal a pris des copies dans l'exercice du droit de communication, il n'est tenu 
de les communiquer au contribuable que si ce dernier demande expressément la 
communication de ces copies. En outre, la demande du contribuable doit 
être sans ambiguité. 
 

 
La Cour de Cassation considère que, dans la procédure de redressement contradictoire, 
l'administration des impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la 
demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur 
ni le destinataire, il n'a pas connaissance 
 
Cette solution n’est pas applicable en cas de procédure de TO, mais, pour justifier la taxation 



d'office, l'administration doit notifier les éléments lui permettant de supposer que le 
contribuable était astreint à une déclaration, même si cette obligation est moins étendue que 
dans la procédure contradictoire 

 
Des documents détournés par un comptable, ou par l’administration ont une nature illicite. 
Transmis au Parquet, laissant présumer une fraude fiscale, le parquet les transmet alors à 
l’administration, en application du droit de communication au profit de l’administration 
fiscale prévu à l’article L101 du LPF. 
La Cour de Cassation considère que cette circonstance ne rend pas licite la détention de ces 
documents détournés, et ne permet pas leur production a l’appui d’une demande de visite 
domiciliaire. 
Le droit de communication, et l’intervention du Procureur reste sans influence. Ils ne 
déchargent pas l’administration de la responsabilité de son action illicite. 
Le même raisonnement est tenu lorsque est applique l’article L82 C du LPF, qui autorise le 
ministère public à communiquer les dossiers des instances civiles ou pénales à 
l’administration fiscale. 
 

 
L’article 173 du Code de procédure pénale interdit de puiser dans les actes annules aucun 
renseignement contre des parties à un débat. 
Tel peut être la cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, qui seraient fondées sur des 
documents saisis à la suite d’une procédure de visite (L16B), annulée pour vice de forme. 
Conformément au principe de l’indépendance des procédures, l’irrégularité de la saisie 
judiciaire reste en principe sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. 
Par contre, elle affecte la valeur probante des documents saisis. 
Noter cependant qu’une CAA (Lyon), a admis que des documents, obtenus de façon illicite 
par l’administration, vicie la méthode de reconstitution de l’administration, laquelle s’appuie 
sur ces documents 
Le vice est radical, la procédure est donc nulle 
Cette jurisprudence rejoint la position de la Cour de cassation, qui considère que la réalité 
d’une infraction doit être établie par la mise en œuvre de moyens d’investigation et de 
procédures légales qui doivent assurer la garantie des droits de la défense 
Cela exclut l’utilisation par l’administration de moyens de preuve obtenus frauduleusement, 
que l’administration ait ou non pris l’initiative pour obtenir ces pièces 
Par contre, après avoir eu des hésitations, le Conseil d’Etat a tranche ce point, tout en restant 
fermement attache à l’indépendance des procédures 
Il estime que les irrégularités de la procédure pénale restent sans influence sur la validité de 
la preuve devant le juge de l’impôt. 
Seule compte la force probante des pièces en elles-mêmes. 



 
Mais ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, le Conseil Constitutionnel 4 décembre 2013 n° 2013-
679 DC a considéré que l’annulation par le juge pénal de pièces, postérieurement à leur 
communication par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale, fera obstacle à ce que 
cette dernière puisse s’en prévaloir devant le juge de l’impôt. 
Reste le cas ou une personne s’est procuré irrégulièrement des documents et les a 
transmis à une autorité publique. 
Dans ce cas, l’administration fiscale pourra régulièrement en prendre connaissance 
dans le cadre de son droit de communication, puisqu’elle n’est pas responsable de 
l’irrégularité d’origine 
 
IL FAUT DONC BIEN S’ASSURER DE L’ORIGINE LEGALE DES PIECES QUI 
FONDENT UNE AUTORISATION DE VISITE DOMICILIAIRE. 

 
Il faut aussi s’assurer que pour prendre son ordonnance de visite, le juge de la liberté 
et des détentions disposait d’assez d’élements de preuve de la fraude fiscale. 
Ainsi, pour CA Paris ord. 13 décembre 2011 n° 11/00105, ch. 5-7, Sté C. c/ DGFiP, il résulte 
de l'analyse des éléments de la cause et des pièces produites par la société appelante que les 
conclusions du juge des libertés et de la détention - selon lesquelles, d'une part, cette société 
ne disposerait pas, à l'adresse de son siège social au Luxembourg, de moyens propres lui 
permettant d'exercer une activité conforme à son objet social et, d'autre part, le centre 
décisionnel de la société serait présumé se situer en France compte tenu de la résidence en 
France de son dirigeant - sont tirées des éléments incomplets ou inexacts qui lui ont été 
soumis et ne peuvent donc être retenues. 
 

 
Le Conseil d'Etat CE 15 avril 2015 n° 373269, 9e et 10e s.-s., Sté Car Diffusion 78 procède 

à un revirement !!!!!de sa jurisprudence selon laquelle, dès lors que l'administration 
fiscale avait obtenu régulièrement communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire, 
la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'avait 
pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions 
(CE 6 décembre 1995 n° 126826 sect., SA Samep et CE 6 décembre 1995 n° 90914 sect., 
Navon).  

 
Cette solution tire les conséquences de la réserve d'interprétation retenue par le Conseil 
constitutionnel et à laquelle est subordonnée la conformité à la Constitution des dispositions 
de l'article L 10-0 AA du LPF, issu de l'article 37 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, 
en vertu duquel les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et 
qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés « au seul motif de leur origine » 



(Cons. const. 4 décembre 2013 n° 2013-679 DC, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière, cons. 33).  
 
Le Conseil d'Etat vise cette décision du Conseil constitutionnel et reprend dans ses motifs 
ceux que celui-ci avait lui-même retenus. 
 

Il résulte de ce revirement !!!!!de jurisprudence que l'administration fiscale, qui aura 
obtenu de l'autorité judiciaire, au titre du droit de communication, des pièces contenues dans 
un dossier pénal mais qui seront ultérieurement annulées par l'autorité judiciaire, ne pourra 
plus s'en prévaloir pour fonder l'imposition.  
 
La portée de cette décision du Conseil d'Etat est encore plus large puisque, et en conséquence 
de ce que le Conseil constitutionnel a jugé, cette règle sera applicable à toutes les pièces ou 
documents obtenus par l'administration dans des conditions qui seront déclarées 
ultérieurement illégales par le juge. 
 
La décision du Conseil d'Etat, comme d'ailleurs celle du Conseil constitutionnel, ne précise 
pas si la décision du juge qui aura ultérieurement déclaré illégales les conditions d'obtention 
des documents communiqués à l'administration fiscale doit être définitive.  

Cette exigence nous paraîtrait logique. 
 
Compte tenu des termes de la décision et des données propres au litige, il importe peu selon 

nous que la déclaration d'illégalité !!!!!!!!!!des conditions d'obtention des 
pièces résulte d'une décision du juge national ou d'une juridiction étrangère. 
 
 
Faute pour chacune des présomptions analysées d'être justifiée à la date de la décision, la 
preuve de l'existence d'une présomption de fraude fiscale de la société, qui ne saurait résulter 
des seuls autres éléments produits par l'administration fiscale, n'est pas suffisamment établie. 
 
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de l'administration. 

 
Il y a là une faculté offerte aux justiciables d'apporter en appel la preuve que les 
éléments retenus par le juge des libertés et de la détention pour motiver son autorisation 
sont inexacts ou incomplets et ne permettaient donc pas d'en déduire l'existence des 
présomptions de fraude exigées par la loi.  
 



Elle montre notamment la méthode efficace de soutien d'un appel. 
 
Le juge d'appel s'est livré à une analyse détaillée et minutieuse de tous les éléments qui lui 
étaient soumis.  
Il s'est strictement tenu sur le plan des présomptions, sans aborder quelque problème de fond 
que ce soit. Son ordonnance semble donc exemplaire. 
 
La Cour de Cassation considère que le droit d’enquête et le droit de communication ne sont pas 
exclusifs l’un de l’autre. 
Elle considère qu’ils peuvent être exercés de façon complémentaire 
 
Enfin, que ce soit au cours de la procédure d'imposition ou bien au cours des débats devant 
le juge, le respect des droits de la défense impose la communication de toutes les pièces sur 
lesquelles l'administration se fonde 
 
L'exigence de ce respect, même sans ordre de la loi a toujours été confirmé par le Conseil 
constitutionnel, la Cour de cassation et la Convention européenne des droits de l'Homme qui 
renforce cette obligation au regard de la notification de procès équitable. 
 
La décision CE 8e -3e ch. 20-10-2016 no 390639, complète une jurisprudence administrative en-
core en construction sur la portée du devoir de loyauté de l’administration : 
l’administration ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus 
par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illé-
gales par le juge (CE 15-4-2015 no 373269, Sté Car Diffusion 78 ).  
 
Elle ne peut fonder un redressement sur des documents remis au vérificateur par un ancien salarié 
de l’entreprise les ayant obtenus frauduleusement (CAA Lyon 5-7-1994 no 92-392 et 92-619, 
SARL O’Palermo ). 
 
L’affaire des données dérobées par un salarié à la banque HSBC et dont l’administration a eu 
connaissance avant le contrôle fournit l’occasion au Conseil d’Etat de préciser que la circons-
tance que les documents en sa possession aient été obtenus d’un tiers de manière frauduleuse 
avant qu’elle conduise une procédure de contrôle à l’encontre de laquelle aucun grief n’était for-
mulée n’a pas par elle-même d’influence sur la régularité de cette procédure.  
Cette formulation ne prend donc pas parti sur la situation dans laquelle tout en conduisant une 
procédure irréprochable au regard des dispositions du LPF l’administration aurait mis en œuvre 
cette procédure grâce à des informations obtenues antérieurement à son initiative de manière 
frauduleuse. 
 



L’article L 10-0 AA du LPF, issu de l’article 37 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, prévoit 
que les documents, pièces ou informations que l’administration fiscale utilise et qui sont portés à 
sa connaissance ne peuvent être écartés « au seul motif de leur origine » (Cons. const. DC 4-12-
2013 no 2013-679, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance écono-
mique et financière, cons. 33 ). 
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Le Conseil d'Etat (CE 18 juillet 2011 n° 345564, 10e et 9e s.-s., min. c/ Sté GSM Consulting) 
a validé la position retenue par la commission d'accès aux documents administratifs. 
(CADA) 
S'il reconnaît la communicabilité sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 
des procès-verbaux établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et qui seront utilisés 
par l'administration pour arrêter, selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498, 
2° du CGI, la valeur locative des biens de cette nature d'un redevable de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, il encadre néanmoins ce droit en ne consacrant pas un droit général à la 
communication de ces documents mais en le réservant au seul redevable de la taxe, d'une 
part, et en limitant la communication aux seuls procès-verbaux qui ont été effectivement 
utilisés pour les besoins de la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux de 
ce contribuable, d'autre part. 
 
Ce droit reconnu au contribuable à la communication de documents concernant des 
immeubles appartenant à des tiers se justifie par la nécessité de lui offrir les moyens de 
vérifier et de contester la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration. 
 
La décision rappelle aussi les obligations du juge de l'impôt en cette matière (cf. notamment 
CE 8 mars 2006 n° 264561 et 269889, SCI Champ Redon ; CE 5 mai 2006 n° 268395, Sté 
Monoprix ; CE 19 novembre 2008 n° 305322, min. c/ Sté Hôtel Santa Fé Associés). 
 
Lorsque, pour l'appréciation de la valeur locative de locaux commerciaux imposables à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration constate pour l'application de l'article 
1498 du CGI l'absence de termes de comparaison pertinents dans la commune, elle est tenue 
de rechercher s'il existe, en dehors de la commune où se situe le bien, des locaux types 
comparables et, à défaut, de recourir à la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de 
cet article. La mise en œuvre de la procédure de l'article 1504 du CGI n'autorise pas 
l'administration à ne faire qu'une application partielle des différentes possibilités prévues par 
l'article 1498. 
 



L'article L 103 du LPF relatif au secret professionnel n'a pas une portée absolue et une autre 
disposition législative peut, par sa substance même, aboutir à ce que son application en soit 
limitée. Ainsi l'article 109 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, codifié à l'article L 107 A du 
LPF, a institué au profit de toute personne un droit ponctuel de communication auprès de 
l'administration des impôts des informations relatives aux immeubles situés dans la commune 
ou l'arrondissement (pour Paris, Lyon et Marseille) sur lesquels une personne désignée dans 
la demande dispose d'un droit réel immobilier.  
Ces informations peuvent porter sur les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, 
les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la 
parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des 
titulaires de droits sur ces immeubles.  
Le Conseil d'Etat estime qu'eu égard à l'économie des dispositions législatives relatives à 
l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux, ces dispositions dérogent à 
l'obligation au secret professionnel posée par l'article L 103 du LPF. 
 

 
Pour la Cour de Cassation, Cass. com. 9 juin 2009 n° 08-14.806 (n° 554 FS-PB), DGFIP c/ 
Le Saux, d'une part, le droit du contribuable à la communication des documents utilisés par 
l'administration n'est plus limité à ceux dont il n'est n'est ni auteur ni destinataire. 

 
 La Cour de cassation tire à cet égard les conséquences de la rédaction de l'article L 76 B du 
LPF issue de l'ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui vise de manière générale les 
« renseignements et documents obtenus de tiers ». 

 
 L'espèce illustre cette portée du principe, puisque le contribuable pouvait avoir eu 
connaissance des documents dans une autre procédure, pénale en l'occurrence. 
 
 D'autre part, la Cour rejette l'argumentation de l'administration qui prétendait n'être tenue 
qu'à la communication limitée des parties de documents auxquelles elle s'était expressément 
référée pour justifier le redressement.  
 
En l'occurrence, il s'agissait d'un rapport d'expertise dont elle n'avait communiqué qu'une 
partie très réduite. 

 
 Elle soutenait sa position en faisant valoir que les autres parties du rapport étaient « inutiles 
au litige » et que certains éléments avaient pu être cités « par erreur ».  
 
La Cour de cassation juge au contraire que l'administration est tenue de communiquer 
l'intégralité du document même si elle ne s'y est référée qu'en partie.  



 

Cette conception donne leur sens plein aux droits de la défense.  
 
D'un côté, elle dénie à l'administration la faculté de décider unilatéralement ce qui est, ou 
n'est pas, utile au litige.  

 
D'un autre côté, elle ménage au contribuable la possibilité de trouver dans le document entier 
des éléments à décharge que l'administration avait omis de prendre en compte.  
 
Les motifs de la cour d'appel révèlent que tel était le cas en l'espèce. 
 
L'arrêt analysé doit donc être regardé comme l'affirmation, nouvelle mais logique, d'une large 
portée des droits de la défense dans le processus de contrôle de l'impôt. 
Comparer CE 6 août 2008 n° 293106, Pusztay 
 

 
Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 
 
   
Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu 
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 
l’objet de la loi qui l’établit. 
Si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui 
se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différem-
ment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 
 

 
Il est de jurisprudence constante que l’exigence d’égalité devant les charges publiques formulée 
par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ne serait pas res-
pectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contri-
buables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 
Il est également constant que la faculté contributive du citoyen implique que toute contribution 
doit être assise sur une base réelle, constituée de sommes dont il a effectivement la disposition. 
(voir CE QPC 9e-10e ch. 28-2-2020 no 436454 ) 



Le moyen tiré de ce que les dispositions du 2o du II de l’article 156 du CGI méconnaissent le 
principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de 
la Déclaration de 1789, en tant qu’elles subordonnent, pour le calcul du revenu net annuel soumis 
à l’impôt, la déduction de la contribution aux charges du mariage à la condition que son verse-
ment résulte d’une décision de justice, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a 
lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire 

!!!!!!!!!de constitutionnalité invoquée. 

La contribution aux charges du mariage continue d’être exigible en cas de séparation de fait ou de 
droit des époux, jusqu’au divorce. 
Toutefois, en cas de séparation et d’imposition distincte des époux, la contribution aux charges 
du mariage n’est déductible du revenu imposable de celui qui la verse, que si elle procède « d’une 
décision de justice ». 
En l’espèce les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, étaient séparés de fait de-
puis plusieurs années. Le mari versait mensuellement à son épouse une contribution aux charges 
du mariage fixée à l’amiable. L’administration a refusé au mari de déduire de son revenu impo-
sable cette contribution qui ne procédait pas d’une décision de justice. Les époux ont fait homolo-
guer en 2019 leur accord par le juge aux affaires matrimoniales, mais cette homologation était 
postérieure aux années litige. 
Cette différence de traitement, selon que la contribution est fixée par convention amiable ou par 
décision de justice, correspond-elle à une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ? 
 

A1206 
A442 

A610 
A611 

A1023 
 

Compétence territoriale et exercice du droit de communication 
 
Un agent ayant grade d’inspecteur principal, affecté à la direction des services fiscaux du 
département ou se trouve le siege de l’entreprise vérifiée, est competent pour exercer le droit 
de communication auprès des fournisseurs de l’entreprise. 
A986 

 
Demande de renseignements auprès des autorités fiscales étrangères, ici américaine. 
Les renseignements demandés aux autorités fiscales américaines ayant été transmises à 
l’attaché fiscal auprès de l’ambassade de France, c’est la date à laquelle l’ambassade les a 



retransmises aux services fiscaux français qui marque le terme du délai necessaire à 
l’obtention des renseignements et non la date de la reception par l’attaché fiscal qui et un 
agent place sous l’autorité de l’ambassadeur ne relevant pas de l’administration des impôts. 

 
Ne pas oublier que seule l’administration des impots bénéficie du droit de communication et 
donc de la prorogation attaché à ce droit. 
 
L'article L 188 A du LPF prévoit la prorogation des délais de reprise dans le cas où 
l'administration a mis en œuvre l'assistance administrative internationale pour l'obtention 
de renseignements visant un contribuable. Cette prorogation ne peut jouer que si 
l'administration est encore en droit de procéder à des rectifications des revenus ou des 
résultats lorsqu'elle demande des informations à l'étranger. Le respect de cette condition 
s'apprécie au seul regard de la date à laquelle la demande de renseignements est adressée à 
l'autorité compétente étrangère. 
 
L'article L 188 A du LPF s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de 
l'existence de la demande de renseignements au moment où celle-ci a été formulée. La lettre 
de cette disposition n'implique pas que l'administration doive adresser cette information au 
même moment. 
L'administration retient à titre de règle pratique, sauf circonstances exceptionnelles, une 
information du contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 
demande (Inst. 13 L-4-97 du 6 novembre 1997) 
 
Dans le cas où l'administration fiscale française a adressé à l'autorité fiscale d'un autre Etat une 
demande portant sur plusieurs des renseignements visés à l'article L 188 A du LPF et que l'auto-
rité étrangère a formulé ses réponses de façon échelonnée, le délai spécial de reprise prévu par cet 
article ne commence à courir qu'à la date à laquelle l'administration française a reçu la réponse 
complète de l'autorité étrangère. 
CAA Paris 28 février 2013 n° 11PA02193, 5e ch., SA Sohaco 
 
Les dispositions relatives à la durée de vérification doivent être respectées en tant que telles, 
même si l'échéance du délai de reprise est postérieure à l'expiration du délai imparti pour 
faire l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Ces deux délais ont un objet 
et une portée différents : ils ne sont pas substituables. 
 

 
CE (na) 10e ch. 21-12-2021 no 454849, Sté Orkenise Art  



L’administration est tenue en vertu des dispositions de l’article L 188 A du LPF, à peine de nul-

lité de la procédure, d’informer, dans un délai raisonnable!!!!!!!!!!!, le contri-
buable qu’elle a effectué une demande d’information à l’autorité compétente d’un autre État 
(CE 5-7-2010 no 305563, Sté Dariosecq ; voir aussi sur un autre aspect CE 28-12-2012 
no 345111, min. c/ Sté Technipex ) 
 
Cette obligation d’information du contribuable ne conditionne donc que l’application du délai 
spécial de reprise et elle est par elle-même sans incidence sur les droits de la défense du contri-
buable, lesquels sont exercés par le droit à communication des informations en vertu de l’article 
L 76 B du LPF ou le droit de présenter des observations sur la proposition de rectification en 
vertu de l’article L 57 du LPF. 
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé la mention, dans la proposition de rectifica-
tion du 7 septembre 2011, des demandes d’assistance internationale présentées par l’administra-
tion le 18 octobre 2010 et le 16 mai 2011 auprès des autorités fiscales luxembourgeoises ainsi 
que de la teneur des renseignements que l’administration a reçus de la part de ces autori-
tés, et qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications en litige et elle a jugé que 
cette mention était suffisante pour permettre à la société de demander la communication de ces 
renseignements avant la mise en recouvrement des impositions, conformément aux dispositions 
de l’article L 76 B du LPF, et de présenter utilement des observations sur la proposition de recti-
fication qui lui a été régulièrement notifiée, conformément à l’article L 57 du même Livre de 
sorte que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus. 
 

A996 
 
Le contribuable qui avait expressément demandé la communication des renseignements 
obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'était fondée pour procéder à un 
redressement notifié au titre d'une année est tenu de réitérer expressément sa demande 
dans le cas où, après en avoir informé l'intéressé, l'administration abandonne ce 
redressement et notifie un nouveau redressement au titre d'une autre année, en se 
fondant sur des motifs et des renseignements différents. 
 
A défaut, l'absence de communication des documents est sans incidence sur la régularité de 
la procédure d'imposition. 
A1222 
 
Droit de communication portant sur d’importantes quantités de documents : 
 
L'administration est tenue d'informer le contribuable des éléments qu'elle a pu recueillir dans 
l'exercice de son droit de communication pour fonder un redressement et, s'il en fait la 



demande, elle doit lui communiquer les éléments qu'elle lui oppose (notamment CE 3 
décembre 1990 n° 103101, Sté Antipolia  ; CE 10 juillet 1996 n° 160164, min. c/ Jacob).  
 
Cette jurisprudence de longue date est désormais reprise par l'article L 76 B du LPF issu de 
l'article 27 de l'ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005. 
 
L'administration doit proposer au contribuable, le cas échéant, des modalités pratiques 
destinées à tenir compte de la nature et du volume des documents demandés (CE 19 janvier 
1998 n° 169132, Sté Eurolux Products Inc.). 
 
Cette obligation est satisfaite par l'offre de consultation sur place faite à la société, laquelle 
n'a jamais répondu pour en suggérer d'autres modalités. 
A1223 
 
 
13.1.2.4 Les pouvoirs de vérification de l’administration 
 

L’article L10 du LPF permet à l’administration d’adresser aux contribuables des 
demandes de renseignements 
demandes de justifications 
demandes d’éclaircissements 
Ces demandes sont susceptibles de déboucher sur un redressement comportant des pénalités. 
Dès lors que ces pénalités ont la nature d’une peine pénale, les droits de la défense inhérents 
à la matière pénale doivent être respectes. 
Les principes constitutionnels des droits de la défense et de la responsabilité personnelle en 
matière pénale, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen de 1789, ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une 
punition. 
Ces droits sont fixes 

par le droit interne 
par la Convention européenne des droits de l’homme.(article 6&1) 

Ces droits sont les suivants 
la présomption d’innocence qui entraîne le droit du contribuable de ne pas concourir à sa 
propre incrimination 
Le principe des droits de la défense est constitutionnel et le Conseil Constitutionnel considère 
qu’il s’impose à l’administration sans que le législateur ait besoin de le rappeler et que les 
services fiscaux charges d’appliquer les pénalités doivent le respecter. 
La Cour de Cassation va loin dans le respect de ce principe, sa jurisprudence considère 
dans certains cas que les intérêts de retard s’analysent comme une punition !(A708) 

Dans ce cadre, les demandes de l’article L10 doivent être 
loyales, c’est à dire ne pas induire en erreur le contribuable sur la portée de ce qui lui est 



demande 
les déclarations faites par les contribuables ne doivent pas avoir été provoquées, suscitées ou 
imposées par l’administration 
Dans tous les cas, il doit être précisé, sous peine d’irrégularité de la procédure, qu’une 
demande faite dans le cadre de l’article L10 n’a pour le contribuable aucun caractère 
contraignant. 
 
Si l’envoi d’une demande fondée sur l’article L10 n’est pas un préalable obligatoire à un 
redressement, si l’absence de réponse à une telle demande n’entraine aucune sanction, ni 
aucune conséquence sur la procédure d’imposition, la jurisprudence (niveau CAA) considère 
que l’administration doit respecter le délai de réponse, car la réponse ou l’absence de réponse 
influera le déroulement ultérieur et le contenu du débat contradictoire.(sauf cas de TO). 
 
La jurisprudence judiciaire estime aussi que les demandes faites en vertu de l'article L 10 du 
LPF n'ont pour le contribuable aucun caractère contraignant (Cass. com. 18 octobre 1994 n° 
1853 D ; Cass. com. 7 avril 1998 n° 884 D, Lévy). 
Le Conseil d'Etat (CE 26 mai 2010 n° 296808, 10e et 9e s.-s., Beckman) mentionne pour la 
première fois explicitement l'exigence d'un devoir de loyauté de l'administration lorsqu'elle 
adresse une demande sur le fondement de l'article L 10 du LPF.  

Mais la jurisprudence administrative était déjà imprégnée de cette considération.  
L'administration ne doit pas induire en erreur le destinataire de ses demandes (cf. par exemple 
sur la personne saisie par l'administration au titre du droit de communication alors qu'elle n'y 
est pas soumise, CE 1er juillet 1987 n° 54222, Marcantetti). 
 
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises ce devoir de loyauté (Cass. com. 18 juin 
1996 n° 1166 P, Peysselier ; Cass. com. 7 avril 1998 n° 884 D, Lévy précité). 
 
La demande de renseignements faite au titre de l'article L 10 du LPF doit-elle être 
obligatoirement signée par un agent de catégorie A ou B ?  
Le texte en cause est l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI, qui dispose : « Seuls les 
fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A 
et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que 
proposer les rectifications.  
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations 
de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté 
ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. » 
 

Pour la Cour de Cassation, la procédure prévue par l'article L 10 n'est pas contraignante.  
Les demandes de renseignements ou de justifications ne constituent pas l'engagement d'un 
contrôle à l'égard du contribuable qui en est le destinataire et n'exercent aucune influence sur 



la régularité des procédures d'imposition ultérieurement mises en œuvre 
Par contre, l'intéressé doit être avisé du caractère facultatif de sa réponse car si cette exigence 
n'est pas satisfaite l'irrégularité de la demande de renseignements entraîne l'irrégularité de 
toute la procédure d'imposition dès lors que l'administration a méconnu son devoir de loyauté  
Il en résulte que la demande de l'article L 10 est une « disposition générale du droit de contrôle 
de l'administration » et que son irrégularité peut vicier la procédure d'imposition. 
Mais elle ne constitue pas une opération fixant les bases d'imposition, liquidant les impôts, 
taxes et redevances et proposant les rectifications au sens de l'article 350 terdecies de l'annexe 
III au CGI.  
Cette seule considération justifie qu'elle relève de la faculté donnée par l'article 350 
terdecies aux agents de catégories A et B de se faire assister pour les opérations de 
contrôle par des fonctionnaires d'autres catégories. 
 
Les demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements formulées sur le fondement 
de l'article L 10, al. 3 du LPF ne constituent pas des actes par lesquels le service des impôts fixe 
les bases d'imposition ou liquide des impositions et n'ont pas davantage pour objet de notifier des 
redressements. 
Ces demandes ne relèvent dès lors pas de la compétence exclusive des fonctionnaires appartenant 
à des corps des catégories A et B de la direction générale des impôts, prévue à l'article 350 ter-
decies de l'annexe III au CGI, et peuvent donc être régulièrement formulées par un agent de 
catégorie C. 
De même, un agent de catégorie C peut, sans méconnaître ces dispositions, proposer un entretien 
au contribuable et recevoir ce dernier afin de préciser certains éléments relatifs à son dossier. 
CAA Paris 6 janvier 2012 n° 09PA06533, 7e ch., Lu 
 

 
Pour répondre aux demandes relevant de l'article L 10 du LPF, la jurisprudence (CAA 
Lyon 21 décembre 2006, n° 02-1906, considère que le respect du délai prévu à l'article 

L 11 du LPF constitue une formalité !!!substantielle même si le recours à ces 
demandes est facultatif et ne présente pas un caractère contraignant pour le 
contribuable 

 

En conséquence, est considérée irrégulière la notification de 
redressements motivée par l'absence de justifications apportées 
par le contribuable qui a été adressée avant l'expiration de ce 
délai 
 



Le Conseil d’Etat CE 9e ch. 27-12-2017 no 398239 a précisé que la charge de la preuve du respect 
du délai de 30 jours fixé par les dispositions de l’article L 11 du LPF ne pèse pas sur le contri-
buable.  
Cette preuve pèse sur l’administration (rapprocher pour la proposition de rectification, CE 10-10-
1984 no 37323, Aubry : RJF 12/84 no 1477). 
Cependant, en cas de non-respect par l’administration, lors de l’envoi de la demande d’in-
formation, du délai de trente jours qui aurait dû être imparti aux contribuables en application 
de l’article L 11 du LPF, il convient de rechercher si cette irrégularité a été susceptible d’avoir un 

effet sur la proposition de rectification, constituant ainsi une irrégularité !!!substantielle de 
nature à entraîner la décharge des impositions ou si elle est restée sans influence sur la procédure 
de rectification (CE 22-1-2010 no 314010, Quero) 
 
La CAA Nancy 4 février 2010 n° 09-504, 2e ch., Roussel a fait l’une des premières applications 
positives de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 22 janvier 2010 n° 314010, Quero) selon la-
quelle le non-respect du délai de 30 jours fixé par l'article L 11 du LPF peut constituer une irrégu-

larité substantielle !!!de nature à entraîner la nullité de la procédure d'imposition. 

 

 
La Cour de cassation retient une position plus stricte dans la mesure où elle mentionne que 
le contribuable doit être « dûment avisé » que la réponse à la demande faite au titre de l'article 
L 10 du LPF est facultative, ce qui laisse penser que l'administration est tenue de préciser 
expressément ce caractère dans sa demande, à peine d'irrégularité (Cass. com. 23 février 1999 
n° 446 D, Schebat). 

Certains arrêts retiennent une irrégularité substantielle !!!dans tous les cas en raison de 
la méconnaissance du délai de réponse de 30 jours prévu à l'article L 11 du LPF même si le 
recours à ces demandes de renseignements est facultatif et ne présente pas un caractère 
contraignant pour le contribuable (CAA Bordeaux 18 octobre 2005 n° 02-139; CAA Lyon 21 
décembre 2006 n° 02-1906).  
D'autres arrêts estiment que le non-respect de ce délai ne constitue pas une irrégularité 

substantielle !!!de la procédure d'imposition dès lors que l'administration n'est pas tenue, 
avant d'envoyer une notification de redressement, d'adresser au contribuable une demande 
d'information, qui ne constitue pas une phase obligatoire de la procédure de redressement, et 
que cette demande est dépourvue de caractère contraignant (CAA Versailles 27 juin 2006 n° 
04-1755). 
 



Le Conseil d'Etat (CE 22 janvier 2010 n° 314010, 8e et 3e s.-s., Quero) retient la solution 
intermédiaire que lui suggérait son rapporteur public et ne sanctionne la méconnaissance du 
délai de réponse de l'article L 11, en cas de demande de renseignements adressée au 
contribuable, que dans les cas dans lesquels l'irrégularité commise a eu une incidence sur les 
droits du contribuable.  
Il peut en aller ainsi lorsque l'administration fonde ses redressements sur l'absence de réponse 
du contribuable ou sur le caractère insuffisant de cette réponse. 

 
 

 

Pour CAA Versailles 9-7-2019 no 18VE00995, il résulte de la décision CE 22-
1-2010 no 314010 que le non-respect par l’administration du délai de réponse 
à une demande de renseignement, qui est dépourvue de caractère contraignant, 
n’est susceptible de vicier la procédure que s’il a privé le contribuable d’une 
garantie, notamment dans l’hypothèse où les rectifications sont fondées sur le 
défaut de réponse à la demande de renseignement. 

 
 
Par un arrêt de principe Cass. com. 29-6-1999 no 1335 P , dès lors qu’une visite sur place 
a été effectuée sans que le propriétaire des lieux en ait été informé ni qu’il se soit trouvé 
sur place ou y ait été représenté, la procédure de contrôle est irrégulière et le 
redressement doit être annulé. 

A739 
A705 

 
 
L'opposition à contrôle fiscal peut ne pas être expresse et résulter de la seule inertie du 
contribuable. 

Elle peut résulter également du défaut de présentation de l'essentiel de la comptabilité  
La question de savoir, lorsque les documents comptables dont l'administration exige la 
production avant une certaine date sous peine d'engager une procédure d'opposition à 
contrôle fiscal, n'ont pas été produits à cette date, si leur production ultérieure affecte la 
régularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal engagée après l'expiration du délai 
fixé.  
La réponse est négative dès lors qu'à la date d'engagement de la procédure les éléments 
constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal étaient réunis. 

A1198 
; 



13.1.2.5 Le droit d’enquête 
La procédure du procès-verbal est décrite aux articles 213 et sts du LPF. Le PV a deux 
effets essentiels: 
Interruption de la prescription (art L189) 
Faire foi jusqu’à établissement de la preuve contraire (art L238) 
Les PV fiscaux sont ainsi dotes d’une force probante particulière: ils inversent la charge de 
la preuve 
D’où le fait que le CE examine avec ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! chaque cas ayant donne lieu 
à PV afin de s’assurer que la procédure du PV était légale. 
 
Le Conseil d'Etat a confirmé l'analyse des cours administratives d'appel admettant le recours 
à la procédure des articles L 80 F et suivants du LPF pour la recherche de fausses factures  
 
La doctrine administrative (D. adm. 13 K-414, 1er juin 2001) est en ce sens.  
 
La jurisprudence de la Cour de cassation impose par contre de recourir à la procédure de 
l'article L 16 B du LPF pour procéder à une telle recherche et n'admet pas le recours à la 
procédure d'enquête 
A218 
 
 
; 
13.1.3 les modalités d’exercice du pouvoir de redressement  et du droit de reprise 
; 
13.1.3.1 La procédure de redressement contradictoire 
 
 

Il résulte de l’article L 55 du LPF que la procédure de rectification 
contradictoire dont il prévoit l’application ne concerne que les cas où 
l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est 
tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d’asseoir l’impôt. 
 
En refusant l’application de l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2o du CGI sur le mon-
tant de revenus d’actions et de parts perçus par le contribuable, l’administration doit être regardée 
comme ayant remis en cause l’inscription par l’intéressé de ces revenus dans la ligne de la décla-
ration des revenus relative aux revenus des actions et parts ouvrant droit à abattement.  
Cette rectification d’une inexactitude portant sur un élément que le contribuable est tenu de dé-
clarer entre dans les prévisions de l’article L 55 du LPF et doit, par suite, donner lieu à l’envoi 
d’une proposition de rectification. 
TA Paris 12-12-2017 no 1602219 
Explication : les époux avaient perçu tous les deux, en 2011, des dividendes.  



Seul l’époux avait opté, pour ses propres dividendes, pour le prélèvement forfaitaire libératoire 
alors prévu par l’article 117 quater du CGI.  
Les intéressés avaient donc souscrit leur déclaration des revenus de l’année 2011 en mentionnant 
ligne 2 DA des revenus d’actions soumis au prélèvement libératoire et ligne 2 DC des revenus 
d’actions ouvrant droit à l’abattement de 40 %.  
Dès lors qu’il résultait de l’article 158, 3-2o du CGI dans sa rédaction alors en vigueur que, même 
en cas d’option partielle pour le prélèvement libératoire, le contribuable était privé du bénéfice de 
l’abattement de 40 % pour l’ensemble des dividendes perçus la même année, l’administration 
avait établi l’impôt sur le revenu des époux sans faire application de cet abattement. 
Pour le tribunal administratif de Paris, l’administration aurait dû, au contraire, liquider l’impôt 
sur la base de la déclaration des intéressés - et donc faire application de l’abattement de 40 % sur 
les dividendes mentionnés ligne 2 DC de la déclaration - puis procéder à la remise en cause de 
cet abattement par la voie de la procédure de rectification contradictoire. 
Comparer TA Cergy-Pontoise 26-10-2010 no 07-560 et CAA Marseille 15-12-2010 no 08-693 , à 
propos du refus de déduction de pensions alimentaires versées par des personnes fiscalement do-
miciliées à l’étranger, CAA Paris 18-4-2005 no 01-533, à propos du refus d’une réduction d’im-
pôt à un contribuable disposant uniquement de revenus imposables à un taux proportionnel. 
A1306 
 
13.1.3.1.1 La notification de redressement 
 
Lorsque le service procède à l'enregistrement d'un acte présenté par un contribuable à la 
formalité, le service peut retenir une qualification différente de celle proposée à l'acte, sans 
avoir à recourir à la procédure de redressement contradictoire, 
Par contre, dans le cas ou un acte est enregistré et les droits perçus selon un tarif légal, le 
service ne peut pas, sans procédure de redressement contradictoire, adresser au redevable un 
nouveau décompte de droits, fondés sur d'autres textes, 

A935 
 
En théorie, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de redressement, 
l’Administration doit, lorsqu’elle change les motifs d’un redressement, notamment après 
la réponse apportée par le contribuable, procéder à une nouvelle notification. 
Si le délai de reprise initial est expiré, une nouvelle notification peut intervenir dans le cadre 
du nouveau délai qui a été ouvert par la première notification, et un nouveau motif peut 
intervenir dans cette nouvelle notification, mais sans modification du quantum du rappel 
Apres établissement de l’impôt, l’Administration peut, à tout moment, invoquer de nouvelles 
bases légales, (substitution de base légale), pour justifier les impositions qu’elle a établies. 

 

 
La possibilité d’une substitution de base légale découle du principe selon lequel 



l’administration a le devoir de « faire rentrer » l’impôt et ne peut renoncer à percevoir 
celui-ci (par exemple, CE 7-12-1981 no 16576 ). 
 
L’administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, 
lorsqu’elle statue sur la réclamation du contribuable, de substituer une base légale 
nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions. 
 
Le contribuable ne peut soutenir qu’il aurait ainsi été privé de la possibilité de se 
défendre équitablement dès lors qu’il peut contester ce nouveau fondement, de ma-
nière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction 
administrative saisie du litige (CE 10-6-2010 no 306832). 
 

 
 

 
 
La jurisprudence exige de l’Administration la reprise d’une nouvelle procédure de 
notification en cas de changement de motif, 

lorsque ce changement induit une augmentation des bases notifiées. 
lorsque les motifs des redressements initialement notifiés sont changes 
Le raisonnement est identique si l’administration évoque des faits différents de ceux 
invoqués dans la notification de redressement pour fonder le rejet d’une réclamation. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que dans ce cas le respect du 
caractère contradictoire de la procédure n’est pas assuré, la notification n’ayant pas été 
motivé en fait et en droit sur les mêmes points. 

 
Si la base légale de l'impôt est celle retenue par l'administration à la date de l'établissement 
de l'impôt (CE 2 juin 1986 n° 32520), l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de 
la loi fiscale, peut, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure 
prévues par la loi, procéder au stade de la réclamation à une substitution de cette base légale 
puis demander aux juges du fond en première instance et en appel à plusieurs reprises une 
telle substitution et même revenir au fondement retenu initialement. 
 
Le juge vérifie d'office si la substitution de base légale demandée est possible (CE 13 
décembre 1991 n° 65940 et 66868 sect., Sté Aset). 
 
La substitution de base légale, dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement, 
n'est possible que si la commission départementale est incompétente pour connaître du 
nouveau fondement légal  



substitution impossible, CAA Paris 25 mars 2005 n° 01-2447, B. Simon ; CE 1er décembre 
2004 n° 259104, min. c/ Sté Vecteur ; CE 14 décembre 2007 n° 262695 et 277835, Philippe 
Michel ;  
substitution possible, CE 1er décembre 1999 n° 181227 et 197384, min. c/ Bochet ; CE 28 
juillet 1999 n° 164834, SARL Parc de loisirs de Sainte-Aulde ; CE 26 octobre 2001 n° 
217228, SA Darty). 
 

La jurisprudence en matière fiscale soumet la substitution de 
motifs aux mêmes conditions que la substitution de base légale.  
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau 
motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait 
avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles 
L 59 et L 59 A du LPF, de demander la saisine de la commission départementale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est 
compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la 
solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par 
l’administration (voir CE 20-6-2007 no 290554, min. c/ SA Ferette  ; CE 30-12-
2009 no 304516, Sté Bonduelle Conserve International). 
 
 
La substitution à une base légale de revenus de capitaux mobiliers, d'une base légale de 
bénéfices non commerciaux ne peut jamais être admise dès lors que le contribuable n'a pas 
été mis en mesure, au titre de la base légale initiale, de demander la saisine de la commission 
départementale, sans que je juge ait à s'interroger sur la question de savoir si, compte tenu de 
la configuration du litige, le contribuable aurait été incité ou non à demander la saisine de la 
commission.  
Dès lors que la saisine était possible eu égard à la catégorie de revenus correspondant à la 
nouvelle base légale, le contribuable a été, en tout état de cause, privé d'une garantie de 
procédure. 

 

! L’irrégularité de la procédure est alors d’ordre public 

Sous ces réserves importantes, le changement de motif peut intervenir au stade de la 3926 
sans vice de procédure 
lorsqu’il y a décision de dégrèvement, trois cas sont possibles: 
la notification du dégrèvement doit être antérieure à la notification du redressement 
la décision de dégrèvement doit être antérieure à la notification du redressement 
la décision de dégrèvement doit être antérieure à la décision de redressement 
Enfin, le prononcé d’un dégrèvement signifie seulement que la dette ne peut plus être 



recouvrée sur le fondement du titre dégrevé, qui a disparu. 
Mais le dégrèvement ne fait pas obstacle au droit de l’administration de notifier un nouveau 
redressement, au même contribuable ou à un débiteur solidaire, à condition de reprendre la 
procédure ab initio, si le délai de reprise initial n’est pas expiré. 
 
Noter cependant que pour la jurisprudence (CAA), l'obligation faite à l'administration 
de procéder à une nouvelle notification lorsqu'elle modifie le motif d'un redressement 
ne s'applique pas lorsque la modification a été demandée par le contribuable qui en a 
fait une condition de son acceptation du redressement 
Ainsi, lorsque l'administration modifie la catégorie dans laquelle est imposé un 
redressement, conformément à la demande exprimée par le contribuable, elle peut se 
borner à informer celui-ci de son acceptation dans sa réponse aux observations, sans 
procéder à une nouvelle notification. 

 
A contrario, l'administration est en droit d'établir l'imposition sur une base inférieure 
à celle qui a été notifiée sans adresser au contribuable une nouvelle notification et sans 
l'inviter à faire connaître ses observations (cf. notamment, CE 12 juin 1974 n° 89749; 
CE 28 avril 1982 n° 23481 ; CE 28 septembre 1983 n° 35080) sous réserve de ne modifier 
que le quantum et non la base légale des redressements (CE 29 janvier 2003 n° 205636, 
min. c/ Sté Socacoz ). 
 
La substitution de base légale, consistant à admettre qu'un contribuable taxé d'office a en réalité 
bénéficié de la procédure contradictoire, est admise lorsque le contribuable n'a été privé d'aucune 
des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire, bien que le Conseil d'État ait parfois 
refusé cette substitution, au motif que la référence à la procédure de taxation d'office a pu dissuader 
le contribuable de présenter ses observations ou de saisir la commission départementale des impôts 
 

Pour la Cour de Cassation 
la substitution de base légale doit s'opérer dans le délai de reprise. 

 
L'administration doit respecter les particularités éventuelles propres au nouveau cas retenu et 
envoyer une nouvelle notification de redressement invoquant les nouveaux faits et la nouvelle 
base légale avec citation des textes et ouvrant un nouveau délai de réponse. 

 
Il s’agit du prolongement de la jurisprudence constante qui exige dans la notification le visa 
des textes et prohibe la substitution de faits sans reprise de la procédure ab initio 
Le caractère contradictoire de la procédure constitue le fondement de ces exigences : la 
notification doit permettre au contribuable de formuler ses observations en connaissant 
exactement la portée du redressement, mais seuls les textes qui fondent spécifiquement la 
notification de redressement doivent être visés. 



 
Il est de jurisprudence constante devant l'ordre judiciaire que l'administration ne peut 
modifier les faits mentionnés dans la notification de redressement sans reprendre la 
procédure ab initio  

A cet égard, le caractère !!!substantiel de la modification prend évidemment toute 
sa portée.  
Dès lors, la simple doctrine administrative ne peut conférer à l'administration le 
pouvoir de méconnaître la loi telle qu'interprétée par le juge judiciaire normatif 
compétent en la matière. 

 
Selon la jurisprudence, le juge devant lequel l’administration demande une substitution 
de base légale doit contrôler d’office si la procédure d’imposition afférente à la nouvelle 
base légale a été régulièrement suivie. 

Ces notions ont été clairement précisé par le Conseil d’Etat 
Le juge doit se prononcer en l’état de l’instruction à partir des seules pièces qui figurent dans 
le dossier. 
Si ces pièces ne suffisent pas à justifier que la procédure correspondant à la nouvelle base 
légale dont l’administration demande la substitution a été régulièrement suivie, le juge doit 
rejeter la demande, il n’a pas à demander un supplément d’instruction. 
L’administration demanderesse doit produire au juge du fond tous les éléments lui 
permettant d’apprécier la régularité de la procédure afférente à la nouvelle base légale. 
Il est en effet rappelé que le juge de l'impôt ne peut pas de lui-même procéder à une 
substitution de base légale. Il ne peut le faire qu'après une demande suffisamment 
précise de l'administration (208446) 
 
La jurisprudence s'attache au respect du caractère contradictoire de la procédure de 
redressement 
LE CRITERE DE LA REGULARITE D’UN ACTE DE PROCEDURE DE 
REDRESSEMENT EST QUE SES MENTIONS PERMETTENT EXACTEMENT AU 
CONTRIBUABLE DE CONNAITRE SES OBLIGATIONS ET SES DROITS, 
NOTAMMENT QU’IL PUISSE ENGAGER VALABLEMENT UNE DISCUSSION 
CONTRADICTOIRE AVEC L’ADMINISTRATION. 
 
Ainsi, une notification, adressée à la fille d'un contribuable décédé, par laquelle 
l'administration informe celle-ci que le revenu déclaré par son père a fait l'objet d'un 
redressement notifié à l'intéressé peu après son décès, est irrégulière dès lors que cette 
notification, mentionnant qu'elle est faite « à titre de simple information », n'a pas mis la 
destinataire à même d'engager avec l'administration une discussion contradictoire. 



Selon la jurisprudence, la circonstance qu'une notification de redressement porte l'indication 
erronée qu'elle est faite à titre d'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la 
procédure d'imposition dès lors que cette notification répond à toutes les conditions requises par 
la loi et que l'indication en cause est sans influence sur la procédure de contestation du 
rehaussement 
 
En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que la mention litigieuse avait induit la destinataire 
en erreur sur la nature de la notification et, par suite, sur l'étendue de ses droits. 
 
 
Lorsqu'à la suite d'une première notification et notamment de la réponse faite par le contribuable, 
l'administration modifie, avant l'établissement de l'impôt, l'objet ou les motifs des redressements 
elle doit, à peine de nullité de la procédure, procéder à une nouvelle notification (CE 11 janvier 
1978 n° 87894 ; CE 28 novembre 1979 n° 12276 ; CE 6 février 1981 n° 14583).  
 
Mais le Conseil d'Etat a ultérieurement renoncé à cette exigence dans le cas où les nouveaux 
motifs ne conduisent pas à un redressement supérieur et où ils procèdent d'une analyse analogue à 
celle faisant l'objet de la première notification (CE 22 avril 1985 n° 45813).  
 
La méconnaissance de cette règle ne peut cependant guère être sanctionnée par la décharge de 
l'impôt car, d'une part, si l'administration se borne à renoncer à un redressement ou à en réduire le 
montant, elle n'est pas tenue de procéder à une nouvelle notification (CE 12 juin 1974 n° 89749 ; 
CE 28 avril 1982 n° 23481) et, d'autre part, elle peut, postérieurement à l'établissement de 
l'impôt, invoquer à tout moment de nouvelles bases légales pour justifier les impositions établies. 
 
La substitution de base légale n’est pas un moyen d’ordre public. En conséquence elle ne 
peut pas être invoquée pour la première fois devant le juge de cassation. 
Pa exception, si le Conseil d’Etat annule un arrêt de CAA et décide de régler lui-même une 
affaire au fond, en appliquant l’article L 812-2 du code de justice administrative, il va 
statuer comme juge d’appel et dans ce cas l’administration pourra lui soumettre pour la 
première fois une demande de substitution de base légale. 
 
La modification, du fait d'une substitution de base légale, de la qualification catégorielle des 
revenus redressés n'a pas pour effet d'entacher d'insuffisance de motivation la notification de 
redressement adressée au contribuable (CE 1er décembre 1999 n° 181227 et 197384, min. c/ 
Bochet).  
L'administration n'est pas tenue, quand elle demande une substitution de base légale, d'adresser 
une nouvelle notification de redressement (CE 21 avril 1997 n° 143016, SARL Sté 
d'investissements Participation et Gestion). 
L'administration n'est pas non plus tenue en toute circonstance, sous peine d'irrégularité, de 
mentionner dans la notification de redressements les articles du CGI dont il est fait application 
(CE 27 mars 2009 n° 294968, SARL Avignonnaise d'Hôtellerie ).  
 
Une notification de redressement n'est pas insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne 
mentionne pas certains des articles du CGI dont le vérificateur fait application (CE 6 décembre 
1995 n° 126826 sect., SA Samep  ; CE 10 août 2005 n° 271843, min. c/ Miotti).  
 



Cette jurisprudence n'est pas absolue et elle peut être infléchie dans le cas où la mention du texte 
applicable est nécessaire à la compréhension du contribuable redressé (CE 8 avril 1998 n° 
157508, Renucci).  
 
 
Pour TA Amiens 25-5-2018 no 1601512 , une substitution de base légale au cours de la procédure 
d’imposition nécessite l’envoi d’une nouvelle proposition de rectification mettant à même le con-
tribuable de discuter cette nouvelle base légale (CE 8-11-2010 no 307520 ) 
 
 
 
La position du juge administratif est différente de celle de la Cour de cassation qui exige la 
mention des textes ayant un rapport direct avec le redressement (Cass. com. 12 mars 1996 n° 483 
D ; Cass. com. 24 juin 1997 n° 1689 D). 
 
Conséquences attachées à une substitution totale par 
l'administration d'une notification à une première notification de 
redressements.  
 
La régularité de la procédure s'apprécie au seul regard de celle conduite à partir de la seconde 
notification.  
Ainsi, l'administration n'est tenue de répondre qu'aux observations que le contribuable a faites sur 
la seconde notification.  
De même, lorsqu'un contribuable a demandé à recevoir communication des éléments obtenus par 
l'administration dans l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle a fondé son 
redressement avant que l'administration procède à une nouvelle notification de redressement qui 
se substitue intégralement à la notification initiale, il lui appartient, s'il l'estime utile, de 
renouveler sa demande de communication desdits éléments faute de quoi l'administration n'est 
pas tenue d'y faire droit). 
Le Conseil d'Etat transpose cette solution au cas particulier de la demande de saisine du comité 
de l'abus de droit fiscal en cas de substitution de propositions de rectifications retenant l'une et 
l'autre le fondement d'un abus de droit.( CE 21 mai 2012 n° 329032, 9e et 10e s.-s., min. c/ Arod) 
 
 
 
Distinction entre substitution de motifs et compensation.  
 
Si la compensation prévue par l’article L 203 du LPF permet de maintenir le montant d’une 
imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par 
rapport à celle initialement retenue par l’administration dans son redressement alors que la 
substitution de motifs autorisée pat l’article L 199 C du LPF conduit au maintien de la même 
imposition sur un autre motif que celui initialement retenu. 
 
 
 



 
 
CE 9e ch. 21-12-2021 no 436462, min. c/ A.  
Si l’administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier 
d’une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c’est à la double condition que la substitu-
tion de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure pré-
vues par la loi et que l’administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base 
légale, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée. 
 
Pour juger que l’administration fiscale était en droit de demander de substituer, à la pénalité de 
10 % appliquée aux contribuables sur le fondement de l’article 1728, 1-a du CGI, celle prévue par 
les dispositions de l’article 1758 A du même Code, la cour administrative d’appel a estimé que 
les faits retenus pour justifier cette nouvelle pénalité étaient identiques à ceux retenus pour justi-
fier celle initialement appliquée, à savoir l’inexacte qualification juridique de l’activité exercée 
par la société X, dont le résultat au titre des années en litige a été déclaré à tort par les contri-
buables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au lieu de celle des bénéfices 
agricoles. 
 
En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notam-
ment des termes des propositions de rectification, que la pénalité initialement appliquée était uni-
quement motivée par le défaut de déclaration par la société X des résultats de son activité agri-
cole, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit. 
   
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la pénalité de 10 % prévue par les dispo-
sitions de l’article 1728, 1-a du CGI après avoir constaté que la société X, dont les contribuables 
étaient les uniques associés et dont les résultats étaient imposables à l’impôt sur le revenu au nom 
de ceux-ci, n’avait pas déposé de déclaration de résultat correspondant à l’activité agricole exer-
cée au cours des années en litige. 
 
Dès lors qu’il est constant que ces résultats agricoles étaient déficitaires, leur prise en compte 
n’engendrait, par elle-même, aucune imposition.  
C’est donc à tort que des pénalités ont été mises à la charge des contribuables sur le fondement de 
ces dispositions. 
 
Si le ministre a demandé à ce que soit substituée à cette pénalité celle prévue par l’article 1758 A 
du CGI les faits invoqués dans les propositions de rectification ne permettaient pas de justifier 
l’application de cette nouvelle pénalité. 
Par suite, les contribuables sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 
qu’ils attaquent, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge 
de la pénalité qui leur a été appliquée sur le fondement de l’article 1728 du CGI. 
 



Le Conseil d’État censure pour erreur de droit la méconnaissance par la cour administra-
tive d’appel, au prix d’une dénaturation du dossier, de la double condition posée par la ju-
risprudence pour admettre une substitution de base légale en matière de pénalités et en par-
ticulier de la condition tenant à l’identité de faits. 
 
Dans la mesure où les résultats agricoles de la société étaient déficitaires, aucune majoration 
n’était alors due en application de l’article 1728 du CGI. La demande de substitution de base lé-
gale demandée par le ministre était fondée sur l’article 1758 A du CGI et invoquait les inexacti-
tudes entachant les déclarations de revenus des contribuables. 
 
Si le défaut de souscription d’une déclaration relative à une activité agricole par la société rele-
vant de l’article 8 du CGI et si les inexactitudes liées, dans les déclarations de revenus des asso-
ciés, à une erreur sur la nature des bénéfices de cette société et par suite sur le régime applicable 
notamment à ses déficits, trouvaient l’un et l’autre leur origine dans des faits communs tenant à 
une erreur dans l’appréciation de la nature de l’activité de la société, conduisant à regarder celle-
ci comme industrielle et commerciale et non comme agricole, il reste que les faits ayant directe-
ment fondé les pénalités en litige et ceux invoqués par le ministre pour motiver ces pénalités sont 
différents aussi bien dans leur contenu que dans leur auteur. 
 
 
 
CAA Lyon 13-1-2022 no 19LY04650, SAS Zamenhof 
La substitution de base légale donnée par le commissaire du Gouvernement Stéphane Verclytte 
sous l’arrêt du Conseil d’État SA Ferette du 20 juin 2007 (CE 20-6-2007 no 290554, min. c/ SA 
Ferette ) distingue la base « légale » de la base « législative ». 
Il considère que la substitution de base légale, telle qu’entendue par la jurisprudence, vise 
toute modification du motif de droit sous-tendant l’imposition et pas uniquement les chan-
gements de texte fiscal. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 453173, Sté Dassault Systèmes SE  
 CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 453175, Sté Dassault Systèmes SE  
Le comité de l’abus de droit fiscal est seulement saisi pour avis sur l’existence d’un abus de 
droit et il n’a pas à se prononcer pour l’impôt sur le revenu ou pour l’impôt sur les sociétés sur la 
catégorie d’imposition des sommes en litige (CE 12-2-2020 no 421444). 
 
 
 
 

CE 8e-3e ch. 31-5-2022 no 454288 



L’erreur de qualification catégorielle d’un revenu est un moyen d’ordre public (cf. par 
exemple, CE 3-3-1989 no 69897, Nicol) 

 
 
 
 
   
TA Paris 6-7-2022 no 1919756  
Il résulte des dispositions du LPF relatives tant à la procédure de redressement contradictoire 
qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L 57 et suivants et de 
l’article L 69 de ce Livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’adminis-
tration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement in-
formé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. 
De plus, si aucune disposition du CGI ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir re-
connu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la 
procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa 
régularisation et dans le délai imparti par l’article L 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de 
l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant 
qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrève-
ment de l’imposition précédente. 
 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 28-9-2022 no 460541, Sté Pierre Cousinat  
 
Le point de droit nécessairement tranché par la décision de non-admission porte sur la mise en 
œuvre, dans une configuration inédite, de la jurisprudence relative à la possibilité reconnue à 
l’administration, qui a constaté une irrégularité entachant la procédure d’imposition, de reprendre 
la procédure d’imposition après avoir prononcé le dégrèvement d’office des rappels d’im-
pôt et informé le contribuable de cette intention (CE plén. 8-4-1991 no 67938, min. c/ Melle Pi-
geon ). 
 
Le stade auquel l’administration doit reprendre la procédure a été précisé par la jurisprudence.  
 
L’administration ne doit régulariser que la partie de la séquence entachée d’irrégularité et n’est 
pas tenue de remonter au-delà par exemple pour la saisine de la commission des impôts directs 
(CE 15-5-1985 no 37889   ; CE 25-6-1993 no 224328, Embarek  et CE 12-12-2008 no 298727, 
min. c/ Sté Dal’Systemes industries ).  



Cette reprise s’impose dans la seule mesure nécessaire à la régularisation de la procédure et dans 
le délai imparti par l’article L 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des 
conditions régulières.  
Ainsi, en cas d’irrégularité tenant au défaut de notification de la réponse aux observations du con-
tribuable, l’administration n’a pas à reprendre la procédure à son début en notifiant une nouvelle 
proposition de rectification mais doit procéder à la notification d’une nouvelle réponse à ces ob-
servations (CE 22-1-2020 no 420816, Sté Études et marketing ) ; CE 23-3-2020 no 434073, EURL 
Milan ). 
Cette jurisprudence concerne des hypothèses où l’irrégularité commise par l’administration tenait 
à l’omission d’une formalité procédurale et impose en conséquence à l’administration de re-
prendre la procédure au stade de cette formalité et d’accomplir aussi tous les actes devant interve-
nir ultérieurement. 
Le litige se situait dans une configuration inédite différente puisque l’administration fiscale 
n’avait pas omis d’accomplir les formalités de procédure correspondant aux entretiens avec le su-
périeur hiérarchique du vérificateur et avec l’interlocuteur départemental mais avait mis en recou-
vrement les impositions avant que ces entretiens aient effectivement lieu.  
L’irrégularité porte sur le caractère prématuré de cette mise en recouvrement sans attendre la réa-
lisation de ces entretiens et ceux-ci n’ont pas été par eux-mêmes affectés par ce caractère de sorte 
que le contribuable n’est pas privé de la garantie découlant de l’article L 10 du LPF lorsque l’im-
position est à nouveau mise en recouvrement après ces entretiens sans qu’ils aient été réitérés en 
dépit du fait qu’au moment où les deux entretiens ont eu lieu, le premier avis de mise en recou-
vrement était encore exécutoire. 
 
A566 
A138 

 
 

Pour le Conseil d’Etat, 
la mention des articles du CGI dans une notification de redressements n’est pas 
obligatoire, des lors que la motivation est assez claire pour que le contribuable puisse la 
comprendre et la discuter 
La jurisprudence considère en outre que la motivation essentielle doit porter sur les éléments 
de fond plutôt que sur la procédure suivie. 
Le Conseil d’Etat considère par exemple qu’il serait absurde de contraindre l’administration 
à citer les articles 38 et 39 du CGI lorsqu’un rappel est fonde sur la notion d’acte anormal de 
gestion: ces articles sont en effet muets sur cette notion, qui est une pure construction 
jurisprudentielle. 
Mais ce même Conseil d’Etat considère que lorsque la mention des textes est indispensable 
à la compréhension, par le contribuable, des rappels notifiés, leur absence vice la procédure, 
et il réserve au juge de l’impôt le pouvoir d’apprécier si cette mention était ou non une 
nécessité. 



 
Noter que le Conseil d'État, après avoir longtemps exclu toute obligation de mention, 
dans la notification de redressement, des textes fondant le redressement a récemment 
assoupli sa position en estimant que les juges du fond doivent apprécier, au cas par cas, 
si une telle mention est utile 

 
Suivant cette évolution, un TA Lyon a jugé insuffisamment motivée au regard des 
dispositions de l'article L 57 du LPF une notification de redressement qui ne précise pas les 
textes du CGI applicables en ce qui concerne la réintégration de profits ou gains comme 
revenus de valeurs mobilière 
 
Le Conseil d’Etat considère également que l’indication de la procédure qui est suivie n’est 
pas liée à la motivation des redressements et doit en conséquence figurer obligatoirement sur 
une notification de redressement. 
L’omission de cette indication, bien qu’aucun texte ne la prescrive, est considérée par le 

Conseil d’Etat, comme un ! vice de procédure. 

L’erreur sur la nature de la procédure suivie a peu de conséquences. 
La mention d’une procédure de TO alors que le contribuable relève de la procédure 
contradictoire reste sans incidence si les droits du contribuable sont préservés 
La mention d’une procédure contradictoire alors que le contribuable relève de la procédure 
d’office préserve les droits du contribuable 

 

Lorsqu'une notification de redressement comporte plusieurs motifs à 
l'appui du même chef de redressement, l'imprécision d'un seul de ces motifs 
suffit à rendre la motivation de la notification insuffisante au regard des 
prescriptions de l'article L 57 du LPF 
 
Pour CE 9e-10e ch. 15-10-2020 no 427313, min. c/ B., les dispositions de l’article L 76 B du LPF 
instituent une garantie au profit du contribuable (CE 17-3-2016 no 381908).  
 
La décision du Conseil d’État transpose, dans le cas où un chef de redressement est fondé sur plu-
sieurs motifs et où l’obligation de communication de renseignements utilisés pour établir l’un de 
ces motifs n’a pas été respectée, le raisonnement déjà suivi pour l’obligation de motivation de la 
proposition de rectification prévue par l’article L 57 du même Livre lorsque le même chef de re-
dressement contient plusieurs motifs  
(CE 21-12-2001 no 221006, min. c/ Société Labesque VI ; CE 14-10-2015 no 374211). 
 



Si la méconnaissance de cette règle du LPF peut ne pas entraîner la décharge de l’imposition en 
raison de ce vice de procédure, c’est à la condition que les autres motifs fondant ce chef de re-
dressement suffisent au maintien de celle-ci et qu’à leur égard la procédure suivie a été régulière.  
 
Le juge regarde ainsi objectivement comme étant surabondant le motif de nature à caractériser ce 
vice de procédure. 
 
 

 
 
Noter que deux jurisprudence de TA ont considéré insuffisamment motivé une 
notification de redressement qui ne mentionnait pas les textes du CGI applicables. 

 
la motivation de la notification de redressement doit être appréciée chef de redressement 
par chef de redressement ou par chef de rectification (CE 28 janvier 1981 n° 16600) 
 
L'obligation de motivation prévue au 2e alinéa de l'article L 57 du LPF (nature des traitements 
informatiques effectués) doit également être appréciée chef par chef, de sorte que cette 
obligation ne s'impose pas lorsque les traitements informatiques exécutés n'ont pas porté 
sur les redressements figurant dans la notification. 

 
Le Conseil d'Etat, après avoir longtemps exclu toute obligation, dans la notification de 
redressement, de la mention des textes fondant le redressement a assoupli sa position en 
estimant que les juges du fond doivent apprécier, au cas par cas, si une telle mention est utile. 

 
Pour la Cour de Cassation, 
la mention des textes, (ou le visa des textes) appliques (au sens des textes sur lesquels la 
notification de redressement se fonde), doit figurer en clair, des lors que la procédure 
contradictoire est applicable et cette procédure est toujours applicable sauf disposition 
expresse contraire. 
La Cour de Cassation admet cependant que les textes qui ne concernent ni la cause, ni 
les conséquences des redressements, n’ont pas à être mentionnes. 
Il en résulte notamment que des règles, telles que la compétence territoriale du service 
vérificateur, n’ont pas à être justifiées à priori par l’administration. Celle-ci n’a donc 
pas à établir la régularité de l’acte qu’elle rédige et envoie au contribuable 
Il appartient au contribuable de soulever ce moyen! 

 
En outre, et contrairement au Conseil d’Etat qui se montre pour une fois plus exigeant, 



la Cour de Cassation considère que la procédure contradictoire a un caractère de droit 
commun, applicable à tous les redressements, sauf dispositions expresses contraires. 
Elle produit tous ses effets et assure au contribuable toutes les garanties que la loi 
prévoit. 
La Cour en conclut qu’aucun texte n’exige que l’administration précise au contribuable 
qu’elle utilise cette procédure 
 
Sur un plan général, un impôt ne peut être perçu qu’en vertu d’une loi qui en définit le 
fait générateur, les conditions ou critères d’application, l’assiette et le taux. 
Chaque situation doit donc être analysée et qualifiée au sens du texte dont il est fait 
application. 
Un problème de qualification est pose à chaque stade de la procédure d’imposition et 
du contentieux. 
L’administration fiscale ne peut donner à une imposition une base légale indéterminée 
ou aléatoire. 
C’est à l’administration fiscale qu’il appartient d’établir le bien-fondé d’une imposition 
qu’elle réclame 

 
La jurisprudence considère enfin que la motivation d’une notification de redressement doit 
s’apprécier chef de redressement par chef de redressement 
Dès lors, la motivation insuffisante d’un chef de redressement n’a pas pour conséquence de 
priver l’ensemble de la notification de sa régularité. 
En cas de redressement, pour être suffisamment motivée, la notification doit indiquer les 
modalités de calcul des nouvelles bases après redressement sans que le contribuable ait à 
recourir à des informations ne figurant pas dans la notification elle-même. 

 
L'objet de la notification de redressement, pour être régulière, doit comporter, outre la 
désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux 
des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements 
envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations 
de manière entièrement utile. 

 
La notification doit viser les textes qui concernent la cause et les conséquences du 
redressement notifié (Cass. com. 28 septembre 2004 n° 1376 F-D ; Cass. com. 5 octobre 2004 
n° 1460 F-D ; Cass. com. 31 mai 2005 n° 826 F-D).  
Spécialement, la notification de redressement qui se fonde sur la déchéance d'un régime de 
faveur doit, à peine d'irrégularité, viser le texte qui prévoit cette déchéance (Cass. com. 9 
avril 1996 n° 772 D).  
Il en est ainsi notamment de la notification de redressement se fondant sur la déchéance du 



régime de faveur prévu par l'article 1115 du CGI qui doit citer l'article 1840 G quinquies du 
même Code qui définit les conséquences de cette déchéance (Cass. com. 15 juin 1999 n° 
1231 D). 

 
La mention des articles du CGI, sauf s'ils sont nécessaires à la compréhension du 
redressement, n'est pas exigée dans la notification de redressement (CE 10 août 2005 n° 
271843, min. c/ Miotti) de même qu’une erreur de plume qui n'est pas de nature à induire le 
contribuable en erreur demeure donc sans incidence. 
 
Le juge de cassation ne contrôle pas sauf dénaturation l'appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! 
des juges du fond sur le caractère suffisant ou non de la motivation de la notification de 
redressement mais il y a place à un contrôle d'erreur de droit !!!!!!! sur les catégories 
d'information devant figurer dans la notification.  
Le mode de calcul du montant du redressement n'a pas à figurer nécessairement dans la 
notification de redressement lorsque le redressement reprend des données issues de la 
déclaration ou de la comptabilité du contribuable (CE 6 novembre 2006 n° 272291, 
Annichiarico).  

 
Mais il en va normalement différemment lorsque le redressement procède d'un élément 
exogène (cf. pour des intérêts versés à des prête-noms : CE 27 juin 1990 n° 67970, Sté Multi-
Transports ; pour la détermination de la valeur locative d'un bien : CE 17 mars 1993 n° 89244, 
Kadar Trading Establishment ; pour des loyers anormalement élevés : CE 13 février 1995 n° 
137014, Jacquet, CE 23 novembre 1998 n° 159131, Michel , CE 14 novembre 2003 n° 
228245, Bouvier). 
 
Dans un cas (CE 26 mai 2010 n° 306211, 10e et 9e s.-s., Gori où le montant du redressement 
avait été déterminé à partir d'une information fournie par un tiers mais le contribuable était 
mis à même suffisamment de discuter le montant de ce redressement par les informations sur 
le montant des loyers qui auraient dû lui être réclamés évalué d'après le tarif habituellement 
pratiqué par la société communiqué par son directeur, en fonction du prix d'acquisition 
expressément indiqué pour chaque voiture et le bateau. 

 
Pour Cass. com. 29 janvier 2013 n° 11-27.424 (n° 87 F-D), Sté Cie générale immobilière , 
La jurisprudence exige le visa des textes qui concernent la cause et les conséquences de la 
rectification notifiée. 
Spécialement, la notification qui se fonde sur la déchéance d'un régime de faveur doit, à peine 
d'irrégularité, viser le texte qui prévoit cette déchéance (Cass. com. 9 avril 1996 n° 772 D). 
Il en est ainsi notamment de la notification de redressement se fondant sur la déchéance du 
régime de faveur prévu par l'article 1115 du CGI, qui doit citer l'article 1840 G quinquies du 
même Code qui définit les conséquences de cette déchéance. 
 



L'arrêt analysé précise qu'il faut aussi viser le texte fixant le taux de l'impôt réclamé, sans se 
satisfaire d'un renvoi par d'autres textes (Cass. com. 5 décembre 2000 n° 2072 F-D 
l'impôt réclamé doit être exactement désigné et que l'expression « droits d'enregistrement » 
ne remplit pas cette condition lorsque c'est la taxe de publicité foncière qui est applicable, 
même si elle tient lieu de ces droits (Cass. com. 6 mars 2007 n° 05-18.108). 

 
 

CE 8e ch. 25-2-2020 no 428658 
les modalités de calcul d’un revenu sont au nombre des éléments de fait qui doivent figurer 
dans la proposition de rectification. 
Dans le cas d’un gain de cession de valeurs mobilières, cette exigence nous paraît difficile-
ment contournable, , eu égard à la nature particulière de ce revenu.  
Celui-ci est calculé par la différence entre un prix de cession et un prix d’acquisition, mais l’opé-
ration ne se résume pas à cela.  
Le gain net imposable est déterminé, le cas échéant, après imputation sur la plus-value réalisée de 
moins-values de même nature.  
Un abattement pour durée de détention peut trouver à s’appliquer. La discussion peut également 
porter sur les frais, appelés à venir en déduction du prix de cession, acquittés par le cédant à l’oc-
casion de la cession.  
Et s’agissant du prix d’acquisition, il faut tenir compte, le cas échéant, de ce que des titres de 
même nature cédés ont pu être acquis à des dates différentes et donc à des prix différents.  
Il faut également tenir compte, le cas échéant, des frais d’acquisition. Sur tous ces points, les con-
tentieux sont fréquents et les solutions doctrinales et jurisprudentielles casuistiques. 
Bref, le calcul d’une plus-value, dès lors qu’il intègre une foule de paramètres, peut se révéler 
un exercice complexe et sujet à disputes et discussions.  
Dans ce contexte, la circonstance que les données du calcul ne soient pas inconnues des contri-
buables ne saurait selon nous les priver du droit de connaître la méthode retenue par l’administra-
tion pour évaluer le gain net taxable afin qu’ils puissent contester utilement le montant de l’impo-
sition et en demander éventuellement l’ajustement. 
 
A défaut, nous pensons donc que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit !!!!!!! qui en 
justifie l’annulation. 
 

A293 
 

 
La jurisprudence admet les notifications successives, sous réserve du fait que cette pluralité 
de notifications n’induise pas le contribuable en erreur. 



En outre, la jurisprudence admet qu’une notification de redressement, reçue par un 
contribuable avant l’expiration du délai de reprise, interrompt valablement la prescription, 
même si elle est ensuite remplacée par une seconde notification, qui annule et remplace la 
première, et est envoyée par l’administration après l’expiration du délai de reprise tel qu’il 
aurait existe, s’il n’avait pas été interrompu par la première notification 
Il convient toutefois de noter que le caractère interruptif de prescription d’une notification 
reste toujours lié à sa motivation, à la lecture de laquelle le contribuable doit être en mesure 
de comprendre le redressement. 
Tel est notamment le cas des notifications qui se bornent à asseoir l’impôt conformément aux 
déclarations des contribuables 
 
En cas de substitution par l'administration d'une deuxième notification à une première 
notification de redressement, la procédure dont il faut apprécier la régularité est alors celle 
conduite à partir de la deuxième notification 
 
Lorsque l'administration notifie au contribuable plusieurs redressements successifs dans le 
délai de reprise, le nouveau délai dont elle dispose pour mettre en recouvrement les 
impositions en résultant court à compter de la dernière notification lorsque les notifications 
successives mentionnent des redressements successifs (soit par changement de chef de 
redressement soit par changement du quantum et du motif de redressement) 
 
Par contre, si plusieurs notifications se succèdent mais que le redressement est strictement 
inchangé dans son montant et sa motivation, le délai de reprise court depuis la première 
notification. 
 

Mais att ! chaque redressement est considéré indépendant. 
L’administration ne peut pas changer les bases factuelles ou légales d’un redressement 
sans reprendre la procédure ab initio. 
Il y a une indépendance absolue des redressements 

 
Une notification de redressement peut comporter plusieurs chefs relevant des procédures de re-
dressement contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces redresse-
ments soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des garanties attachées à 
chacune de ces procédures. 
Cass. com. 23 mars 2010 n° 09-13.502 (n° 337 F-D), DGFP c/ Mauve 
 
A469 

 
 



Dans le cadre du mécanisme de la preuve, lorsqu’un contribuable, en réponse à une 
notification de redressement, admet un fait que l’administration a notifie précédemment, mais 
sans établir de moyens de preuve au stade de la notification, la réponse à la notification ne 
peut pas être utilisée. 
La preuve doit en effet être apportée par l’administration dans la notification elle-même, sous 
peine d’irrégularité de la procédure 
A514 

 
 
La jurisprudence admet que l’administration utilise une notification de redressement pour 
interrompre la prescription, alors même que l’absence ou l’insuffisance d’imposition est 
imputable exclusivement à l’administration et qu’il s’agit d’une imposition primitive 
A480 

 
 
l'administration peut motiver une notification de redressement par référence à une autre 
notification adressée au contribuable à condition que cette dernière soit elle-même suffisamment 
motivée, 
 
Ainsi, une notification de redressement peut valablement se référer à la motivation, suffisante, 
d'une autre notification dès lors que celle-ci peut être regardée comme adressée au même 
contribuable. Tel est le cas de la notification de redressement adressée à un contribuable motivée 
par référence à la motivation de la notification de redressement adressée le même jour à une société 
de fait que celui-ci aurait formée avec une autre personne pour l'exploitation d'un cabinet comptable. 
La société de fait n'existant pas, la notification adressée au contribuable peut être regardée comme 
visant notamment ce dernier, en tant qu'exploitant individuel réel du cabinet 
 
Une notification de redressement doit contenir sinon le montant définitif des droits, au moins les 
précisions permettant au contribuable de déterminer exactement le montant des droits qui lui seront 
réclamés. 
 
Par un arrêt de principe, la Cour de Cassation a considéré qu’une référence imprécise ou ambiguë 
à de précédents redressements ne répond pas à cette exigence 
  
Par cet arrêt, la Cour de Cassation a montré les limites de la motivation par référence, qui doit être 
dépourvue d'équivoque 
 
Dans le cas d'une société soumise à l'IS, l'acceptation tacite des rehaussements de ses bénéfices 
par la société est opposable à l'associé et lui transfère la charge de la preuve, bien que celui-ci ait 
refusé les redressements correspondant à sa part de bénéfices qui lui ont été personnellement 
notifiés et que la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires 
ait été saisie. 
 



La notification de redressement adressée au contribuable désigné par une société vérifiée comme 
le bénéficiaire de revenus distribués est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère expressément 
à la notification de redressement de la société, dont une copie est annexée (CE 31 décembre 2008 
n° 296472, Multari; CE 24 mai 2000 n° 177108, Selves). 
 
la notification de redressements adressée au gérant d'une société de capitaux peut être motivée par 
référence à la notification de redressement adressée à la société, dont les copies sont jointes (CE 
28 juillet 2000 n° 189260, Francom).  
La référence peut aussi être une notification de redressements dont la copie n'est pas jointe, mais 
qui a été notifiée au contribuable le même jour (CE 15 juin 1994 n° 81012, Montaignac) ou 
auparavant (CE 17 juin 2005 n° 65359, Brevel). 
 
 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 9-12-2021 no 440607, min. c/ B.  
CE 3e-8e ch. 9-12-2021 no 440607, min. c/ B.  
CE 3e-8e ch. 9-12-2021 no 440607, min. c/ B. 
Il résulte des dispositions des articles L 57 et R 57-1 du LPF que l’administration doit indiquer au 
contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements en-
visagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les 
années d’imposition concernées. 
Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la 
réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se 
bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux 
observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement noti-
fiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que 
celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 
 
La proposition de rectification de l’impôt sur le revenu notifiée indique, à propos des revenus de 
capitaux mobiliers, que, dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société à responsa-
bilité limitée (SARL) dont il est le gérant et l’unique associé, des charges engagées dans l’intérêt 
du dirigeant et des charges non justifiées ont été relevées.  
Elle précise le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résul-
tent et ajoute que ces sommes constituent des revenus réputés distribués par cette société au profit 
de l’intéressé en application du c de l’article 111 du CGI, imposables dans la catégorie des reve-
nus de capitaux mobiliers. 
La cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette proposition de rectification, qui ne 
précisait pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des 
charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause, et ne renvoyait pas 
expressément à la proposition de rectification adressée à la SARL contenant ces informations, 
n’était pas suffisamment motivée, alors même qu’elle faisait référence, sans autre précision, à des 



rehaussements du bénéfice imposable de la SARL et qu’elle avait été notifiée le même jour que la 
proposition de rectification adressée à cette société, dont le contribuable était le mandataire. 
 
On pourrait déduire a contrario des motifs de la décision que si la proposition de rectification 
adressée au contribuable bénéficiaire des distributions occultes avait renvoyé expressément et de 
façon précise à la proposition de rectification adressée à la société dont le contribuable était le 
mandataire et unique associé, et qui l’avait régulièrement reçue en cette qualité, cette proposition 
adressée au contribuable aurait été suffisamment motivée.  
 
 
 
TA Versailles 7-6-2022 no 2004815  
La proposition de rectification adressée au contribuable ne précise pas les modalités de rectifica-
tion de ses bases d’imposition opérée à la suite du contrôle de la société dont il était gérant et as-
socié, mais fait mention, au titre des remarques liminaires, de la proposition de rectification 
adressée à cette société.  
Toutefois, ce document n’a pas été joint à la proposition adressée au contribuable et la référence 
qui y a été faite avait pour seul objet, selon ses propres termes, de lui indiquer que sa maîtrise de 
l’affaire avait pu être démontrée lors de la vérification de comptabilité.  
Aucun lien n’y a été fait entre la proposition adressée à la société et le rehaussement afférent aux 
revenus distribués contesté par le contribuable.  
Dans ces conditions, et même si le contribuable a, dans ses observations, expressément fait réfé-
rence au contenu de la proposition adressée à la société, la proposition de rectification qui lui a 
été notifiée à titre personnel doit être regardée comme insuffisamment motivée. 
 
La décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État dont il ressort que la 
validité de la motivation d’une proposition de rectification par référence à un document non joint 
doit s’apprécier de manière stricte et qu’une référence implicite doit être proscrite, la proposition 
de rectification ayant, en toute hypothèse, vocation à se suffire à elle-même et la motivation par 
référence à demeurer une exception 
 
A382 
A780 
 

 
Jurisprudence afférente à la régularité des notifications de redressements, eu égard au fait 
que ces notifications renvoient à une ou à d’autres notifications, pour la nature des 
renseignements auxquels elles se réfèrent 

 
La circonstance que la notification de redressement adressée à une entreprise individuelle à 



l'issue de la vérification de comptabilité ne comporte pas l'indication des conséquences 
fiscales des redressements envisagés ne constitue pas une méconnaissance des dispositions 
de l'article L 48 du LPF de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que la 
notification indiquait au contribuable que les conséquences fiscales lui seraient précisées par 
une notification ultérieure et que cette seconde notification lui a effectivement été adressée 
L'emploi d'un imprimé erroné est en lui-même sans influence sur la régularité de la 
procédure d'imposition si le contribuable n'a pas été privé des garanties légales 

 
De même, le fait qu’une notification ne comporte pas une évaluation distincte des 
intérêts de retard n’est pas une irrégularité au regard du L 48. 
L’indication d’un montant global suffit à informer le contribuable des conséquences du 
redressement . 
 
Noter une jurisprudence « particulière » de CAA Marseille 3 juin 2010 n° 09-3598, 3e ch., 
Pishvaie 
L'article L 48 du LPF, qui concerne les contribuables dont les bases d'imposition sont 
rectifiées à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une 
vérification de comptabilité, fait obligation à l'administration d'indiquer le montant des droits, 
taxes et pénalités résultant de ces rectifications dans la notification de redressement 
contradictoire ou dans la notification des bases d'imposition d'office. 
Adoptant une position souple, la cour de Marseille admet dans la présente décision que 
l'omission de cette indication dans cette notification peut être réparée par l'envoi ultérieur 
d'un courrier comportant les mentions requises, à condition, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce 
de rectifications opérées selon la procédure contradictoire, d'accorder un nouveau délai de 
réponse au contribuable. 

 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, Jurisprudence remise en question 
par TA Cergy-Pontoise 14-5-2019 no 1611281  
 
selon lequel Il résulte des dispositions de l’article L 48 du LPF que, dans le cas où 
elle conduit simultanément la vérification de comptabilité d’une entreprise dont les 
bénéfices sont taxés entre les mains d’une personne physique au titre de l’impôt sur 
le revenu et un examen de la situation fiscale personnelle de ce contribuable, l’admi-
nistration doit indiquer distinctement, dans chacune des propositions de rectification, 
les conséquences financières des rectifications envisagées.  
 
Elle ne peut, sauf à priver le titulaire des revenus professionnels rectifiés à l’issue de 
la vérification de comptabilité de la garantie qu’il tient de ces dispositions, se borner 



à mentionner dans la proposition de rectification consécutive à l’examen de la situa-
tion fiscale personnelle les conséquences financières de l’ensemble des rectifications 
envisagées pour le foyer fiscal. 
 
En l’espèce, dès lors que la proposition de rectification adressée le 1er avril 2011 au 
contribuable à l’issue de la vérification de la comptabilité de son entreprise indivi-
duelle mentionnait des rectifications en base des bénéfices industriels et commer-
ciaux sans préciser le montant des droits et pénalités qui en résultait, l’administration 
doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l’article L 48 du LPF 
quand bien même ces rectifications ne se seraient pas traduites par un supplément de 
cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et que ces informations 
figuraient dans la proposition de rectification adressée le 7 décembre 2011 au contri-
buable à la suite de l’examen de sa situation fiscale personnelle. 
 
Ce jugement fait l’objet d’un appel. La décision est inédite à notre connaissance 
s’agissant d’une vérification de comptabilité n’aboutissant à aucune imposition 
supplémentaire. 
 
 

A382 
 
La jurisprudence considère que le prélèvement social de 1 % ainsi que la contribution 
sociale généralisée sur les revenus du patrimoine constituent des impositions distinctes de 
l'impôt sur le revenu et doivent donc faire l'objet d'une mention spécifique dans la 
notification de redressement. 
À défaut, la notification est insuffisamment motivée et ne peut servir de fondement à 
l'établissement de ces prélèvements. 
 
La jurisprudence retient la même solution pour la contribution pour le remboursement de 
la dette sociale (CRDS) 

 
Les contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social), qui constituent des 
impositions distinctes de l'impôt sur le revenu, doivent faire l'objet d'une mention spécifique 
dans la proposition de rectification (CE 5 octobre 2005 n° 270341, min c/ Blondeau; CAA 
Paris 3 février 2000 n° 96-3399; TA Toulouse 19 mars 2002 n° 96-955 ; TA Rouen 3 octobre 
2002 n° 98-1173). 
 
Il est admis que les redressements afférents à ces contributions n'ont pas à faire l'objet d'une 
motivation spécifique dès lors que les redressements à l'impôt sur le revenu font l'objet d'une 



motivation suffisante (CE (na) 8 novembre 2004 n° 262345, Desprez). 
 
Toutefois, la motivation des redressements au regard de l'article L 57 du LPF ne dispense pas 
le service d'indiquer les conséquences financières qui en résultent. 
 
La solution vaut également pour le prélèvement social de 2,2 %, puis de 3,4 % (et ses 
contributions additionnelles), successivement applicables sur les revenus du patrimoine. 

 
Dans Avis CE 10e-9e ch. 12-11-2018 no 422205, le CE confirme qu’ont le caractère 
d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des 
dispositions constitutionnelles et législatives nationales la CSG et CRDS.  

A899 
 

 
 
13.1.3.1.2 Les problèmes liés à la compétence territoriale 
 
Le service compétent pour procéder à un rehaussement de la valeur des parts d’une SCI, 
soumise à enregistrement, est celui du lieu de la situation de l’immeuble 
Le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle 
des biens immobiliers est, quel que soit le lieu d'imposition, celui de la situation de 
l'immeuble 
Si les détenteurs des parts ont droit à la jouissance totale ou partielle de l’immeuble 

A défaut, le service compétent est celui de la résidence du notaire. 
L’acte concernant la cession, ou le démembrement de la propriété des parts doit en effet être 
enregistre à la recette de la résidence du notaire.(article R 190-1 du LPF) 
A365 

 
 
Notion de lieu de principal établissement pour la définition des agents territorialement 
compétents 

 
La jurisprudence considère que le siège social d’une société, tel qu’il apparaît sur les 
déclarations souscrites, peut être retenu pour déterminer la compétence territoriale du 
vérificateur. 
La jurisprudence considère que le lieu du principal établissement est inopposable à 
l’administration s’il n’a pas été déclare. 



Dès lors qu’une société n'a pas signalé à l'administration l'existence de son principal 
établissement, le service des impôts n'était tenu, en application de l'article 218 A du CGI, ni 
de lui notifier une décision de l'imposer à l'adresse de son siège social, ni de transférer le lieu 
d'imposition à l'adresse de son principal établissement. 
En conséquence, si l'administration ne met pas en œuvre les dispositions de l'article 218 A du 
CGI, la jurisprudence admet que le siège social de la société tel qu'il ressort de ses 
déclarations peut être pris en compte, avec d'autres critères, pour déterminer la compétence 
territoriale de l'agent vérificateur et que le lieu du principal établissement est inopposable à 
l'administration à défaut d'avoir été déclaré 

 
 

CE 8e-3e ch. 15-11-2021 no 443190, SARL Repass Chic Management  
Changement de siège social et dernière adresse connue de l’administration.  
 
Pour soutenir qu’elle avait, préalablement à l’envoi de cette proposition, accompli les diligences 
nécessaires afin d’informer l’administration fiscale de sa nouvelle adresse, située dans la même 
commune, la société s’est notamment prévalue de ce qu’elle y avait transféré son siège so-
cial et qu’en application de l’article L 123-9 du Code de commerce, ce transfert était opposable à 
l’administration dès sa publication, le 30 octobre 2015, au registre du commerce et des sociétés, 
de sorte que l’administration ne pouvait régulièrement lui notifier la proposition de rectification à 
l’adresse de son ancien siège social. 
 
La cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter ce moyen sur ce que la modifi-
cation du siège social au registre du commerce et des sociétés n’était pas opposable à l’adminis-
tration faute d’avoir fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces ci-
viles et commerciales.  
 
En effet il résulte de la lettre même de l’article L 123-9 du Code de commerce que l’opposabilité 
aux tiers de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et des modifications qu’il 
prévoit n’est pas subordonnée à leur mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commer-
ciales, laquelle est seulement prévue à l’article R 123-155 du même Code à des fins de publicité 
du registre. 
 
Toutefois, pour être régulière, la notification d’une proposition de rectification à une société doit 
être effectuée, non pas à l’adresse de son siège social, mais à la dernière adresse communiquée 
par elle à l’administration fiscale.  
 
Par suite, la circonstance qu’une société aurait régulièrement modifié l’adresse de son siège so-
cial par une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ne saurait, par elle-
même, être regardée comme constituant une diligence de nature à informer l’administration fis-
cale de ce que la société entendait être contactée à cette nouvelle adresse. 



 
Pour les mêmes motifs, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit 
en jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait dé-
posé dès le 30 octobre 2015 le dossier relatif à son changement de siège social auprès du centre 
de formalités des entreprises et que celui-ci n’aurait procédé qu’avec retard à la transmission, qui 
lui incombait, de cette information à l’administration fiscale. 
 
   
Sur la dernière adresse indiquée par le contribuable, CE 7-12-1977 no 3071 ; CE 27-7-1988 
no 62603   ; CE 29-1-2003 no 236107, Gugnon  ; CE 29-10-2012 no 350135, Gagnat ; CE 6-2-
2019 no 418122 ). 
 
L’intérêt de la solution est de montrer que  

l’administration doit adresser ses notifications et correspondances à 
la dernière adresse indiquée par la personne morale et non pas à son 
siège social.  
 
Dès lors le changement de siège social ne vaut pas information de 
l’administration par le contribuable de son changement d’adresse,  
 
à défaut que ce changement ait été expressément indiqué à l’admi-
nistration. 
 
 

 
 
La détermination du lieu de principal établissement s'apprécie au cas par cas en tenant compte 
de l'ensemble des circonstances familiales et professionnelle 

 
Concernant les forains, la jurisprudence (CAA), considère que seuls sont compétents pour 
procéder à la vérification de la comptabilité des commerçants ambulants titulaires d'un titre 
de circulation délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 les agents relevant des services 
territorialement compétents pour établir des impositions dont le lieu est la commune de 
rattachement des intéressés 

 
Noter cependant qu'un TA a admis que si un marchand ambulant est imposable en principe 



dans la commune de rattachement fixée par son livret de circulation, l'administration fiscale 
est en droit d'établir qu'il disposait d'un domicile fixe dans une autre commune, qui constitue 
alors le lieu légal d'imposition. 

 
Il s'est fondé sur le fait que la preuve de l'existence d'un domicile fixe était apportée par 
l'administration, en raison des domiciliations bancaires, des courriers avec en-tête et adresse 
envoyés par le contribuable à l'administration, et de la circonstance que la compagne du 
requérant, elle-même requérante dans une affaire jugée à la même date, était propriétaire du 
terrain où était implanté le domicile, où vivaient également les quatre enfants du couple et où 
tous les courriers avaient été acheminés sans difficultés par le service des postes. 
 
Concernant les sociétés civiles immobilières de location, la jurisprudence considère qu'en 
application de l'article 11 du CGI, si une société civile immobilière de location déplace le 
lieu de son principal établissement, les inspecteurs compétents à l'issue du changement 
peuvent également procéder au contrôle des déclarations souscrites dans le ressort d'une autre 
direction au titre des exercices antérieurs. 
 
En complément des notions de compétence, noter qu'une vérification de comptabilité d'une 
entreprise est régulièrement conduite par un agent de la direction du département où la société 
a son siège social, même si les opérations de vérification se sont déroulées au cabinet du 
comptable situé dans un autre département. 

 
L'administration peut régulièrement adresser la notification de redressement au siège social 
de la société, alors même que celle-ci avait souscrit ses déclarations de résultats au lieu de 
son principal établissement et que l'administration n'avait pas fait usage de la faculté qui lui 
est ouverte par les dispositions de l'article 218 A du CGI de désigner le siège social comme 
lieu d'imposition 
Selon la Cour de cassation, la notification d'un acte de procédure fiscale au siège social 
ne peut être regardée comme effectuée à une adresse erronée 

 
Dans le cas où l'administration décide de transférer, en application de l'article 218 A du 
CGI, le lieu d'imposition de la société, la décision peut être prise compétemment par le 
directeur des services fiscaux (DSF) du lieu d'imposition d'origine, par le directeur des 
services fiscaux du nouveau lieu d'imposition ou conjointement par les deux directeurs. 
 
Il en résulte que la décision fixant le nouveau lieu d'imposition prise conjointement par les deux 
directeurs des services fiscaux alors que seul l'un d'entre eux l'aurait signée est valide 
 
En application de l'article 218 A du CGI, l'administration est en droit de désigner comme lieu 
d'imposition celui où est assurée la direction effective de la société, même si celle-ci dispose d'un 
établissement principal dans un autre lieu 



 
L'article 218 A du CGI ne précise pas l'autorité compétente pour fixer un nouveau lieu 
d'imposition,qui, au sein de l'administration, a compétence pour prendre cette décision 
 
Noter cependant qu'une jurisprudence a sembler admettre implicitement que le directeur des 
services fiscaux du lieu d'imposition d'origine est compétent pour décider du transfert du lieu 
d'imposition et qu'une autre jurisprudence a reconnu la même compétence au directeur des 
services fiscaux du nouveau lieu d'imposition 
 
Il en résulte que le Conseil d'État a décidé d'admettre que la compétence peut être exercée par les 
deux directeurs conjointement 
 
 
Dès lors,le choix de l'administration d'un lieu d'imposition, qui peut être celui de la direction 
effective, dérogeant à la règle normale du lieu du principal établissement, est fondé sur des motifs 
d'opportunité prenant notamment en compte l'intérêt du service 
 
C'est pourquoi le juge du fond n'exerce qu'un contrôle restreint, au_titre de l'erreur de droit !!!!!!!, 
des faits matériellement inexacts et de l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus de 
l'administration d'user de la faculté, que lui donne l'article 218 A du CGI, de fixer le lieu 
d'imposition ailleurs qu'au lieu du principal établissement ou sur le choix de l'administration 
d'user de cette faculté 
 
La circonstance que la société dispose d'un principal établissement n'interdit pas en droit à 
l'administration de préférer un des deux lieux d'imposition dérogatoires autorisés par l'article 218 
A du CGI 
 
 
Concernant les compétences des différents services de la DGI, il ne résulte pas des dispositions 
de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence de directions des services 
extérieurs de la direction générale des impôts et de l'arrêté du 24 mai 1982 délimitant les 
compétences de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) et modifiant 
les attributions de certains directeurs régionaux des impôts " que la direction des vérifications 
nationales et internationales détienne une compétence exclusive pour effectuer certains contrôles. 
 
Cela ne résulte pas non plus des notes administratives du 4 mars 1988 (publiée au BOI n° 68 du 7 
avril 1988) et du 27 septembre 1990 (publiée au BOI n° 196 du 17 octobre 1990). 
 



Enfin, il résulte des dispositions toujours en vigueur de l'arrêté du 12 février 1971 que les 
directions régionales des impôts sont compétentes, concurremment avec les autres services, pour 
vérifier la comptabilité de toutes les entreprises industrielles et commerciales dont le siège ou le 
principal établissement est situé dans leur ressort. 
 
Est compétent pour notifier la remise en cause du régime de faveur applicable aux mutations à 
titre onéreux de terrains à bâtir l'agent d'un service des impôts du lieu de situation de 
l'immeuble. 
Mais att, cette solution ne semble concerner que les mutations à titre onéreux de TAB, car 
depuis de nombreuses années, la Cour de cassation juge que « l'agent territorialement compétent 
pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur subordonné à 
l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'achat d'un immeuble, acte soumis à la formalité 
fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière, est celui du siège du bureau des 
hypothèques de la situation de l'immeuble. 
 
 
Une procédure de vérification menée à l'adresse où l'entreprise dispose de son siège social et de 
son unique établissement et où celle-ci souscrit ses déclarations (Saint-Denis de la Réunion) mais 
sans examen contradictoire de la comptabilité en présence du représentant légal de l'entreprise au 
lieu où la comptabilité se trouve (siège social parisien du gérant) est irrégulière.  
L'entreprise est, en effet, de ce fait privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire sur place 
avec le vérificateur auquel ne peuvent être assimilés des conversations téléphoniques, des 
échanges de courriers et l'envoi de pièces comptables, telles les liasses fiscales des trois années 
soumises à vérification. 
 
L'agent territorialement compétent pour effectuer le redressement résultant de la 
déchéance du régime de faveur subordonné à l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte 
d'achat d'un immeuble, acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la 
publicité foncière, est celui du siège du bureau des hypothèques de la situation de 
l'immeuble. » (Cass. com. 18 mai 1993 n° 859 P ; Cass. com. 13 janvier 1998 n° 124 D ; Cass. 
com. 16 juin 1998 n° 1299 P ; Cass. com. 14 janvier 2003 n° 99 F-D ; Cass. com. 31 janvier 2006 
n° 131 F-D). 
 
Cette extension se fonde essentiellement sur l'article 657 du CGI, qui fixe, par une règle d'ordre 
public, le lieu d'accomplissement de la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de la 
situation de l'immeuble.  
 
Ce bureau constitue ainsi le lieu d'imposition des actes qui sont soumis à cette formalité.  
 
Or tel est le cas des ventes d'immeubles, auxquelles est applicable le régime de faveur des 
constructeurs ou des marchands de biens.  
 
Il a toujours été jugé que la déchéance de ces régimes intervenait au lieu d'imposition de la vente, 
puisqu'elle rend exigibles les droits dont elle avait été affranchie. 
 
Les pouvoirs du comptable des impôts trouvent leur source dans l'article L 256 du LPF.  
 



Ce n'est que par renvoi de ce texte que le pouvoir réglementaire trouve la compétence d'en fixer 
les modalités d'application.  
 
C'est dans ce contexte que l'article R 256-8 du LPF peut disposer que le comptable public 
compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou 
d'imposition du redevable. 
 
 
Les dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI, en vertu desquelles les fonction-
naires de la direction générale des impôts peuvent exercer leurs attributions à l'égard des per-
sonnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du 
service dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document, créent, dans 
le cas où un contribuable a déposé sa déclaration d'impôt auprès d'un service qui n'était pas habi-
lité à la recevoir, une double compétence pour vérifier cette déclaration en faveur tant des agents 
du service territorialement habilité à recevoir la déclaration que de ceux du service auprès duquel 
elle a été déposée par erreur. 
Ainsi, alors même qu'une société civile de construction-vente a adressé par erreur ses déclarations 
au service des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social et non à celui du lieu de 
situation des constructions, les agents de ce premier service sont compétents pour procéder à la 
vérification de comptabilité de la société. 
CAA Paris 9 novembre 2009 n° 08-162, 2e ch., min. c/ SCI des Aulnes 
 
Jusqu’à Cass. com. 19 janvier 2010 n° 09-65.679 (n° 74 F-PB), Sté Buildinvest, la Cour de 
cassation jugeait que l'agent territorialement compétent pour effectuer le redressement résultant 
de la déchéance du régime de faveur subordonné à l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte 
d'achat d'un immeuble, acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité 
foncière, est celui du siège du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (Cass. com. 
18 mai 1993 n° 859 P ; Cass. com. 13 janvier 1998 n° 124 D ; Cass. com. 16 juin 1998 n° 1299 
P ; Cass. com. 14 janvier 2003 n° 99 F-D ; Cass. com. 31 janvier 2006 n° 131 F-D ; Cass. com. 
11 mars 2008 n° 06-19.751 (n° 368 FS-PBR) ). 
L'arrêt ci-dessus ajoute une compétence à celle antérieurement définie, dès lors que la Cour n'a 
pas qualifié d'exclusive la compétence résultant de l'article 350 terdecies, III de l'annexe III au 
CGI. 
 
Pour l'application des textes sur la compétence territoriale du vérificateur, la jurisprudence retient 
une approche pragmatique de la relation d'intérêts avec l'entreprise vérifiée.  
La jurisprudence s'est ainsi prononcée sur le cas de dirigeants (CE 26 mai 1982 n° 25240 ; CE 23 
novembre 1983 n° 36361 ; CE 15 juin 1987 n° 44905 et 45307) mais elle ne subordonne pas pour 
autant l'existence de relations d'intérêts à l'exercice de fonctions dirigeantes.  
Elle a ainsi admis que le versement de redevances par une société à une personne physique 
suffise à créer entre celles-ci des relations d'intérêts (CE 21 mars 1984 n° 42776 ; CE 3 mars 



1993 n° 83462, Jauffret). 
 
Il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des rési-
dents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et de l'article 350 terdecies de l'annexe III au 
CGI que les fonctionnaires affectés au service déconcentré dans le ressort territorial duquel une 
personne physique non domiciliée fiscalement en France a déposé une déclaration de revenus 
sont compétents pour en exercer le contrôle au même titre que les fonctionnaires de la DRESG. 
TA Cergy-Pontoise 15 décembre 2009 n° 06-6085, 2e ch., Jovanovic 
Bien noter que la solution reste applicable sous le régime actuel, dans la mesure où l'arrêté du 27 
avril 2009 qui a modifié celui du 24 juillet 2000 s'est contenté de tenir compte des changements 
de dénomination des inspecteurs des impôts à la suite de la création de la direction générale des 
finances publiques (DGFiP). 
 
L’inspecteur d’une direction départementale des services fiscaux, compétent en application des 
dispositions de l’article 350 terdecies, II de l’annexe III au CGI, pour contrôler les déclarations de 
revenu global d’une personne physique domiciliée dans le ressort territorial de cette direction, 
peut également en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2000 contrôler 
la situation de la société dont celui-ci est le gérant, alors même que le siège de cette société est 
situé dans un autre département, ainsi que, le cas échéant, lui infliger des amendes résultant des 
constatations de fait opérées lors de ce contrôle. 
La circonstance qu’aucune imposition supplémentaire n’ait été mise à la charge de l’intéressé, 
suite à ce contrôle, est sans incidence et l’administration fiscale n’est pas tenue d’informer la so-
ciété de la mise en œuvre de ce droit de suite, qui résulte de l’application même des dispositions 
susvisées. CAA Lyon 9-2-2017 no 15LY03379, SCI 3 ME (CGI ann. III art. 350 terdecies et ar-
rêté du 1-8-2000) 

 
 
 
 
 

CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 448794, SCI Les Greniers de Sophie 
Le Conseil d’État précise la portée des dispositions des articles 1, 2 et 7 du décret 2009-707 du 
16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques 
combinées avec les dispositions de l’article 218 A du CGI et des articles L 256, 
L 257 A et R 256-8 du LPF. Le service des impôts des entreprises (SIE) n’est pas regardé comme 
ayant une compétence territoriale couvrant l’ensemble d’un département. 

Par suite, la compétence du chef du service comptable du service des impôts des entreprises 
(SIE) pour signer les avis de mise en recouvrement, ainsi que celle des agents de ce service 
ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, sont circonscrites à celle du ressort territo-
rial de ce service. 



 
 
 
 
CE 9e ch. 2-6-2022 no 452022  
 
La lettre de l’article 38, IV de l’annexe III au CGI institue une hiérarchie du lieu de dépôt des dé-
clarations et par suite de la compétence territoriale du vérificateur en prescrivant qu’elle doit être 
faite au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise (en l’espèce Paris) ou, à défaut, 
du lieu du principal établissement (en l’espèce la Savoie). 
 

Le Conseil d’État procède à une interprétation neutralisante de ces 
dispositions en regardant comme dépourvue de portée la mention de 
l’expression « à défaut ».  
Cette expression n’est pas analysée comme imposant à une entre-
prise, qui dispose toujours d’un siège de direction, un critère priori-
taire mais comme lui ouvrant, dans les faits, la faculté de faire un 
choix entre les deux critères du siège de direction et du lieu du prin-
cipal établissement. 
 
Cette absence de hiérarchisation entre les deux critères fixés par voie réglementaire permet d’as-
surer une cohérence avec les dispositions de l’article 218 A du CGI, de nature législative, selon 
lesquelles l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement sous réserve de la 
faculté ouverte à l’administration de désigner comme lieu d’imposition soit celui où est assurée la 
direction effective de la société, soit celui du siège social, alors surtout que ces dispositions légi-
slatives et réglementaires ont vocation à recevoir ensemble application et que la coordination des 
textes s’impose d’autant plus qu’elle a une incidence sur la compétence territoriale de la commis-
sion des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. 
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Compétence territoriale des agents A et B de la DGI 
pour la définition de cette compétence, la jurisprudence interprète le terme « contrôler 
» des déclarations comme signifiant « conduire la procédure de redressement» 



 
L'arrêté du 17 mars 1983 a été modifié par l'arrêté du 28 septembre 1992 puis abrogé par 
l'arrêté du 24 juillet 2000 qui a redéfini les attributions de la direction nationale des 
vérifications de situations fiscales (DNVSF) 
Selon l'article 2 du nouvel arrêté, la direction est compétente pour le contrôle de tous impôts, 
droits et taxes dus par les personnes physique 
 
Ainsi, la jurisprudence rendue dans le cadre de l’arrêté du 17 mars 1983, modifié par l'arrêté 
du 28 septembre 1992 puis abrogé par l'arrêté du 24 juillet 2000, reste valable et un agent 
rattaché à la DNVSF peut procéder au contrôle sur pièces d'un contribuable relevant de la 
compétence de la direction pour l'engagement d'une vérification approfondie de situation 
fiscale d'ensemble, alors même qu'aucune vérification n'a été, effectivement, mise en œuvre 
 

 
Selon les dispositions combinées des arrêtés du 2 février 1977 et du 22 mai 1985 portant 
réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, 
les deux directions des vérifications de la région Île-de-France (DVRIF-Est et DVRIF-Ouest, 
devenues respectivement Dircofi-Est et Dircofi-Ouest) sont chargées concurremment et avec les 
autres services compétents de la direction générale des impôts du contrôle fiscal dans l'ensemble 
de la région Île-de-France. 
  
Les vérificateurs de la DVRIF-Est étaient donc compétents pour assurer la vérification de la 
comptabilité d'une entreprise du Val-d'Oise. 

 
Aux termes du décret 2009-707 du 16 juin 2009, les directions de contrôle fiscal assurent, dans la 
limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcen-
trés et des services à compétence nationale de la DGFiP, toutes opérations relatives à l’as-
siette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à 
l’égard, notamment, des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des 
services de la DGFiP, une déclaration, un acte ou tout autre document. 
Par suite, la seule domiciliation d’un contribuable dans le ressort géographique d’une direction de 
contrôle fiscal suffit à rendre celle-ci compétente pour contrôler ses obligations déclaratives. 
 
 

 
Compétence géographique 
Compétence pour vérifier un contribuable domicilie hors de leur ressort territorial, par la 
mise en œuvre de la notion de lien d’intérêt avec une société vérifiée. 
La compétence du vérificateur dans un département pour établir l’impôt, résulte de son 
affectation dans ce département (art 376 annexe II) 



Irrégularité d’une mutation, mesure d’ordre administrative, ne saurait affecter la compétence 
territoriale d’un vérificateur. 
 
Il résulte des dispositions de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et l’article 1er du décret du 
19 mars 1963 que seules les décisions par lesquelles les fonctionnaires qu’elles mentionnent sont 
soit nommés, soit bénéficient d’une promotion de grade, soit sont mis à la retraite doivent faire 
l’objet d’une publication, soit au Journal officiel de la République française, soit par tout autre 
moyen, à l’exclusion des décisions par lesquelles ces mêmes fonctionnaires font l’objet d’une 
mutation.  
Aucune autre règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d’assurer la publication des 
décisions portant changement d’affectation des fonctionnaires chargés des opérations d’établisse-
ment de l’impôt. 
   
Il y a aussi régularité de la proposition de rectification du 31 mai 2011 signée par un agent affecté 
par arrêté à compter du 1er septembre 2010 à une direction de contrôle fiscal, alors même que 
cet arrêté n’a été publié au BOI que postérieurement à la signature de la proposition de rectifica-
tion. 
CE 8e-3e ch. 18-7-2018 no 412733, SARL Coslab  
 

 
CE (na) 9e ch. 25-3-2020 no 430800  
Les agents des finances publiques sont, dès la signature de la décision individuelle leur conférant 
leurs fonctions, habilités à prendre toutes mesures entrant dans les attributions de leurs emplois.  
L’absence de publication régulière de la décision de nomination ou d’affectation est sans inci-
dence sur la validité de leurs actes (CE 26-9-2001 no 208238, SARL Espace Loisirs). 
Par ailleurs, aucune règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d’assurer la publication 
des décisions portant changement d’affectation des fonctionnaires chargés des opérations d’éta-
blissement de l’impôt (CE 18-7-2018 no 412733, SARL Coslab ). 
 
 

 
Compétence ratione materiae 
L’article L45 prévoit que les agents A/B de la DGI peuvent assurer le contrôle et l’assiette de 
tous les impôts et taxes dus par le contribuable vérifié. 
Ce texte à caractère général ne s’applique cependant que sous réserve des limitations de 
compétence d’attribution et territoriale prévus par d’autres textes particuliers. 
En matière de mutation d’immeubles notamment, le service compétent pour effectuer 
l’enregistrement (recette) est 
celui du lieu de la passation de l’acte de vente, en raison de l’obligation du notaire, de faire 



enregistrer cet acte dans le bureau du ressort où il est établi 
ou bien celui du lieu du bureau des hypothèque de la situation de l’immeuble, si l’acte est 
soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière. 
Mais le service territorialement compétent pour contester la valeur vénale réelle est, quel que 
soit le lieu d’imposition, celui de la situation de l’immeuble. 
Il en résulte que le contrôle de la taxation et un éventuel rappel issu d’une remise en cause 
de la valeur vénale doivent être opérés séparément pour chaque immeuble. 

 
Les règles suivantes sont applicables, en matière de redressement ou de contestations 
de ces derniers. 
Règle générale : 
compétence territoriale du service du lieu de l’imposition, ce lieu étant celui de l’étude du 
notaire, en cas d’enregistrement d’un acte notarié, en application de l’article 650 du CGI. 

Règles dérogatoires : 
les redressements afférents à la contestation de la valeur vénale des biens suivants, de même 
que la contestations de ceux-ci, doivent être rattachés territorialement au lieu de la situation 
de ces biens. 

   Immeubles 
   Fonds de commerce 

   Clientèles 
   Droit à un bail portant sur un immeuble ou sur des bateaux 
   Titres sociaux, lorsque la contestation de leur valeur porte en fait sur 
des biens de la nature de ceux énumérés précédemment 

 
les redressements afférents à la déchéance des régimes de faveur des biens immeubles, de 
même que la contestations de ceux-ci, doivent être rattachés territorialement au lieu de la 
situation de ces biens, lorsque l’acte d’acquisition a du être enregistré à la conservation des 
hypothèques du lieu de leur situation. 
 

 
Pour TA Montreuil 2-3-2021 no 1804109, SA GV Royale Mansions, en application des disposi-
tions combinées des articles 46 C et 350 terdecies de l’annexe III au CGI, les agents de la direc-
tion départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sont territorialement compétents 
pour procéder au contrôle sur place d’une société civile immobilière de location non soumise à 
l’impôt sur les sociétés dont l’unique immeuble est situé dans les Alpes-Maritimes, et, par suite, 
pour lui notifier le rehaussement de ses résultats, alors même que son siège est à Mo-
naco et qu’elle est détenue à 99 % par une société résidente de Suisse. 
 



En application de l’article 350 terdecies de l’annexe III au CGI, la compétence des agents est liée 
à leur affectation à un service dans le ressort territorial duquel le contribuable doit souscrire une 
déclaration.  
Or, pour les sociétés civiles immobilières de location non soumises à l’impôt sur les sociétés, 
l’article 46 C de l’annexe III instaure une obligation de dépôt d’une déclaration au lieu du princi-
pal établissement. 
La société requérante, associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI), soutenait que le 
contrôle aurait dû être effectué par la direction dans le ressort territorial duquel le siège social de 
la SCI était situé, soit la direction chargée des non-résidents pour un siège à Monaco. Mais la 
compétence de cette direction s’exerce « sans préjudice des compétences dévolues à d’autres ser-
vices de la Direction générale des finances publiques », aux termes du décret 2010-1651 du 
28 décembre 2010. 
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Les notions de lieu d’imposition et de lieu de souscription des déclarations 
Ces notions, conformément à l’article L206 du LPF, n’ont aucune conséquence sur la validité 
d’une imposition. 
Par contre, elles permettent d’apprécier la compétence territoriale d’un vérificateur 
Pour déterminer un lieu d’imposition, la jurisprudence et la doctrine retiennent la 
théorie de l’apparence. 
La réalité des critères de détermination du lieu d’imposition n’est en effet opposable à 
l’administration qu’en fonction des informations qui ont été officiellement portées à sa 
connaissance. 
En utilisant l’article 218A du CGI, l’administration peut déroger à la règle d’établissement 
de l’imposition au lieu du principal établissement pour retenir le lieu du siège social. 
Cette dérogation suppose l’intervention d’une décision administrative susceptible de recours 
pour excès de pouvoir 
A435 

 
 
Dans le cadre des procédures de vérification, la jurisprudence s’attache essentiellement à la 
signature manuscrite pour vérifier le respect de la loi. 
Est donc irrégulière une pièce de procédure comportant le nom dactylographie sans la 
signature 



 
(quoique une réponse aux observations du contribuable ait été reconnue régulière malgré 
l'absence de signature manuscrite de l'inspecteur dont le nom est dactylographié, dès lors qu'elle 
porte la signature de l'inspecteur principal, même si celle-ci figure dans le cadre prévu pour 
l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi.) 
 
 

signée par un agent non identifiable 
La signature manuscrite reste une condition essentielle de la validité d’une notification de 
redressement, comme de tout acte qui provient de l’administration. 
La signature n’a pas à être lisible, mais doit figurer sur le document la mention du nom de 
l’agent, afin de permettre son identification. 
 
Par contre, la mention du grade de l’agent n’est pas nécessaire dès lors que le document 
comporte le nom et la signature de l’agent.  

 
L’article 4 de la loi 2000-321 du 12.04.2000 relatif aux relations des citoyens avec 
l’administration s’applique à la procédure de rectification qui remplace celle de notification 
de redressement. Les articles 1 à 4 de cette loi ont une portée très générale. La jurisprudence, 
niveau TA, en a conclut que la loi exige la mention du prénom, nom et qualité de leur auteur. 
 
La même règle vaut pour la réponse aux observations du contribuable (CE 15 février 
1999 n° 187931) mais que cette irrégularité est couverte par la signature du supérieur 
hiérarchique (CE 2 juillet 2007 n° 280687, Lagier). 
 

 
Cette exigence n’est pas retenue pour la mise en demeure prévue par l’article L 16 A du 
LPF. (demande de renseignement, de justification ou d’éclaircissement). 
 
Compte tenu de l’objet de cette mise en demeure et de sa portée, le défaut de signature, laquelle 
n’est pas imposée par l’article L 16 A, ne prive pas le contribuable d’une garantie au sens de la 
jurisprudence Meyer (CE 16 avril 2012 no 320912 sect. ).  
 
On rapprochera cette solution de celle retenue pour le défaut de signature de l’avis de vérification 
adressé en application de l’article L 47 du LPF (CE 21 janvier 2008 no 284067 Morice ). 
 
Cette mise en demeure n’est pas regardée comme une décision au sens du second alinéa de l’ar-
ticle 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 



avec les administrations alors en vigueur (cf. dans le même sens pour une lettre invitant le contri-
buable à présenter des observations, CE 27 avril 2011 no 327783, min. c/ SA Lohr ). 
 

 
En cas de rejet des observations du contribuable, l’absence de signature manuscrite 
entache la réponse d’un vice de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition 
(cf. CE 15-2-1999 no 187931, SA Bourcycham ). 
Mais le contribuable qui s’abstient de répondre dans le délai prévu est réputé avoir accepté 
les redressements (CE 26-7-1982 no 20977 ) et l’administration n’a pas l’obligation de 
répondre à des observations présentées après ce délai (CE 28-11-2003 no 243329, SCI Les 
Louviers II ).  
Si l’administration répond néanmoins, le vice de forme tiré de l’absence de signature de cette 
réponse n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition. 
A304 

 
; 
13.1.3.1.3 La réponse aux observations 
 
Des lors qu’une notification est insuffisamment motivée, la procédure est irrégulière. 

L’administration ne peut pas rattraper ce ! vice de procédure à l’aide de la réponse aux 
observations, même si celle-ci informe suffisamment l’intéressé des motifs des rappels avant 
la mise en recouvrement. 
Les éléments obligatoires de la motivation sont contrôlés par le juge de cassation au titre de l’erreur 
de droit !!!!!!! Doivent ainsi figurer dans toute notification 
1) les catégories de revenus 
2) les années d'imposition 
3) la nature et le montant des redressements 
4) les motifs 
 
Pour les revenus fonciers, les redressements doivent être indiqués immeuble par immeuble 
 
La motivation est en effet un droit qui est garanti par les textes des le stade de la 
notification, et la chronologie doit être scrupuleusement respectée. 
A333 

 
 
Si l’Administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments développés par un 
contribuable qui a répondu à une notification de redressement, elle doit répondre par écrit, 



même succinctement, à chacun des points qui ont été abordes dans la réponse. 

 
Noter, en ce qui concerne la réponse du contribuable à l’administration que la 
jurisprudence exige en principe un caractère écrit de la réponse du contribuable à la 
notification de redressement 

 
A défaut, il y a motivation insuffisante de la réponse aux observations du contribuable. 
La jurisprudence considère qu’il doit être répondu à toute observation, qui si elle était 
pertinente, conduirait à elle seule, à l’abandon du redressement 
En cas de refus pur et simple des rappels, l’administration peut confirmer les 
redressements sans attendre une éventuelle production complémentaire de documents. 
Lorsque le contribuable conteste chacun des éléments évoqués par l’administration 
dans sa notification, et que l’administration estime devoir maintenir chacun de ces 
éléments, la jurisprudence admet que l’administration n’a pas à recopier chaque 
élément tel qu’indiqué dans la notification de redressement. 
En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration le 
respect d’un délai pour répondre aux observations du contribuable, ni n’oblige 
l’administration à la poursuite d’un débat après la confirmation 
 
La jurisprudence considère que l’obligation de motivation oblige l'administration à devoir 
répondre sur tous les points abordés par les observations du contribuable lorsque chacun 
de ces points est nécessaire au bien-fondé de l'imposition en litige. 
 
Dans de telles conditions, ne pas répondre sur un point aboutit en effet à laisser en suspens 
un élément qui est indispensable au maintien de l'imposition. 
Lorsque les points soulevés par le contribuable ne sont pas des éléments nécessaires au bien-
fondé de l'imposition, la jurisprudence admet que l'administration peut se dispenser de se 
prononcer sur des éléments qui sont sans incidence directe sur le sort des impositions en litige 
 
Le Conseil d’Etat a en particulier jugé dans le cas d’une notification de redressement fondée 
sur trois motifs auxquels le contribuable a répondu sur les trois points 

 
1°) l'absence de caractère nouveau de l'activité exercée 

2°) non-respect de la condition de proportion des biens amortissables de façon dégressive 
3°) détention indirecte de droits de vote d'une SARL par une entreprise individuelle de M. 
Martel. 
 



Que l'administration a pu ne répondre que sur les deux premiers motifs, chacun de ces motifs, 
à lui seul, suffisant à refuser au contribuable l'avantage fiscal dont peuvent bénéficier les 
entreprises nouvelles, et l'administration ne s'étant plus fondée par la suite sur le troisième 
motif 
Noter qu'une acceptation des rappels, sous la réserve de l'abandon des pénalités, 
s'assimile à un refus si l'administration maintient les pénalités. 
Dans ce cas, l'administration a donc obligation de confirmer les rappels. 

 
 Noter aussi  que le fait que la loi donne au contribuable un délai de trente jours pour 
se prononcer ne rend pas irrégulière une acceptation donnée avant ce terme, y compris 
le jour même de réception de la notification 
Cette acceptation est opposable au contribuable dès lors qu'il ne l'a pas remise en cause 
dans le délai de réponse 

 
Il y a enfin obligation pour l'administration de répondre sur le terrain de la doctrine dont se 
prévaut le contribuable 
 

 
La Cour de Cassation, ainsi que le Conseil d’Etat, considèrent que l’administration n’a pas 
l’obligation de répondre à un contribuable qui présente de nouvelles observations après 
une 3926. 
Cependant, la Cour de Cassation estime que si l’administration répond, elle doit alors 
indiquer à nouveau au contribuable qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour saisir la 

commission de conciliation, sous peine de ! vice de procédure. 

Un risque réel est pris par le contribuable qui se lance dans cette manœuvre. 
Si l’administration ne répond pas, le délai de 30 jours de saisine de la commission, qui court 
de la réception de la 3926, peut être expire! 

 
La Cour de cassation juge au contraire que chaque demande d'observations suivie de réponse 
oblige à mentionner la faculté de saisine de la commission à peine d'irrégularité de la 
procédure. Cette solution implique que chaque réponse ouvre un délai de saisine qui doit être 
mentionné. 
Cette analyse repose apparemment sur deux piliers : d'une part, le caractère contradictoire de 
la procédure ne peut être respecté que si le contribuable est mis à même d'exercer pleinement 
ses droits de contestation sur tous les arguments qui lui sont opposés par l'administration, à 
quelque moment que ce soit, dès lors que c'est à l'initiative de celle-ci ; d'autre part, les droits 
de la défense impliquent une possibilité de réponse à chaque acte de l'administration. 

 



La précision de la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit 
être proportionnelle à la précision de ces observations. 
 
Si les dispositions procédurales prévues par le Livre des procédures fiscales constituent a 
priori des garanties pour le contribuable, leur méconnaissance n'entraîne pas la décharge 
systématique des impositions lorsque la situation appréciée in concreto fait apparaître qu'au 
regard de la disposition procédurale en cause le contribuable n'a été en fait privé d'aucune 
garantie.  
 

Il est dérogé à la nécessité de procéder à cette recherche dans le cas où le ! vice de procédure 
tient à l'incompétence de l'agent ayant notifié la proposition de rectification.  

 
En effet, cette irrégularité entraîne la décharge de l'imposition sans qu'il y ait lieu de 
rechercher si cette circonstance a privé le contribuable d'une garantie. 
 
L'administration n'est pas tenue de répondre à peine d'irrégularité de la procédure 
d'imposition à un refus des redressements non motivé ou à un refus fondé sur une 
argumentation inopérante. 
 

 
Aucun délai n'est imparti à l'administration pour répondre aux observations formulées par le 
contribuable dans le délai fixé par l'article R 57-1 du LPF (CE 5 mars 1999 n° 135287, SA 
Domaine Clarence Dillon).  
Par exception, l'article 14, III de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié à l'article L 
57 A du LPF, a introduit une obligation pour l'administration en cas de vérification de 
comptabilité des petites et moyennes entreprises de répondre, dans un délai de 60 jours, aux 
observations du contribuable.  
Le dispositif est applicable aux vérifications de comptabilité engagées par un avis de 
vérification adressé après le 1er janvier 2008. 
 

S'agissant de la !!charte du contribuable, certaines de ses dispositions peuvent paraître 
ambiguës et induire en erreur, notamment lorsqu'elle mentionne, dans son introduction, que 
la charte récapitule de façon claire et synthétique les droits et devoirs des contribuables vis-
à-vis de l'administration et que ces derniers peuvent s'en prévaloir auprès de l'ensemble des 
agents de l'administration fiscale.  
Toutefois, comme l'a relevé le tribunal,( TA Montreuil 21 janvier 2011 n° 0909290, 10e ch.)  



aucune disposition législative ou réglementaire ne donne à ces dispositions un caractère 
obligatoire et opposable à l'administration.  
La doctrine administrative est dans le même sens (Inst. 9 septembre 2010, 13 L-10-10 n° 38). 

 
 
Lorsque l’administration se borne à reprendre à l’identique les termes de la proposition de 
rectification, sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même 
sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation, sa réponse 
aux observations n’est pas suffisamment motivée. 

 
 
L’étendue du désaccord entre le contribuable et l’administration s’apprécie indépendamment de 
l’argumentation soulevée par le contribuable dans ses observations. Aucune disposition 
du CGI ou du LPF n’impose au contribuable de motiver son refus 
des rectifications qui lui ont été notifiées ni de répondre à la réponse 
formulée par l’administration sur ses observations. 
Enfin, il n’appartient pas au contribuable de saisir lui-même la commission départementale des 
impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. 
Est donc irrégulière l’absence de saisine de la commission lorsqu’une société a refusé la totalité 
des rectifications mais que l’administration fiscale a, dans sa réponse aux observations du contri-
buable, indiqué que la société n’ayant pas émis d’observations concernant deux exercices, les rec-
tifications relatives à ces deux exercices étaient considérées comme acceptées par celle-ci. 
CAA Lyon 11-4-2017 no 15LY02666, SARL Auvergne Armatures  
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; 
13.1.3.2 La procédure de répression des abus de droit 
L’article L 64 du LPF, dont l’application est assortie d’une lourde pénalité de 80 %, a pour 
objet de rétablir la situation telle qu’elle aurait été en l’absence d’abus de droit. 
 

 
Pour la démonstration de l’abus de droit, l’Administration dispose de deux modes de 
preuve: 
 



1) démontrer le caractère fictif de l’acte 
Noter que la fictivité d’un acte conclu par une personne morale, dès lors que cet acte existe 
réellement, ne peut résulter que de la fictivité de la personne elle-même. 

 
La fictivité peut provenir de ce qu’un société n'aurait pas eu les moyens de remplir son objet 
social, faute de réaliser des profits et de disposer des fonds propres suffisants pour entretenir 
les immeubles ou en acquérir d'autres. 
 
Ces motifs ne sont cependant  pas pertinents dans le cas d’une « société passive », c'est-à-
dire une société patrimoniale dont le seul objet est, en l'état, de porter juridiquement la nue-
propriété des biens apportés. 

L'absence de profits et de fonds propres sont alors sans signification.  
La société peut recourir à l'emprunt et les associés peuvent à tout moment procéder à une 
recapitalisation ou faire des avances en compte courant. 
 
2) apporter la preuve que l’acte n’a pas eu d’autre objet que d’éluder ou d’atténuer une 
charge fiscale, (but exclusivement fiscal), atténuation qui peut prendre la forme d’une 
minoration directe d’impôts, mais aussi celle d’une modification de la qualification légale 
des sommes concernées, entraînant une minoration de l’impôt 
Pour ce faire, il faut non seulement la preuve quant à l’intention des auteurs de l’acte, mais 
aussi une preuve de l’effet fiscal qui aurait été atteint si l’acte avait produit ses effets. 

 
La dissimulation de son véritable caractère par l’acte apparent est le critère 
fondamental de l’abus de droit. 
Pour caractériser le but exclusivement fiscal, la jurisprudence retient que le but exclusif 
n’est pas atteint lorsque les actes produisent des effets multiples nécessaires, notamment 
des effets civils ou économiques. 
Pour TA Paris 5-4-2018 no 1609991, n’est pas constitutive d’un abus de droit l’opération d’ac-
quisition des titres d’une société A, qui a cédé auparavant ses principaux actifs, suivie de la distri-
bution de dividendes sous le régime mère-filles au profit de la société cessionnaire, puis de la 
constatation par cette dernière d’une provision pour dépréciation des titres, dès lors que cette opé-
ration lui a permis d’acquérir indirectement les titres d’une société B détenus par la société 
A et de renforcer ainsi sa position économique. 
Compte tenu de l’intérêt économique de cette acquisition, l’opération litigieuse n’est pas inspirée 
par un but exclusivement fiscal. 
L’abus de droit est caractérisé lorsqu’une société combine dans un délai très court l’acquisition 
de titres d’une société ayant liquidé ses actifs, la perception de dividendes exonérés en applica-
tion du régime des sociétés mères et filiales, puis la déduction d’une provision pour dépréciation 
des titres, sans prendre aucune mesure pour permettre à la société fille de reprendre et développer 



son ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle (CE 17-7-2013 no 352989, min. c/ SAS Gar-
nier Choiseul Holding ; CE 23-6-2014 no 360708, min. c/ Sté Groupement Charbonnier Montdi-
derien ). 
 
 
Pour les personnes morales, la fictivité est exclue dès lors que les personnes morales en 
cause ne sont pas elles-mêmes fictives, sauf à démontrer que les actes apparents n'ont eu 
aucune réalité. 
En outre, il y a une distinction incontournable entre les personnes morales et leurs 
actionnaires ou porteurs de parts exigée par la jurisprudence de principe. 
La possession de la majeure partie des titres sociaux, voire de la totalité, ne peut être regardée 
comme celle de l'actif de la société, de sorte que les actionnaires ne peuvent pas être réputés 
propriétaires de cet actif. 
les « effets nécessaires » de chaque acte, civils, économiques et financiers, sont réputés faire 
partie du but poursuivi par leurs auteurs en l'absence de toute fictivité démontrée. 
 
Pour les sociétés, la jurisprudence « Beauvallet », fondée sur le droit des sociétés, 
interdit de tenir les actes accomplis par les personnes morales comme réalisés par leurs 
associés, eussent-ils exercé en cette qualité leurs prérogatives dans les organes sociaux 
pour décider ou réaliser les actes litigieux. 

 
Il est en effet de jurisprudence constante que les décisions des organes sociaux doivent être 
distinguées des actes individuels qui peuvent être accomplis par les associés en ce qui 
concerne leurs droits et que les délibérations relatives au fonctionnement de la société, 
notamment à ses statuts ou à la distribution de tout ou partie des bénéfices, ne sont pas des 
actes des associés personnes physiques ou morales mais des décisions des organes sociaux 
collégiaux, la confusion de ces organes avec les personnes physiques ou morales qui les 
composent étant interdite par le droit des sociétés (Cass. com. 10 février 2009 n° 07-21.806) 

 
 
Le champ de la fraude à la loi devrait concerner les redressements n'entrant pas dans le 
champ de l'article L 64 du LPF, c'est-à-dire ceux relatifs notamment aux taxes foncières ou 
aux taxes assises sur les salaires. 
 
Le critère de la recherche d'un but exclusivement fiscal n'a de valeur que s'il s'inscrit 
dans un contexte de fraude à la loi.  

Il ne peut être utilisé indépendamment de ce contexte. 
Si le contribuable ne méconnaît pas l'objectif poursuivi par le législateur, son intention 
purement fiscale ne saurait suffire à elle seule à caractériser une fraude à la loi ou un abus de 
droit. 



C’est l'absence de substance économique et juridique d’un montage qui est constitutif d'un 
abus de droit.  
Dès lors qu’un montage a une substance réelle, il ne méconnaît pas les objectifs que le 
législateur s'est fixés, même si l'intéressé recherche un avantage fiscal. 
 

 
La jurisprudence sur la fraude à la loi a été définie par la jurisprudence Sté Janfin : 1° 
il existe un montage ; 2° ce montage a été réalisé dans le but exclusif d'obtenir un 
avantage fiscal auquel l'intéressé n'aurait pu normalement prétendre (« treaty shopping 
»). 
 

 
Pour établir un abus de droit de la part d’une SCI qui se borne à donner des immeubles 
en location, la jurisprudence recourt à des faisceaux d’indices 
contrôle exclusif ou quasi-exclusif de la SCI par les bénéficiaires du logement 
délai écoulé entre la constitution de la SCI et l’opération suspecte 
caractère unique du logement litigieux comme patrimoine de la SCI 
financement de la construction par les apports des associés 
modicité du loyer verse par les associes de la SCI 
 
Pour établir que des cessions d’éléments fractionnés d’un fonds de commerce 
constituent une opération unique dissimulée, il faut que le fonds existe dans tous ses 
éléments chez le cédant, ou bien que les personnes cédantes ne sont que fictivement distinctes. 
A défaut, il n’est pas possible d’admettre que des biens qui appartiennent à des personnes 
différentes, et qui sont réunies par un même cessionnaire, constituent un bien unique qui 
appartient à un même cédant. 
Dans le cadre de l’article 214A, applicable entre le 1.1.1983 et le 31.12.1987, les entreprises 
pouvaient déduire de leurs bénéfices imposables les dividendes alloués au titre de parts 
représentatives d’apports en numéraire. 

 
 
l’abus de droit par fraude à la loi, c’est-à-dire si l’administration, qui supporte la charge de la 
preuve faute d’avoir demandé l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, démontre que sont en 
l’espèce remplies les deux conditions posées par votre décisionSté Janfin (CE sect. 27-9-2006 
no 260050 ), reprises à l’article L 64 du LPF par la loi de finances rectificative pour 2008, à sa-
voir : 
i) la condition, dite objective, que le contribuable ait recherché le bénéfice d’une application lit-
térale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, étant observé que l’identi-
fication d’un « montage purement artificiel » permet par elle-même d’apporter cette démonstra-
tion (v. CE 28-2-2007 no 284565 ; CE 8-2-2019 no 407641 ) 
et 



2)  la condition, dite subjective, que les actes de droit privé en cause n’aient été inspirés 
« par aucun autre motif » que celui d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que les sociétés re-
dressées auraient normalement supportées eu égard à leur situation et leurs activités réelles, étant 
rappelé qu’une opération dont l’intérêt serait « seulement » de différer une imposition est suscep-
tible de caractériser le but exclusivement fiscal, en ce qu’elle aboutit à une minoration de l’as-
siette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû (CE 27-6- 2009 no 295358, 
Caisse interfédérale de crédit mutuel )  
 
 
Les entreprises ayant des lors tendance à fixer la valeur des parts nouvelles à un montant 
inférieur à celle des parts anciennes, sans assortir la souscription des parts nouvelles d’une 
prime d’émission destinée à compenser la différence, l’Administration a évoque l’abus de 
droit. 
La prime d’émission est constituée par l’excedent du prix d’émission sur la valeur 
nominale des actions. 
Elle doit en principe égaliser les droits des actionnaires anciens et nouveaux lorsqu’il 
existe des réserves ou des plus-values d’actif. 
La prime d’émission est la contrepartie des droits que les actionnaires nouveaux 
acquièrent sur ces réserves ou plus-values. 
C’est un droit d’entrée qui doit être justifié, mais la loi ne fixe aucune règle pour son 
calcul et ne pose aucune condition pour sa validité. 
 
La jurisprudence a rejeté cette thèse, en considérant que les entreprises avaient 
seulement fait preuve d’habileté en utilisant pleinement les possibilités offertes par la 
loi et notamment l’incitation fiscale qui est l’un des buts assigne à la fiscalité 
Manœuvre consistant à céder les murs nus d’un établissement industriel à une première 
société, qui les loue ensuite à une deuxième société, qui, ayant acquis le matériel figurant 
dans l’établissement, en poursuit l’exploitation dans les locaux loues, les deux sociétés étant 
liées par des relations d’intérêts. 
La mise en œuvre de l’abus de droit est très délicate en matière d’article 720. 
L’article 720 a un champ d’application autonome , qui exclut en principe la notion de 
dissimulation liée à l’abus de droit. 

La simple méconnaissance d’une condition légale n’est pas en soi un abus de droit 
En matière fiscale en général, et d'abus de droit en particulier, le raisonnement des juges 
doit respecter strictement les réalités juridiques et économiques 
 
Le but exclusivement fiscal s'entend de celui qui ne fait aucune place à des 
considérations juridiques, économiques, commerciales ou financières 

 



Le contribuable ne fait qu'user d'une faculté ouverte par la loi. 

Si l'on élimine cet élément, il ne reste que la communauté d'intérêts. 
Lorsque la communauté ou la confusion d'intérêts entre des sociétés parties aux actes sont 
essentiellement tirées de la circonstance que les porteurs de parts et les dirigeants des 
personnes morales sont les mêmes personnes physiques, la Cour de cassation rejette toujours 
la pertinence de cette circonstance en matière d'abus de droit pour établir la fictivité de 
sociétés en raison de leur personnalité morale 

 
A noter que l’article 60 de la loi de finances rectificatives pour 2003 a étendu la procédure 
d’abus de droit à la taxe professionnelle, mais pas à aux taxes foncières.(cas d’une cession 
de locaux industriels nus à une SNC et cession des équipements à une SA qui contrôle la 
SNC à 95%, la SA poursuivant l’activité antérieure dans les mêmes locaux pris à bail à la 
SNC et avec les mêmes équipements. 
Compte tenu des personnalités morales différentes acheteur des locaux et acheteur des 
équipements, le conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas cession d’établissement et que 
l’imposition à la valeur locative plancher de la SNC n’est pas justifiée ! 
 
La jurisprudence (TA), a admis que sont constitutives d'un abus de droit des opérations 
d'achat de titres quelques jours avant le versement des dividendes, suivies de leur revente 
immédiatement après. 
Ces opérations entraînent en effet la constatation d'une moins-value égale aux dividendes 
perçus et l'opération répond au but exclusif de permettre à la requérante d'imputer les avoirs 
fiscaux attachés aux dividendes en cause. 
En conséquence, le TA conclut que l'administration peut valablement refuser une telle 
imputation 

 
 
La jurisprudence considère aussi qu'il y a abus de droit dans le cas de la création d'une société 
en participation entre une société mère et sa filiale qui a eu pour unique objet de permettre 
un transfert de bénéfices de la société mère vers sa filiale, dès lors qu'elle ne s'est traduite par 
aucune coopération commerciale entre elles 

 
L'existence d'un abus de droit étant établie, l'administration est fondée à rapporter aux 
résultats de la société mère les bénéfices non soumis à l'impôt à son nom 
 
Concernant certains montages au Luxembourg, ne constitue pas un montage destiné à 
échapper au paiement de l'impôt sur la perception des dividendes, la constitution par une 
société française au Luxembourg d'une holding gérée par une banque d'affaires locale dès 
lors que l'administration n'apporte pas la preuve que la société holding n'aurait pas été 
constituée et ne fonctionnait pas conformément au droit commercial 



La société n'a donc pas commis d'abus de droit. 

 
 
Le but exclusivement fiscal n'est pas non plus retenu dans le cas d'apport de la nue-propriété 
d'un immeuble en indivision à une société civile immobilière puis de la donation-partage des 
parts sociales qui est considérée présenter un intérêt patrimonial au sens de la conservation 
du bien dans le patrimoine familial, comme cela est expressément prévu dans les statuts de 
la société civile immobilière. 
 
En effet, la société deviendra propriétaire de l'immeuble au décès des usufruitiers, ce qui 
place le bien dans un cadre juridique précis et organisé et évite les inconvénients résultant 
des aléas de l'indivision. 
 
Cet intérêt patrimonial a pu être légitimement poursuivi par les parties, notamment les 
donateurs qui ont organisé la perception à leur profit des revenus de l'immeuble de leur vivant 
et le sort de leur patrimoine après leur décès. 
 
Ne constitue pas non plus un montage à but exclusivement fiscal destiné à éviter l'application des 
dispositions de l'article 145, 6-a du CGI qui excluent du régime des sociétés mères les produits 
des actions des sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance 45-2710 du 2 
novembre 1945, la prise de participation par une société française dans une société holding 
luxembourgeoise dès lors que l'actif de cette holding étant composé exclusivement de titres émis 
par des sociétés non résidentes de France, la société française ne détenait aucun titre de sociétés 
dont les produits sont exclus du régime spécial. 
 
L'apport de la nue-propriété d'un immeuble à une société civile immobilière puis la donation-
partage des parts sociales ne sont pas constitutifs d'un abus de droit, dès lors que l'opération n'a 
pas eu un but exclusivement fiscal. En effet : 

- la concomitance de la constitution de la société et de la donation-partage n'est pas suffisante 
pour caractériser un abus de droit au sens de l'article L 64 du LPF ; 

- la société, régulièrement immatriculée, a une activité effective conforme à son objet social, 
pour avoir notamment financé le coût de la surélévation du chalet ; 

- le moyen tiré par l'administration de la privation pour la société de percevoir des revenus, 
encaissés par l'usufruitier, est inopérant dès lors que la situation aurait été identique sur ce point 
dans le cas d'une donation avec réserve d'usufruit préalable à l'apport de la nue-propriété à une 
société ; 
- l'opération litigieuse, qui s'inscrit dans une structure juridique plus stable qu'une indivision, 
présente un intérêt patrimonial conforme au légitime souci des donateurs d'assurer la 
cohésion familiale eu égard à la nature du bien unique concerné et au propre intérêt des 
usufruitiers qui ont organisé les règles de fonctionnement de la société et dont la sécurité est 



ainsi mieux assurée. 

 
 
Caractérise un abus de droit une convention d'exploitation d'un brevet passée entre une 
société et son gérant qui est destinée exclusivement à masquer, sous l'apparence de 
redevances, une distribution de bénéfices. 
 
Noter la jurisprudence selon laquelle la recherche du moindre coût fiscal est licite (cass comm 
19 avril 1988, Donizel) qui considère aussi que l’optimisation fiscale est une liberté. 

 
Sur l’abus de droit L64 : 
Pour certaines jurisprudence, le transfert dans le temps de la base imposable ne constitue pas 
un transfert de bénéfices au sens de l'article L 64 du LPF, et ne peut donc pas donner lieu à 
engagement de la procédure de répression des abus de droit. 
 
Pour d’autres jurisprudences (CE 3 novembre 1986 n° 49462 ) avait été admis que l'abus de 
droit soit appliqué à une opération dont l'intérêt fiscal était essentiellement de différer une 
imposition. 
Sur la fraude à la loi : 
L’utilisation d'une disposition légale conformément à sa lettre mais en violation de 
l'esprit dans lequel elle a été instituée. 

 

Lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent 
dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, 
elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables 
certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit 
que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le 
bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des 
objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés 
par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges 
fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient 
normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités 
réelles. 
 
En application de l'article L 64 du LPF, le Conseil d’Etat met en œuvre les deux critères qu'il 
a dégagés en cas de fraude à la loi (CE 27 septembre 2006 n° 260050) 



 
1°) le critère de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des 
objectifs poursuivis par leurs auteurs (critère objectif) 

2°) le critère du but exclusivement fiscal (critère subjectif).  
 
La jurisprudence du Conseil d'Etat est ainsi en parfaite harmonie avec celle de la Cour de 
justice des Communautés européennes 

 
En l'absence d'ingénierie juridique ad hoc, le fait d'utiliser, pour optimiser l'imposition, des 
instruments juridiques qui, préexistant à l'opération, n'ont pas été constitués à cette seule fin, 
n'a pas de caractère artificiel. 

 
Le terme « artificiel » qui fait écho au vocabulaire utilisé par la Cour de justice des 
Communautés européennes, constitue non pas un troisième critère de l'abus de droit, mais 
seulement un élément objectif permettant de caractériser le critère subjectif de la poursuite 
d'un but exclusivement fiscal. 
 
Lorsque le contribuable conclut un contrat dans l'unique but d'atténuer ses charges fiscales, 
celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens de ces dispositions lorsque la charge 
fiscale de l'intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte. 
 

En estimant qu’il y avait absence de fraude à la loi, en tout état de cause, dans la 
mesure où il n'y avait aucun « montage purement artificiel » supposant un minimum de 
complexité au sens de la jurisprudence nationale (CE 8 mai 2005 n° 267087) et 
communautaire (CJCE 21 février 2006 aff. 255/02) , cette jurisprudence a conduit le Conseil 
d'Etat à caractériser, d'une part, l'existence d'un montage et, d'autre part, la réalisation d'un 
tel montage dans le but exclusif d'obtenir un avantage fiscal auquel l'intéressé n'aurait pu 
normalement prétendre. 

La jurisprudence, niveau CAA  Douai 13.03.2007, n° 04-980) a 
quant à elle estimé que l'absence de montage ne faisait pas 
obstacle à ce que l'administration prouve l'absence de substance 
économique et juridique d'une succession d'opérations entre 
sociétés apparentées, lui évitant ainsi le recours au L64 ! 

Cette jurisprudence a fait l’objet d’une solution inverse de la 
CAA PARIS, 15.03.2017 n° 04-3397. 
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes 
conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il 
appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir 



l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude 
revêt la forme d'un acte de droit privé. 
 
Ce principe, qui peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé 
opposables aux tiers, s'applique également en matière fiscale.  
Par suite, lorsque le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions 
particulières de l'article L 64 du LPF, l'administration fiscale, qui peut toujours écarter comme 
ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit 
que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur ce principe pour écarter les 
actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des 
objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui 
d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait 
normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. 

 
 

Abus de droit rampant : 
Même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme G. le caractère fictif des actes 
litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition 
de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout 
en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était 
redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que 
l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations 
et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de 
droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au 
moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées 
d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal (Cass. com. 23 juin 2015 n° 
13-19.486 (n° 630 FS-PB), Chef des services fiscaux, chargé de la Direction de contrôle 
fiscal d'Ile-de-France Ouest c/ G. 
 
L'administration ne s'est pas contentée de rectifier les conséquences réelles d'actes sur 
lesquelles elle aurait eu une appréciation différente de celle du contribuable Cass. com. 23 
juin 2015 n° 14-11.185 (n° 631 FS-D), Chef des services fiscaux, chargé de la Direction de 
contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest c/ C. 

 
En principe, l'abus de droit rampant est exclu lorsque l'administration se borne à qualifier 
l'opération selon ses caractères tels qu'ils résultent des actes, sans invoquer leur dissimulation 
par une opération apparente différente. 

 
 

Dans un autre arrêt, Cass Comm 6.11.2007, n° 1212 F-D, la cour de cassation s’est interrogée : 
 



Devait-elle juger que la procédure d'abus de droit aurait dû être appliquée, avec ses garanties, 
dès lors que l'administration avait invoqué contre la société contribuable un « acte anormal 
de gestion » consistant dans la volonté délibérée de procurer un avantage à la société civile 
immobilière en minorant de manière significative le prix de vente, et que, eu égard à la qualité 
des parties, professionnels du secteur considéré elles ne pouvaient ignorer que le prix 
convenu était inférieur au prix réel, ce qui a notamment permis de réduire la base taxable ? 
 
La Cour de cassation relève que la vente litigieuse n'avait pas eu pour but exclusif d'éluder 
ou d'atténuer les charges fiscales, de sorte que les conditions de l'abus de droit n'étaient pas 
en cause.  
 

Il ne suffit pas de déclarer les actes apparents inopposables, mais 
l'opération réelle doit être exactement qualifiée au regard du 
droit commun et du droit fiscal. 
 
La décision Halifax (CJCE 21 février 2006 aff. 255/02) a pu être interprétée comme exigeant, 
pour la caractérisation d'un abus de droit, que les opérations en cause aient eu un but 
exclusivement fiscal, critère également employé par le Conseil d'Etat 

 
La CJCE (CJCE 21 février 2008 aff. 425/06, 2e ch., Part Service Srl) s'écarte de cette 
interprétation et trouble la définition de l'abus de droit qui en résultait comme la parfaite 
harmonie entre la jurisprudence communautaire et la jurisprudence nationale.  

 
En droit interne, le Conseil d'Etat maintient constamment l'exigence d'un motif 
exclusivement fiscal  
« but essentiel », plutôt que celui du « but exclusif » ferait peser des doutes constants sur les 
opérations réalisées par les contribuables.  
La mesure du poids relatif des différents objectifs poursuivis, selon des paramètres qui restent 
à déterminer, est en effet de nature à poser des difficultés, dans l'analyse d'une opération, pour 
la qualification du « but essentiel ».  
Une telle entreprise de pondération des objets, aux fins de déterminer la prédominance du 
but fiscal risque, en outre, de conduire à la remise en cause du principe de la liberté de choix : 
l'examen de la voie la plus simple et la plus directe de mener une opération, celle 
qu'utiliseraient « normalement » les redevables, pourrait devenir la référence pour déterminer 
si la voie choisie par un contribuable a, par comparaison, été retenue pour un motif « 
essentiellement » fiscal.  

 
L'administration ne réalise pas d'« abus de droit rampant » lorsqu'elle fonde une proposition 
de rectification sur la théorie de l'acte anormal de gestion (CE 29 décembre 1999 n° 196532, 
SA Gagnepain), ou l'inexistence d'une convention n'ayant pas date certaine (CE 20 avril 1984 



n° 20904 ; CAA Nancy 8 novembre 2001 n° 97-2327  ; CAA Nancy 13 juin 2002 n° 97-2150 

 
On peut également s'interroger sur les modalités de preuve :  

 
dès lors que l'administration fiscale fait état du but essentiellement fiscal d'une opération, il 
pourrait être difficile, dans certains cas, pour les contribuables, de mobiliser des indicateurs 
objectifs de ce que cette opération poursuivait un autre but prédominant. 

 
Par ailleurs, le contrôle en cassation de la qualification des faits sera nécessairement moins 
efficace sur la notion de but essentiellement fiscal qui laisse une plus large place à 
l'appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond que celle de but exclusivement 
fiscal. 
 
Enfin, le caractère inévitablement rétroactif de la nouvelle définition jurisprudentielle de 
l'abus de droit pourrait conduire l'administration à remettre en cause des opérations déjà 
accomplies par des contribuables qui se sont, en toute bonne foi, référés à la notion de but 
exclusivement fiscal, sauf lorsqu'ils ont pu bénéficier d'un rescrit. 
 
En l'état, le souci de sécurité juridique devrait conduire à limiter la nouvelle définition 
communautaire de l'abus de droit aux seuls impôts communautaires. 
 
 Le juge national, comme d'ailleurs le législateur national, ont le libre choix de la définition 
de l'abus de droit et de la fraude à la loi s'agissant des impôts nationaux. 

 
CJCE 22 mai 2008 aff. 162/07, 3e ch., Ampliscientifica Srl et Amplifin SpA 
La récente décision « Part Service Srl » (CJCE 21 février 2008 aff. 425/06) avait fait naître 
des interrogations sur la définition exacte de l'abus de droit en matière de TVA, mais retenait 
le critère du but « essentiellement » et non « exclusivement » fiscal dans l'analyse des 
opérations pour lesquelles l'abus est dénoncé. 
La présente décision se réfère, à son point 27, à la décision Halifax (CJCE 21 février 2006 
aff. 255/02), pour qualifier d'abusives les « opérations qui sont réalisées seulement dans le 
but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire » puis, à son 
point 29, à la décision Cadbury Schweppes (CJCE 12 septembre 2006 aff. 196/04) en 
mentionnant les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, « effectués 
à la seule fin d'obtention d'un avantage fiscal ».  

La jurisprudence de la Cour relative au critère du but fiscal n'apparaît 
ainsi pas catégoriquement fixée. 
 
 



TA Paris 23 juin 2009 n° 05-8263, 2e sect., 1e ch., Sté Innovation et Gestion financière 
« hors du champ d'application de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme 
ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'il établit que 
ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour 
écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre 
des objectifs poursuivis par leurs auteurs, constituent un montage purement artificiel n'ayant 
pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que 
l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa 
situation et à ses activités réelles » 

 
 
Pour CE 23 juillet 2012 n° 342017, 3e et 8e s.-s., Bazin-Faucon, il y a absence de motif autre 
que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable s'il n'avait pas passé 
ces actes aurait normalement supportées dans le cas ou des requérants, s'ils n'avaient pas créé 
la société et ne lui avaient pas cédé l'activité, ils n'auraient réalisé aucune plus-value et 
n'auraient été en conséquence soumis à aucun impôt sur les plus-values.  
Il s'agit apparemment de l'interprétation littérale de la phrase, contenue dans le considérant 
du principe traditionnel, selon laquelle les actes « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif 
que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces 
actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou ses activités réelles ». 
 
Mais, on peut également observer que le contribuable avait le choix entre la cession de la 
clientèle ou son apport à la société à responsabilité limitée créée. 

 
 

 
CE QPC 3e-8e ch. 4-2-2022 no 455278, Sté Hays France 
 

Sur la coexistence de deux régimes d’abus de droit, d’une part celui 
régi par l’article L 64 du LPF, d’autre part celui de la fraude à la loi 
défini prétoriennement par la jurisprudence.  

 
Si les champs respectifs des deux régimes qui ne présentent pas les mêmes garanties et n’ont pas 
les mêmes conséquences (notamment en matière de sanctions), se recouvraient, de sorte que l’ad-
ministration aurait pu indifféremment recourir à l’un plutôt qu’à l’autre, quelle que soit l’hypo-
thèse, cette coexistence assortie d’un recouvrement aurait posé un problème au regard des 
principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. 
 



Mais le Conseil d’État se fonde sur l’origine du nouvel article L 64 du LPF et sur sa rédac-
tion pour en conclure que le champ de cette procédure et celui du principe de fraude à la loi 
ne se recoupent pas.  
 
La procédure de l’abus de droit de l’article L 64 est limitée aux hypothèses où l’administra-
tion engage une procédure de rectification.  
 
D’une part la loi du 28-12-2018 no 2018-1317 n’a entendu non pas étendre le champ de la procé-
dure de l’abus de droit, mais mettre à jour sa définition en harmonie avec les jurisprudences fran-
çaises et européennes.  
 
D’autre part, le second alinéa de l’article L 64 mentionne expressément « en cas de désaccord sur 
les rectifications notifiées ». 
 

Le principe de la fraude à la loi n’est applicable qu’aux hypothèses n’entrant pas 
dans le champ de l’article L 64, par exemple, comme en l’espèce à l’hypothèse 
d’une réclamation tendant au remboursement de crédits d’impôt recherche. 
 
Dès lors, les deux régimes, qui sont distincts, s’appliquent à des situations différentes.  
 
Les principes d’égalité n’auraient été violés que si cette différence de traitement n’avait pas été 
en rapport direct avec l’objet des normes en cause. 
 

 
A163 

 
Par sa décision ( CE 5 mars 2007, n° 284457), le Conseil d’Etat a exclut le recours par 
l'administration à la procédure d'abus de droit lorsqu'elle dispose du pouvoir de procéder au 
redressement lié au montage sur le fondement des dispositions du CGI.  
Juger autrement permettrait au contribuable, dans le cas où l'administration n'aurait pas fait 
application de la procédure d'abus de droit, d'invoquer l'absence de respect des garanties 
offertes par cette procédure et de plaider ainsi l'abus de droit rampant.  
 
En évitant tout recouvrement entre le champ de la procédure de répression des abus de droit 
et celui du redressement de droit commun, le Conseil d'Etat évite ce genre d'ambiguïté. 

A1140 
 



Le juge peut de lui-même replacer un litige sur le terrain de l’abus de droit, lorsque 
l’Administration prétend opérer des redressements, sans se fonder sur l’article L64 du 
LPF, mais en invoquant implicitement, mais nécessairement, ses dispositions. 

On parle d’abus de droit implicite 
Par ex, réintégration dans le bénéfice d’une société d’honoraires versées au gérant d’une autre 
société au titre d’une mission d’expertise, au motif que ce paiement était en fait destine à 
rémunérer la cession d’un fonds de commerce. 

 
Par contre, l'administration peut considérer qu'un contrat présenté comme un contrat de mandat 
s'analyse en réalité comme un contrat de sous-traitance, eu égard aux termes mêmes de la 
convention et à ses modalités concrètes d'application, sans mettre en œuvre la procédure de 
répression des abus de droit, dès lors qu'elle n'écarte pas ce contrat comme fictif. 
 
Une simple requalification de contrats non dénoncés comme fictifs ne relève pas de la procédure 
de répression des abus de droit. 
 
Mais l'administration doit être regardée comme s'étant implicitement mais nécessairement 
placée sur le terrain de l'abus de droit lorsqu'elle ne s'est pas bornée à donner une qualification 
différente de celle retenue par les parties à un contrat de travail, mais a entendu écarter un 
montage juridique fondé sur l'interposition d'un employeur fictif entre le contribuable et son 
client, afin de regarder l'activité du contribuable comme une activité indépendante imposable 
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 
  
Faute alors pour l'administration d'avoir saisi le comité consultatif pour la répression des abus 
de droit, conformément à la demande du contribuable, la procédure d'imposition est irrégulière. 
 
Dans une affaire comparable, le CE a jugé que l'administration peut sans se placer 
nécessairement dans le cadre de l'abus de droit, considérer qu'un contribuable se prétendant 
salarié et produisant des bulletins de paie de ses employeurs exerçait en réalité l'activité d'agent 
d'affaires dès lors que le caractère fictif des documents produits n'est pas allégué par 
l'administration qui conteste seulement l'existence d'un lien de subordination entre le contribuable 
et ses employeurs 
 

 
Le Conseil d’Etat exerce un contrôle en cassation sur les arrêts du juge du fond qui ont 
reconnu ou dénié l’existence d’un abus de droit. 
Il exerce ce contrôle à deux niveaux: 

1°) En amont, il contrôle si l’arrêt n’est pas entache d’une erreur de droit !!!!!!!. 
A ce titre, le CE contrôle si, indépendamment des faits, les critères qui définissent 
juridiquement l’abus de droit, tels que la fictivité de l’acte, ou le but exclusivement fiscal, 
ont été correctement appliqués. 
2°) En aval, le CE s’assure que les faits retenus par le juge du fonds et qu’il a apprécié 



souverainement, caractérisent la fictivité ou l’intention exclusivement fiscale. 

 
Dans ce contrôle, tant le Conseil d’Etat que la Cour de Cassation utilisent les mêmes 
critères. 
Et il convient de souligner que le contrôle du CE sur l’abus de droit est comparable au 
contrôle du CE sur l’acte anormal de gestion. 
Noter aussi que la procédure de répression des abus de droit ne s’applique pas aux taxes 
assises sur les salaires, ni à la taxe professionnelle. 
 
Noter aussi que la jurisprudence considère que si l'administration n'indique pas expressément 
au contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition, que le redressement a pour 
fondement l'article L 64 du LPF, elle prive l'intéressé de la garantie à laquelle il peut prétendre 
en demandant la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit. 
Ce fait entraîne la décharge, en conséquence, des redressements fondés sur l'opération 
litigieuse sans examen du bien-fondé de la position du service. 

 
Dans le cadre de la substitution de base légale, l'administration peut à tout moment devant le 
juge justifier l'impôt par un autre fondement légal que celui tiré de l'article L 64 du LPF relatif 
à l'abus de droit qu'elle a initialement invoqué, dès lors que ne pouvant renoncer à appliquer 
la loi fiscale elle a compétence liée pour appliquer le fondement légal approprié 
La jurisprudence confirme ainsi que l'article L 64 du LPF est tout à la fois un article d'assiette 
et de procédure d'imposition, de même que la jurisprudence sur l'abus de droit implicite 
confirme qu'il s'agit d'un article d'assiette 

 
Noter qu'en règle générale, la jurisprudence, n'admet qu'exceptionnellement la 
requalification de l'argumentation de l'administration en abus de droit implicite ; La 
question de savoir si l'administration a mis implicitement en œuvre la procédure de répression 
des abus de droit relève de la qualification juridique des faits (CE 8 janvier 1997 n° 128595, 
SA Papeteries de l'Atlantique). 

 
La procédure de répression des abus de droit est applicable en matière de tva déductible. 
Dès lors que l’administration requalifie des faits en considérant qu’ils ont un but 
exclusivement fiscal (pouvoir déduire une tva que l’administration considère non 
déductible), l’administration invoque implicitement mais nécessairement les 
dispositions relatives à l’abus de droit. 
Si elle n’avise pas alors le redevable que le redressement a pour fondement le L64 du 
LPF, ce dernier peut se considérer privé des garanties telle que la saisine du comité 
consultatif pour la répression des abus de droit et la procédure d’imposition est 
irrégulière. 

 



L'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de 
droit lorsqu'elle se borne à requalifier une situation de fait au regard de la loi ou lorsqu'elle 
interprète les stipulations d'un contrat  
En revanche, l'administration est tenue de se placer sur le terrain de l'abus de droit si elle 
invoque le caractère fictif d'une opération ou entend écarter un montage. 

 

! La procédure n'est irrégulière que si l'utilisation de la théorie 
de l'abus de droit était effectivement le seul moyen juridique de 
remettre en cause le montage. 
 
la fictivité exclut la démonstration du but exclusivement fiscal, tandis que ce but ne peut 
être établi qu'en ce qui concerne des actes faits par des personnes non fictives. 
 
Le Conseil d'Etat n'a retenu qu'à trois reprises l'invocation implicite d'un abus de droit par 
l'administration (CE 21 juillet 1989 n° 59970 plén., Bendjador; CE 26 juin 1992 n° 73462, 
Sté d'étude et de réalisation de Port-Deauville  ; CE 8 janvier 1997 n° 128595, Papeteries de 
l'Atlantique). 
 
Le simple fait que l'administration opère une requalification des revenus ou des contrats 
examinés en leur restituant leur nature juridique réelle n'implique pas l'existence d'un abus 
de droit (par exemple, pour la requalification d'un contrat de sous-traitance en prestations de 
main-d'œuvre, CE 30 juillet 2003 n° 232004, min. c/ Sté Azur industrie; d'un contrat de 
travail en prestations d'agent d'affaires, CE 21 juillet 1989 n° 58871 plén., Lalande).  
L'abus de droit n'est en cause que si le redressement est fondé sur ce que les contrats 
présentent un caractère fictif, dissimulant une opération occulte ou qu'ils ont été conclus dans 
le but exclusif d'éluder l'impôt (CE 30 juillet 2003 n° 232004 précité ; CE 18 janvier 2006 n° 
265790 et 265791, Serfaty). 
 
Le caractère fictif ou artificiel d'une transaction doit être invoqué par l'administration pour 
pouvoir écarter purement et simplement l'apparence juridique produite par le contribuable 
(sur les stipulations d'un contrat de commission apparent, CAA Nantes 28 mai 2003 n° 98-
1176). 
 
En l'espèce, (CAA Nantes 3 mars 2008 n° 06-2005, 1e ch., SARL Garage Le Lion d'Or) le 
service pouvait requalifier les contrats de mandat sans avoir recours à la procédure de 
répression des abus de droit en considérant que la société agissait pour son propre compte et 
non pour celui des sociétés espagnoles fournisseurs.  
Mais la cour a estimé que le recours à cette procédure était nécessaire pour que le service 
puisse rejeter les factures d'achat des véhicules émanant de la société espagnole et ainsi 



refuser le droit à déduction de la TVA y figurant, dès lors que toute TVA facturée est en 
principe déductible. 
 
En soutenant que le départ volontaire d'une salariée a été organisé sous l'apparence d'un licencie-
ment pour faute grave suivi d'une transaction afin d'attribuer à l'intéressée, en application du pro-
tocole de transaction, une indemnité de licenciement à laquelle elle ne pouvait prétendre en cas 
de démission, l'administration se place implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus 
de droit. 
TA Rouen 26 novembre 2009 n° 07-117, 2e ch., Allain 
« l'administration fonde le rehaussement des bases d'imposition à 
l'impôt sur le revenu de M. et Mme Allain sur le fait que la société 
TIC aurait commis un acte anormal de gestion, cette base légale 
s'appuie, en tout état de cause, sur le même raisonnement ;  
que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée non pas, 
ainsi qu'elle le soutient, comme ayant procédé à une requalification 
de la convention passée entre Mme Allain et la société TIC, mais 
comme l'ayant écartée comme fictive ;  
qu'il suit de là que M. et Mme Allain sont fondés à soutenir que le 
service s'est implicitement mais nécessairement placé sur le terrain de 
l'abus de droit et que Mme Allain a, en conséquence, été privée des 
garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure ». 
 
 
En refusant d'assimiler à des primes d'assurances reversées à une compagnie d'assurances les 
primes rétrocédées, dans le cadre d'une convention de partenariat, par une association et une so-
ciété de courtage en assurances établies en France à une société de droit irlandais mais transférées 
en réalité sur un compte bancaire ouvert au Luxembourg au nom de la société irlandaise et ayant 
pour seuls mandataires les dirigeants de l'association et de la société de courtage, au motif, d'une 
part, qu'elles ne résultent pas d'opérations d'assurances - la société irlandaise et la société améri-
caine la mandatant en Europe n'étant pas habilitées à effectuer des opérations de cette nature - et, 
d'autre part, qu'elles ont été appréhendées par ces mandataires, l'administration écarte comme fic-
tive la convention de partenariat et se place implicitement mais nécessairement sur le terrain de 
l'abus de droit. 
TA Toulouse 6 octobre 2009 n° 04-4190 et 05-2245, 1e ch., Fiorenzo  
TA Toulouse 6 octobre 2009 n° 04-4189 et 05-2246, 1e ch., Bobin 
 
Cas de l’application littérale d’une instruction fiscale contraire à 



l’intention de ses auteurs. 
Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de l’article 35 de cette 
loi, qui a introduit le terme « décisions » à l’article L 64 du LPF, et notamment du 
rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du plan 
de l’Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, député, qui mentionne que ce terme 
désigne « en particulier les décisions ministérielles ayant une portée générale », que 
le législateur a ainsi entendu notamment viser les instructions ou circulaires de l’ad-
ministration fiscale comportant des dispositions impératives opposables à celle-ci sur 
le fondement de l’article L 80 A du LPF. 
Le paragraphe 165 de l’instruction référencée 5 C-1-07 du 22 janvier 2007, qui per-
mettait au cédant détenant au maximum 1 % du capital de la société cessionnaire 
d’appliquer sur la plus-value réalisée l’abattement alors prévu à l’article 150-0 D bis 
du CGI, dérogeait aux dispositions du I de l’article 150-0 D ter du même Code, qui 
conditionnaient le bénéfice de cet abattement à l’absence de détention directe ou in-
directe, par le cédant, de tout droit de vote ou de tout droit dans les bénéfices sociaux 
de l’entreprise cessionnaire. 
 
Dans cette mesure, l’instruction précitée du 22 janvier 2007 comporte des disposi-
tions impératives et constitue, dès lors, une décision au sens et pour l’application des 
dispositions précitées de l’article L 64 du LPF. 
 
L’auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant entendu faire bénéfi-
cier de l’abattement alors prévu à l’article 150-0 D bis du CGI les contribuables qui 
se sont placés volontairement dans les prévisions de l’instruction en ayant recours à 
un montage artificiel. 
 
A NOTER :  l’article L 64 A du LPF, issu de l’article 109 de la loi 2018-1317 
de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et créant un « mini-abus 
de droit » pour les montages poursuivant un but principalement fiscal, 
mentionne également, sans davantage de débats, le mot « décisions » (sur les 
interrogations, notamment constitutionnelles, soulevées par le nouvel article 
L 64 A du LPF 

A447 

 

La jurisprudence sur la définition de l’abus de droit a 
évoluée ! 
Sont désormais constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés 



par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû 
supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour 
motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt.  

 
Une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de 
conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale, mais aussi aux 
contribuables qui doivent être attentif à la rédaction des motifs de redressements de 
l’administration ! 
 
La procédure d'abus de droit doit être diligentée contre toutes les parties intéressées, 
spécialement les parties à l'acte requalifié, à peine d'irrégularité. En effet, ces dernières 
sont seules débitrices des droits éludés (Cass. com. 12 juillet 1993). 
 
La procédure de l'abus de droit fiscal peut être mise en œuvre indifféremment lorsque 
la situation constitutive de l'abus de droit porte sur l'assiette, la liquidation de l'impôt 
ou son paiement. 
A1134 

; 
13.1.3.3 Les procédures d’imposition d’office 
 
La souscription d'une déclaration de bénéfices dans une catégorie erronée (profits déclarés 
en tant que bénéfices industriels et commerciaux au lieu de bénéfices non commerciaux, par 
exemple) est assimilée à une absence de déclaration des bénéfices et entraîne leur évaluation 
d'office (CE 23 janvier 1974 n° 84802 et 84803 : Dupont p. 156, BO 13 L-2-74 ; CE 20 mai 
1981 n° 16026, BO 13 L-1-82 ; CAA Lyon 27 septembre 1995 n° 94-175) 

A1251 
 

 
La jurisprudence admet que l’aveu du contribuable puisse servir à fonder le recours à une 
procédure d’évaluation d’office. 
Cet aveu peut se produire 
avant l’établissement des impositions 
postérieurement à l’établissement des impositions 
A497 
 

 
Il y a opposition au contrôle fiscal lorsque le contribuable impose au vérificateur des 
conditions qui rendent toute vérification impossible. 
La jurisprudence retient le fait que le contrôle ait été rendu quasiment impossible compte 



tenu, tant de l’attitude de l’intéressé que des diligences normales que l’on est en droit 
d’attendre en pareil cas d’un vérificateur. 
Cette opposition peut être le fait du contribuable lui-même ou de tiers. 
L’opposition au contrôle fiscal n’est pas liée au comportement de refus express du 
contribuable: l’inertie caractérisée suffit. 
 
Le refus systématique de tout rendez-vous avec le vérificateur constitue une opposition au 
contrôle fiscal 
A328 
 
 
La notification d’office est encourue dans trois hypothèses: 
défaut de présentation de toute comptabilité 
L’article L13 permet au vérificateur de dresser un PV constatant ce défaut de présentation. 
C’est une faculté ouverte à l’administration pour faciliter l’administration de la preuve. 
L’absence de ce PV n’influe pas sur la procédure d’imposition. 
absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante 
erreurs, omissions, inexactitudes graves et répétées 
Tel n’est pas le cas du seul défaut de tenue du tableau des amortissements 
A474 
 

 
Le Conseil d’Etat considère que toute imposition établie par l’administration à la suite 
d’un défaut de déclaration est une taxation d’office. Cette imposition est donc établie à 
la suite d’une procédure de reprise. 
Il en est notamment ainsi lorsque l’administration établit des impositions sur la base de 
montants déclarés tardivement par un contribuable, sans procéder à l’envoi d’une 
notification de redressement 
Cependant, en l’absence du support de la notification de redressement, le délai spécial de 
réclamation est identique au délai de reprise de l’administration, et le point de départ de ce 
délai est le fait générateur ou l’exigibilité de l’impôt 

 
 

 
 
Il résulte des dispositions des articles R 196-3 et L 169 et du premier alinéa de l’article 
L 189 du LPF qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectifi-
cation dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’ad-
ministration pour établir l’impôt. CE 8e-3e ch. 26-1-2021 no 437802, Sté Accor 
Ce délai expire, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année sui-
vant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. 



 
La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n’a pas d’inci-
dence sur ce délai. 
 
Pour juger que la réclamation présentée par la société le 14 septembre 2015 était tardive, la cour 
administrative d’appel s’est fondée, après avoir relevé que l’administration avait adressé à cette 
société le 3 août 2011 une proposition de rectification de ses bases d’imposition à l’impôt sur les 
sociétés au titre de l’exercice clos en 2008, sur ce que cette notification, interruptive de prescrip-
tion en vertu du premier alinéa de l’article L 189 du LPF, ouvrait à la société, en application de 
l’article R 196-3 du même Livre, un délai de réclamation contre l’imposition primitive à laquelle 
elle avait été assujettie au titre de cet exercice courant jusqu’à l’expiration du délai de reprise de 
l’administration, le 31 décembre 2014, sans que la notification, le 27 février 2014, de la mise en 
recouvrement des impositions supplémentaires en cause ait d’incidence sur ce délai.  
 

En statuant ainsi, la cour n’a commis aucune erreur de droit. !!!!!!! 

 
 
 

A682 
 
Le Conseil d’Etat considère que la taxation d’office peut être appliquée à tout impôt 
déclaratif qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration. 

 

A ce propos, l’article 53A précise que la déclaration des résultats doit 
permettre de déterminer le résultat imposable, mais aussi de le controler. 
Pour ce faire, l’article renvoit à un décret qui fixe le contenu de la 
déclaration ainsi que la liste des documents annexes qui doivent etre joints. 
Cette liste reprend notamment la production du bilan. 
En l’absence du bilan, une déclaration est incomplète et seule une 

déclaration complète peut être réputée déposée dans les !!!!délais, 
d’où taxation d’office possible ! 

 
Il considère que ce principe n’est pas remis en cause par l’article L65 du LPF, qui limite le 
champ d’application des procédures de taxation ou d’évaluation d’office. 



Il considère, contrairement à la doctrine, que la retenue à la source est un impôt qui peut faire 
l’objet d’une taxation d’office. 
 

Noter que le recours à une procédure d'office suppose une mise en demeure restée sans effet. 
Par contre, l'administration n'est pas tenue d'adresser une nouvelle mise en demeure pour 
notifier de nouveaux redressements selon la procédure d'évaluation d'office déjà utilisée pour 
des redressements antérieurs, à la suite d'une mise en demeure restée sans suite 
Cas de jurisprudence CAA ou les premiers redressements résultaient d'un contrôle sur pièces et 
les seconds d'une vérification de comptabilité qui avait mis en évidence de nouvelles anomalies 
 
Noter cependant que si, à la suite de la mise en demeure, le contribuable avait souscrit la 
déclaration hors délai, Il serait resté soumis à l'évaluation d'office pour les premiers 
redressements, mais il n'est pas certain que l'administration pourrait recourir à la même 
procédure pour de nouveaux redressements alors qu'elle est en possession d'une déclaration 
même tardive. 

 
Noter enfin que l'administration qui met en demeure le contribuable de souscrire la 
déclaration d'ensemble de ses revenus, en application de l'article 67 du LPF n'est pas tenue 
de préciser dans la mise en demeure, au-delà du rappel des dispositions de l'article 170-1 du 
CGI, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estime que l'intéressé est imposable à 
l'impôt sur le revenu. 

A691 
 

 
 
La régularité d’une procédure d’imposition d’office ne dépend pas des motifs qui ont 
conduit l’administration à recourir à cette procédure à l’origine, mais de la réalité des faits 
qui justifient le recours à cette procédure. 
Sur un plan général, le Conseil d’Etat considère que lorsque l’administration suit une 
procédure d’imposition, 
elle n’est pas liée par les motifs invoques initialement pour justifier le recours à cette 
procédure 
elle peut toujours établir devant le juge d’autres motifs qui l’autorisaient à suivre cette 
procédure 
A706 

 
En matière d’imposition d’office (taxation d’office ou évaluation d’office), pour justifier 
des coefficients retenus pour reconstituer des ventes et des achats, une notification peut se 
limiter à faire référence, sans la produire, à une étude de marge 



Noter cependant que la jurisprudence peut se montrer plus exigeante, notamment dans des 
cas où le contribuable ne reçoit qu’une seule notification, qui couvre une période redressée 
en contradictoire, et une autre redressée en office. 
En outre, si la notification peut ne comporter que la mention des éléments servant au calcul 
des bases d’imposition, elle doit comporter la méthode de calcul elle-même. 
Concrètement, à la lecture de la notification, le contribuable doit être en mesure de 
comprendre comment l’administration a calcule son CA ou son résultat imposable, à partir 
des éléments qu’elle a retenu, et qu’elle doit clairement indiquer. 
 
N'est pas suffisamment motivée la notification de redressement qui écarte une comptabilité 
comme non probante au seul motif que le chiffre d'affaires déclaré apparaît erroné au vu des 
éléments recueillis sur place, alors même que la reconstitution effectuée par le vérificateur fait 
apparaître la minoration du chiffre d'affaires. 
 
Pour le CE, la notification des bases imposées d'office doit comporter les informations 
suivantes : bases d'imposition, modalités de calcul de ces bases et catégorie des 
impositions 
Mais ce qui distingue la procédure d’office de la procédure contradictoire est que 
l’administration n’a pas à indiquer pourquoi elle a retenu tel élément plutôt que tel autre, ni 
pourquoi elle retient telle méthode de calcul des bases plutôt que telle autre. 
Le Conseil d’Etat considère en effet que la notification des bases imposées d’office 
n’ouvre droit à aucun débat contradictoire. Il considère que cette notification a pour 
seul objet d’apporter au contribuable les informations mentionnées à l’article L76 du 
LPF. 
 
Noter cependant que la jurisprudence (CAA Paris 10.06.2005 n° 02-3482) exige 
l’identification des entreprises ayant permis le calcul de moyennes…. 

 
Lorsque l'administration suit une procédure de taxation d'office, les informations non prévues par 
cette procédure qu'elle donne au contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure 
suivie. 
Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit !!!!!!! lorsqu'elle juge que 
l'administration, en indiquant de sa propre initiative au contribuable taxé d'office le montant 
des droits dont il est redevable, se place dans le champ d'application de l'article L 57 du LPF 
qui lui fait obligation de répondre aux observations suscitées par cette information 

Ces informations sont les éléments servant au calcul des impositions d’office. 
Noter que cela signifie notamment que si l'administration recueille des renseignements 
dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication, et les utilise dans sa notification 
d'office, elle doit informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis. 
Cette condition est impérative: elle permet en effet au contribuable de demander, avant 
la mise en recouvrement, que les documents contenant ces renseignements soient mis à 



sa disposition 

 
Si dans le cadre de l’ancienne procédure de rectification d’office, l’indication des motifs 
du rejet de la comptabilité avait été jugé nécessaire par la jurisprudence, cela 
s’expliquait par le lien existant entre ces motifs et la méthode de reconstitution suivie 
par l’administration 
En matière de procédure contradictoire, l’administration est tenue de porter à la connaissance 
du contribuable les éléments de calcul qui fondent ses redressements. 
C’est pourquoi, correspond à une motivation insuffisante 

la seule indication du montant d’une plus-value imposable, sans précision sur son calcul, 
des intérêts de prêts ou de compte courants, sans précision sur leur mode de calcul 
 
 
Noter aussi que la procédure contradictoire peut être utilisée par l’administration pour 
corriger une erreur ou une omission du service, alors même qu’aucune erreur, omission, ou 
inexactitude n’est reprochée au contribuable. 
 
Une méthode de reconstitution sera cependant viciée dans son principe si elle est imprécise, 
en cas de pondération erronée de la marge brute, si elle repose sur l’application d’un 
coefficient dont les sources ne sont pas indiquées, ce qui ne permet pas une discussion 
contradictoire. 
Par contre, une reconstitution comportant une part d’approximation ne sera ni vicié dans son 
principe, ni considérée excessivement sommaire. 

 
Concernant la mise en recouvrement de bases imposées d’office, le délai de trente jours mi-
nimum prévu par l'article L 76 du LPF entre la notification au contribuable de ses bases 
d'imposition d'office et la mise en recouvrement des impositions correspondantes doit être 
regardé, eu égard à son objet, comme un délai franc qui court à compter du lendemain de la 
notification. 
 
Lorsque, faisant suite aux observations du contribuable, l'administration modifie par un courrier 
ultérieur les bases initialement retenues dans la proposition de rectification, le délai prévu à l'ar-
ticle L 76 du LPF doit être décompté à partir de la notification par le service des bases d'après les-
quelles ont été établies les impositions litigieuses. 
TA Cergy-Pontoise 18 septembre 2012 n° 1008926, 2e ch., Sté ParisII Bâtiment 
 
La CAA Versailles 5 juillet 2016 no 15VE01248, 3e ch., Selarl Cabinet médical Nobel 
procède à l’extension à un contribuable en situation de taxation d’office de la solution 
applicable aux contribuables faisant l’objet de la procédure de rectification contradictoire 
(CE 4 novembre 1987 no 59297). 
 



 
 
Quand une société étrangère imposable en France à l’impôt sur les sociétés n’a pas déclaré 
son principal établissement ni son représentant en France, la notification des bases servant 
au calcul des impositions d’office peut être régulièrement adressée au siège de direction ef-
fective de la société situé en France. TA Paris 8-7-2020 no 1806890 
Lorsqu’une société étrangère imposable en France a déclaré à l’administration fiscale que la per-
sonne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en 
France, la proposition de rectification prévue à l’article L 57 du LPF peut être régulièrement 
adressée à cette personne (CE 3-7-2009 no 294227, min. c/ Sté Uluslararasi Haliclik Gelkistirme).  
Cette solution vaut également pour la notification des éléments servant au calcul des impositions 
d’office prévue à l’article L 76 du LPF. 
 
Mais dans le cas où la société n’a pas déclaré son établissement principal ni son représentant en 
France, deux solutions s’offrent à l’administration : 

• – soit elle fait le choix d’inviter la société à désigner un représentant en France autorisé à 
recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de 
l’impôt, et, si la société étrangère répond à cette invitation, le représentant désigné doit, en 
principe, être destinataire de la proposition de rectification prévue à l’article L 57 du LPF 
(CE 16-3-2016 no 376141 ) 

• – soit elle fait le choix de ne pas adresser une telle invitation, et, comme le relevait M. 
Glaser dans ses conclusions sous la décision précitée du 3 juillet 2009, « si l’administra-
tion a suffisamment d’éléments pour considérer que M. X est le représentant de l’entre-
prise, elle peut suivre la procédure vis-à-vis de lui, à ses risques et périls évidemment, s’il 
apparaît par la suite que M. X n’a rien à voir avec ladite entreprise ». 

 
 
 
 
Cass. com. 13-10-2021 no 19-14.693 F-D, Sté Kennington Architectonic Company Limited 
Il résulte de la combinaison des articles 223 quinquies A, 990 D et 990 E du CGI que, dès 
lors qu’une société étrangère a déclaré à l’administration fiscale un représentant en France, 
le mandat ainsi donné emporte élection de domicile auprès de ce mandataire pour son 
imposition à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des 
entités juridiques.  
 
Par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire des actes de la procédure.  
 
Toutefois, l’expédition de tout ou partie de ces actes au siège du contribuable est réputée 
régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable 
ou par l’un de ses préposés. 
 
A558 
A208 



A481 
 
 

; 
13.1.3.3.1 Imposition d'office et ESFP (art. L16) 
 
La circonstance que les renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de 
communication auprès de l'autorité judiciaire n'ont donné lieu à aucun redressement n'affecte 
pas la régularité de l'allongement à deux ans de la durée de l'examen contradictoire de 
situation fiscale personnelle. 
 
Le détournement de procédure résultant de la mise en œuvre par l'administration du droit de 
communication prévu à l'article L 82 C du LPF aux seules fins de bénéficier de la 
prorogation à deux ans du délai d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle 
n'est pas établi alors que le dossier pénal consulté concernait une plainte pour exercice illégal 
d'une activité commerciale au titre des deux années visées par cet examen et n'était donc pas 
sans lien avec les investigations menées par l'administration dans le cadre général du contrôle. 

 

Les irrégularités d'un ESFP sont opérantes !!!sur l'imposition établie par voie de 
taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations de revenu lorsque cette dernière 
situation a été révélée par la vérification. 

 
Dès lors qu'aucune investigation débouchant sur des redressements supplémentaires n'a été 
menée après la première notification de redressement, la durée de l'examen de situation 
fiscale personnelle du contribuable n'est pas prolongée. 

A1147 
 
La VASFE devenue ESFP depuis la loi Aicardi du 8/7/1987, ne revêt aucun caractère 
contraignant pour le contribuable. 
Elle inclut toutes les démarches effectuées par l’Administration pour recueillir des 
informations auprès du contribuable. 
Il n’existe aucune définition légale de la VASFE, qui est délimitée par des décisions 
jurisprudentielles 

 
La VASFE, devenue ESFP, se définit 

par la nature de ces contrôles, qui procèdent notamment à une analyse de 
la cohérence de tous les revenus déclarés avec des éléments tels que les comptes 



bancaires ou le patrimoine, 

 
(Un contrôle relatif à une catégorie de revenus ne constitue pas un examen 

contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, même s'il a été fait 
usage du droit de communication auprès de tiers et si des demandes d'information ont 
été notifiées dès lors que le vérificateur s'est borné à apprécier l'exactitude des 
déclarations concernant le revenu catégoriel) 

mais aussi 
par le nombre, la nature et l’étendue des renseignements demandés qui 

doivent aboutir à des investigations d’une ampleur certaine 
 
Elle se distingue par contre des demandes de justifications ou d’éclaircissement de 
l’article L16 du LPF, qui, adressées avec menace de taxation d’office, ne font pas partie 
de l’ESFP 
 
Se pose le problème de la régularité de la procédure, en cas de démarches de l’Administration, 
effectuées dans le cadre du droit de communication, (L47), avant l’envoi d’un avis de VASFE 
L’exercice du droit de communication, avant l’envoi d’un avis de VASFE, ne pose cependant 
aucun problème de procédure, à moins d’engagement d’investigations très importantes avant 
l’envoi de l’avis 
Il en est de même 
de la mise en œuvre d’une procédure de demande d’assistance internationale, qui conserve 
sa nature de procédure administrative interne, à moins d’être d’une telle ampleur qu’elle 
s’assimile à un contrôle global de cohérence. 
des demandes de recherches au fichier des comptes bancaires, (FICOBA), qui s’assimilent à 
un CSP, ce fichier contenant des informations comparables à celles du dossier fiscal 
La jurisprudence admet que l’administration recherche des informations qui lui permettront 
d’apprécier l’opportunité d’engager une VASFE/ESFP. 
Par contre, elle rejette le fait que l’administration mène l’essentiel de ses investigations en 
dehors de cette procédure, et n’y recourt que pour formaliser des conclusions, auxquelles elle 
serait déjà parvenue. 
La jurisprudence réserve donc la définition de la VASFE a un contrôle de cohérence 
global, et exclut de cette définition tout contrôle de cohérence partiel. 
Noter cependant que certaines CAA ont considère que les démarches qui tendent à recueillir, 
pour les besoins d’une vérification, des informations ou des documents auprès de tiers ou du 
contribuable lui-même, s’assimilent à des opérations de contrôle. 
Ainsi, des demandes de relevés bancaires, effectuées dans le cadre d’un contrôle des droits 
de mutation d’un bien, pour s’assurer de l’absence de minoration de prix, sont considérées 
non dissociables d’une ESFP, du fait qu’elles ont facilite l’engagement de la procédure de 



demande d’éclaircissement et de justification. 

 
Noter aussi qu'une demande de renseignements tendant à recueillir des informations ou des 
documents pour les besoins d'un examen de situation fiscale personnelle marque le début du 
contrôle. 
Dès lors que cette demande a été reçue avant l'avis de vérification, la procédure est irrégulière, 
le contribuable n'ayant disposé d'aucun délai pour faire appel à un conseil. 

 
CE 8e-3e ch. 24-10-2018 no 416676, considère que dans le cas de l’envoi simultané d’un 
avis d’ESFP et d’une mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus 
catégoriels, l’envoi de cette mise en demeure ne participe pas du contrôle de la 
cohérence entre les revenus déclarés et la situation d’ensemble du contribuable qui 
caractérise un ESFP.  

 
La jurisprudence Léonard est ainsi précisée en ce qu’elle impose un délai suffisant avant 
d’effectuer une démarche de contrôle. 
Ainsi, lorsque l’administration informe par une lettre recommandée les contribuables, qui n’ont 
pas déclaré la plus-value de cession réalisée lors de la cession des titres de la société qu’ils 
avaient constituée à l’occasion de la souscription de leur déclaration d’ensemble des revenus de 
l’année en litige, qu’ils faisaient l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle et que 
le même jour, par un autre courrier recommandé signé du même inspecteur des finances pu-
bliques, elle les met en demeure de souscrire dans un délai de trente jours une déclaration des 
plus-values sur cessions de valeurs mobilières au titre de cette année, ce second courrier ne 
marque pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le début du contrôle dont ils ont été avisés le 
même jour. 
Il suit de là que c’est sans erreur de droit !!!!!!! ni insuffisance de motivation que la cour adminis-
trative d’appel a jugé que la mise en demeure adressée aux contribuables ne caractérisait pas le 
début de la mise en œuvre, à cette même date, des opérations constitutives de l’examen contradic-
toire de leur situation fiscale personnelle. 
 

 
 

 
Le décret du 28/11/1983 permet à tout contribuable de se prévaloir à l’encontre de 
l’administration des instruction régulièrement établies et publiées. 
En application de ce décret, la cour de cassation considère que les prescriptions des 
instructions administratives, relatives à la procédure d’imposition, sont opposables à 
l’administration. 
C’est ainsi que l’administration, selon une instruction du 1/3/1977, reprises dans une 
instruction du 18/3/1988, ne peut user de son droit de communication auprès des banques, 



qu’après avoir demande les comptes bancaires au contribuable lui-même. 

 
 
Jusqu’à la loi du 30.12.1996, le CE exclut notamment de la  VASFE un contribuable domicilié 
à l’étranger, qui ne pourra faire l’objet de ce contrôle de cohérence global, mais pourra 
seulement faire l’objet d’un contrôle de cohérence partiel, sur ses seuls revenus de source 
française. 

 
Il résulte désormais des dispositions de l'article L 12 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi n° 
96-1182 du 30 décembre 1996, que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale 
d'ensemble peut être mise en œuvre même si le contribuable n'a pas son domicile fiscal en France 
 
Par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas préalablement déterminé si le 
contribuable avait son domicile fiscal en France est sans influence sur la régularité de la 
procédure, dès lors qu'il est constant que l'intéressé avait en France des obligations au titre 
de l'impôt sur le revenu. 
 
Noter aussi que des démarches entreprises par l'administration pour obtenir auprès des 
services fiscaux allemands, en application de la convention fiscale bilatérale, la 
communication de la copie des relevés de l'un des comptes bancaires du contribuable, ne sont 
pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec 
l'ensemble des revenus dont le contribuable a disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir 
du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser 
une vérification fiscale d'ensemble 
 
La vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut inclure l'exercice du droit 
de communication mais l'exercice ponctuel du droit de communication ne suffit pas à 
caractériser l'engagement d'une telle vérification 
Tel est le cas de la forme particulière de droit de communication que constitue l'application 
des clauses d'assistance administrative d'une convention bilatérale. 
 

 
Concernant les revenus fonciers, leur contrôle sur pièces peut donner lieu à des investigations 
sans pour autant se transformer en examen de la situation fiscale personnelle. 
 
L'examen de situation fiscale personnelle inclut toutes les démarches qui tendent à 
recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit 
auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers (CE 11 juillet 1988 n° 73302). 
 
L'exercice du droit de communication constitue toutefois une procédure distincte de 



l'examen de situation fiscale personnelle (CE 9 novembre 1990 n° 78795, Giral). 

 
La vérification simultanée de plusieurs catégories de revenus ne suffit pas à caractériser 
un examen de la situation fiscale personnelle. Le contrôle de cohérence entre les revenus et 
la situation financière ou patrimoniale du contribuable doit présenter un caractère global. 

A528 
A202 

 
 
La loi 87-502 du 8/07/1987 a codifié la jurisprudence selon laquelle, en cas de réponse 
insuffisante à une demande de justification ou d’éclaircissement envoyée sur le fondement 
de l’article L16 du LPF,l’administration doit adresser une mise en demeure d’avoir à 
compléter la réponse insuffisante. 
 
La jurisprudence a ensuite précisé que cette MED doit être précise, et indiquer notamment 
les compléments de réponses qui sont souhaités. En s'abstenant de satisfaire à cette obligation, 
l'administration entache d'irrégularité la procédure d'imposition. 
 
Ainsi le tribunal d'Amiens distingue pour le régime actuel, question par question, entre le 
cas d'insuffisance de réponse et celui d'absence totale de réponse (ou équivalent). 
A746 
 
 
L’Administration ne peut envoyer une demande de justification à un contribuable impose 
en BIC, BNC ou BA ; dans ce cas, les sommes dont l’origine est indéterminée sont 
présumées se rattacher à cette activité ; mais si l’administration dispose d’indices sérieux, 
laissant présumer l’existence de revenus d’autres sources, elle peut recourir à la procédure 
de demande de justifications L 16. (par exemple un dépôt d’espèces sur les comptes bancaires 
du contribuable hors de proportion avec son activité professionnelle) 
En outre, si l’administration connaît la nature et l’origine des fonds, elle n’est pas endroit de 
recourir au L 16, mais cette connaissance doit être claire, s’il ne s’agit que de soupçons, le 
recours au L 16 reste possible. 
 
L'administration ne peut pas utiliser les dispositions des articles L 16 et L 79 du LPF 
pour imposer ou redresser un revenu catégoriel (CE 10 mai 1991 n° 81593, Faverjon). 
 
L'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise les dispositions 
des articles L 16 et L 79 du LPF pour taxer d'office des sommes dont elle ne peut ignorer, à 
la date où elle les impose, qu'elles constituent un revenu catégoriel (CE 5 février 1992 n° 
73485, Djunbushian  ; CE 18 décembre 1992 n° 90234, Ducasse  ; CE 7 janvier 2004 n° 
249713, Steinhauer  ; CE 13 mars 2006 n° 249895, Pasco. 



 
Dans l'hypothèse où la mise en demeure invite le contribuable à apporter des éléments de 
réponse pour l'ensemble des sommes qu'elle mentionne, l'administration doit attendre le 
complément de réponse fait par le contribuable sur l'ensemble de ces sommes, que les 
réponses initiales aient été insuffisantes ou absentes, pour les taxer d'office.  
En revanche, s'il résulte clairement de la mise en demeure que l'administration a entendu la 
borner aux seules sommes ayant fait l'objet d'une réponse insuffisante, l'administration peut 
taxer d'office les sommes pour lesquelles aucune réponse n'a été faite, sans attendre la réponse 
du contribuable à la mise en demeure. 

A98 
 

 
Pour être en mesure d’interroger un contribuable dans le cadre de la procédure de l’article 
L16 du LPF, l’Administration doit au préalable lui avoir restitue tous ses documents. 

A défaut, il y a!!!! irrégularité de la procédure, y compris le cas ou la taxation d’office 
ne porterait pas sur les sommes mentionnées dans les documents non restitues 
L’obligation de restitution des documents ne doit pas s’apprécier, selon la jurisprudence, en 
fonction de l’année qui fait l’objet d’une demande de justification, mais en fonction des 
documents qui doivent permettre au contribuable de répondre de manière satisfaisante à la 
demande de l’administration 
La non restitution n’est reprochée à l’administration que dans le cas ou la rétention d’un 
document a pu être nuisible au contribuable, ce qui n’est pas le cas lorsque le document 
incriminé n’est pas utile à la réponse du contribuable 

 
Prolongeant cette jurisprudence, a été considérée comme irrégulière la procédure de taxation 
d'office lorsque le contribuable n'a pas disposé, durant la totalité du délai de réponse qui 
lui est imparti par la demande de justifications, de certains documents utiles à sa réponse 

A463 
 

 
La balance de trésorerie constitue une technique globale d’appréciation qui porte sur une 
année et qui n’autorise pas l’Administration à procéder à une comparaison entre les dépenses 
et les ressources au sein même de l’année. 
De même, l’Administration ne peut pas établir une balance globale couvrant plusieurs années 
vérifiées. 

La balance de trésorerie doit être annuelle 
En outre, la balance ne doit pas inclure dans les disponibilités utilisées des éléments de 



patrimoine, pour lesquels l’administration n’apporte aucune preuve de leur acquisition au 
cours de la période vérifiée 
 
La jurisprudence estime que la possession d'un patrimoine mobilier à une date donnée ne constitue 
pas en elle-même l'indice de revenus dissimulés 
 
Cet indice ne peut résulter que d'une variation positive inexpliquée de ce patrimoine au cours de la 
période observée 
 
C’est ce raisonnement qui est applicable aux espèces détenues par le contribuable qui, selon les cas, 
peuvent être qualifiées de stock patrimonial ou de flux de disponibilités 
  
Ainsi, le seul fait d'être surpris par un contrôle douanier en possession d'espèces ou de bijoux 
ne permet  pas, à lui seul, de prouver un emploi de disponibilités 
 
Par contre, un transfert d'espèces du contribuable vers un tiers, c'est-à-dire un versement fait 
à celui-ci, correspond, en principe, à une variation de patrimoine constitutive d'un flux à 
inclure dans les postes de dépenses ou d'emploi de disponibilités de la balance de trésorerie 
des espèces et, par suite, susceptible, en cas d'insuffisance des ressources connues, de faire 
apparaître un solde débiteur de la balance suffisamment significatif pour justifier une 
demande d'explication de la part de l'administration 

 
Lorsque l’administration se fonde sur un desequilibre entre les ressources connues et une 
évaluation des disponibilités engagées, le juge doit s’assurer que le solde dégagé a un 
caractère significatif et ne resulte ni d’une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie,ni 
de l’inclusion dans les dépenses d’éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer 
l’acquisition au cours de la période vérifiée. 

 
Les demandes de justification et d’éclaircissements adressées par l’administration sur 
la base des dispositions de l’article L 16 du LPF doivent nécessairement correspondre à 
l’indice de revenus dissimulés qu’elle a établi.  
Ainsi, le constat d’un écart significatif entre crédits bancaires et revenus déclarés autorise 
une interrogation sur les crédits bancaires, le constat d’un solde inexpliqué d’une balance des 
espèces, une interrogation sur ce solde (CE 19-5-1999 no 171925, min. c/ Bourg 
A145 

 
 
Le solde inexpliqué de la balance des espèces est rarement retenu par le CE pour justifier, 
à lui seul, une demande de justifications; 
Ce type de balance repose en effet sur une valorisation du train de vie espèce, train de vie 
éminemment diffèrent d’un contribuable à l’autre; 



C’est pourquoi le CE met toujours la preuve de justifier l’évaluation du train de vie espèces 
retenue à la charge de l’Administration 
Pour la mise en œuvre de l’article L16,( demande de justification sur des crédits 
bancaires), la jurisprudence exige en effet qu’il existe un écart important entre emplois 
de fonds recenses et revenus déclarés, généralement le double, des revenus déclarés, y 
compris le cas échéant les redressements qui ont été notifiés en CSP. 
 
Ainsi, pour CE 9e ch. 26-7-2018 no 396976, Sté foncière Auberfi, Sté Rinvest et Sté Patrichasles, 
l’administration fiscale commet une faute de nature à engager sa responsabilité en établissant, à 
la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle des contribuables, des cotisations supplé-
mentaires d’impôt sur le revenu à raison d’une somme apparaissant sur l’un de leurs comptes 
courants d’associés et dont l’origine demeurait alors injustifiée dès lors que cette rectification 
était intervenue alors que l’écart entre les crédits en cause et les revenus déclarés par les contri-
buables n’autorisait pas le vérificateur à adresser à ces derniers une demande de justifications sur 
le fondement de l’article L 16 du LPF. 
 

 
Noter cependant qu’après que la jurisprudence ait considère cette règle du double comme 
exprimant un ordre de grandeur, et non pas un écart minimal: le Conseil d’Etat a admis (mais 
dans une jurisprudence assez ancienne), des écarts inférieurs au double, puis est revenu à une 
application stricte de cette règle, afin de clarifier les situations. 
Sans cet écart, l’Administration ne peut qu’établir une balance des espèces pour pouvoir 
utiliser l’article L16 
Enfin, c’est non pas à la date de l’envoi de la demande de justification qu’il convient 
d’apprécier si l’écart constaté entre les crédits bancaires demeurés inexpliqués et les revenus 
déclarés est suffisant pour justifier une telle demande, mais c’est ab initio, c’est à dire au 
titre de chaque période contrôlée 
La jurisprudence interdit en revanche à l’administration de retenir comme terme de 
comparaison les sommes inscrites au crédit de comptes bancaires professionnels, sauf 
confusion du patrimoine, ou caractère mixte du compte. 
Pour le cas ou les opérations professionnelles et personnelles seraient retracées dans un 
compte mixte, ou en cas de confusion entre comptes professionnels et personnels, la 
jurisprudence admet cependant l’utilisation de ce compte, mais impose à l’administration de 
comparer les crédits portés à ce compte avec les recettes professionnelles brutes déclarées, 
majorée des autres revenus nets. 
 
La demande de justifications ne peut porter que sur les crédits inscrits au crédit des seuls 
comptes personnels du contribuable.  

Sont par exemple exclus les comptes uniquement professionnels 
Le compte d'un tiers, même si le contribuable dispose d'une procuration, n'entre pas a priori 
dans le champ de l'article L 16 du LPF. Mais si l'administration démontre que le titulaire de 



la procuration utilise le compte à des fins personnelles dans des conditions révélant qu'il en 
est le bénéficiaire réel, elle peut inclure ce compte dans le champ de sa demande de 
justifications.  
De la même façon, l'administration peut établir qu'un compte apparemment professionnel est 
en réalité mixte. 
 
 
Mais, pour un motif de logique procédurale, cette preuve de la réalité du fonctionnement d'un 
compte ouvert au nom d'un tiers doit être établie par l'administration au moyen d'éléments 
dont elle dispose antérieurement à la date où elle adresse au contribuable une demande de 
justifications.  
Le contribuable pourra ultérieurement contester les éléments invoqués par l'administration 
qui ne pourra pas invoquer pour la première fois en cours d'instance, par exemple en appel, 
c'est-à-dire a posteriori, des éléments relatifs au fonctionnement réel du compte 
 
Si dans sa version antérieure au 1er janvier 1996, la charte du contribuable vérifié 
exigeait expressément que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le 
contribuable avant de lui adresser une demande de justifications en application de 
l'article L 16 du LPF avec pour conséquence que la méconnaissance de cette obligation 

avait le caractère d'une irrégularité substantielle, !!! aucune disposition de 

la !!charte du contribuable vérifié dans sa version actuelle n'impose au vérificateur, 
avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications, d'engager un 
dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées. 

 
Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) 
au regard de l'impôt sur le revenu implique que le vérificateur engage un dialogue 
contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir avant d'envoyer 
une notification de redressement qui marque l'achèvement de l'examen. 
 
Une demande de justifications relative à des crédits bancaires figurant sur des comptes en 
devises ouverts auprès d'un établissement suisse est régulière bien qu'elle porte sur des 
montants totaux de crédits enregistrés sur chacun des comptes, sans mention du détail des 
opérations, dès lors que l'administration n'avait pas la possibilité d'obtenir des informations 
complémentaires auprès de la banque 
Les seuls comptes bancaires ouverts en France au nom du conribuable ayant été crédités de 
sommes excédant le double de ses revenus déclarés, l'administration est en droit d'adresser 
au contribuable, en application de l'article L 16 du LPF, une demande de justifications quant 
à l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires 



 
Eu égard à ses modalités de fonctionnement, le compte ouvert au nom de l’avocat du 
contribuable auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) et relatif 
à un litige dont l’avocat est saisi au nom de son client ne peut pas être considéré comme un 
compte dont le contribuable dispose. 
Ce compte ne peut être considéré comme enregistrant des crédits inexpliqués au profit du 
client, de nature à faire l’objet d’une demande de justification. 

 
En outre, une importante distinction doit être faite entre la demande de justification, 
soumise à des conditions strictes par la jurisprudence, et la demande d’éclaircissement, 
qui se réfère aussi à l’article L16, mais dont l’usage a été ainsi cerne par le Conseil 
d’Etat. 
 

La règle du double ne concerne que les demandes de justification. 
 
La taxation d’office est applicable en cas de défaut de réponse à une demande 
d’éclaircissement. 
Tout comme la demande de justification, la demande d’éclaircissement ne peut pas 
porter sur le patrimoine du contribuable. 

► La demande d’éclaircissement ne peut en définitive porter que sur les 
mentions qui figurent dans les déclarations qui ont été souscrites par le contribuable. 

 
La Section du contentieux du Conseil d'Etat CE 16 avril 2012 n° 320912 sect., Meyer 

clarifie les notions de demandes d'éclaircissements et de justifications mentionnées dans 
l'article L 16 du LPF. 

 
Pour la demande d'éclaircissements, elle explicite la jurisprudence antérieure ayant indiqué 
que ces demandes ne pouvaient légalement porter que sur des mentions portées dans les 
déclarations de revenus souscrites par le contribuable (cf. CE 16 mai 1997 n° 145097-145121, 
Niollon) en indiquant que la demande doit porter sur des commentaires ou des informations 
relatifs aux mentions portées dans ces déclarations, ce qui exclut en conséquence qu'elle 
puisse porter sur des documents. 

 
Pour la demande de justifications, le Conseil d'Etat en donne pour la première fois une 
définition, cette demande devant porter sur la production de documents justificatifs et la 
Haute Assemblée en précise aussi le champ puisque cette demande ne peut porter que sur les 
hypothèses limitativement énumérées par l'article L 16 du LPF.  

 
Ainsi la demande de justifications relative au montant et à la nature des frais 

professionnels déduits de leurs revenus par les contribuables n'entre pas dans le champ de 



l'article L 16 du LPF. 
 

 

 
La jurisprudence considère que l'administration est en droit, sur le fondement de l'article L 
16 du LPF, de demander des justifications sur l'origine de sommes portées au crédit du 
compte courant ouvert au nom d’un contribuable dans les écritures d'une société à 
responsabilité limitée dont il est le gérant, dès lors que ce dernier pouvait disposer de ces 
sommes, et ce sans qu'il soit nécessaire qu'elle procède à une vérification de comptabilité de 
l'entreprise. 
 
La vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces qui ont une base juridique distincte, 
peuvent être conduits simultanément dès lors que, pour le contribuable, ils apparaissent 
comme des contrôles clairement distincts. 
 
La commission départementale est compétente en cas de taxation d'office pour défaut 
de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications en application de 
l'article L 76, al. 1 du LPF lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés à 
l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (CE 11 juin 2003 n° 
223404; CE 30 septembre 2005 n° 262953). 
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 76, R 57-1 et R 59-1 du LPF que 
lorsqu'un contribuable, taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements 
ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a 
fait parvenir à l'administration ses observations dans le délai de trente jours mentionné à 
l'article R 57-1 précité, celle-ci est tenue, en cas de rejet des observations, d'informer 
l'intéressé de la persistance du désaccord afin de lui permettre de solliciter la saisine de la 
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 

 
 
Le Conseil d'Etat retient l'existence d'une irrégularité de procédure tenant à celle du procédé 
Sur les conséquences qui peuvent être tirées de la mention d'une procédure d'imposition 
d'office du contribuable en l'absence de réponse à la demande de justifications adressée 
par l'administration sur le fondement de l'article L 16 du LPF alors que cette demande 
n'entre pas dans le champ d'application de cet article.  
Le Conseil d'Etat retient l'existence d'une irrégularité de procédure tenant à celle du procédé 
mis en œuvre qui a induit en erreur le contribuable sur ses obligations au regard de cette 
demande et sur les conséquences qui résulteraient de son inertie.  
Cette approche, qui se fonde sur la loyauté des relations entre l'administration et le 
contribuable, a déjà été retenue en jurisprudence dans des contextes différents  
(sur la personne saisie par l'administration au titre du droit de communication alors qu'elle 
n'y est pas soumise, cf. CE 1er juillet 1987 n° 54222, Marcantetti ;  



sur l'obligation de l'administration de ne pas induire en erreur les contribuables recevant des 
demandes en application de l'article L 10 du LPF, cf. CE 26 mai 2010 n° 296808, Beckman). 
 

 
 
CE (na) 3e ch. 7-4-2022 no 458664, SASU Rinck Intérieurs  
Dès lors qu’il n’existait plus, après la réponse aux observations du contribuable, aucun désaccord 
sur l’assiette, le contribuable ne pouvait plus demander la saisine de l’interlocuteur. Le moyen 
tiré de ce qu’il s’était désisté de sa demande parce qu’il avait été induit en erreur par le vérifica-
teur était donc inopérant. 
 
 
 
D'autre part, elle explicite les conséquences d'une telle irrégularité de procédure.  

 
Celle-ci devait-elle entraîner nécessairement la décharge de l'imposition alors qu'il appartient 
toujours au salarié de justifier des frais réels qu'il entend déduire de ses salaires ?  
Cette précision était nécessaire compte tenu de la position de principe sur l'incidence des 
vices de procédure sur la légalité de la décision administrative retenue par l'assemblée du 
contentieux dans la décision Danthony (CE 23 décembre 2011 n° 335033, ass. : AJDA 2012 
p. 200 avec chronique X. Domino et A. Bretonneau p. 195).  
 
Selon cette décision, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et 
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le 
déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, 

n'est de nature à entacher d'illégalité !!!!!!!!!!la décision prise que s'il ressort 
des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens 
de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.  

 

En effet, en matière fiscale, ! les vices de la procédure organisée par le LPF sont présumés 
caractériser la violation d'une garantie (cf. sur la portée de l'article L 80 CA du LPF, CE 8 
février 1991 n° 61025 sect., Association « Capitale Nationale de l'Age de l'Illumination » 
CNAI) mais, lorsque le contribuable n'a pas été privé d'une garantie, le vice de procédure est 
sans influence sur le sens de la décision dès lors que l'administration était en droit de mettre 
en œuvre ses pouvoirs d'établir l'imposition.  
 



Autrement dit, en matière fiscale, l'aspect garantie et l'aspect influence sur le sens de la 
décision mentionnés par la décision Danthony se superposent. 
 

 
Noter enfin que la jurisprudence du CE retient la notion de tunnelisation des indices 

 
l'administration doit demander des justifications indice par indice. 

 
 
L'administration peut fonder sa demande de justifications sur l'existence de plusieurs indices 
de dissimulation de revenus à condition que chaque indice soit suffisant au regard des critères 
jurisprudentiels. Une accumulation d'indices insuffisants ne peut donc valablement fonder 
une demande de justifications 
S’il s’agit de l'existence d'un solde significatif inexpliqué d'une balance des espèces, des 
justifications ne peuvent être demandées que sur ce solde, mais non sur des crédits bancaires 
Pour être en droit de demander des justifications sur des crédits bancaires, le service doit se 
fonder distinctement sur l'existence d'un écart suffisamment important entre crédits 
bancaires et revenus déclarés 
De même, si l'administration retient l'obscurité du financement de l'acquisition d'un élément 
patrimonial, cet indice ne lui permet pas d'interroger le contribuable sur l'origine de crédits 
bancaires 

 
Par contre, les dispositions de l'article L 16 du LPF permettent à l'administration de comparer 
les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au 
montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés 
l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications 
 
Mais noter que ces dispositions ne l'obligent pas à procéder à un examen critique 
préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison 
aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après ce premier examen. 
 
Il peut y avoir combinaison du recours à une demande de justification avec une vérification 
de comptabilité, l’Administration demandant des éclaircissements au contribuable, sur des 
éléments recueillis au cours d’une vérification de comptabilité. 
 
Pour conserver son caractère homogène à la comparaison entre les deux termes prévus pour 
la mise en œuvre de la demande de justification de l'écart constaté entre le total des crédits 
portés sur les comptes bancaires du contribuable et le montant des revenus qu'il a déclarés, 
l'administration doit comparer aux crédits inscrits sur ces comptes, qui sont des recettes 



brutes, non les recettes locatives nettes déclarées par le contribuable mais ces recettes brutes. 

 
Les « recettes professionnelles brutes » par rapport auxquelles le service doit comparer les 
crédits bancaires enregistrés sur un compte mixte pour établir des indices de dissimulation 
de revenu autorisant l'application de la procédure de l'article L 16 du LPF s'entendent des 
seuls revenus déclarés par le contribuable.  
Cette solution est fondée sur deux éléments :  
d'une part, les demandes de justifications sont fondées lorsque le service dispose d'indice que 
les revenus du contribuable sont supérieurs à ceux qu'il a déclarés ;  
d'autre part, le service n'est pas tenu de procéder à un examen critique des crédits bancaires 
avant de comparer leur montant à ceux des revenus déclarés 

 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de demander par 
écrit des renseignements, des justifications ou des éclaircissements dans le cadre d’une vérifica-
tion de comptabilité.  
Par suite, dès lors que la procédure contraignante de l’article L 16 du LPF n’est pas appliquée, la 
seule circonstance qu’un délai de trente jours ait été imparti à un contribuable vérifié pour ré-
pondre à une demande de renseignements ne suffit pas à établir que, de fait, ce dernier aurait été 
privé d’un débat oral et contradictoire, et cela d’autant moins que ses derniers éléments de ré-
ponse ont été fournis au service le 16 mai et que la dernière intervention sur place du vérificateur 
n’a eu lieu que le 13 juin suivant. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 3-2-2021 no 430852 apporte deux précisons pour l’interprétation des dispositions 
du second alinéa de l’article L 16 A du LPF, dans sa rédaction issue de la loi dite Aicardi du 
8 juillet 1987 no 87-502, art. 9, III. 
 
En premier lieu, dans la logique de la jurisprudence antérieure et postérieure à la loi Aicardi, le 
Conseil d’État précise que la garantie offerte par l’article L 16 A du LPF, résultant de l’obligation 
faite à l’administration de mettre en demeure le contribuable de compléter la réponse insuffisante 
qu’il a faite à une demande de justifications, ne joue pas lorsque l’intéressé a fait une réponse 
équivalent à une absence de réponse.  
Dans ce cas, l’administration, avant de taxer d’office le contribuable sur les sommes pour les-
quelles il n’a donné que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’aucun com-
mencement de justification, n’est pas tenue d’adresser préalablement une mise en demeure à l’in-
téressé l’invitant à compléter sa réponse.  
 
En second lieu, le raisonnement de la cour qui se fondait sur le caractère précis de la demande de 
justifications pour en déduire qu’en l’absence de mise en demeure, le contribuable, même s’il 



avait fourni des éléments justificatifs à l’appui de sa réponse insuffisante, n’avait été privé d’au-
cune garantie, puisqu’il ne pouvait ignorer le caractère insuffisant de sa réponse, revenait à priver 
de toute portée le second alinéa de l’article L 16 A du LPF.  
Cela d’autant plus que les garanties résultant des articles L 16 et L 16 A du LPF sont distinctes. 
 
A1308 
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A173 

 
 
L’existence d’un patrimoine mobilier à une date donnée ne constitue pas l’indice de 
revenus dissimules. 
La jurisprudence prohibe les demandes de justifications fondées sur l’origine de la détention 
d’un patrimoine et notamment la demande de justification de la date d’acquisition dudit 
patrimoine 
Cet indice ne peut résulter que de la variation positive inexpliquée de ce patrimoine au cours 
de la période vérifiée. 
Si l’administration établit la date d’entrée d’un bien dans le patrimoine, elle peut demander 
au contribuable de justifier de l’origine de son financement 
Cette jurisprudence qui prohibe la demande de justification de la date d’acquisition 
d’un élément de patrimoine, ne s’applique pas lorsque c’est le contribuable qui invoque, 
à titre de justification de l’origine d’un crédit, la cession d’un élément de son patrimoine. 

 
L'article L 16 du LPF compare des flux financiers :  
D'un côté les revenus déclarés et de l'autre des crédits bancaires dont on peut supposer qu'ils 
correspondent en partie aux revenus déclarés.  
Un trop grand écart entre les deux éléments de comparaison (règle du double) laisse présumer 
l'existence de revenus dissimulés.  

Dans ce cas, le contribuable peut justifier l'origine des crédits par des cessions de capitaux.  
Pour autant, il apparaît plutôt contraire tant à la lettre qu'à la philosophie du dispositif de 
l'article L 16 du LPF d'inclure dans le terme de comparaison constitué par les revenus déclarés 
le montant des cessions de capitaux. 

 
La jurisprudence relative à la règle du double, applicable à l'écart entre crédits et revenus 
bruts (CE 5 mars 1999 n° 164412, Bancarel; CE 29 novembre 2000 n° 197551, Arvanitakis), 
a conduit le juge à préciser quels crédits devaient être pris en compte pour procéder à la 
comparaison avec les revenus bruts. 
 



Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de procéder à un examen critique 
préalable des crédits avant de demander des justifications.  
L'écart qu'il convient de prendre en considération pour apprécier l'existence d'indices de 
revenus dissimulés est l'écart résultant de la comparaison avec les crédits tels qu'ils figurent 
sur les comptes bancaires ou courants et non pas l'écart qui subsisterait, le cas échéant, après 
un premier examen critique de ces comptes (CE 5 mars 1999 n° 176799, min. c/ Cadart).  
De même l'écart n'est pas celui qui subsisterait après apport spontané par le contribuable de 
justifications sur l'origine des crédits, même si cet apport spontané a pour effet de réduire le 
nombre de questions à poser par l'administration (CE 29 avril 2002 n° 212408, Merotto). 
 
La question de l'exclusion des virements de compte à compte du montant des crédits pris en 
considération pour apprécier l'écart n'avait pas encore été tranchée par le Conseil d'Etat (cf. 
CE 6 novembre 1998 n° 143806, Desmery), même si à deux reprises la Haute juridiction 
avait accepté de statuer sur des crédits excluant les virements de compte à compte (mais le 
point n'était pas contesté) (CE 5 mars 1999 n° 164412, Bancarel précité ; CE 5 mars 1999 n° 
176799, Cadart précité). 
 
La solution adoptée, qui impose à l'administration d'exclure les virements de compte à 
compte de la base de comparaison, repose sur l'idée que cette neutralisation implique non pas 
un examen critique des comptes, mais un simple contrôle matériel qui ne nécessite pas 
d'exploitations de la part du contribuable.  
En outre, on ne peut regarder comme des indices de revenus dissimulés, au sens de l'article 
L 16 du LPF, des crédits résultant de simples virements de compte à compte. 

 
L’administration doit neutraliser, en application de la règle du double, les virements intervenant 
entre plusieurs comptes appartenant à l’intéressé (CE 20-10-2010 no 317565, Muffoletto ; CE 19-
9-2016 no 384197 ).  
Le compte d’un tiers n’entre pas a priori dans le champ de l’article L 16 du LPF, même si le con-
tribuable dispose d’une procuration.  
Mais si l’administration démontre que le titulaire de la procuration utilise le compte à des fins 
personnelles dans des conditions révélant qu’il en est le bénéficiaire réel, elle peut inclure ce 
compte dans le champ de sa demande de justifications (CE 7-7-2006 no 262276, Pinto ). 
 
La jurisprudence prend en compte, pour les besoins de l’appréciation de revenus dissimulés, les 
comptes appartenant à la famille du contribuable (CE 1-12-1982 no 18912 ). 
 
La présente décision tranche, dans la ligne de la jurisprudence existante, une question inédite 

!!!!!!relative à la prise en compte des sommes versées par la concubine du contribuable 
sur les comptes ouverts aux noms de leurs enfants mineurs.  



Le contribuable disposait sur ces comptes de droits liés à son autorité parentale en vertu de l’ar-
ticle 382 du Code civil et les versements en cause ne pouvaient être assimilés à des versements de 
compte à compte dès lors qu’ils provenaient de la concubine du contribuable, qui était une contri-
buable distincte et non solidaire. 
 
L’administration est tenue de neutraliser, avant d’adresser une demande de justifications au con-
tribuable, les virements de compte à compte pour le calcul de la règle du double (CE 20-10-2010 
no 317565, Muffoletto ) mais elle n’est pas tenue de procéder à un quelconque examen critique 
préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contri-
buable, quelles que soient les mentions figurant sur les relevés bancaires (pour une somme cor-
respondant à un déblocage d’un crédit bancaire, cf. CE 19-6-2014 no 371099, min. c/ Pillot ). 
La prise en compte de la cession de la résidence principale, dont la plus-value éventuelle ne fait 
l’objet d’aucune déclaration en raison de sa totale exonération, est un des éléments qui per-
met d’expliquer l’écart constaté entre les crédits bancaires et les revenus déclarés (pour la vente 
d’un bien, CE 4-4-1979 no 7321 ) mais elle ne joue pas en amont pour apprécier le seuil de dé-
clenchement de cet article. 
 
 
L’application de la règle du double conduit l’administration à comparer les sommes portées 
au crédit des comptes du contribuable à ses revenus déclarés, avant tout retraitement impli-
quant un examen critique préalable.  
Dès lors, l’administration qui doit en principe inclure dans le premier terme de comparai-
son les revenus bruts, peut se borner aux revenus nets lorsque seuls ceux-ci figurent sur la 
déclaration de revenus (article 170 du CGI). 
Le Conseil d’État refuse d’étendre cette jurisprudence dérogatoire à l’hypothèse où le con-
tribuable dépose sur un de ses comptes un chèque tiré sur un autre de ses comptes.  
Il estime qu’à la différence des virements de compte à compte qui peuvent être neutralisés sans 
examen critique préalable des crédits inscrits sur les comptes, la neutralisation des chèques impli-
querait la recherche par l’administration de l’origine de tous les chèques encaissés et la conduirait 
ainsi à se livrer à un examen critique préalable des relevés bancaires. 
CE 3e-8e ch. 1-10-2018 no 408543 
A231 
 

 
Pour qualifier, après une demande de justification, des réponses de suffisantes ou 
d’insuffisantes, le CE se fonde sur le fait que les réponses apportées sont vérifiables par 
l’Administration ou non. 
 
 
Pour la jurisprudence, correspond à une réponse insuffisante équivalent à un défaut de 
réponse la seule réponse invérifiable. 



En dehors de ce cas, la jurisprudence distingue deux cas: 
Les réponses globalement incomplètes: elles appellent une demande complémentaire de 
l’Administration 
Les réponses partiellement suffisantes: il s’agit de réponses satisfaisantes pour certaines 
questions, et insuffisantes ou inexistantes pour d’autres. 
Dans ce dernier cas, l’Administration peut taxer d’office les revenus injustifiés, si minime 
soit leur montant par rapport aux sommes pour lesquelles le contribuable a été questionne au 
départ. 
A noter: la jurisprudence est de plus en plus libérale, pour admettre, des lors qu’elles sont 
plausibles, les explications des contribuables, quant à l’origine et au caractère non taxable 
des sommes virées sur leur compte, des lors que les personnes concernées font partie du 
même groupe familial. 
 
Par contre, la jurisprudence reste constante pour refuser de prendre en compte comme 
preuve d'un prêt allégué, la production d'un justificatif dépourvu de date certaine 

 
Le Conseil d'État admet qu’un contribuable soit réputé apporter la preuve du caractère non 
imposable des sommes qu'il a perçues de tiers dès lors qu'il établit que ces sommes proviennent 
d'un membre de sa famille 
Dès lors que le bénéficiaire a établi la matérialité des mouvements de fonds, les sommes reçues 
d’un parent proche sont présumées constituer des prêts familiaux. 
 
La présomption de prêt familial ne joue qu'entre membres de la même famille et non entre amis, 
sauf circonstances très particulières 
Elle ne joue pas non plus lorsque le contribuable et l'auteur du versement en cause sont en relations 
d'affaires. 
 
Pour savoir si un contribuable peut bénéficier de la présomption de prêt familial d'une somme qui 
lui est remise par un membre de sa famille lorsqu'il est salarié de celui-ci, cette présomption, admise 
par la jurisprudence, ne joue pas lorsque le contribuable et l'auteur du versement en cause sont en 
relation d'affaires. 
 
La décision CE 17 juillet 2013 n° 343868, 9e et 10e s.-s., Vessella explicite la portée de la notion 
de relation d'affaires conduisant à l'exclusion de cette présomption : elle ne se limite pas à 
l'existence de relations commerciales ou à la détention commune de participations dans des 
entreprises. Sa portée est plus large et vise tous les cas où une relation économique génère un 
versement en contrepartie d'une prestation réalisée par le contribuable au profit du membre de sa 
famille. Tel est le cas, comme en l'espèce, de la prestation de travail. 
 
Pour invoquer le bénéfice de la présomption de prêt familial, le contribuable doit établir au 
préalable que les crédits bancaires correspondent à des versements effectués par des membres de 
sa famille. Dès lors qu'il avait apporté la preuve de ces versements, il appartenait à l'administration 
d'apporter les éléments en sens contraire et de combattre cette présomption soit en établissant 



l'existence de relations d'affaires soit en apportant des éléments circonstanciés permettant de 
contester par des éléments circonstanciés l'absence de caractère vraisemblable du prêt familial eu 
égard à la modestie des ressources de l'auteur prétendu de ce prêt (CE 10 avril 1991 n° 52615, 
Guez). 
 
 
 
 
 
CE (na) 9e ch. 28-3-2022 no 454367 
La société, dont le requérant était gérant et associé, avait encaissé un virement intitulé « prêt », 
émanant de la mère de celui-ci et cette somme avait ensuite été affectée au crédit du compte cou-
rant d’associé de l’intéressé.  
L’administration avait analysé cette somme comme constituant une libéralité au profit de la so-
ciété et l’avait réintégrée dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés l’avait regardée 
comme un revenu de capitaux mobiliers au bénéfice de l’associé.  
Celui-ci contestait l’imposition à laquelle il avait été assujetti à raison de ce revenu distribué en 
se prévalant de la présomption de caractère de prêt des versements intervenus entre membres 
d’une même famille pour soutenir que la somme inscrite au crédit de son compte courant d’asso-
cié ne présentait pas le caractère d’un revenu. 
La présomption de prêt familial est admise par la jurisprudence (CE 17-10-1990 no 97253, Je-
neste ; CE 17-12-2003 no 241920, Dardashti  ; CE 24-4-2013 no 348237, M. et Mme Ye ). 
 
La cour administrative d’appel a constaté que la somme versée par la mère du requérant l’avait 
été sur le compte bancaire de la société, ce qui faisait obstacle à ce que la présomption dont il se 
prévalait puisse jouer, quand bien même il s’agirait d’une erreur.  
Elle avait estimé que le seul libellé du virement et la demande de remboursement rédigée par sa 
mère postérieurement au contrôle ne permettaient pas de démontrer que ce virement avait le ca-
ractère d’un prêt, alors qu’aucune écriture comptable n’avait constaté l’existence d’une dette de 
la société envers la mère du contribuable.  
Dans cette configuration de l’espèce, la présomption de prêt familial ne pouvait jouer. 
 
 
 
 
Lorsqu’un contribuable est taxé d’office, la charge de la preuve du caractère 
exagéré de l’imposition lui incombe, en application des articles L 193 et R 193-1 
du LPF.  
 
Toutefois, la jurisprudence a établi une règle générale de présomption du 
caractère non imposable de sommes correspondant à des versements à caractère 
familial, regardés comme de l’entraide familiale (17 octobre 1990 no 97253 ; 



23 octobre 1991 no 68937).  
 
Cette présomption ne joue, sauf circonstances très particulières, qu’entre membres 
de la même famille.  
 
Mais elle ne s’applique pas lorsque les intéressés sont « en relation d’affaires » 
(15 mai 1992 no 67056 ; 11 avril 2001 no 196108) 
 
 
 
Une réponse ne peut pas être qualifiée de vague et injustifiée si la demande de justification 
de l’Administration était elle-même peu précise 
En cas de disproportion entre le nombre et la complexité des questions posées et le délai 
imparti pour répondre, la jurisprudence admet que des débuts de réponse sont suffisants pour 
interdire à l’administration de procéder immédiatement à la taxation d’office des sommes qui 
sont concernées par ces questions, y compris dans le cas ou le contribuable n’a pas demande 
de prolongation de son délai de réponse 
En cas de demande justifiée de prorogation du délai de réponse, (justification à apprécier 
souverainement par la Cour), la jurisprudence considère que l’administration se voit interdire 
le recours immédiat à la taxation d’office, y compris dans le cas ou le contribuable n’a 
répondu ou commence de répondre à aucune question 

 
Noter que d’une part, 

l'administration n'est pas tenue d'accorder un délai supplémentaire au contribuable pour 
répondre à une demande de justifications dès lors que l'intéressé s'est borné, dans le délai de deux 
mois et sans apporter le moindre commencement de justifications, à solliciter une prorogation 
sans motivation sérieuse 

et d’autre part, aucune disposition législative n'impose à l'administration de formuler 
expressément son refus de prorogation 
 
La circonstance que la notification de redressement a été signée avant l'expiration du délai de 
trente jours imparti par la mise en demeure au contribuable pour souscrire sa déclaration est sans 
influence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office, dès lors qu'elle n'est parvenue à 
l'intéressé qu'après l'expiration du délai 
 
La jurisprudence admet désormais, (CAA), qu'un  contribuable taxé d'office sur des revenus 
d'origine inexpliquée apporte la preuve que ces revenus proviennent du remboursement de bons 
anonymes en produisant, conformément à la charte du contribuable vérifié, une photocopie du 
bordereau de souscription des bons, une attestation du fondé de pouvoir de la banque affirmant 
que le contribuable était l'acquéreur des bons et deux attestations de la banque établissant 
l'émission et le remboursement de ces bons 
 



Noter cependant que dans sa version actuelle, la !!charte rappelle, conformément aux 
dispositions de l'article L 16 al. 3 du LPF, que le contribuable ne peut faire état d'opérations 
couvertes par l'anonymat que s'il a autorisé l'établissement payeur, au moment du paiement, à 
communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration. 
 
Si la prorogation du délai de un an n’est pas le fait de l’administration mais vient d’un défaut de 
réponse du contribuable, aucune formalité légale ou réglementaire n’impose à l’administration 
d’avertir le contribuable de cette prorogation 
 
Même si l’administration considère que les réponses du contribuable sont insuffisantes au point 
de constituer une absence ou un refus de réponse, avant de mettre en œuvre la procédure de 
taxation d’office article L16 et L69 du LPF, l’administration doit adresser au contribuable la mise 
en demeure prévue à l’article L16 A du LPF 
 
La durée maximale de l’ESFP, un an, peut être prorogée si des délais sont nécessaires à 
l’administration pour obtenir des relevés de comptes ou si le contribuable ne les a pas produits 
dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l’administration. 
Pour le conseil d’Etat, ce délai commence le 61 ème jour suivant la demande 
 
Cette jurisprudence a été précisée par la Conseil d’Etat : 
Si le contribuable n’a pas répondu ou a donné des informations incomplètes dans le délai de 60 
jours, le délai supplémentaire court à compter du 61 jour suivant la demande de l’administration 
et il se termine à la date de réception de tous les relevés de comptes demandés. 
Si le contribuable a fourni dans les 60 jours les coordonnées exactes de ses comptes, le délai 
supplémentaire court à compter de la demande de l’administration adressée aux établissements 
qui tiennent ces comptes et il se termine à la date de réception de tous les relevés de comptes 
demandés 
 
Cette prorogation se cumule (article L12) avec celle issue du délai de 30 jours (articles L12 et 
L16A) pour obtenir des compléments à une réponse insuffisante. 
 
Elle se cumule aussi, dès lors que ces délais ne se juxtaposent pas, avec la prorogation du délai 
pour recevoir des renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu 
avoir des revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger 
 
La durée d'un an de l'examen de la situation fiscale personnelle vaut pour chacune des 
années donnant lieu à une notification de redressement. Pour apprécier ainsi la prorogation 
des délais, il convient de prendre en compte l'existence ou non de notifications de 
redressement distinctes au titre des années d'imposition en litige. 
 
 
SYNTHESE : 
quatre hypothèses justifient la prorogation du délai maximum d'examen de la situation fiscale 
personnelle :  
 



Le délai supplémentaire (au-delà des deux mois) accordé au contribuable pour répondre à une 
demande d'éclaircissements ou de justifications ;  
 
Le délai de trente jours imparti au contribuable pour compléter sa première réponse insuffisante ;  
 
Le délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de comptes bancaires lorsque le 
contribuable ne les a pas produits dans un délai de soixante jours ;  
 
Le délai nécessaire pour l'obtention par l'administration des renseignements demandés aux 
autorités étrangères. 
 
Chacun de ces délais supplémentaires proroge d'autant la durée maximum du contrôle (un an).  
 
Toutefois, le cumul de ces délais n'a de sens que s'ils ne se recouvrent pas.  
 
S'ils se recouvrent, il faut tenir compte du délai réellement exposé par l'administration pour 
obtenir les renseignements demandés.  
 

Ce délai est égal au nombre de jours pendant lesquels les !!!!délais supplémentaires 
ne se recouvrent pas, c'est-à-dire à la somme de ces délais supplémentaires diminuée du 
nombre de jours pendant lesquels ces délais se recouvrent. 
 
 
 
 
 
Les comptes visés par l’article 12 du LPF sont non seulement les comptes bancaires mais 
aussi tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d’être inscrites des sommes cons-
titutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, no-
tamment les comptes courants d’associés. La prorogation du délai prévue à cet article suppose 
dans ce cas que l’administration fiscale ait indiqué dans sa demande que les comptes dont elle de-
mandait les relevés ne se limitaient pas aux seuls comptes bancaires. 
Il reste loisible à l’administration, à l’occasion de l’examen de la situation fiscale personnelle du 
contribuable, de demander à ce dernier qu’il produise les comptes visés à l’article L 12 du LPF, 
quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs, voire en disposerait déjà, du 
fait notamment de la vérification de comptabilité de la société. 
CE 9e-10e ch. 4-6-2021 no 430897 précise que la demande de communication de l’ensemble des 
comptes des contribuables par le vérificateur doit leur préciser que la demande ne se limite pas 
aux seuls comptes bancaires : CE 15-4-2011 no 310272, Abhisira. 
La prorogation du délai de contrôle est globale, même si certains des comptes ont été produits 
dans le délai de 60 jours : CE 26-5-2010 no 304299, Schmidt. 
 
 
Enfin, en application du principe d’indépendance des procédures, le caractère distinct des 



procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce 
que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle 
d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la 
société dont il est associé, dès lors qu’elle respecte les droits et garanties du contribuable, 
notamment les exigences énoncées à l’article L 76 B du LPF. 
 
 
 
 
 
Dès lors qu’un contribuable n’a pas produit la totalité de ses relevés de comptes, notamment ceux 
ouverts en Belgique et à Monaco, l’administration peut, à compter du 61e jour consécutif à l’avis 
de l’examen de la situation fiscale personnelle, proroger le délai légal d’un an de ceux nécessaires 
pour obtenir les relevés de compte manquants.  
En l’espèce, les autorités fiscales belges ont répondu dans un délai de 98 jours de sorte que le dé-
lai d’un an pouvait être prorogé de 98 jours, sans que l’administration soit tenue de notifier au 
contribuable la date à laquelle elle avait reçu l’intégralité des relevés de compte qu’elle avait de-
mandés et d’autre part que l’envoi de la proposition de rectification le dernier jour du délai pro-
rogé était régulier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le contribuable ne l’ait reçue que 
postérieurement. 
CE 8e ch. 4-5-2021 no 444979  
 
A49 
A88 
A31 
 
La substitution de la qualification de revenus d'origine indéterminée à celle de bénéfices 
catégoriels est possible dès lors que le contribuable est en situation de taxation d'office, que 
cette situation résulte de la combinaison des articles L 16 et L 69 du LPF ou du défaut de 
déclaration du revenu global, puisque cette dernière hypothèse autorise l'administration à 
taxer d'office des revenus d'origine indéterminée 
 
En contrepartie, en présence de sommes dont l'origine est révélée et la nature déterminée, 
l'administration doit les rattacher à une catégorie particulière pour les taxer. 

 
Lorsque la preuve est apportée, devant le juge de l’impôt, que des sommes taxées initialement 
en tant que revenus d’origine indéterminée, doivent être rattachée à une catégorie de revenus, 
le juge prononçait la décharge totale de l’imposition contestée. 

Cette jurisprudence a été abandonnée. 
Le contribuable n’a droit qu’à une décharge partielle, égale à la différence entre la taxation 
au titre des revenus d’origine indéterminés et la taxation dans la catégorie de revenus 
auxquelles elles se rattachent. 



 
Un contribuable taxé d'office en application de l'article L 69 du LPF peut apporter devant le juge 
de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, 
soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.  
 
Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office ré-
gulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées 
d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de reve-
nus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 
 
Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition 
contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens.  
 
Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L 69 du LPF éta-
blit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce 
fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il ap-
partient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procé-
dure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la ca-
tégorie d'imposition concernée.  
 
La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L 69 du LPF demeurant ré-
gulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. 
 
A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la dé-
charge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global. 
Avis CE 10 mai 2012 n° 355897, 9e et 10e s.-s., Cantoni 
 
Le Conseil d'Etat fait application du principe constant depuis la décision CE 21 mars 1975 n° 
85496 sect., selon lequel il n'appartient pas au juge de substituer au fondement de l'imposition 
contestée un autre fondement légal, s'il n'y a pas été invité par l'administration. 
 

Au cours de la phase juridictionnelle, la substitution est subordonnée à une demande 
expresse de l’administration en faisant interdiction au juge de substituer au fonde-
ment de l’imposition contestée un autre fondement légal, en l’absence de conclusions 
de l’administration en ce sens (CE sect. 21-3-1975 no 85496 ). 
 
Le Conseil d’État a jugé en l’absence de demande émanant de l’administration de 
substitution d’une nouvelle base légale à la base légale erronée, le juge ne peut donc 
qu’ordonner la décharge de l’imposition irrégulièrement établie (par exemple, 
CE 24-6-1985 no 40780) 
 
 
En conséquence, pour que le juge prononce la réduction de l'impôt dans les conditions 



prévues par la décision Pasco, il faut une demande de l'administration tendant à l'imposition 
des sommes taxées comme des revenus d'origine indéterminée selon les règles applicables à 
la catégorie d'imposition concernée.  
A défaut, le juge déchargera la totalité de l'imposition des sommes taxées comme de tels 
revenus. 

 
 
Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont imposées 
catégoriellement en fonction de leur origine 

 
1° les sommes d'origine indéterminée ont le caractère de revenus distribués et ne sont 

imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers 
  

2° les sommes dont l'origine est identifiée et permet leur classement dans d'autres 
catégories de revenus, comme des sommes ayant le caractère de bénéfices non commerciaux 
(bénéfice retiré d'un rachat de créances), sont imposables dans la catégorie correspondant 

 
la présomption de revenus distribués ne concerne que les sommes dont l'origine demeure 
indéterminée à l'exclusion de celles dont l'origine et la nature sont identifiées, et permettent 
le classement dans une autre catégorie. 
 
Il y a présomption de distribution, prévue par l'article 111, a du CGI, en cas d'inscription de 
sommes au crédit d'un compte courant d'associé sur lequel l'intéressé peut, en droit ou en fait, 
effectuer un prélèvement, la mise à disposition étant établie (cf. CE 5 juillet 1978 n° 9678 ; 
CE 19 octobre 1983 n° 36555 ). 
 
Cette présomption joue pour le solde débiteur d'un compte courant d'associé (cf. CE 10 
octobre 2003 n° 244445, Lascaze; CE 13 avril 2005 n° 256847, Lecointre).  
 
En revanche, elle ne joue pas en cas d'inscription d'une somme à un compte collectif 
d'associés (CE 15 janvier 1992 n° 111379, KTI  ; CAA Paris 30 mars 2005 n° 01-2604), à un 
compte de charges à payer ou à un autre compte dès lors que le « titulaire » du compte ne 
dispose pas effectivement des sommes (cf. CE 5 mars 1975 n° 92392 ; CE 3 octobre 1979 n° 
14138). 
 
Si le titulaire du compte peut en disposer, l'inscription sur un compte de charge à payer (ou 
un autre compte) est alors « traitée » comme une inscription sur un compte courant.  

 
C'est le cas lorsqu'il est dirigeant, maître de l'affaire et joue un rôle déterminant dans les 
décisions d'affectation prises par la société. S'il ne prélève pas les sommes, le dirigeant est 
considéré comme ayant effectué un acte de libre disposition 



 

 
Pour CE 9e-10e ch. 24-2-2021 no 434129, Sté France Citévision , il résulte des dispositions de 
l’article 131 quater du CGI que des intérêts acquittés en rémunération de sommes inscrites au 
crédit de comptes courants d’associés domiciliés hors de France ne sont exonérés du prélève-
ment prévu au III de l’article 125 A du même Code qu’à la condition que ces sommes provien-
nent de versements effectués depuis l’étranger par ces associés, en exécution d’un contrat de prêt 
qui garantit à la société la disposition des sommes durant la période au titre de laquelle les inté-
rêts sont dus. 
 

 
 
CAA Nantes 14-1-2022 no 20NT00345 
Le recours à la présomption d’appréhension des distributions par le maître de l’affaire est en prin-
cipe réservé aux rectifications fondées sur l’article 109, 1-1o  
La qualité de maître de l’affaire est inopérante lorsqu’est en cause une rectification fondée sur 
l’article 109, 1-2o [CE 29-6-2020 no 433827 ) 
Comme le faisait remarquer Romain Victor dans ses conclusions sous les décisions précitées du 
29 juin 2020 précitées, « le déclenchement de la présomption d’appréhension par le maître de 
l’affaire n’est légitimé que par l’ignorance dans laquelle l’administration se trouve des bénéfi-
ciaires réels des distributions.  
C’est uniquement quand elle ne peut les identifier avec certitude - étant observé qu’une désigna-
tion par la société interrogée sur le fondement de l’article 117 n’est pas de nature à prouver l’ap-
préhension effective par les bénéficiaires désignés - que l’administration fait jouer la présomp-
tion…  
Mais lorsqu’est en cause la mise à disposition des associés de sommes non prélevées sur les bé-
néfices, l’administration est par construction en mesure de tracer le flux, de son point d’origine 
(la distributrice) à son point d’arrivée (l’associé récipiendaire).  
Dans cette situation, le bénéficiaire de la distribution n’est pas mystérieux ». 
S’agissant de la présomption de distribution de l’article 111, a du CGI, le bénéficiaire est en prin-
cipe connu, de sorte que le recours à la notion de maître de l’affaire est hors sujet.  
Il en va toutefois différemment dans le cas, sans doute exceptionnel, où les comptes courants ne 
sont pas nominatifs. 
 
A908 

 
 
Selon la jurisprudence, niveau TA, dès lors qu'il y a absence d'éléments permettant de douter des 
renseignements fournis par le contribuable dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale 



personnelle, et que l'administration a procédé à une première notification, cette notification met 
un terme à la vérification et l'administration ne peut par la suite notifier de nouveaux 
redressements pour la même année, correspondant à la quote-part, connue du service, du 
contribuable dans les résultats évalués d'office de la société dont il est le principal associé. 
  
Le fait que le contribuable se trouve en situation de taxation d'office pour défaut de 
déclaration reste sans incidence, et le TA considère que la garantie prévue par l'article L 50 
du LPF soit s'appliquer dans le cas où les redressements du revenu global sont liés à une 
procédure indépendante de l'ESFP et trouvent leur origine dans la taxation d'office des 
résultats d'une société de personnes dont le contribuable est le principal associé. 
A925 

 
Dans le cadre d’un ESFP, la jurisprudence considère que la notion de contrôle de cohérence 
globale, prévue à l’article L12 du LPF, autorise l’administration à examiner les comptes d’un 
tiers sur lesquels le contribuable vérifié a procuration. 

 
L’administration peut alors contrôler la cohérence entre les revenus que ce contribuable 
déclare et les opérations qu’il réalise à titre personnel 
 
Ce contrôle peut s’effectuer sans l’envoi préalable d’un avis de vérification au titulaire de ces 
comptes. 

 
L'objet même de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle est 
de contrôler la cohérence entre la déclaration de revenus et la situation patrimoniale et de 
trésorerie du contribuable.  
Cet examen ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de 
déclaration des revenus n'est pas encore expiré (CE 28 juillet 1993 n° 66743, Dokhan ; CE 
21 décembre 1994 n° 77711, Gonzales ).  
Ce contrôle de cohérence implique donc que le contribuable ait déclaré son revenu global de 
l'année et l'absence de souscription de déclarations de revenus catégoriels ne peut y faire 
obstacle.  
Mais on rappelle que le contribuable se trouve normalement en situation de taxation d'office, 
faute d'avoir souscrit ses déclarations de revenu global de sorte que les irrégularités entachant 
cet examen sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition (CE 12 mai 
1997 n° 140887, Moussali) sauf si cette situation a été révélée par cet examen (CE 4 avril 
2005 n° 255600, Merhej). 
A940 

 
La jurisprudence étudie toujours le délai de réponse accordé au contribuable pour 
répondre à une demande de l’administration en fonction du nombre et de la difficulté 



des questions posées pour la totalité des années visées dans la demande de justification. 

A1041 
 

; 
13.1.4 les garanties accordées aux contribuables 
; 
13.1.4.1 Les garanties liées à l’exercice du droit de contrôle et de vérification 
 
 
Le vérificateur, à l’occasion 
de la vérification de la comptabilité d’une entreprise, peut examiner les comptes personnels 
de l’exploitant, pour contrôler si des opérations professionnelles n’y figurent pas. 
Mais le vérificateur ne peut tirer de conséquences que pour imposer les bénéfices de 
l’entreprise, à l’exclusion des ressources personnelles de l’exploitant. 
de l’ESFP de l’exploitant, peut examiner les comptes professionnels de l’exploitant, pour 
contrôler si des opérations personnelles n’y figurent pas. 
Mais le vérificateur ne peut tirer de conséquences que pour imposer le revenu personnel 
l’exploitant, à l’exclusion des ressources professionnelles de l’exploitant. 
Sinon, il peut se voir reprocher d’avoir conduit, parallèlement à la VASFE ou ESFP, une VG 
sans envoi d’un avis 
Noter aussi que les comptes personnels ne sont pas des documents comptables et qu’ils sont 
présumés ne pas enregistrer d’opérations professionnelles. 
L’exploitant vérifie n’est donc pas tenu de les communiquer 

Les principes directeurs de la jurisprudence se sont ainsi équilibrés: 
L’existence de procédures distinctes ne doit pas priver l’Administration de son pouvoir de 
contrôle. 
Ainsi L’ESFP et la VC peuvent être entreprises simultanément ou successivement et l’on ne 
peut réputer rattachable à l’une ce qui est rattachable à l’autre pour en tirer un motif 
d’irrégularité. 

Ces faits ne doivent pas priver les contribuables de garanties effectives. 
L’examen de comptes personnels effectue dans le cadre d’une vérification de comptabilité ne 
peut pas se faire sans l’accord du contribuable et ne peut pas déboucher sur des rappels 
concernant les ressources personnelles 
Un examen de comptes manifestement mixtes, entrepris dans le cadre d’une vérification de 
comptabilité, doit s’interrompre pour permettre l’envoi d’un avis de VASFE/ESFP. 
Dans ce cadre, il ne peut y avoir début de vérification avant l’envoi de l’avis de 
vérification, que si après avoir constate l’existence de comptes mixtes, le vérificateur a 
utilise les renseignements ainsi réunis pour contrôler la sincérité des déclarations 
souscrites. 



A défaut, le vérificateur ne peut pas tirer de conséquences à l’égard des revenus personnels 
En outre, une vérification de comptabilité effectuée en même temps qu’une VASFE avec 
examen de comptes mixtes peut être réputée avoir une durée similaire à celle de la 
VASFE, avec les conséquences en cas de dépassement du délai de trois mois. 
 
Noter par contre que l'administration peut examiner, dans le cadre d'une procédure 
d'ESFP, les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable vérifié a 
procuration, sans avoir au préalable à adresser une avis de vérification au titulaire 
desdits comptes CAA Bordeaux 2/07/2002 n°98-102 Ajacques 

 
Un contribuable est avise à la fois d’une vérification de comptabilité par avis du 13 mars 
1979 et d’une VASFE par avis du 30 mars suivant, conteste la régularité de la procédure en 
invoquant la durée supérieure à trois mois de la vérification de comptabilité 

La vérification effectuée sur place s’est déroulée au cours de la journée du 26 avril 1979 
Dans la notification adressée le 26 décembre 1979 il est précisé qu’il s’agit de la suite de la 
VASFE effectuée du 13 mars 1979 au 7 novembre 1979 
Dans cette notification, le vérificateur assimile à des recettes professionnelles non 
commerciales du médecin les crédits enregistres par des comptes bancaires à usage mixte et 
dont l’origine n’a pas trouve d’autres justifications 
Il en résulte que les deux vérifications n’ont pas été réellement distinctes et que des lors 
l’Administration ne saurait soutenir que 1a vérification de la comptabilité a été menée dans 
une durée inférieure à celle afférente à la VASFE qui a excède le délai de trois mois 
La nullité de l’imposition est encourue des lors que la vérification de comptabilité 
effectuée en même temps que la VASFE avec examen de comptes mixtes est réputée 
avoir une durée similaire à celle de la VASFE 

 
La durée d’une vérification est également considérée supérieure à trois mois lorsque le 
vérificateur examine successivement, pour deux impots différents, pendant une période 
de plus de trois mois, des documents afférents à une même année d’imposition, même 
si chaque examen a duré moins de trois mois. 
 
Il convient de noter cependant une exception notable aux garanties bénéficiant au 
contribuable. 
Si l’examen de comptes bancaires, effectuée dans le cadre d’une VASFE/ESFP, révèle 
l’existence d’une activité non déclarée, (activité occulte), la situation d’imposition d’office 
de cette activité est révélée dans le cadre d’une procédure régulière, et l’Administration est 
alors autorisée à reconstituer le résultat de cette activité sans passer au préalable par l’envoi 
d’un avis de vérification de comptabilité. 
 
 



Il est rappelé qu’une activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas 
déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait 
connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal 
de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. 
 
 
Enfin, noter que si l’administration peut examiner dans le cadre d’une VG ou d’une ESFP 

des comptes mixtes sans encourir de ! vice de procédure, cet examen dépend du titulaire 
de ce compte mixte. 

 
Si le titulaire est l’épouse, alors que le compte mixte est examiné dans le cadre de la 

vérification de la comptabilité du mari, il y a ! vice de procédure. 

 
Un compte mixte, qui n’est pas au nom du contribuable vérifié, ne peut pas donner lieu 
à examen sans l’envoi préalable d’un avis d’ESFP. 

 
Lorsqu'une procédure de taxation d'office a été engagée à l'encontre du contribuable, la 
jurisprudence CAA Lyon 21 juillet 2011 n° 10LY00177, 5e ch., de Jesus Cavaco estime que 
si la charge de la preuve repose en principe sur le contribuable dans le cadre d'une telle 
procédure, le juge ne saurait demander au contribuable une preuve impossible (en 
l'espèce, prouver qu'un compte bancaire ne présente pas un caractère mixte au vu de 
l'ensemble des opérations affectant ce compte).  
La preuve du caractère mixte d'un compte étant, en revanche, beaucoup plus simple à établir, 
celle-ci incombe à l'administration qui s'en prévaut au soutien de son redressement. 
 
Enfin, le fait qu'à l'occasion d'un ESFP le vérificateur, après avoir pris connaissance de 
relevés de comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et des opérations 
professionnelles, ait demandé au contribuable divers renseignements d'ordre général relatifs 
aux conditions d'exercice de son activité professionnelle ne suffit pas à caractériser 
l'engagement prématuré de la vérification de comptabilité 
 
D'autre part, selon l'article L 47 du LPF, une vérification de comptabilité ne peut être engagée 
sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification 

 
Selon l'article L 47 C du même Livre, issues du I de l'article 86 de la loi 97-1269 du 30 
décembre 1997, lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale 
personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions 



d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue 
d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable 
au regard de cette activité 

 
Ainsi, bien qu'elle ait eu connaissance des gains réalisés en bourse par un contribuable avant 
l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle dès lors qu'il les avait déclarés au 
titre des plus-values de particuliers, l'administration doit être regardée comme n'ayant mis en 
évidence qu'au cours de cet examen les conditions d'exercice non déclarées de l'activité du 
contribuable consistant dans l'achat et la vente à titre habituel de valeurs mobilières. 
 
Il en résulte que le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité pour 
soumettre les produits de ces ventes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux ne peut être utilement invoqué par le contribuable, eu égard aux 
dispositions de l'article L 47 C du LPF. 
 
Le caractère illicite de l'activité pour la réalisation de laquelle les dépenses sont engagées ne 
fait pas obstacle, par lui-même, à la déductibilité de ces dépenses (CE 10 juillet 2007 n° 
294044, min. c/ Grau). 
 

 
Selon la jurisprudence, il ne saurait être déduit a contrario des dispositions de l'article L 47 
C du LPF que lorsque la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des 
conditions d'exercice non déclarées de l'activité sont intervenues préalablement à l'examen 
contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration serait tenue d'engager une 
vérification de comptabilité (CE 27 janvier 2010 n° 306956, Robert). 

A281 
A367 

 
 
; 
13.1.4.1.1 L’avis de vérification 
 
Le Conseil d'Etat a fixé à deux jours francs le délai minimum dont doit disposer le 
contribuable pour se faire assister d'un conseil (CE 14 mars 1990 n° 65110, Kaufmann). 
 
La date de début de la vérification (première intervention) est en principe celle qui figure 
sur l’avis de vérification, (Des qu’un document administratif mentionne une date, celle-ci 
prévaut, à moins que des faits précis ne prouvent que cette date ne correspond pas à la réalité 
des opérations) 

 



Cependant, faute de toute indication en sens contraire, la date de début de vérification 
indiquée sur la notification de redressement doit être considérée comme exacte (CE 1er 
décembre 1993 n° 84818, Macheret).  
Mais cette mention constitue une simple présomption qui peut être contredite par les autres 
éléments de l'instruction, notamment les mentions de l'avis de vérification (CE 2 juin 1999 
n° 184896, min. c/ Zanetti ) ou les indications de fait données par les parties. 
 
Pour le cas ou la date initialement prévue pour le début de la vérification fait l’objet d’une 
demande de report émanant du contribuable, le vérificateur n’est pas tenu d’adresser un 
nouvel avis de vérification avant de commencer les opérations de contrôle. 
Le fait que la documentation administrative, (13L-1311,&15), recommande l’envoi d’un avis 
de vérification rectificatif dans ce cas précis, ajoute une formalité qui n’est prévue ni par la 
loi, ni par le règlement. 

A ce titre, la documentation ne peut pas être opposée à l’administration. 
Pour le cas ou la date initialement prévue pour le début de la vérification fait l’objet d’une 
demande de report émanant de l’administration, la documentation administrative prescrit au 
vérificateur d’adresser un nouvel avis de vérification avant de commencer les opérations de 
contrôle. 
La jurisprudence considère désormais que lorsque l'administration prend l'initiative d'un report du 
début des opérations de vérification de comptabilité, 
elle n'est pas tenue d'adresser au contribuable un nouvel avis de vérification. 
En cas de report de la date de début des opérations, l'envoi d'un avis rectificatif n'est pas exigé, que 
ce soit à l'initiative de l'administration (CE 28 juillet 2000 n° 185401, SARL Distel) ou à la 
demande du contribuable (CE 18 juin 1997 n° 154506-154792). 
Une information par téléphone, doublée de l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de 
réception, toutes deux reçues plus de deux jours francs avant la date à laquelle est reportée la 
première intervention, avait déjà été admise (CE (na) 3 mars 2000 n° 212177, Vandaele).  
 
La jurisprudence CAA Versailles 6 octobre 2011 n° 10VE01061, 6e ch., SARL Janus franchit un 
pas supplémentaire en considérant qu'un simple appel téléphonique suffit lorsque l'administration 
dit avoir informé la société par téléphone du changement de la date de la première intervention et 
y fait référence dans une correspondance reçue moins de deux jours francs avant la date de cette 
première intervention, sans que la société ne l'ait alors contesté.  
 
Le raisonnement suivi transpose la jurisprudence relative aux indications figurant sur les 
correspondances de l'administration (CE 19 juin 1991 n° 64834, Baleston ; CE 30 décembre 1998 
n° 181697, Girault ; CE 26 mars 2008 n° 280833, Melloul. 
 
 
  
Et que la documentation administrative 13 L-1311 qui prescrit l'envoi d'un avis de 
vérification rectificatif en cas de report de la date de début de la vérification à l'initiative du 
service n'est invocable ni sur le fondement de l'article L 80 A du LPF dès lors qu'elle est 



relative à la procédure d'imposition, ni sur le fondement de l'article 1er  du décret du 28 
novembre 1983 dès lors qu'elle est contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
Après avoir admis que l’administration puisse commencer une vérification de comptabilité 
avant l’expiration de la date de dépôt de la déclaration, la jurisprudence a fait l’objet d’un 

revirement. !!!!! 

Tant en matière de ESFP que de vérification de comptabilité, la jurisprudence considère 
désormais que l’envoi d’un avis de vérification doit se conformer aux principes suivants: 
Avant l’expiration du délai de dépôt des déclarations de résultats: 

L’envoi d’un avis de vérification n’est possible que si la déclaration a été déposée. 
Noter toutefois que l'article 90 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 a autorisé 
l'administration, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, à contrôler les 
redevables placés sous le régime simplifié d'imposition en cours d'année, avant l'expiration 
du délai de dépôt de la déclaration annuelle 
 

Apres l’expiration du délai de dépôt des déclarations de résultats: 
L’envoi d’un avis de vérification est toujours possible 

 
 
Le Conseil d'Etat considère désormais que selon l'article L 47 du LPF, la vérification de la 
comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de 
vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli 
recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci 
en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions 
portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des 
présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à 
disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, 
néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer. 
 
Un avis de mise en instance d'un pli recommandé contenant une notification de redressement peut 
régulièrement être déposé dans une boîte postale (CE 23 octobre 1989 n° 80785, Davin).  
 
Encore faut-il que les conditions de fonctionnement des boîtes postales soient suffisamment 
claires pour s'assurer que le contribuable a été régulièrement avisé de cette mise en 
instance. 
 
 

 
Par contre, la date d’achèvement de la vérification est une question de fait. 



Noter que la dernière visite sur place n’est que l’indice de l’achèvement réel d’une 
vérification de comptabilité. 
Pour l’établissement de ces faits, la preuve n’incombe pas au contribuable: c’est le juge seul 
qui se détermine d’après l’instruction du dossier, d’après deux séries d’indices: 
1) le premier vérificateur a annonce l’achèvement de la VC 
2) une notification de redressements est intervenue, sans que cet indice soit déterminant 
à lui seul 
 
Le juge ne retient pas la date d’achèvement portée sur une notification de redressement 
lorsqu’elle n’est pas confirmée par l’instruction. 
En outre, point important, il résulte de la jurisprudence que de simples visites sur place, 
sans aucune opération de contrôle ou aucune investigation, ne sont pas prises en compte 
pour le calcul du délai de trois mois en particulier 

 
Mais toutes autres démarches du vérificateur auprès du contribuable avant l'envoi de la 
notification de redressement se rattachent nécessairement à la vérification de comptabilité 
 
Enfin, tout en admettant une visite sur place par le vérificateur pour les besoins de 
l'instruction de la réclamation, le CE prohibe tout redressement supplémentaire qui résulterait 
d'un nouvel examen par l'agent des pièces comptables. 
 
Est sans incidence sur la régularité de la vérification l'entrevue du vérificateur avec le 
représentant du contribuable organisée postérieurement à l'expiration du délai de trois mois 
prévu par l'article L 52 du LPF dès lors que le contribuable n'établit pas qu'à cette occasion, 
des documents comptables auraient été emportés et examinés dans les locaux du service. 
C'est le juge de l'impôt qui détermine à l'aide des éléments du dossier d'instruction le 
rattachement éventuel à la vérification de certaines investigations postérieures et, par 
conséquent, la durée réelle de celle-ci 
 

L'avis de vérification ne peut viser les droits d'enregistrement, à peine d'irrégularité  
Il s'ensuit que ces droits ne peuvent être contrôlés directement au moyen de cette procédure. 

 

Evolution importante : 
Les dispositions de l'article L 52 du LPF qui limitent la durée de vérification, qui ont 
notamment pour objet d'alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion 
des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu'elles 
mentionnent, une garantie qui s'oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois 
mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au 
sein de l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été 



emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration. 
En revanche, dans le cas où le contribuable prend l'initiative de solliciter, dans les derniers 
jours de la période de trois mois, un entretien avec le vérificateur afin de produire de 
nouveaux documents comptables et qu'il demande ou autorise expressément 

l'emport !!!!!!!!!!!!!ou la conservation de ces documents dans les locaux de 
l'administration, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de la garantie prévue par les 
dispositions précitées de l'article L 52 du LPF si le vérificateur accède à ses demandes, alors 
même que, eu égard au temps nécessaire pour prendre connaissance des documents, en faire 
copie et les rendre au contribuable, leur restitution intervient après l'expiration du délai de 
trois mois et que, pour procéder à l'examen, le cas échéant, contradictoire, de ces documents, 
l'administration prolongerait d'une durée raisonnable la vérification. 

 
La solution adoptée est pragmatique.  

Elle présente deux intérêts.  
D'abord, elle prévient la manœuvre du contribuable qui chercherait délibérément à pousser 
l'administration à l'erreur de procédure (rapprocher CE 2 juin 1986 n° 55961; CE 22 
novembre 1991 n° 62005, Damiani).  
Ensuite, elle permet à l'administration, sollicitée par le contribuable qui produit des pièces 
nouvelles, de se prononcer sur ces pièces plutôt que de refuser de les examiner par crainte 

d'un ! vice de procédure en renvoyant la discussion à la phase contentieuse. 
 

La mesure de souplesse ainsi admise est entourée de garanties :  
la prolongation intervient à l'initiative du contribuable ;  
l'examen des documents peut le cas échéant donner lieu à réouverture du débat oral et 
contradictoire (sur les circonstances rendant obligatoire une telle réouverture, cf. CE 30 
décembre 2009 n° 312901, min. c/ SARL DBI +) ;  
la prolongation doit être d'une durée raisonnable. 

 
 
La date qui figure sur la notification de redressements ne constitue qu'une présomption 
simple (CE 8 novembre 1989 n° 58818, Rodach).  

En cas de contestation, le régime de preuve est celui de la preuve objective. 
 

 
Ainsi, Une notification de redressement adressée au contribuable par lettre recommandée avec 
accusé de réception n'interrompt la prescription que si le pli ayant été présenté au domicile du 



contribuable absent, le préposé du service des postes y a laissé un avis de mise en instance. 
 
L'administration n'établit pas que cette formalité a été respectée en produisant une attestation du 
receveur des postes qui se borne à indiquer la date de présentation du pli sans mentionner le dépôt 
d'un avis de mise en instance. 
CAA Douai 31 mars 2011 n° 09DA01461, 3e ch., min. c/ Denoyelle 
 
 
 
La réception par le contribuable d'un avis de vérification mentionnant un exercice donné avant 
que n'expire le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices réalisés au titre de cet exercice, y 
compris le jour même où ce délai expire, prive le contribuable d'une garantie et entache d'irrégu-
larité la procédure ainsi engagée.  
 
Il en va différemment lorsque le contribuable reçoit l'avis après la date d'expiration du délai de 
déclaration de ses bénéfices, même si cet avis lui a été adressé antérieurement à cette date. 
CE 11 février 2013 n° 346743, 8e et 3e s.-s., Meniane 
 
La date à retenir pour apprécier la portée de cette garantie est celle de la réception par le 
contribuable de l'avis de vérification, à l'exclusion de la date d'envoi de cet avis qui demeure sans 
incidence sur la garantie offerte. 
 
Le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’elle est à l’origine du report de la date de la première 
intervention mentionnée sur l’avis de vérification, l’administration n’est pas tenue d’adresser un 
avis rectificatif mais doit avertir le contribuable en temps utile et par tous moyens de la date à 
laquelle la première intervention est reportée afin qu’il dispose d’un délai 

raisonnable !!!!!!!!!!!pour se faire assister par un conseil.  
Le juge du fond ( CAA Nancy 2 juin 2016 no 15NC00209, 2e ch., min. c/ A.) précise pour la 
première fois, que cette obligation doit également être respectée quand l’administration fait droit 
à une demande de report formulée par le contribuable lui-même, la méconnaissance de cette 
obligation ne pouvant être couverte par la présence d’un conseil lors de la première intervention. 
 
 

 

Pour CE (na) 9e ch. 21-10-2019 no 432822, Sté J3 Optical et de façon inédite il 
est jugé que l’obligation d’information du contribuable n’est pas imposée à 
l’administration lorsque la durée de vérification de la comptabilité sur place 
est prolongée au-delà de la durée de trois mois en cas de graves irrégularités 
privant cette comptabilité de valeur probante. 
 



La situation est ainsi différente de celle où le contribuable doit être informé du report 
de la date de début de la vérification de comptabilité (CE 28-7-2000 no 185401, 
SARL Distel ; CE 12-10-2018 no 401749 ).  
 
Cette garantie se justifie par la nécessité de permettre au contribuable de se faire 
assister d’un conseil.  
 
La prolongation de la durée de vérification au-delà du délai de trois mois n’aurait pu 
être justifiée par la même exigence.  
 
L’assistance d’un conseil est en principe assurée jusqu’à la fin du contrôle qui peut 
s’étendre sur une durée pouvant aller jusqu’à six mois et le contribuable ne peut sa-
voir à l’avance à quelle date il se terminera. 
 

A162 
 
 
La régularité de la comptabilité peut être appréciée pour une fraction de période mensuelle, 
en matière de TVA, lorsqu’il y a une obligation déclarative mensuelle. 
A défaut, elle s’apprécie par exercice. 

A344 
 

 
L’administration peut légalement s’abstenir de donner toute indication au contribuable sur 
la nature des impôts concernes par une vérification. 
L’avis de vérification indique alors que la vérification portera sur l’ensemble des impôts 
susceptibles d’être examines. 
Il en résulte 

que si l’administration adresse un avis de vérification en mentionnant la liste des 
impôts concernés, mais omet l’un d’entre eux, le contribuable peut être induit en erreur sur 
l’étendue des investigations du vérificateur: pour autant, la procédure reste régulière au 
regard de cet impôt, du fait que le contribuable ne tient d’aucun texte légal la possibilité 
d’être informé sur la nature des impôts soumis a vérification. 
 
 Que l'administration ne peut pas procéder à des rappels d'impôt portant sur une 
période antérieure à la date indiquée sur l'avis de vérification comme début de la période 
vérifiée et correspondant à la date d'immatriculation du contribuable au registre du commerce, 
et ce même si elle soutient que l'activité commerciale du contribuable a en fait commencé 
avant cette date. 



A539 

 
 
L’administration peut comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux 
prescriptions de l'article L 51 du LPF, une fraction de période d'imposition à la TVA ayant déjà 
fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se 
situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les 
sociétés 
 
Lorsqu'un exercice n'est pas achevé, la vérification peut porter sur les déclarations de TVA déposées 
 
Cette dérogation à la règle d'interdiction des vérifications successives se justifie par le souci de 
laisser à l'administration la possibilité, lorsqu'elle vérifie cet exercice en matière d'impôt sur les 
sociétés, d'en tirer des conséquences en matière de TVA 
 
Le Conseil d'État confirme ce point directement inspiré des dispositions législatives, et semble en 
outre considérer que la deuxième vérification de TVA peut être menée même si l'administration 
n'entreprend pas parallèlement une vérification portant sur l'impôt sur les sociétés 
 
La jurisprudence admet des vérifications successives qui portent sur des périodes d’imposition 
distinctes, y compris lorsqu’elles sont conduites par un même vérificateur et donnent lieu à une 
seule notification. 
 
Noter aussi qu’aucune disposition ne fixe un délai d’envoi de la notification de redressement 
après la fin des opérations de vérification. Cela peut intervenir plusieurs mois après. 
 
 
CE 9e-10e ch. 20-3-2020 no 420842, Sté Marti La Madeleine, si il y a l’interdiction faite à l’admi-
nistration par l’article L 51 du LPF de renouveler une vérification de comptabilité déjà effec-
tuée pour un même impôt et une même période, il reste possible pour l’administration de contrô-
ler toutes les opérations ayant concouru à la formation d’un crédit de taxe déductible quelles 
qu’en puissent être les dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son ob-
jet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification de compta-
bilité à des années non visées dans l’avis de vérification (CE 15-4-1988 no 57399, SA Établisse-
ments Briatte Frères ) ou de contrôler la réalité du déficit né au cours d’un exercice déjà vérifié 
lors de la vérification concernant l’exercice où il est reporté (CE 13-5-1988 no 49437 ). 
 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 3-2-2021 no 443404  
La cour, après avoir relevé que les deux activités étaient soumises à des obligations diffé-
rentes et qu’elles portaient sur des produits différents, en a déduit que « les deux vérifications ont 



trait à des opérations déterminées différentes au sens » du 1o de l’article L 51 du LPF qui fait ex-
ception à la prohibition des vérifications successives.  
Sur la notion d’opérations déterminées différentes, voir CE 24-7-1981 no 19238 et CE 12-2-1988 
no 43309, Fega . 
Voir aussi sur l’existence d’activités séparées et distinctes au sens de la jurisprudence Meisso-
nier (CE 8-7-1998 no 164657) . 
 
A820 
 
 
La comptabilité spéciale que le mandataire judiciaire à la liquidation d'une entreprise tient dans 
ses propres livres en application des articles 58 et 60 du décret du 27 décembre 1985 enregistre les 
mouvements affectant les comptes de trésorerie des sociétés en liquidation suivi par le mandataire 
 
Elle retrace ainsi une partie des opérations de liquidation de ces société. 
  
L'examen de cette comptabilité spéciale doit être regardé comme ayant les mêmes effets qu'un 
examen de la comptabilité tenue parallèlement et, d'ailleurs, sous la responsabilité du même 
mandataire judiciaire, dans les livres de la société en liquidation. 
  
En cas de vérification de la comptabilité d'un mandataire judiciaire liquidateur, l'administration est 
en droit, à l'occasion de ce contrôle, de procéder à l'examen de la comptabilité spéciale que celui-
ci tient en sa qualité de mandataire à la liquidation d'une société et d'en tirer éventuellement toutes 
conséquences sur l'évaluation des bénéfices professionnels du mandataire. 
  
L'administration peut également se borner à exercer son droit de communication à l'égard d'un 
mandataire judiciaire liquidateur en lui adressant des demandes portant sur la comptabilité spéciale 
qu'il tient pour la société en liquidation. 
 
Si l'administration exploite systématiquement la comptabilité spéciale qui, retraçant les écritures 
comptables de la trésorerie de la société liées aux opérations de liquidation, constituait une partie 
de sa comptabilité, en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen des 
déclarations fiscales souscrites par la société pour contrôler et, le cas échéant, redresser ses bases 
d'imposition, elle procède à une vérification de comptabilité de la société. 
  
La vérification de comptabilité d'une société en liquidation judiciaire doit être précédée d'un 
avis de vérification adressé au mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire à la 
liquidation de cette société. 
N'en tient pas lieu l'avis de vérification adressé au mandataire judiciaire pour le contrôle des 
bénéfices professionnels déclarés par lui. 
 
Lorsque, en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce a 
confié à l'administrateur judiciaire le soin d'assurer seul et entièrement l'administration d'une 
entreprise placée en redressement judiciaire, la procédure de contrôle fiscal et de redressement est 
valablement menée avec l'administrateur judiciaire, sans que l'administration soit tenue d'y 
associer le gérant de l'entreprise. 



 
Le gérant ne peut donc pas soutenir que l'avis de vérification et la notification de redressement 
auraient dû lui être adressés, et il ne peut pas non plus se plaindre de n'avoir pu bénéficier 
personnellement du débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 
 
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui repris à l'article L 621-22 
du Code de commerce) ont donné une grande latitude au tribunal pour fixer, en cas de 
redressement judiciaire, la mission de l'administrateur qui peut être chargé, soit d'une simple 
mission de surveillance, soit seulement d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la 
gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de 
l'entreprise. 
 
Dans ce dernier cas, le mandataire de justice assure seul et entièrement l'administration de 
l'entreprise, ce qui implique que le débiteur en est dessaisi au profit de l'administrateur judiciaire, 
seul habilité à représenter la société en redressement judiciaire. 
A807 
 
 
La jurisprudence administrative considère que le signataire de l’avis de vérification peut être 
différent de celui qui fera la vérification. 
Reste bien sur la réserve que le signataire doit être compétent pour signer. 

A653 
 
 
Jurisprudence sur le délai entre l’envoi d’un avis de vérification et le début des 
opérations de contrôle sur place. 
La jurisprudence exige le respect d’un délai de deux jours francs, c’est à dire que doivent 
être ajoute à deux jours, le jour de l’envoi de l’avis et le jour du début du contrôle. 
Noter que la jurisprudence admet que les deux jours francs ne soient pas consécutifs 
Dans ce calcul, les samedi, dimanche, jours fériés, le jour de la réception de l’avis de 
vérification, et le jour du début du contrôle ne sont pas pris en compte 

Le délai peut bien sûr être réduit à la demande expresse du contribuable 
 

 
Lorsque le vérificateur ne peut pas se présenter au RDV initialement prévu pour le début des 
opérations, il ne peut plus prendre ensuite de nouvelles initiatives, sans en avoir 
préalablement averti le contribuable, afin que celui-ci puisse être à même d’être assisté d’un 
conseil lors des premières opérations de contrôle. 
Cela implique pratiquement l’envoi d’un nouvel avis de vérification 

A289 
 



En cas de fusion de sociétés, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée 
dans les droits et obligations de cette dernière. Elle est donc normalement la destinataire des 
actes de procédure concernant les impôts dus par la société absorbée 

A1120 
 

 
En application de l'article 1844-3 du Code civil, une société à responsabilité limitée issue 
de la transformation d’une société en nom collectif constitue la même personne morale que 
cette dernière et continue donc de la représenter.  
En revanche la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ne représente 
pas de plein droit la société dissoute, cette opération ne pouvant être regardée comme une 
fusion. 
 
Il en résulte que le service des impôts est fondé à demander au tribunal de commerce la 
désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société en nom collectif, alors même 
que les stipulations de l'acte de dissolution par transmission - dont l'administration n'avait 
pas connaissance - prévoyaient que la société dissoute serait représentée par son ancien gérant. 
 
L'avis de vérification de la comptabilité de la société en nom collectif et la notification des 
redressements correspondants sont valablement adressés à ce mandataire. 
 
L'associé unique de la société en nom collectif ne peut soutenir que la procédure aurait dû 
être suivie avec le liquidateur de la société à responsabilité limitée bénéficiaire de la 
transmission de patrimoine, qui se trouvait en liquidation judiciaire au moment du contrôle, 
dès lors que cette société ne représentait pas la société en nom collectif. 

 
La jurisprudence CE 8 mars 2004 n° 253258, Cazals, qui dispense l'administration d'adresser 
à l'associé une notification de redressement distincte de celle adressée à la société, dans le 
cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, 
n'était pas applicable dans le cas où l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée n'en est pas le gérant.  

 
Dans cette hypothèse, il convient d'adresser une notification de redressement distincte à 
l'associé unique non gérant. 
 

En principe, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de 
cette liquidation a été faite au registre du commerce, l’avis de vérification de comp-
tabilité et l’ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés 



à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la de-
mande de l’administration (CE 2-6-2010 no 322267) 
La cour de Lyon précise que ce principe ne s’applique pas à une société de droit 
étranger qui a son siège en France que lorsque la liquidation a été publiée au 
registre du commerce et des sociétés français. T 
 
Tant que cette opération n’a pas été effectuée, la dissolution de la société suivant les 
règles du droit étranger est inopposable à l’administration qui est alors fondée à 
suivre la procédure de vérification en retenant le gérant comme représentant légal. 
CAA Lyon 11-10-2018 no 17LY01571 
 
 
A1208 
 
13.1.4.1.2 Les problèmes liés au courrier 
 

Pour le traitement de ce sujet, toujours penser à 
« l’instruction postale du 6 septembre 1990 
En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de 
recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée 
avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une 
société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la 
distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. 

 
 

 
Lorsque la distribution du pli n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est 
considérée comme ayant été régulièrement effectuée.  
La notification est alors considérée comme réalisée à la date de la présentation du pli 
recommandé à l'adresse connue du service (Cass. com. 5 octobre 1999 n° 1406 D ; Cass. com. 
20 mars 2007 n° 06-15.535 ; Cass. com. 29 mars 2011 n° 10-15.571). 
 
Il incombe au contribuable, qui soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé 
émanant de l'administration n'a pas été signé par lui, d'établir que le signataire de l'avis n'avait 
pas qualité pour recevoir ce pli. 
 
La mise en demeure doit comporter l'indication des déclarations ou actes dont le dépôt ou la 
présentation est demandé au contribuable, de la date à laquelle ces documents auraient dû 
être déposés ou présentés, des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou 



la production, du service destinataire du document à produire.  

 
La Cour de cassation a rappelé ces exigences à plusieurs reprises.  

 
Elle a jugé qu'en présence d'un acte complexe comportant plusieurs dispositions 
indépendantes soumises à des impositions cumulatives, la mise en demeure préalable à la 
taxation d'office exigée par l'article L 67 du LPF doit, à peine d'irrégularité de la procédure 
d'imposition, viser chacune de ces dispositions, les textes applicables, le montant des droits 
résultant de leur application (Cass. com. 24 janvier 1995 n° 176 P).  

 
Elle a récemment précisé que la procédure de taxation d'office avec application de la 
majoration de 80 % est régulière dès lors que les mises en demeure précisent les dates limites 
auxquelles les déclarations de dons devaient être déposées et l'indication de la recette des 
impôts et qu'elles comprenaient les mentions obligatoires (Cass. com. 15 mai 2007 n° 06-
11.845 et Cass. com. 15 mai 2007 n° 06-11.844). 

 
 
Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par l'article L 47 du 
LPF est parvenu en temps utile au contribuable. 
 
En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut 
être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis 
de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été 
retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la 
réglementation en vigueur. 
 
Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur 
l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres 
éléments de preuve. 
 
Lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date 
du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, 
il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, 
compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli. 
 
Des lors qu’une SARL ne réceptionne pas le courrier qui lui est adressée par 
l’Administration, (société liquidée, mention NPAI, ...etc.), ce courrier est régulièrement 
adresse 
au gérant 

à un seul des gérants, si pluralité, à la condition qu’il soit représentant légal 



sans que des erreurs issues de confusions sur l’exacte qualité du destinataire n’influence la 
régularité de la notification 
Le Conseil d’Etat a admis la remise à l’épouse du PDG, bien qu’il considère non transposable 
aux sociétés la jurisprudence qui considère régulière, en matière d’impôt sur le revenu, la 
remise d’une notification à l’épouse du contribuable. 
Il admet cette remise dès lors que la société a répondu à la notification, ce qui lui permet de 
constater que la société n’a été prive d’aucune garantie 
Concernant le cas particulier d’un ordre de réexpédition donné par le contribuable aux 
services postaux, la jurisprudence est divergente, certaines décisions considérant qu’un tel 
ordre est inopposable à l’administration dès lors qu’elle n’en a pas été avisée, et d’autres 
décisions l’admettant 
En outre, dès lors qu’une personne morale ne fournit pas aux services postaux la liste des 
personnes qui sont régulièrement accréditées pour recevoir les plis recommandés, ainsi que 
l’exige la réglementation postale, la date de mise en instance d’un pli recommandé qui lui 
a été adressé lui est opposable. 

 
Un contribuable, qui donne un ordre de réexpédition au service postal, prend les 
précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne 
puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci de sorte que la tardiveté de l'appel 
formé par ce contribuable contre le jugement de première instance ne peut être opposée 
en se fondant sur la date de présentation de ce jugement à son ancienne adresse. 

 
Si un contribuable qui s'absente temporairement de son domicile prend les précautions 
nécessaires pour que le courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature en informant 
La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié, les 
redressements ne lui sont régulièrement notifiés que le jour où le pli lui parvient à 
l'adresse indiquée aux services de La Poste. 

 
Enfin, une notification de redressement adressée à une société est régulièrement remise par 
le vérificateur au directeur d'une autre société détenant la quasi-totalité du capital social de 
la première, partageant avec elle le même siège social et assurant sa gestion. 
Une société est en effet engagée par une personne non habilitée si les circonstances font croire 
qu'elle est habilitée ce qui permet au créancier d'une société d'un groupe de demander le 
remboursement de sa créance à une autre société du même groupe ayant le même local et 
dont le dirigeant est intervenu pour le compte de la première et elle ne peut alors se dégager 
qu'en démontrant être restée complètement étrangère à la formation de l'apparence du mandat 
 
Selon la jurisprudence du Conseil d'État, la preuve du dépôt de l'avis de passage peut résulter soit 
de « mentions précises, claires et concordantes » portées sur l'enveloppe soit, à défaut, d'une 
attestation de l'administration postale. 
  



Par « mentions précises, claires et concordantes » portées sur l'enveloppe, la jurisprudence (CAA) 
considère que l'indication de la date de présentation du pli sur l'avis de réception accompagnée 
de la production de la liasse postale dans laquelle ne se trouve plus le feuillet « avis de passage » 
ne suffit pas à établir le dépôt dans la boîte aux lettres du contribuable de cet avis 
  
Pour que l'exigence de mentions « précises, claires et concordantes » soit satisfaite, la 
jurisprudence considère que l'administration doit produire, d'une part, la liasse postale ne 
contenant plus le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine 
présentation du pli, et d'autre part, le pli indiquant le motif d'une remise de celui-ci ainsi que 
l'adresse du bureau 

 
 
Tout contribuable doit faire connaître à l’Administration l’adresse à laquelle il peut recevoir 
les communications afférentes à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. 
Cette obligation existe qu’il s’agisse d’une première adresse ou d’un changement 
d’adresse. 
Les conséquences sont importantes notamment pour le contribuable: la jurisprudence estime 
régulières les procédures administratives adressées au domicile déclaré ou supposé, à défaut 
de démarches du contribuable pour informer l’Administration. 
A noter qu’après que cette notion n’ait été retenue par le Conseil d’Etat, que 
pour la notification des actes de procédure 
pour la notification des décisions du directeur 
pour la notification des jugements 
 
la jurisprudence de la Cour de Cassation l’a également retenue 
pour la notification des actes de poursuites 
La jurisprudence considère que la notification d’un acte administratif est régulière des lors 
que deux conditions sont remplies: 
1)Le pli est remis à l’adresse indiquée par le destinataire 
 
Il en résulte en particulier que les pièces de procédure doivent toujours être envoyées à 
l'adresse que le contribuable a officiellement communiquée à l'administration 
 
La jurisprudence admet la validité des notifications faites à « l’adresse indiquée », à une 
personne autre que le contribuable, ou son représentant légal s’il s’agit d’une personne 
morale, dès lors qu’il entretient avec le contribuable des liens suffisants d’ordre 
personnel ou professionnel, tels que l’on peut supposer que ce tiers fera dilligence pour 
transmettre le pli ( membre de la famille, employée de maison, associé …etc) 
 



L’administration fiscale doit en principe envoyer toutes ses communications à la dernière adresse 
que le contribuable a portée à sa connaissance (CE 13-5-1992 no 80314-82444 ) et en contrepar-
tie, celui-ci a l’obligation de l’informer, en cas de déménagement, de son changement d’adresse 
(CE 7-11-2012 no 343169 ). 
L’administration peut toutefois expédier ses correspondances à l’adresse où le contribuable réside 
effectivement, si l’adresse indiquée par ce dernier présente un caractère fictif ou s’il manœuvre 
en changeant fréquemment d’adresse (cf. pour le cas des manœuvres, s’agissant d’un acte de 
poursuite, CE 15-2-2007 no 273393   ; pour le cas du caractère fictif de l’adresse communiquée, 
CE 3-12-2014 no 363628 . 
Cependant, en application du principe dégagé par l’arrêt de section Meyer (CE sect. 16-4-
2012 no 320912, Meyer, l’envoi de la proposition de rectification à une mauvaise adresse 
n’entache la procédure d’imposition d’irrégularité que si le contribuable n’a pas reçu le 
pli et a ainsi été privé des garanties attachées à cette procédure. 
 
 
 
Par une décision (CE 18-3-2005 no 254040 il a été rappelé qu’il appartient en 
principe à l’administré ou au justiciable, en cas de déménagement, de faire 
connaître à l’administration ou au greffe de la juridiction son changement 
d’adresse.  
 
Mais il a été jugé que l’administré ou le justiciable prenait néanmoins 
les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle 
adresse lorsqu’il en informait La Poste en demandant que son courrier y soit 
réexpédié, et que dans cette hypothèse, le courrier ne pouvait lui être 
régulièrement notifié qu’à cette nouvelle adresse.  
Cette jurisprudence a ensuite été étendue au cas 
d’un changement d’adresse temporaire (CE 7-11-2012 no 343169) 
 
Il en résulte que dès lors qu’un contribuable souscrit un contrat de réexpédition, 
il doit être regardé comme ayant pris les « précautions nécessaires ».  
 
Il ne peut lui être demandé la preuve négative d’une absence de résiliation. 
 
le contrat fait foi sauf élément contraire versé au dossier.  
 
Et dès lors que la décision CE 7-11-2012 no 343169, précitée, a donné à 
la réexpédition temporaire la même portée que la réexpédition définitive, la 
circonstance que l’intéressé ait récupéré un courrier à son premier domicile ne 
saurait lui faire perdre le bénéfice de l’exigence de notification à l’adresse de 
réexpédition. 



!!! 
2)Le signataire de l’AR doit avoir avec le destinataire du pli des liens suffisants, d’ordre 
personnel ou professionnel. 
 
Si un pli recommandé envoyé à l'adresse du destinataire est délivré à un tiers qui a signé l'avis 
de réception, le destinataire peut contester la régularité de la notification, mais il lui appartient 
d'établir que ce tiers n'avait pas qualité pour recevoir le pli. 
 
Il incombe au contribuable, qui soutient que l'avis d'accusé de réception 
 d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été 
signé par lui, d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont 
il s'agit. 
 
Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne 
signataire de cet avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute 
habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé 
comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à 
réceptionner ce pli. 
 
Lorsque le pli contenant la notification de redressements, libellé au nom du contribuable, a 
été présenté et déposé à son adresse et que l'accusé de réception a été retourné au service, 
revêtu d'une signature manuscrite, le contribuable n'apporte pas cette preuve faute de fournir 
toute précision sur l'identité de la personne signataire de cet accusé de réception et d'indiquer 
la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu 
avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli.  
 
Une cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit !!!!!!! ni inverser la charge de la 
preuve, déduire de ces éléments de fait que la notification de redressements en cause devait 
être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable et a, par suite, 
interrompu la prescription de l'imposition supplémentaire en litige. (CE 19 décembre 2008 
n° 304781, 9e et 10e s.-s., Khalifa). 
 
 
La circonstance qu’une notification d'un redressement de TVA soit libellée au nom de « M 
ou Mme » alors qu'elle aurait dû l'être au nom de Monsieur, seul redevable légal de la taxe, 
est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la notification 
est bien parvenue à l'intéressé 
 
Dès lors que le contribuable a fourni des indications exactes et précises à l'administration, les 
documents que l'administration est tenue de lui envoyer dans le cadre des procédures de 
contrôle et de redressement doivent être adressés au contribuable lui-même ou à son 
représentant légal et porter une identification correcte de l'intéressé 
 
 
L'envoi à un contribuable marié d'une mise en demeure libellée au nom de « Monsieur ou 



Madame » alors que l'intéressé devait être imposé séparément ne constitue pas un ! vice de 
procédure dès lors qu'une telle mise en demeure n'oblige pas les époux à souscrire une 
déclaration commune 
Il appartient aux contribuables mariés qui reçoivent une mise en demeure adressée à « 
Monsieur ou Madame » de souscrire la ou les déclarations auxquelles ils s'estiment tenus 
compte tenu de leur situation au regard des dispositions de l'article 6 du CGI. 
 
 
Concernant le changement d’adresse, il est précise que la jurisprudence n’exige pas du 
contribuable qu’il notifie son changement d’adresse à tous les services fiscaux susceptibles 
d’intervenir sur son dossier. 
Il suffit qu’il notifie ce changement d’adresse à l’un d’entre eux. 
La jurisprudence considère en effet l’administration comme un interlocuteur unique, dans ses 
rapports avec les contribuables. 
Il est cependant précisé que l’unicité de l’administration des impôts semble recouvrer les 
services d’assiette, ainsi que les services de recouvrement dépendant de la DGI, mais non les 
comptables du Trésor, qui ne relèvent pas de l’administration des impôts. 

 
Ainsi, la CAA de Lyon a considéré que l'administration n'est pas tenue de signifier les actes de 
poursuite à l'adresse à laquelle le contribuable lui a demandé de lui adresser son courrier, dès lors 
que ce dernier n'a pas fixé son domicile ou sa résidence à cette adresse au sens des articles 653 et 
suivants du nouveau Code de procédure civile. 
  
Les commandements de payer notifiés par les comptables de la direction générale des impôts 
à l'ancienne adresse du contribuable, avant que celui-ci ne leur communique sa nouvelle 
adresse, sont réguliers et par suite interruptifs de prescription, alors même que la direction de 
la comptabilité publique aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse, grâce à un 
interrogatoire du contribuable, consigné dans un procès-verbal. 
 
Noter que cette décision de CAA est contraire aux conclusions du commissaire du 
gouvernement qui soutenait qu'à compter de la date à laquelle le contribuable avait 
communiqué sa nouvelle adresse à l'administration, en réponse à un interrogatoire initié par 
les comptables de la comptabilité publique pour obtenir le recouvrement d'impôts directs, 
l'administration devait être considérée comme connaissant le nouveau domicile du redevable 
et donc tenue de notifier à cette adresse les actes de poursuites ultérieurs engagés en vue de 
recouvrer la TVA due par le contribuable. 
 
Concernant les adresses de domiciliation, la fixation du lieu d’imposition à l’adresse d’une 
entreprise de domiciliation n’est admise que si l’entreprise ne dispose effectivement d’aucun 
autre local professionnel dans lequel s’exercerait son activité ou sa direction. 
A défaut, les règles de droit commun, définies à l’article 218 A-I s’appliquent. 



« IS établi au lieu du principal établissement, avec possibilité pour l’administration de 
designer comme lieu d’imposition, soit le lieu ou est assurée la direction effective de la 
société, soit le lieu de son siège social.» 

 

Le contribuable doit indiquer sa nouvelle adresse à 
l’administration ; cela signifie à l’administration dans son 
ensemble, dès lors qu’un service a été avisé. 
Un contribuable qui avise le service du recouvrement de sa 
nouvelle adresse est considéré en avoir informé le service 
d’assiette. 
C’est à l’administration de faire suivre l’information. 
S’il reçoit ensuite une notification de redressement à son ancienne adresse, que celle-ci est 
retournée à l’administration avec la mention » n’habite pas à l’adresse indiquée », la 
prescription n’est pas interrompue. 
 
Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par l'article L 47 
du LPF est parvenu en temps utile au contribuable. 
 
En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut 
être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis 
de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été 
retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la 
réglementation en vigueur. 
 
Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur 
l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments 
de preuve. 
 
Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à 
constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration 
auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de 
duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis 
de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 

 
Concernant les tires exécutoires adressés au débiteur par lettre simple : 
la règle générale selon laquelle c'est à la partie qui invoque un acte d'en établir la teneur et la 
régularité, lorsqu'il est contesté. 
 



La Cour de cassation applique cette règle aux actes des administrations. 
La régularité comprend celle de la remise du document au contribuable à l'adresse qu'il a 
indiquée à l'un quelconque des services fiscaux d'assiette ou de recouvrement. 
La preuve de la remise ou de la présentation peut être apportée selon la réglementation postale, 
au besoin par une attestation des services postaux. 

 
Dans un cas ou est en cause la date de réception par le débiteur de la redevance d'enlèvement 
des ordures ménagères du titre exécutoire, date constituant le point de départ du délai de deux 
mois ouvert pour la contestation par ce débiteur, à défaut de preuve de la date de réception, 
le délai est regardé comme n'ayant pas couru. 
 
La preuve exigée du créancier public peut être difficile à apporter si le titre 
exécutoire a été envoyé au débiteur par pli simple, comme le permet 
l'article L 1617-5, 4° du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
Lorsque le contribuable soutient que, par suite d'une erreur d'adresse, il n'a pas reçu le pli, 
c'est à l'administration d'apporter des éléments de preuve en sens contraire. 
Cette jurisprudence relative à l'adresse de notification des actes de recouvrement (CE 15 
février 2007 n° 273393, Picot; CE 16 mai 2008 n° 290105, min. c/ Levesque) 

S’étend à la proposition de rectification et à la réponse aux observations du contribuable. 
 
 
Concernant le contenu d’un pli reçu par un contribuable 
La jurisprudence (CAA) a jugé que lorsqu’un contribuable soutient que la notification de 
redressement qu'il a reçue ne comportait aucune motivation, la procédure d'imposition est 
irrégulière si l'administration ne fait état d'aucun élément probant qui aurait dû conduire le 
contribuable à douter du caractère complet du pli et à faire, en conséquence, les démarches 
nécessaires à l'obtention d'un document complet. 
Le contribuable faisait valoir qu'il n'avait reçu que la page introductive de la notification de 
redressement et un feuillet, dénué de toute motivation, énumérant les rehaussements envisagés et 
les années concernées, la CAA a jugé qu'en l'absence de toute indication, sur cette page 
introductive, du nombre de feuillets composant la notification, le contribuable ne disposait pas 
d'éléments laissant à penser que le pli était incomplet 
 
Est regardée comme apportant la preuve de son envoi, l'administration qui soutient avoir inclus 
dans la même enveloppe d'un pli recommandé adressé au contribuable un avis d'examen de la 

situation fiscale personnelle, la !!charte du contribuable vérifié et l'additif mettant celle-ci à 



jour, alors que l'intéressé prétend que la lettre ne contenait pas cet additif dès lors que l'avis de 
réception mentionnait explicitement l'envoi de ce document et que le contribuable n'a pas 
fait les diligences nécessaires pour en obtenir la communication de l'administration. 
 
 

 
Dans le cadre de l’acheminement de courrier avec AR, si l’AR est égaré, la jurisprudence 
refuse de prendre en considération un duplicata de cet AR établi par la poste. 
Par contre, elle retient une attestation de la poste, à la condition qu’elle soit: 

suffisamment précise 
C’est à dire qu’elle établisse la délivrance, par le préposé, conformément à la réglementation 
postale, de l’avis d’instance prévenant que le pli est à disposition du destinataire au bureau 
de poste 

établie par un agent ayant un grade hiérarchique suffisant 
De même, elle admet tout autre mode de preuve, notamment les mentions du carnet de 
distribution des objets charges et recommandes, à laquelle renvoie généralement l’attestation. 
D’une manière générale, la jurisprudence subordonne la validité de l’interruption de la 
prescription à la stricte application de la réglementation postale. 
 

Noter que la jurisprudence (CAA) refuse 
 

qu’un contribuable se prévale de la date à laquelle il a confié une lettre à une société 
privée, (Chronopost), et se prévale des délais de livraison pratiqués par cette entreprise, pour 
établir que la date d’enregistrement de sa requête au greffe d’un TA est erronée. 
 

Mais qu'une jurisprudence de même niveau (CAA) admet 
 
 que la seule circonstance que l'administration ait adressé une notification de 
redressement par la voie d'un pli Chronopost n'est pas de nature à constituer une irrégularité 
et que la preuve de la remise au contribuable du pli Chronopost est apportée par la production 
d'une attestation circonstanciée établie par l'agence départementale de La Poste 

 
Le Conseil d'État considère que la modification de la réglementation postale par les 
instructions des 11 mai et 6 septembre 1990 ne dispense pas l'administration fiscale de 
faire la preuve, selon les mêmes modalités qu'auparavant, du dépôt de l'avis de mise en 
instance à l'adresse du destinataire. 
Par une instruction 13 L-7-90 du 4 octobre 1990, la DGI indique que la preuve de la 
délivrance d'un avis d'instance est apportée par la mention sur le pli retourné de la date 



de présentation ou de la mention « absent avisé » avec la date de la formalité apposée 
sur le pli. 
Cette solution est soit adoptée ou condamnée par les cours et tribunaux qui se sont 
divisés à ce sujet 
Elle n'a pas été confirmée par le Conseil d'État qui, sur les modalités de la preuve de la 
délivrance d'un avis d'instance, s'en tient à sa jurisprudence antérieure 
 

 
Dès lors qu'une mise en demeure de souscrire une déclaration a été régulièrement notifiée à 
l'adresse communiquée au service des impôts, il appartient au contribuable de prouver que la 
personne qui a apposé sa signature sur l'avis de réception postal n'avait pas qualité pour 
recevoir le pli 
 

 
 
CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 438975, min. de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales c/ Sté Résidence Seniors retient, pour une taxe telle que la taxe d’aména-
gement, alors non régie pour la prescription d’assiette par les dispositions du LPF, la règle regar-
dant la date de présentation du pli contenant le titre de perception de cette taxe comme une cause 
d’interruption de cette prescription. 
La solution est en harmonie avec le contentieux général sur les causes d’interruption d’une pres-
cription d’assiette régies, en l’absence de toute autre disposition applicable, par les principes dont 
s’inspirent les dispositions du Code civil (Avis CE 31-3-2017 no 40579, Mme Dittoo7 : Lebon 
p. 104 ; CE 4-10-2019 no 418224, Commune de Saint-Pierre : Lebon T. p. 653). 
 
Noter que depuis le 1er janvier 2022, l’établissement et la liquidation de la taxe d’aménagement 
sont assurés par les services de la Direction générale des finances publiques et cette taxe est régie 
par l’article L 274 du LPF. 
 
 

 
Décision afférente à l'utilisation des services de la société Chronopost 

 
La jurisprudence admet que le seul fait que l'administration ait adressé une notification de 
redressement par la voie d'un pli Chronopost n'est pas de nature à constituer une irrégularité et 
elle admet que la preuve de la remise au contribuable du pli Chronopost est apportée par la 
production d'une attestation circonstanciée établie par l'agence départementale de La Poste 
 
Noter cependant que la société Chronopost étant une société privée qui ne détient aucune 



prérogative de puissance publique, le Conseil d'État a déjà refusé à un contribuable qui avait eu 
recours à ses services le droit de se prévaloir de la notion d'expédition de sa requête en temps 
utile 
 
Par contre, la jurisprudence refuse tout formalisme s'agissant de l'envoi de la notification de 
redressement par l'administration au contribuable, et admet que la preuve de sa remise au 
contribuable soit établie par tous moyens 
 
 

Concernant la preuve d'un envoi fait par un contribuable à l'administration 
C'est au contribuable qu'il appartient d'apporter la preuve de l'envoi qu'il a adressé à 
l'administration, mais dès lors que le contribuable prouve avoir adressé une lettre à 
l’administration et qu’il affirme que celle-ci contenait sa déclaration, la déclaration est 
présumée avoir été adressée. 
 
A l’inverse, si le contribuable soutient que le courrier que lui a adressé l’administration ne 
contient pas un document que l’administration affirme avoir inclus dans ce courrier, c’est au 
contribuable qu’il appartenait de faire diligence pour le réclamer à l’administration 
 
Par une décision récente, le Conseil d'Etat a apporté une solution nouvelle à la règle 
générale selon laquelle la déclaration n'est pas tardive si elle est postée dans les délais, 
que l'on résume par « le cachet de la poste faisant foi » 
Le Conseil d'Etat a considéré qu'il découle de cette règle que la preuve de l'envoi dans les 
délais ne peut plus reposer sur le contribuable, mais que la preuve d'un envoi tardif ne peut 
résulter que de la production par l'administration de l'enveloppe portant le cachet de la poste 
Le Conseil d'Etat a considéré qu'une société peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 
L 80 A du LPF, les termes de la prise de position administrative, exposée dans la documentation 
de base 4 G-3324 datée du 30 avril 1988, selon laquelle la date retenue pour le dépôt des 
déclarations est la date figurant sur le cachet de la poste, pour soutenir que ses déclarations, 
parvenues au service le second jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai de déclaration, 
ne peuvent être présumées avoir été déposées hors délai. 
 
Et il a opposé à l'administration, qui ne produit pas les enveloppes sous lesquelles ont été 
acheminées les déclarations, qu'elle n'établissait pas la tardiveté qu'elle invoquait 
 
Une proposition de rectification adressée personnellement au gérant d’une EURL et motivée 
par référence à celle déjà envoyée à la société est régulière. 
Si la jurisprudence est assez ferme en se basant sur l’indépendance des procédures, elle 
déroge à ce principe lorsque les circonstances démontrent que l’intéressé a été en fait 
suffisamment informé. 
 



Si l’administration a connaissance, par la poste ou par une autre voie, du 
déménagement d’un contribuable, elle doit cependant continuer à notifier ses courriers 
à la dernière adresse indiquée par le contribuable tant que celui-ci ne l’a pas informé 
de son changement d’adresse. 
Sinon, elle prend le risque, si le pli envoyé à la nouvelle adresse ne parvient pas à son 
destinataire, de se voir reprocher de ne pas l’avoir envoyé à la dernière adresse connue 
ainsi qu’elle en a l’obligation. 

 
Une notification effectuée à l'ancienne adresse du contribuable alors que celui-ci a indiqué 
sa nouvelle adresse à l'administration est irrégulière (CE 13 mai 1992 n° 80314 et 82444), 
sauf s'il est démontré que le pli a effectivement atteint son destinataire (CE 26 mai 1976 n° 
99650; CE 20 février 1985 n° 39700 ). 
 
Par ailleurs, un pli délivré à la bonne adresse est regardé comme régulièrement notifié sauf 
si le destinataire démontre que la signature figurant sur l'avis de réception est celle d'une 
personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli.( CE (na) 9e ch. 16-3-2020 no 430788) 
 
Cependant, par une décision CE 3 décembre 2014 n° 363628, 3e et 8e s.-s., Ribbe, la faculté 
offerte à l'administration, lorsqu'elle établit le caractère fictif de l'adresse indiquée par le 
contribuable, de lui adresser ses plis à son adresse réelle est nouvelle en jurisprudence. 
 
La jurisprudence avait toutefois déjà réservé l'hypothèse de l'adresse fictive (CE 13 mai 1992 
n° 80314 et 82444, Plante) ou des changements d'adresse successifs constitutifs d'une 
manœuvre du contribuable (CE 15 février 2007 n° 273393). 
 
Enfin, l'erreur commise par le service dans le libellé de l'adresse du contribuable est sans 
incidence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque le pli est effectivement 
parvenu au destinataire (c'est à l'administration de l'établir) (CE 5 avril 2013 n° 356720, min. 
c/ Melnik) 

 
Les dispositions de l'article 16 de la loi 2001-321 du 12 avril 2000 selon lesquelles toute 
personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande auprès 
d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite 
au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, s'appliquent aux réclamations 
relatives à l'assiette de l'impôt formées sur le fondement de l'article L 190 du LPF. 
 
Par suite, une réclamation postée le 30 décembre, alors que le délai de réclamation expire le 
31 décembre, est recevable même si elle n'a été reçue par les services fiscaux que le 3 janvier 
suivant. 

 

Le Conseil d’Etat ( CE 30.11.2007 n° 265500) retient la 



compétence de la juridiction administrative pour connaître de 
toutes les contestations relatives aux documents postaux relatifs à 
l'acheminement du courrier dans le cadre d'une procédure 
administrative ou dans celui d'une procédure devant la 
juridiction administrative. 
 
Jurisprudence classique du Conseil d'Etat selon laquelle la présentation de la lettre 
recommandée portant proposition de rectification au domicile du contribuable avant 
l'expiration du délai de reprise interrompt la prescription, quelles qu'aient été les instructions 
données (ordres de réexpédition) par l'intéressé à l'administration postale, CE 31 mars 1989 
n° 75652. 
 

 
Il incombe au destinataire du pli de justifier que la signature figurant sur l'accusé de réception 
d'une lettre expédiée à la bonne adresse est celle d'une personne qui n'avait pas avec lui de 
liens personnels ou professionnels suffisamment proches pour que la notification soit 
régulière. 
 
Le Conseil d'Etat admet qu'une personne physique, qui fait l'objet d'un contrôle de ses 
revenus puisse opposer à l'administration fiscale, le changement d'adresse qu'elle a 
mentionné dans sa déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire 
afférente à son seul patrimoine. 
 
La solution retenue, qui ne porte que sur le contentieux d'assiette, n'est explicitement tranchée 
que dans l'hypothèse visée par le litige et le Conseil d'Etat CE 29 octobre 2012 n° 350135, 
8e et 3e s.-s., Gagnat ne dégage pas une règle de principe et de portée générale. 

 
 Sa position est donc en retrait par rapport à celle de la Cour de cassation infirmant un 
jugement ayant admis que la procédure de redressement était régulière et avait interrompu la 
prescription, au motif que la notification de redressement devait être effectuée à la dernière 
adresse que le contribuable a fait connaître au service compétent, que la seule adresse connue 
du service chargé du contrôle de la déclaration de succession était celle que le contribuable 
avait indiquée dans cette déclaration et que ce service n'était pas tenu de vérifier auprès 
d'autres services de l'administration fiscale si le contribuable leur avait communiqué une 
autre adresse (en l'occurrence ce contribuable avait notifié aux services fiscaux chargés de 
l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques son changement d'adresse).  
La Cour a jugé que le tribunal avait violé les textes car il était peu important que ce 
changement d'adresse n'ait pas été notifié au service chargé du contrôle de sa déclaration de 
succession (Cass. com. 24 juin 1997 n° 1687 PB, Reinbold). 
 



Cette décision ne devrait pas susciter de difficultés d'application compte 
tenu des moyens informatiques actuels et s'inscrit dans une logique de 
guichet unique : 

 l'administration est ainsi considérée comme « une » dans ses rapports avec 
les personnes physiques et celles-ci ne sont pas tenues de notifier leur 
changement d'adresse aux services de l'administration fiscale susceptibles 
de traiter l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune dès 
lors qu'elles l'ont fait à l'un d'entre eux. 
 
 
Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître 
à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires 
pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être 
régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en 
demandant que son courrier y soit réexpédié.  
Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement 
temporaire d'adresse afin que son courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature. 
 
La preuve de la réception effective par le contribuable d'un pli recommandé peut résulter de 
l'avis de réception signé par le contribuable, mais aussi d'une attestation de l'administration 
postale (CE 27 juillet 1990 n° 70806, Zirmi ; CE 23 novembre 1998 n° 156032, Petit).  
L'attestation doit, pour avoir une valeur probante, être suffisamment précise (CE 3 décembre 
1990 n° 50260, Casanova). 
 
Une proposition de rectification adressée au gérant et associé unique d’une entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée (EURL) en sa qualité de bénéficiaire des distributions correspondant 
aux rehaussements notifiés à cette société n’est pas suffisamment motivée quand elle se borne à 
faire référence à la vérification de comptabilité sans préciser les modalités de détermination des 
rehaussements en cause ni comporter une copie de la proposition de rectification adressée à la so-
ciété à l’issue du contrôle. 
L’EURL étant un contribuable distinct du bénéficiaire des distributions, l’administration fiscale 
ne peut utilement se prévaloir de la réception de la proposition de rectification adressée à la so-
ciété par son gérant et associé unique, celui-ci étant destinataire de cette proposition en sa qualité 
de mandataire ad hoc de l’entreprise et non à titre personnel. 
CAA Versailles 12 avril 2016 no 15VE01151, 3e ch.  
 
 



CE (na) 27 juin 2016 no 395317, 9e ch., il y a un principe d’unicité de l’administration en vertu 
duquel tout acte de procédure adressé à un service de l’administration doit être transmis au ser-
vice compétent pour l’exploiter, même si le premier service est - comme en l’espèce - également 
compétent à un autre titre. 
Le principe selon lequel lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, 
cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé a d’abord été re-
connu comme principe général du droit (CE 3 décembre 1986 no 50058 ) avant d’être codifié à 
l’article 20 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (pour une application CE 17 octobre 2007 
no 293973, Griffoin , aujourd’hui repris à l’article L 114-2 du Code des relations entre le pu-
blic et l’administration.  
Ce principe ne concerne que les demandes adressées à l’administration et il doit s’agir de de-
mandes adressées à une administration incompétente. 
En l’espèce, le service des non résidents, destinataire du courrier émanant d’un contribuable non 
résident et désignant un mandataire fiscal, était compétent à l’égard de ce contribuable expatrié.  
L’une des conditions faisait donc défaut à supposer même que la désignation d’un mandataire 
puisse être regardée comme une demande. 
Le service ayant réceptionné ce courrier ne pouvait, en l’absence de toute mention de l’existence 
d’une procédure de contrôle en cours par un autre service fiscal, être tenu à aucune obligation de 
transmission. 
 
Lorsque le pli a été expédié par La Poste, CE 10e-9e ch. 20-3-2017 no 392213, min. c/ B. 
confirme la solution pragmatique déjà retenue en cas d’envoi du pli par la société de 
messagerie privée Chronopost (CE 8-2-2012 no 336125, Beladina ).  
Un avis de passage a, en cas de présentation du pli à une date attestée avisant de sa mise en 
instance, nécessairement été déposé à cette date lorsque le contribuable a effectivement retiré 
ce pli quelques jours plus tard. 
 

 
Dérogation pragmatique au principe d’indépendance des procédures lorsque les circons-
tances font que l’intéressé a été en fait suffisamment informé 
Il résulte des dispositions de l’article L 57 du LPF que l’administration doit indiquer au contri-
buable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, 
leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années 
d’imposition. 
Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la 
réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se 
bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux 
observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement 
notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que 
celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 
 



La proposition de rectification adressée personnellement au contribuable, en tant que personne 
physique bénéficiaire de revenus réputés distribués, le 1er août 2013 comportait une motivation 
des rehaussements envisagés par l’administration se référant à la proposition de rectification des 
bénéfices sociaux de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) que l’adminis-
tration lui avait adressée le 30 juillet 2013 en qualité de mandataire ad hoc de cette société. 
Même si la proposition de rectification adressée à l’EURL n’avait pas été jointe à la proposition 
de rectification adressée au contribuable personne physique, la cour devait rechercher, dans les 
circonstances particulières de l’espèce, alors que les deux propositions de rectification avaient été 
adressées au contribuable à son domicile personnel à deux jours d’intervalle, si l’intéressé devait 
être regardé comme ayant disposé des informations auxquelles il avait droit. A défaut, la cour a 
entaché son arrêt d’erreur de droit !!!!!!!. 
CE 3e-8e ch. 29-3-2017 no 400397, min. c/ B.  
 
 

 
 

Pour CE (na) 9e ch. 27-11-2019 no 431484, n’est pas sérieux un moyen basé sur 
le fait qu’une proposition de rectification ayant été régulièrement notifiée à 
la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître à 
l’administration, qu’il n’avait pas avisée de son déménagement (CE 6-6-2007 
no 282631 ) Il ne pouvait se plaindre qu’elle ne lui ait pas été réexpédiée à sa 
nouvelle adresse, dès lors que, comme l’a relevé la cour, il ressort des pièces du 
dossier qu’il n’avait pas souscrit de contrat de réexpédition auprès de La Poste 
(CE 7-11-2012 no 343169 ).  
 
La circonstance que l’administration fiscale ait eu connaissance de sa nouvelle 
adresse, lorsque le pli lui est revenu non distribué, ne remet pas en cause la 
régularité de cette notification.  
L’administration n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de 
procéder à une seconde notification à cette nouvelle adresse tant que le délai de 
reprise courait, et le juge d’appel n’avait pas à vérifier si elle avait accompli 
semblable diligence. 
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 15-11-2019 no 420509, min. c/ A., la jurisprudence, 
dégagée à propos de l’acheminement jusqu’au contribuable de la décision de 
l’administration fiscale sur sa réclamation (CE Plén. 23-6-1986 no 53052, 
Sté Plawag ), puis de l’avis de vérification (CE 23-6-2000 



no 185477 et 185478 ), s’applique aussi au courrier recommandé renfermant 
la proposition de rectification (CE 24-2-2017 no 397569). 
Dans un cas de taxation d’office en application de l’article L 69 du LPF qui est  
une procédure hybride, mêlant des éléments de procédure contradictoire à la 
taxation d’office, la notification régulière des bases imposables met en jeu des 
garanties du contribuable.  
 
En cas de contestation sur ce point, c’est à l’administration qu’il incombe d’établir 
qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.  
 
En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé, il lui appartient de justifier de la 
régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.  
 
Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant 
sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément 
à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration pos-
tale ou d’autres éléments de preuve de la délivrance par le facteur d’un avis de pas-
sage prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 
 
Selon CE 24-4-2012 no 341146 ,il résulte de la réglementation postale et notamment 
de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire 
d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de 
vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette 
date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis 
de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l’heure à partir 
desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bu-
reau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhé-
sive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du des-
tinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau 
d’instance.  
 
Adoptée en contentieux général, cette jurisprudence a été mise en œuvre en matière 
fiscale (par exemple, CE 17-7-2013 no ). 
 
Toutefois, la jurisprudence fiscale a toujours retenu une approche pragmatique en 
cas d’omission par le facteur de l’une des formalités prévues par la réglementation 
postale.  
 
Elle n’a pas nécessairement pour conséquence la décharge de l’imposition :  



 
Il appartient au juge de l’impôt de rechercher si cette omission revêt ou non un ca-
ractère substantiel compte tenu des garanties pratiques que la disposition concernée 
confère au destinataire du courrier (CE 9-4-2004 no 250079  et CE 17-7-2013 
no 347945).  
 

Ainsi, ne constitue pas une formalité !!!substantielle l’absence de report, sur l’en-
veloppe contenant le pli recommandé, de l’adresse du bureau de poste où il est tenu 
à disposition du destinataire absent (CE 9-4-2004 no 250079). 
 
La jurisprudence retient en particulier que le report des mentions par duplication 
sur les différents volets en feuilles carbone constituant les liasses de recomman-
dés peut neutraliser l’absence d’une indication en principe requise par la réglemen-
tation postale.  
Une fois détaché le premier volet, la preuve de dépôt du courrier à La Poste, le bor-
dereau de recommandé comprend, dans l’ordre, la preuve de distribution, l’avis de 
passage et enfin l’avis de réception.  
Lorsque le facteur inscrit au stylo bille la date de vaine présentation sur la preuve de 
distribution, elle se duplique automatiquement sur les autres volets de la liasse situés 
en-dessous.  
Vous en déduisez que la date de dépôt d’un avis de passage est nécessairement la 
même que la date de présentation apposée sur la preuve de distribution, qui atteste 
ainsi de la date à laquelle le contribuable a été régulièrement avisé (CE 20-3-2017 
no 392213 ) 
  
Dans CE 9e-10e ch. 15-11-2019 no 420509, min. c/ A., la cour a aussi voulu raison-
ner par déduction à partir de l’ordre de superposition des feuillets carbone.  
 
Il est constant que l’enveloppe litigieuse est revenue à l’administration fiscale revê-
tue d’une étiquette adhésive « pli non distribuable » avec une croix dans la case « non 
réclamé », accompagnée de l’avis de réception comportant la mention manuscrite 
« 12.9 » dans la case « présenté/avisé le ».  
 
De telles indications suffisent en principe à prouver la notification régulière du pli 
(CE Brun, du 24-4- 2012, no 341146, CE 10-10-2014 no 356022 ).  
 
Mais la cour a été perturbée par la circonstance que le volet « preuve de distribution » 
est resté vierge de toute mention, y compris dans la case « présenté/avisé le », alors 



qu’il s’agit, dans les bordereaux en carbone, du premier volet, qui reçoit en principe 
la mention manuscrite originale se dupliquant sur les autres.  
Elle en a déduit l’absence de mentions claires, précises et concordantes apportant la 
preuve que Mme F. avait été régulièrement avisée de la mise en instance du pli au 
bureau de poste et donc reçu la proposition de rectification, et jugé la procédure 
d’imposition irrégulière, sans d’ailleurs avoir auparavant recherché si la méconnais-
sance de la réglementation postale consistant à ne pas avoir indiqué la date de pré-
sentation sur le volet « preuve de distribution » d’un pli non distribué était une for-

malité substantielle !!!conférant une garantie au destinataire du courrier, ce qui 
est douteux. 
 
Mais il faut bien noter que ce raisonnement n’a de sens qu’en présence de feuillets 
carbone.  
 
Or, il ressort à l’évidence des pièces du dossier, comme le soutient le ministre, que 
ce n’est pas une liasse carbonée qui a été utilisée au cas présent, mais un bordereau 
en carton prédécoupé au format A 4, appelé « imprimé bureautique » dans les con-
ditions générales de vente de La Poste, qui vous est familier car c’est ce support dont 
fait usage la juridiction administrative pour ses envois recommandés. L’ordre des 
volets y est inversé : l’avis de passage est rempli en premier, puis l’avis de récep-
tion et le cas échéant la preuve de distribution. 
 
L’article 5 de l’arrêté du 7-2-2007 pris en application de l’article R 2-1 du Code des 
postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dé-
pôt et à la distribution des envois postaux, qui prévaut désormais sur l’instruction 
postale de 1990 aussi bien dans la hiérarchie des normes que parce qu’il lui est pos-
térieur, tient compte de cette évolution : à la différence de l’instruction, il n’im-
pose plus la consignation, le jour même, de la date de vaine présentation sur la 
preuve de distribution, mais seulement au moment du retrait par le destinataire 
du pli mis en instance.  
 
C’est logique puisque, comme son nom l’indique, le volet preuve de distribution n’a 
vocation à être utilisé que si le courrier est effectivement remis à son destinataire. Si 
le pli mis en instance n’est pas réclamé, le volet preuve de distribution peut rester 
vierge sans que cela soit l’indice de son absence de présentation régulière au contri-
buable. 
 



Par conséquent, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l’absence de mention de 
la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » pour juger que 
l’administration n’avançait pas des éléments suffisamment clairs, précis et concor-
dants pour établir que Mme F. avait été régulièrement avisée que le pli était à sa dis-
position au bureau de poste, alors que la réglementation postale désormais applicable 
n’impose de compléter ce volet avec la date de vaine présentation que lors du retrait 
de l’envoi mis en instance, la cour a commis une erreur de droit !!!!!!!. 
 
L’arrêt attaqué (no 16MA02442 du 22 mars 2018 de la cour administrative d’appel 
de Marseille) est annulé pour ce motif.  
 
L’affaire montre qu’il serait au passage bienvenu de moderni-
ser le considérant de principe de la décision Brun, précitée, dont 
le fichage est à l’origine de la méprise de la cour, en retenant 
une rédaction indépendante des différents supports des bor-
dereaux de recommandé, sans doute encore amenés à évoluer 
vers une dématérialisation plus poussée, pour éviter de don-
ner prise à de tels moyens. 
 
 
TA Versailles 18-2-2021 no 1808258 
De manière constante, le juge de l’impôt considère qu’il appartient au contribuable de prendre 
toutes les dispositions utiles pour faire suivre son courrier, quelle que soit la cause de son ab-
sence, et qu’une proposition de rectification retournée à l’expéditeur après une présenta-
tion et une mise en instance conformes à la réglementation postale est réputée régulière et fait 
courir le délai de réponse dont bénéficie le contribuable (notamment : CE 2-7-1986 no 50872). 
 
Si aucune mise en recouvrement ne peut donc intervenir avant l’expiration de ce délai, la juris-
prudence actuelle n’impose pas d’autre formalité à l’administration en cas de proposition de recti-
fication non réclamée par son destinataire. 
 

De manière inédite, la présente décision juge cependant que, dès lors que l’ad-
ministration disposait de l’adresse électronique du contribuable et l’avait utili-
sée au cours du contrôle, il lui appartenait, après avoir constaté le retour du 
pli non réclamé et à peine d’irrégularité de la procédure, de lui en transmettre 
une copie par cette voie et de lui indiquer le point de départ du délai de ré-
ponse.  



Comme telle, cette décision semble toutefois devoir être confirmée. !!! 

 
Par ailleurs, noter que la doctrine administrative admet la recevabilité d’une demande de proroga-
tion formulée après l’expiration du délai initial de réponse en cas de circonstances exception-
nelles invoquées par le contribuable (BOI-CF-IOR-10-50-10 no 270). 

 
 
CE 8e-3e ch. 30-11-2020 no 438496, min. c/ C.   
 
Le Conseil d’État précise les conséquences de la désignation spontanée d’un représentant 
fiscal par une personne physique non résidente imposable en France.  
 
Cette désignation est opposable à l’administration, même si elle n’est pas intervenue à la suite de 
la demande de celle-ci en application des dispositions de l’article 164 D du CGI (cf. sur la portée 
de cet article, CE 30-3-2005 no 230053, min. c/ Villatte ) et elle emporte élection de domicile. 
 
Le raisonnement suivi par la présente décision pour une personne physique est similaire à celui 
retenu par le Conseil d’État pour l’application de l’article 223 quinquies A du CGI en matière 
d’impôt sur les sociétés pour la déclaration d’un représentant en France par une société non rési-
dente (CE 3-7-2009 no 294227, min. c/ Sté Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi 
Sanayi Ve Tic ), et sur les conséquences de la désignation d’un représentant fiscal en application 
de cet article quant à l’élection de domicile (CE 16-3-2016 no 376141, Sté Autophon Funk AG ). 
Le Conseil d’État précise les conséquences résultant de cette désignation quant à la notifica-
tion des actes de la procédure d’imposition concernant une personne physique.  
 
L’administration doit notifier la proposition de rectification à l’adresse du représentant du contri-
buable régulièrement désigné (dans le même sens pour une personne morale, CE 16-3-2016 
no 376141, Sté Autophon Funk AG précité). 
 
Cette analyse fait écho à la jurisprudence faisant obligation à l’administration de notifier un acte 
de la procédure d’imposition à la dernière adresse indiquée par le contribuable à celle-ci (cf. no-
tamment CE 29-1-2003 no 236107, Gugnon ; CE 29-10-2012 no 350135, Gagnat ; pour une 
adresse à l’étranger, CE 13-5-1992 no 80314-82444, Plante). 
 
CEPENDANT, l’expédition d’un acte de la procédure d’imposition au domicile du contri-
buable et non à son mandataire où il a élu domicile est réputée régulière s’il est établi que le pli a 
été effectivement retiré par le contribuable ou l’un de ses préposés (Avis CE 23-5-2003 
no 253223, min. c/ SA Imprimerie Riccobono ).  



 
En effet le contribuable n’est pas privé des garanties que lui assure la procédure d’imposition au 
seul motif que le pli contenant un tel acte a été envoyé à une adresse autre que celle où il devait 
être expédié si ce pli lui est effectivement parvenu (CE 5-4-2013 no 356720, min. c/ Melnik 

 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 31-3-2021 no 438333, min. c / A. Pour être régulier, l’acte de poursuites adressé au 
contribuable doit être notifié à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’admi-
nistration fiscale.  
En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les di-
ligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse. 
Il en résulte que les juges du fond doivent rechercher si les actes de poursuites ont été notifiés à la 
dernière adresse communiquée par le requérant à l’administration fiscale.  
 

Une cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit !!!!!!!en ne se livrant pas à cette re-
cherche mais en se référant à l’adresse qu’elle a estimée réelle au motif que l’intéressé y avait été 
destinataire d’un avis d’imposition à la taxe d’habitation. 
Si l’administration prend le risque de notifier l’acte de recouvrement non pas à la dernière 
adresse indiquée par le contribuable, mais à une autre adresse qu’elle estime réelle, elle prend 
le risque de voir sa notification dépourvue d’effet interruptif au cas où elle ne démontrerait 
pas devant le juge soit qu’il s’agissait effectivement, à la date de la notification, de l’adresse 
réelle du contribuable, soit que le courrier est effectivement parvenu au destinataire. 
 

 
 

CE 9e ch. 11-5-2022 no 443029, Sté BGMGA 

Dans cet exemple, le service des impôts des entreprises (SIE) de Bastia a été informé du transfert 
du siège social d’une société civile immobilière (SCI) de Nice à Bastia le 6 juillet 2015, sans que 
cette information soit transmise au service des impôts des particuliers (SIP) chargé de l’établisse-
ment des rôles de taxe foncière. 

L’administration fiscale doit être réputée avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de cette 
société, à Bastia, dès juillet 2015.  



Cette modification lui était opposable même en l’absence, le cas échéant, de publication au re-
gistre du commerce et des sociétés.  

En relevant, pour juger que la société requérante, qui exploite un établissement hôtelier situé en 
Corse, acquis en 2016 par l’absorption de cette SCI, ne pouvait utilement se prévaloir de la cir-
constance que les avis d’imposition afférents à la taxe foncière due notamment pour 2018 avaient 
été envoyés à l’adresse du siège niçois de la SCI, qu’il n’était ni établi ni même soutenu que cette 
société avait communiqué la nouvelle adresse de son siège aux services fiscaux, le tribunal admi-
nistratif a commis une erreur de droit. 

 
 
CE 9e ch. 11-5-2022 no 443029, Sté BGMGA  
Le Conseil d’État a admis qu’une personne physique, faisant l’objet d’un contrôle de ses revenus, 
puisse opposer à l’administration fiscale, le changement d’adresse qu’elle a mentionné dans sa 
déclaration relative à l’impôt de solidarité sur la fortune, c’est-à-dire afférente à son seul patri-
moine (CE 29-10-2012 no 350135, Gagnat ). 
Le même raisonnement a été retenu incidemment à propos d’une société lorsque celle-ci a déjà 
signalé sa nouvelle adresse à l’administration fiscale au titre d’un autre impôt (CE 4-6-2021 
no 437988, 438028, min. c/ Sté Artelim et Sté Artelim ).  
L’administration fiscale est regardée comme une entité unique et la notification du change-
ment d’adresse au service des impôts des entreprises lui est opposable en l’espèce, y compris 
pour l’établissement des impositions incombant à un autre service, en l’occurrence les rôles de 
taxe foncière incombant au service des impôts des particuliers. 
 

 
 

 
 
CE 3e ch. 23-9-2022 no 458597, SARL Eco Bat  
Pour apprécier la recevabilité d’une réclamation, il convient de se fonder non sur la date à la-
quelle l’administration a reçu cette réclamation, mais sur la date à laquelle le contribuable a posté 
sa réclamation (LPF art. L 286 du LPF). 
 
Une cour commet une erreur de droit en rejetant comme tardive la demande présentée par la so-
ciété requérante devant le tribunal, le 2 mai 2017, par le motif que la réclamation de la société, 
datée du 31 décembre 2016, n’avait été reçue par l’administration que le 4 janvier 2017, posté-
rieurement à l’expiration, le 31 décembre 2016, du délai de réclamation, de sorte que le rejet de 
cette réclamation, par décision du 21 février 2017 notifiée le 3 mars 2017, n’avait pas rouvert le 
délai de recours contentieux, alors qu’elle aurait dû se fonder sur la date à laquelle il n’était pas 



contesté que la contribuable avait posté sa dernière réclamation et s’était ainsi acquittée des obli-
gations qui lui incombaient en vertu de l’article L 286 du LPF, et non pas sur la date à laquelle 
l’administration avait reçu cette réclamation. 
 
A360 

A402 
A232 

 
 
La jurisprudence considère que le délai normal d’acheminement d’un courrier en AR est 
de 48H, en dehors de circonstances particulières telles que les fêtes de fin d’année. 
Il en résulte notamment que l’administration ne peut opposer à un contribuable un délai de 
plus de 48H pour lui opposer une date d’enregistrement plus lointaine de sa demande. 
 
Il résulte des dispositions de l'article L 286 du LPF que le respect de la date limite impartie 
pour souscrire une déclaration est justifié par la preuve de la date d'envoi de la déclaration et 
non pas la date à laquelle la déclaration est parvenue au service. 
 
Si l'article L 286 du LPF dispose que la date d'envoi d'une correspondance est attestée au 
moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ces dispositions ne font pas obstacle 
à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est opéré depuis l'étranger, des modes de 
preuve présentant une garantie équivalente. 
Le Conseil d'Etat fait franchir à sa jurisprudence une étape supplémentaire en admettant 
comme mode de preuve l'attestation d'un prestataire de services postaux, non agréé par 
l'Arcep puisqu'il agissait depuis l'étranger. 
A713 

A759 
A674 
 
 
; 

13.1.4.1.3 La !!charte 
 
 
Cass. com. 16-12-2020 no 18-26.243 F-D  
 



Mise au point en 2005 et actualisée en 2007, la Charte du contribuable expose les principes qui 
fondent les droits et obligations réciproques de l’administration fiscale et du contribuable.  
 
Si son contenu engage l’administration, aucune disposition légale ne la rend toutefois opposable à 
cette dernière (CE (na) 21-2-2018 no 411388, 411394 et 411397 ) et elle ne peut être invoquée sur 
le terrain de l’article L 80 A al. 3 du LPF (BOI-SJ-RES-10-10-10 no 270). 
 
 Elle ne doit pas être confondue avec la « Charte des droits et obligations du contribuable véri-
fié », résumé des principales règles du contrôle fiscal, mentionnée à l’article L 47 al. 3 du 
LPF et dont les dispositions sont opposables à l’administration en vertu de l’article L 10 al. 4 du 
LPF. 
 
Pour TA Paris 20-1-2021 no 1819979, EURL Adinvest , une société régulièrement informée de la 
possibilité de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sur le site 
internet de l’administration fiscale et qui demande au vérificateur, après la réunion de synthèse, 
un exemplaire papier de cette charte ne peut invoquer l’irrégularité de la procédure au motif que 
l’administration ne le lui a pas adressé, dès lors qu’à aucun moment du contrôle, elle n’a fait part 
de ses difficultés à accéder à la charte disponible en ligne, ni demandé d’exemplaire papier.  
 
Dans ces circonstances, l’absence de remise de la version papier de la charte n’a pas été de 

nature à priver la société d’une garantie essentielle!!de procédure. 

 
Solution inédite sur les conséquences d’un défaut de remise de la version papier de la charte sur 
le fondement des dispositions de l’article L 47 du LPF, issues de l’article 86, II de la loi 2015-
1785 du 29 décembre 2015, qui ont pour objet de dématérialiser la remise de la charte des 
droits et obligations du contribuable vérifié.  
 
Le tribunal applique la jurisprudence Meyer, selon laquelle l’irrégularité commise par l’adminis-
tration dans la procédure suivie n’entraîne la décharge de l’imposition que si elle a privé le con-
tribuable d’une garantie (CE sect. 16-4-2012 no 320912 ). 
Rapprocher TA Amiens 5-3-2020 no 1800591, 1801143, s’agissant de l’absence de preuve de la 
notification postale d’une proposition de rectification. 
 
 
 
 
 
 



Le juge administratif n’exclut pas qu’une prise de position verbale puisse être considérée comme 
une prise de position sur une situation de fait en vertu de l’article L 80 B du LPF, dès lors que sa 
réalité n’est pas contestée (CE 18-3-2005 no 260353 ; CE 11-12-2008 no 302012 ). 
 
En l’espèce, la réalité de la prise de position verbale n’était pas contestée mais elle ne faisait pas 
suite à une demande répondant aux conditions du rescrit général. 
 
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article L 80 B du LPF ne permettent d’opposer à l’ad-
ministration une position qu’elle a prise qu’en cas de rehaussement d’imposition (cf. Cass. com. 
11-7-2006 no 04-12.286 FS-PBR ; Cass. com. 18-10-2011 no 10-25.074 F-D, DGFiP c/ M. ). 
 L’administration a une position plus libérale puisqu’elle admet que les contribuables puissent 
également se prévaloir de la garantie lorsque sont en litige certaines taxations initiales (BOI-SJ-
RES-10-20-10 no 380). 
 
 
Les règles d'interprétation de la charte du contribuable vérifié ont été fixées par CE 10 
novembre 2000 n° 204805, Milhau .  
 
Le Conseil d'Etat cherche à donner une portée utile aux dispositions de la charte, en 
appréciant si la violation des règles qu'elle énonce a ou non un caractère substantiel.  
 
Autrement dit, le Conseil d'Etat vérifie que la charte ajoute réellement à la loi en termes de 
garanties offertes au contribuable. Rapprocher CE 23 octobre 2002 n° 204052, Mounier ; CE 
3 décembre 2003 n° 258480, Sté Hornet Computer International . 
 
La jurisprudence distingue les garanties de procédures et les garanties qui résultent de 
formalités de procédure 

 

• Les garanties de procédures supposent une initiative du contribuable et elles ne 
peuvent être invoquées que si le contribuable a accompli la démarche dans les délais prescrits 
et après l’entrée en vigueur des dispositions qui rendent la charte opposable à l’administration 
 

• les garanties qui résultent de formalités de procédure peuvent être invoquées par 
le contribuable dès lors que la date à laquelle l’administration pouvait accomplir ces 
formalités est postérieure à l’entrée en vigueur du dernier alinéa de l’article L10 LPF (loi du 
8.7.1987) 

 
La faculté de recours prévue par le § 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du 
contribuable vérifié remise à l'intéressé est ouverte si « le vérificateur a maintenu totalement 
ou partiellement les redressements envisagés ». Le Conseil d'Etat en déduit que la demande 
du contribuable ne peut être valablement présentée qu'après la réception de la réponse de 
l'administration à ses observations. 



 
La charte du contribuable prévoit la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique, puis 
à l’interlocuteur départemental, en cas de contestation des redressements notifies. 
La jurisprudence considère qu’une entrevue, accordée par un inspecteur principal, avant 
l’envoi de la notification de redressement, ne doit pas s’assimiler avec l’entretien, susceptible 
d’être demande par le contribuable, après l’envoi de la notification de redressement. 

L’assimilation de cette entrevue préalable à l’entrevue telle que la prévoit la charte implique ! 
vice de procédure et décharge des rappels! 
La jurisprudence considère aussi que la demande d’entretien, prévue par la charte, fait partie 
de la doctrine administrative et doit en conséquence être strictement formulée dans les 
conditions prévues par ladite charte 
En particulier, les possibilités de saisine ouvertes par la charte concernent des cas ou le 
vérificateur a maintenu partiellement ou totalement les redressements notifiés. La 
jurisprudence en conclut que la charte se place nécessairement dans l’hypothèse où un 
dialogue s’est instauré entre le contribuable et le vérificateur, ce qui n’est pas le cas en cas 
de recours à une procédure de taxation d’office ou d'évaluation d'office. 
La jurisprudence (niveau TA), en conclut que les possibilités de saisine ouvertes par la 
charte n’existent que lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire. 
La Cour de Cassation considère que la saisine de l’interlocuteur n’entre pas dans le contrôle 
des déclarations de successions, lesquelles sont un contrôle sur pièces. 
 
La saisine des supérieurs hiérarchiques du vérificateur (inspecteur principal ou départemental, 
interlocuteur représentant le directeur des services fiscaux) est subordonnée à une demande 
du contribuable (CE 15 mai 2006 n° 267160 ).  
Une lettre adressée au directeur des services fiscaux, demandant son « arbitrage », ne peut 
être assimilée à une demande de saisine de l'interlocuteur départemental (CE 6 novembre 
2002 n° 221452). 

 
La faculté offerte au contribuable de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à 
l'interlocuteur départemental ou régional étant une garantie attachée à la procédure de redressement 
contradictoire, l'intéressé doit pouvoir en bénéficier jusqu'à la mise en recouvrement des 
impositions, qui marque la clôture de la procédure de redressement. 
 
Dans cette hypothèse, si la demande du contribuable intervient alors 
que la procédure de recouvrement est déjà engagée, le respect de la 
garantie exige que les opérations de recouvrement soient 
interrompues pour permettre le déroulement de l’entrevue ! 
 



 
PAR AILLEURS, Un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de 
la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec un 
fonctionnaire de l’administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur 
hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains 
chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait 
soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il a été privé de cette garantie pour 
les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d’imposition 
serait, pour ce motif, irrégulière. CE 9e-10e ch. 24-4-2019 no 412769 
 
Cette décision a une portée générale et vaut naturellement en présence non d’un exa-
men de la situation fiscale personnelle mais d’une vérification de comptabilité. 
 
Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable 
vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L 10 du LPF, assure certes 

au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle !!de pouvoir obte-
nir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hié-
rarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions 
qu’il précise. 
Mais cette garantie produit tous ses effets, si elle est méconnue, dans la limite de 
l’objet précisé par le contribuable de sa demande.  
La décision s’inscrit ainsi dans la ligne d’un courant jurisprudentiel admettant de 
divisibiliser les propositions de rectifications et de tirer des conséquences différentes 
d’une irrégularité procédurale selon les chefs de rectification. 
 
En pratique, le contribuable a intérêt à ne pas préciser dans sa de-
mande d’entretien avec l’interlocuteur départemental les chefs de   

rectification qu’il entend invoquer!!!  

! Lorsque des opérations de vérifications conduisent à la réduction du déficit déclaré au 
titre d’un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés ou à 
l’impôt sur le revenu, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la sai-
sine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l’interlocuteur départemental tant qu’aucune 
imposition résultant de ce redressement n’a été mise en recouvrement ou tant qu’il n’a pas formé 
de réclamation à son encontre conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 
L 190 du LPF. 



 
Ainsi, en cas de vérification de comptabilité d’une société ayant conduit à la réduction du déficit 
reportable au titre d’un exercice vérifié et à des rappels de TVA, si la mise en recouvrement de 
rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l’encontre de la société en 
matière de TVA, celle-ci conserve le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la 
saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s’agissant du redressement opéré en matière 
d’impôt sur les sociétés tant qu’elle n’a pas formé de réclamation à son encontre et qu’aucune 
imposition prenant en compte le déficit rectifié n’a été mise en recouvrement. 
 
Il s’ensuit qu’une cour administrative d’appel, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne 
s’est pas fondée sur un moyen qu’elle aurait soulevé d’office mais s’est bornée à répondre au 
moyen de la société requérante tiré de l’irrégularité du refus de l’administration de faire droit à sa 
demande de saisine du supérieur hiérarchique, n’a pas commis d’erreur de droit !!!!!!! en jugeant 
que la demande que la société avait présentée en vue d’obtenir des éclaircissements du supérieur 
hiérarchique du vérificateur sur le redressement relatif au montant du déficit reportable de l’exer-
cice en cause n’était pas tardive. 
CE 10e-9e ch. 7-11-2018 no 406365, min. c/ SARL Orsana  
 
Cette précision est inédite dans la jurisprudence du Conseil d’État qui confirme la position déjà 
retenue par un tribunal administratif admettant que les garanties de l’intervention du supérieur 
hiérarchique puis de l’interlocuteur départemental ou régional jouent en cas de réduction du défi-
cit reportable (TA Cergy-Pontoise 25-11-2010 no 07-3395 et 07-437, SARL Elysée Club ). 
 
Cette décision précise aussi les bornes de la date limite de la demande du contribuable.  
 
Celle-ci peut être formée jusqu’à la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire résul-
tant de la réduction de ce déficit ou jusqu’à la réclamation formée contre la rectification d’un tel 
déficit en application du deuxième alinéa de l’article L 190 du LPF, une telle réclamation pou-
vant être présentée sans attendre la mise en recouvrement de cette imposition supplémentaire sus-
ceptible de résulter du redressement au titre des exercices ultérieurs (cf. sur ce dernier point, Avis 
CE 27-7-2005 no 279063, SA Mursol-Revet-Sols) 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 22-4-2022 no 458614, Sté First Trading France 
Si la décision CE 21-10-2015 no 369803, Sté Pierre Simon) se réfère à la suspension de l’avis de 
mise en recouvrement (AMR), le Conseil d’État admet, de façon pragmatique, que cette suspen-
sion peut être réalisée de fait par l’administration qui retarde la notification de l’AMR au contri-
buable jusqu’à ce que celui-ci ait été informé de la prise de position de l’interlocuteur départe-
mental.  
Un AMR ne produit ses effets qu’à compter de sa notification régulière au contribuable : CE 19-
12-2008 no 284064, Me Moyrand . 



 
Pour les impôts recouvrés par voie de rôle, la demande d’entretien avec l’interlocuteur départe-
mental est recevable jusqu’à la date de mise en recouvrement de l’imposition fixée par la décision 
d’homologation du rôle cf. CE 30-6-2010 no 310294, Commeau  ; CE 27-6-2012 no 342736, 
Guillet ). 

 
 
 
 
 
 
L'entrevue du contribuable avec l'inspecteur principal avant la réponse faite aux observations 

par le vérificateur, contrairement à ce que prévoit la !!charte, ne peut pas constituer une violation 
de la garantie prévue par la charte, dès lors que cette entrevue a eu lieu à l'initiative du contribuable.  
. 
La question de savoir si le contribuable, dans l'hypothèse où il aurait formulé, après la réponse à 
ses observations, une nouvelle demande pour rencontrer le supérieur hiérarchique, aurait été en 
droit de l'obtenir en application de la charte, est réservée par un « en tout état de cause ».  
 
Le Conseil d'Etat a jugé que le contribuable qui a sollicité et obtenu un entretien avec 
l'inspecteur principal avant même que le vérificateur ait confirmé, par sa réponse aux 
observations présentées à la suite de la notification de redressements, la persistance d'un 
désaccord ne peut pas en tout état de cause se plaindre du caractère prématuré de cet 
entretien, faute pour lui d'avoir réitéré sa demande (CE 12 juin 2006 n° 266848, min. c/ 
Lavergne).  
 
Par la formule « en tout état de cause », il réservait la question de savoir si le contribuable, dans 
l'hypothèse où il aurait formulé après la réponse à ses observations une nouvelle demande pour 
rencontrer l'inspecteur principal, aurait été en droit de l'obtenir en application de la charte. 
 
La présente décision répond à cette question par l'affirmative. 
 

Il résulte des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la !!charte que la garantie que 
constitue pour le contribuable la faculté d'exercer un recours auprès de l'interlocuteur 
départemental ne peut intervenir que si le différend subsiste à la suite de la confirmation des 
redressements par le vérificateur et après entretien avec l'inspecteur principal (CAA Paris 21 
octobre 2005 n° 02-635  ; CE (na) 29 décembre 2006 n° 288370, Sté ADP France). 
 
La jurisprudence sur l'interlocuteur départemental subordonne sa saisine à celle préalable du 



supérieur hiérarchique qui, en application de la !!charte, intervient après la réponse aux 
observations. 
 
 
La jurisprudence CE 30 juin 2010 n° 310294, 10e et 9e s.-s., Commeau retient un critère 
objectif : la date de mise en recouvrement de l'impôt qui marque ainsi le terme de 

l'invocabilité dans le temps de la !!charte du contribuable vérifié. 
( le contribuable avait été informé de la date de mise en recouvrement de l'impôt recouvré par voie 
de rôle seulement par l'avis d'imposition et il avait reçu celui-ci après cette date alors qu'il avait 
présenté sa demande d'entretien avant d'avoir reçu cette information mais après la mise en 
recouvrement de l'impôt. Il appartient ainsi au contribuable de faire diligence et de faire usage dans 
les meilleurs délais de la garantie prévue par la charte compte tenu de cette incertitude sur la date 
de mise en recouvrement de l'imposition. 
 
Pour autant, cette garantie doit être effective de sorte que doit être réservé le cas du détournement 
de procédure que caractériserait le fait pour l'administration de se précipiter pour mettre en 
recouvrement l'impôt pour priver en fait le contribuable de l'exercice de la garantie.) 
 
Noter cependant qu’un contribuable taxé d’office, en application du L69 issu de la loi du 8 
juillet 1987 bénéficie de garanties similaires à celles de la procédures contradictoire . 
  
La mise en œuvre de cette garantie peut poser des difficultés, en particulier lorsque la 
demande du contribuable intervient alors que la procédure de recouvrement est déjà engagée 

 
Dans cette situation, l'administration doit suspendre les opérations de recouvrement 
jusqu'à ce que l'entretien sollicité par le contribuable ait eu lieu 
 
Constitue la méconnaissance d’une garantie substantielle qui entraine l’irrégularité de 
la procédure d’imposition la signature de la réponse aux observations du contribuable 
par le supérieur hiérarchique du contribuable, désigné comme tel dans l’avis de 

vérification, car cela prive le contribuable de la possibilité prévue par la !!charte du 
contribuable vérifié, de soumettre en premier lieu au supérieur hiérarchique du 
vérificateur les désaccords persistants. 
 
Selon l'article L 10 du LPF et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, 
lorsqu'un contribuable, soumis à l'une des vérifications prévues par les articles L 12 et L 13 du LPF, 
demande que l'interlocuteur départemental soit saisi, l'administration doit lui permettre d'exposer 
devant ce dernier les divergences qui subsistent 



 
Le Conseil d'Etat n'impose pas à l'administration le formalisme d'un document écrit 
consignant les divergences subsistant à l'issue de l'entretien entre le contribuable et le supérieur 
hiérarchique du vérificateur (rapprocher, sur l'étape ultérieure de l'interlocuteur départemental. 
 
Le contribuable qui envisage à la fois d’exercer les recours hiérarchiques et de soumettre le 
litige à la commission départementale doit procéder à la saisine de la commission dans le délai 
de trente jours prévu par l’article R 59-1 du LPF et formuler sa demande d’entrevue avec les 
supérieurs hiérarchiques du vérificateur avant la date de mise en recouvrement de l’impôt. 
 
 
Noter aussi que la jurisprudence exige que l'interlocuteur soit impartial; Cette position se fonde sur 
le caractère contradictoire de la procédure, sur le respect des droits de la défense et sur le devoir de 
loyauté imposé à l'administration. 
Ainsi, un fonctionnaire qui aurait déjà pris position sur le bien-fondé d'une imposition avant 
sa désignation comme interlocuteur serait irrégulièrement désigné. 
Tel sera le cas d’un fonctionnaire, membre de la commission départementale, qui a pris parti 
sur le fond du litige opposant l’administration au contribuable.il méconnait les garanties 
d’impartialité auxquelles le contribuable vérifié a droit, ce qui vicie de 

manière !!!substantielle la procédure d’imposition. 
 
De même, ce fonctionnaire ne pourra pas examiner à nouveau le différend en qualité 
d’interlocuteur départemental après l’avis de la commission 
 
 
La demande de saisine de la commission départementale peut être formulée dans les observations 
en réponse à la proposition de rectification, sans avoir besoin d’être réitérée (CE 5-6-2009 
no 303598 ), l’intention de bénéficier des recours hiérarchiques ne peut être formulée par le con-
tribuable qu’après qu’il a eu connaissance de la réponse de l’administration à ses observations 
(CE 28-2-2007 no 283441 ). 
Si le Conseil d’État reconnaît au contribuable la possibilité de recourir à la fois aux voies 
hiérarchiques et de saisir la commission départementale (quelle que soit la priorité qu’il re-
tient), il lui interdit de formuler une demande de recours hiérarchique prématurée ou su-
bordonnée à l’avis de la commission (CE 27-6-2012 no 342736 ) 
 

La !!charte impose à l’interlocuteur départemental ou régional de recevoir le contribuable 
qui le demande, par contre il n’y a aucune obligation de recevoir le contribuable plusieurs 
fois. 
 
 
Dès lors qu’en réponse à la NOTIFICATION de redressement, le contribuable émet le souhait 
de mettre en œuvre les recours hiérarchiques en cas de maintien des redressements, 



l’administration ne peut pas mettre en recouvrement les impositions sans avoir invité le 
contribuable à rencontrer l’inspecteur principal après la confirmation des redressements, 
même si la demande de rencontre n’a pas été renouvelée après la confirmation ; à défaut, 
décharge des impositions. 
 
 
Par contre, sur le fait d'informer le contribuable par écrit du résultat de sa démarche, la 
jurisprudence est fluctuante 
 
Une CAA (Marseille) a adopté une position radicale en jugeant que le contribuable doit être informé 
des résultats de sa démarche avant la mise en recouvrement des impositions 
D'autres jurisprudences (TA, CAA) considèrent que l'inspecteur principal ou l'interlocuteur 
départemental saisi par le contribuable n'a pas à prendre position par écrit 
 
 
Par contre, les dispositions de la charte du contribuable vérifié qui permettent au contribuable, en 
cas de désaccord avec le vérificateur, de demander des éclaircissements supplémentaires à 
l'inspecteur principal n'exigent pas que ce dernier prenne position par écrit sur la demande du 
contribuable. 
 
Le Conseil d’Etat considère aussi que le contribuable doit respecter les deux étapes successives de 
la charte : il ne peut pas saisir l’interlocuteur départemental s’il n’a pas, au préalable soumis son 
différend à l’inspecteur principal. 
 
Le contribuable doit être informé, à tous les stades de la procédure contradictoire, des 
suites données aux démarches qu'il est autorisé à entreprendre. 
 
La demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental est recevable jusqu’à la date de mise 
en recouvrement de l’imposition fixée par la décision d’homologation du rôle (CE 30 juin 2010 
no 310294, Commeau ; CE 27 juin 2012 no 342736, Guillet ). 
 
Cette jurisprudence est complétée dans le cas où l’imposition (en l’espèce des rappels de TVA) 
est établie par avis de mise en recouvrement.  
La procédure de mise en recouvrement est engagée par un tel avis mais celui-ci doit être rendu 
exécutoire, en vertu de l’article L 256 du LPF, par un visa de l’agent comptable compétent.  
C’est ce titre exécutoire, authentifiant la créance de l’administration, qui interrompt la prescrip-
tion de l’action en répétition de l’administration à l’égard du contribuable et ouvre le délai de la 
prescription de l’action en recouvrement (CE 19 décembre 2008 no 284064, Me Moyrand ). 
 
La demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental peut alors être présentée 
jusqu’à la date à laquelle cet avis est revêtu de ce visa.  
 

 



Le Conseil d’Etat considère que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une 
des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13 du LPF, de respecter les règles figurant dans la 
charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors qu'elles ont pour objet de garantir 
les droits du contribuable 
 
Dans le cas ou le vérificateur méconnaît ces règles, le Conseil d’Etat considère qu’il 
appartient au juge de l'impôt d'apprécier si cette méconnaissance a le caractère d'une 

irrégularité substantielle !!!portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte 
du contribuable vérifié 
Le Conseil d'État considère ainsi qu’il y a un partage entre les règles qui constituent des 
garanties pour le contribuable et celles qui n'en sont pas, qualifié par le commissaire du 
gouvernement de simples formalités de procédure 
 

Deux cas ont été jugés en ce sens 
Dans le cas ou un avis de vérification rédigé avec le nom du vérificateur, a été signé par le 
supérieur du vérificateur (CE) 
Dans le cas ou un avis de vérification rédigé avec le nom du vérificateur n’a pas été signé 
(TA ) 
 
Le Conseil d'État a ainsi jugé que la signature d'un avis de vérification par un agent 
autre que celui qui avait effectué la vérification constituait une méconnaissance de la 
règle posée par la charte, mais il a considéré que cette irrégularité n'était pas 
substantielle et donc sans incidence 

 
Dans le même sens, une CAA a considéré que les dispositions de la charte remise au 
contribuable vérifié qui indiquent que le vérificateur signe l'avis de vérification et que la 
notification de redressement est l'acte par lequel le vérificateur fait connaître les 
redressements qu'il envisage n'impliquent pas que la notification de redressement 
consécutive à la vérification doive être signée par le vérificateur qui a participé aux 
opérations de contrôle 
 
Enfin, il convient de noter que désormais dans sa version actuelle la charte n'indique 
plus que le vérificateur signe l'avis de vérification. 

 
L'opposabilité à l'administration de la charte, qui résulte du dernier alinéa de l'article L 10 
du LPF, implique que le vérificateur respecte les dispositions de la charte qui ajoutent à la 
loi. Mais, compte tenu du caractère peu normatif de la rédaction de la charte, le juge ne prend 
en considération que la méconnaissance par le vérificateur des dispositions constituant des 
droits et garanties substantiels 



 

L'exemple de ce que peut être une garantie substantielle !!!reconnue par la charte, mais non 

par la loi a été précisé par le CE 
Selon la charte, le dialogue contradictoire au cours d'un examen de la situation fiscale 
personnelle doit intervenir au plus tard avant l'envoi d'une demande de justifications. Cette 
exigence apporte au contribuable une garantie supplémentaire importante par rapport à 
l'exigence minimum de contradictoire résultant de la loi 
 
Une CAA a jugé que l'ampleur du « dialogue oral » prévu par la charte du contribuable vérifié doit 
être appréciée en fonction de la nature des redressements envisagés et peut ne nécessiter  qu'une 
seule entrevue 
Une autre CAA considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige 
l'administration à engager, sous une forme orale, le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener 
avec un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble 
 
La jurisprudence (CAA) considère que les dispositions du paragraphe 3 du chapitre I de la charte 
des droits et obligations du contribuable vérifié selon lesquelles le contrôle « se déroule, en 
principe, aux heures normales d'ouverture des locaux professionnels » ne présentent aucun 
caractère impératif 
 
Par suite, elles n'interdisent pas au vérificateur de convenir, en accord avec le contribuable, 
d'interventions en dehors des heures normales d'ouverture de ses locaux professionnels 
 
la CAA considère que dès lors que la règle mentionnée dans la charte est accompagnée de la 
mention « en principe », cette règle n'exclut pas les dérogations, parmi lesquelles elle range 
les dérogations qui font l'objet d'un accord entre le vérificateur et le contribuable 
 
 
D’une part, la jurisprudence du Conseil d'État n'impose pas à l'administration de mettre à jour la 
charte à chaque changement de législation 
D’autre part, elle considère à l'inverse que l'opposabilité de la charte instituée par l'article L 10 ne 
porte pas seulement sur le texte de la charte telle qu'elle existait à la date du vote de l'article L 10 
 
Le Conseil d'État a jugé que l'omission dans une charte adressée à un contribuable des dispositions 
relatives à la déduction en cascade des droits rappelés au titre de la TVA, au contrôle des 
comptabilités informatisées et au délai de réponse laissé au contribuable en cas d'accord spontané 
sur le redressement envisagé n'a privé le contribuable d'aucune garantie essentielle 



 
Il convient de noter que cette décision précise qu’en l'espèce, le contribuable n'a été privé d'aucune 
garantie essentielle, ce qui suppose qu’un autre contribuable peut soutenir que, dans son cas, la 
même omission l'a privé d'une garantie essentielle. 
 
 
Noter enfin que selon un TA, il a été jugé que l'administration doit prouver qu'elle a adressé 

au contribuable une !!charte à jour des derniers textes applicables!! 
 

 
Le conseil d'Etat, jurisprudence Milhau, indique sans ambiguité que les vérificateurs doivent 
respecter les dispositions de la charte qui n'ont pas de fondement légal dans le CGI ou le LPF, 
dès lors qu'elles ont pour objet de garantir de façon substantielle les droits du contribuable. 

 
Bien entendu, sera inopérant un moyen du contribuable selon lequel il n'a pu exercer 
utilement la faculté de recours prévue par le § 5 du chapitre III de la charte des droits et 
obligations du contribuable vérifié qui lui avait été remise dans la mesure où l'inspecteur 
principal désigné par l'avis de vérification pour être son interlocuteur avait signé la 
notification de redressement de sorte qu'il n'aurait pu se prononcer de manière impartiale.  
Le contribuable ne peut pas se prévaloir de l'irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'a pas 
demandé la saisine de l'inspecteur principal. 
 
 

Le contribuable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt du ! vice de 
procédure allégué s'il n'a fait aucune démarche en temps utile. 

 
Les demandes tendant au bénéfice des recours hiérarchiques ne peuvent être formulées par 
le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale 
à ses observations (CE 28 février 2007 n° 283441, SARL Louvigny).  
Le contribuable qui a sollicité et obtenu un entretien avec l'inspecteur principal avant même 
d'avoir reçu cette réponse ne peut pas se plaindre du caractère prématuré de cet entretien (CE 
12 juin 2006 n° 266848, min. c/ Lavergne).  
S'il réitère sa demande d'entrevue après la réponse de l'administration à ses observations, 
cette dernière ne peut refuser d'y faire droit au motif qu'un tel entretien avait déjà eu lieu à la 
suite de la première demande formulée prématurément (TA Strasbourg 15 janvier 2009 n° 
05-5246). 
 



La cour de Bordeaux avait estimé que la garantie substantielle !!!de pouvoir obtenir, 
avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec l'interlocuteur départemental 
sur les points sur lesquels persiste un désaccord avec le vérificateur n'était pas affectée par la 
circonstance que l'interlocuteur départemental avait participé à une séance de la commission 
départementale des impôts relative au même litige (CAA Bordeaux 14 octobre 2008 n° 06-
1860). 
 
Le Conseil d'Etat confirme cette dernière approche en fondant son analyse sur l'effectivité de 
la garantie offerte au contribuable. Cette analyse avait déjà été retenue en cas de participation 
du supérieur hiérarchique du vérificateur à la séance de la commission départementale (CE 
30 mars 2007 n° 271787, Sté TMUA). 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation est différente dans la mesure où le fonctionnaire 
désigné comme interlocuteur départemental est disqualifié s'il a pris antérieurement position 
sur le bien-fondé du redressement en litige (Cass. com. 23 avril 2003 n° 652 FS-P, SCI Les 
Capucins). 
 

Question de savoir sur qui pesait l'obligation de proposer un 
nouveau rendez-vous 

 
Un contribuable qui après avoir sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du 
vérificateur a proposé de différer le rendez-vous proposé dans l'attente de la réception de 
l'avis de la commission départementale des impôts doit être regardé comme ayant renoncé à 
cette demande de saisine dès lors qu'il ne l'a pas renouvelée et n'a pas sollicité une nouvelle 
date de rencontre dans son courrier contestant les conséquences que l'administration 
entendait tirer de cet avis et qu'il n'a pas davantage manifesté en aucune manière sa volonté 
de rencontrer le supérieur hiérarchique avant la mise en recouvrement des rappels d'impôt. 

 
la jurisprudence CAA Lyon 22 décembre 2011 n° 10LY01458, 5e ch., Hynek a repris la 
solution de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes 4 mars 2010 n° 08-2223 : 
RJF 7/10 n° 702) faisant obligation au contribuable de manifester à nouveau sa volonté de 
rencontrer le supérieur hiérarchique après avoir obtenu les éléments utiles. 
 

 
La saisine de l'interlocuteur départemental sur deux points. Cette saisine est subordonnée à 
une demande du contribuable, et celle-ci, présentée après la réponse aux observations du 
contribuable, mais avant la mise en recouvrement, doit être expresse et ne pas reposer sur des 
termes ambigus tels qu'une demande d'arbitrage adressée au directeur des services fiscaux. 
 



Dans le respect de ces conditions, le contribuable peut demander la saisine de l'interlocuteur 
départemental avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des 
taxes sur le chiffre d'affaires ou après la notification de l'avis de cette commission. 

 

Le Conseil d'Etat CE 27 juin 2012 n° 342736, 8e et 3e s.-s., Guillet 
ne prend pas position explicitement sur le point de savoir si le 
contribuable peut demander deux fois cette saisine en cas de 
persistance du désaccord tant après la réception de la réponse à 
ses observations qu'après la notification de l'avis de la 
commission. La rédaction de la décision ne semble pas l'exclure. 
 
La charte du contribuable vérifié prévoit que ce dernier peut faire appel à l'interlocuteur 
départemental si des divergences importantes subsistent après le contact avec l'inspecteur 
départemental ou principal, supérieur hiérarchique du vérificateur.  
 
Le Conseil d'Etat a déjà déduit que faute de demande de rencontre avec ce supérieur 
hiérarchique, la demande du contribuable tendant à soumettre sa contestation à l'interlocuteur 
départemental n'est pas recevable (CE 5 juin 2009 n° 303598, Tomic).  
 
Par ailleurs, il a jugé que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure 
d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une demande conditionnelle de 
saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement 
formée (pour une demande de saisine de l'interlocuteur départemental formée par le 
contribuable avant la saisine de la commission départementale mais subordonnée à la 
réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au 
contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige, cf. CE 27 juin 2012 
n° 342736, Guillet). 
 
En n'admettant pas le pourvoi, le Conseil d'Etat CE (na) 12 décembre 2012 n° 352128, 10e 
s.-s., Fray ;  s'inscrit dans la ligne de ce précédent et n'admet pas que la demande de saisine 
de l'interlocuteur départemental soit conditionnelle au cas où un désaccord persisterait après 
l'entretien avec le supérieur hiérarchique.  
 
Est ainsi irrecevable une demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée en 
même temps que la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique.  

 
Une telle demande doit être réitérée. 

 



Par contre, selon CAA Paris 11 décembre 2012 n° 11PA02119, 2e ch., Barrot la !!charte du 
contribuable vérifié ne fait pas obstacle à ce que l'entretien organisé dans le cadre du recours 
hiérarchique de premier degré ait lieu avec l'interlocuteur départemental, ni à ce que le directeur 
remplace ce dernier dans le cadre de l'interlocution.  
 
Dans ces conditions, la circonstance que, lors de chacun des deux recours exercés par le 
contribuable, l'intéressé ait rencontré l'autorité d'un rang hiérarchique plus élevé que celui que 
prévoient les dispositions de la charte, après en avoir été informé par un courrier, n'a pas eu pour 
effet de le priver du recours hiérarchique de premier degré, ni de l'interlocution, et ne constitue 

donc pas la violation d'une garantie substantielle !!offerte par la charte. 
 

 
Il ressort des termes de la charte du contribuable vérifié que la possibilité pour un contribuable de 
s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régio-
nal est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement 
et lors de la conclusion de la vérification (chapitre I § 5), la fin du contrôle étant matérialisée se-
lon les termes de la même charte par l'envoi d'une notification de redressement, en second lieu, 
après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (chapitre III § 
5). 
La demande de rencontre du supérieur hiérarchique formulée avant l'expiration du délai de trente 
jours imparti pour répondre à la notification de redressement, relative à des difficultés apparues 
lors de la conclusion du contrôle, s'inscrit clairement dans les prévisions du paragraphe 5 du cha-
pitre I de la charte, tout comme celle réitérée un mois plus tard alors que l'administration n'a pas 
encore confirmé les redressements. 
 
En ne répondant pas à cette dernière demande, au motif qu'elle serait prématurée au regard de la 
garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte, l'administration prive le contribuable 

d'une garantie !!!substantielle de procédure qui justifie la décharge des impositions. 
CAA Marseille 5 mars 2013 n° 09MA04678, 7e ch., Vacher 
 
 
Dès lors que des rectifications ont été notifiées au contribuable dans le cadre d'un examen contra-
dictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), ce dernier doit pouvoir bénéficier des garan-
ties de procédure qui s'attachent à un tel examen, et notamment, conformément à la charte du 
contribuable vérifié, de la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérifi-
cateur, au supérieur hiérarchique de celui-ci. L'administration ne peut s'abstenir de donner suite à 
une demande en ce sens du contribuable en faisant valoir que les rectifications notifiées à l'issue 
de l'ESFP ne sont que la conséquence de la vérification de comptabilité de la société dont l'inté-



ressé est le gérant. En procédant ainsi, elle entache la procédure d'une irrégularité substan-

tielle !!!qui entraîne la décharge des impositions supplémentaires. 
CAA Versailles 3 mars 2015 n° 14VE01681, 3e ch. 
 
 
Le Conseil d’Etat CE 6 juillet 2016 no 393033, 8e et 3e ch., Sté Mistral Informatique complète, la 
jurisprudence relative à la garantie de l’entretien avec l’interlocuteur départemental ou régional.  
La charte du contribuable vérifié prévoit cette garantie mais ne précise pas les modalités de l’en-
tretien.  

Il avait déjà été jugé que cette !!charte du contribuable vérifié n’impliquait pas que cet interlo-
cuteur fût seul lorsqu’il accordait cet entretien au contribuable et que cette garantie n’était pas 
méconnue du seul fait que cet entretien avait eu lieu en présence d’un tiers, en l’occurrence un 
autre fonctionnaire de l’administration fiscale (CE 14 avril 2008 no 301163, Baetche ).  
Il est ici jugé qu’il en va de même lorsque le tiers présent est le supérieur du vérificateur et la 
même solution doit être retenue selon nous s’il s’agit du vérificateur.  
Le débat n’aurait une chance de prospérer devant le juge que si le contribuable établissait 
que la présence de ce tiers aurait eu pour effet de priver de toute effectivité la garantie de 
l’entretien.  
Une telle preuve sera sans doute très difficile à apporter. 
 
 
La faculté d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique, prévu par la Charte, constitue une 

« garantie substantielle » !!pour le contribuable (CE 30 mars 2007 no 271787, Sté TMUA ).  

D’autant plus que la saisine ultérieure de l’interlocuteur départemental est subordonnée à la sai-
sine préalable du supérieur hiérarchique (CE 5 juin 2009 no 303598, Tomic ). 
Encore faut-il que le contribuable ait demandé à bénéficier de cette garantie (CE 15 mai 2006 
no 267160, Mériot ), ou que, l’ayant demandée, il n’y ait pas en fait renoncé (CE 26 novembre 
2012 no 347052, Soulé   ; CE 15 octobre 2014 no 358484, SARL Go Norma Ski ). 
 

 
Le devoir de loyauté de l’administration est régulièrement rappelé par la jurisprudence aussi bien 
judiciaire qu’administrative ; cf. notamment : 

– à propos de l’interdiction d’induire en erreur le contribuable sur la portée d’une de-
mande de renseignements, Cass. com. 18-6-1996 no 1166 P   ; CE 26-5-2010 no 296808  ; 



– à propos de l’exercice du droit de communication auprès de tiers non soumis à ce droit 
de communication, CE 1-7-1987 no 54222  

– à propos de l’obligation de notifier à l’ensemble des personnes susceptibles d’être poursui-
vies les actes de la procédure d’imposition, Cass. com. 18-11-2008 no 07-19.762 , ainsi que 
les titres exécutoires et actes de poursuites, Cass. com. 25-3-2014 no 12-27.612 . 

– à propos de la détention par l’administration d’information issues de documents obtenus 
de manière frauduleuse par un tiers, CE 20-10-2016 no 390639 

 

 
Il résulte de la charte du contribuable vérifié que la possibilité pour un contribuable de s’adresser 
au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l’interlocuteur départemental, est ouverte à l’in-
téressé à deux moments de la procédure : 
 en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, la fin du contrôle 
étant matérialisée selon les termes de la même charte par l’envoi d’une proposition de rectifica-
tion, 
 en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contri-
buable. 
Toutefois, lorsqu’en cours de contrôle, le contribuable demande à s’adresser au supérieur hiérar-
chique et formalise sa demande auprès du vérificateur, ce dernier n’est tenu de transmettre la de-
mande à son supérieur hiérarchique qu’en cas de difficultés dans la conduite des opérations de 
vérification, aucune rectification n’ayant été décidée. 
La seule circonstance que le vérificateur aurait envisagé une taxation d’office se rattache au dé-
roulement normal de la procédure et ne peut être regardée comme une difficulté au sens des dis-
positions de la charte obligeant l’administration à satisfaire à la demande du contribuable de ren-
contrer le supérieur hiérarchique du vérificateur au cours du contrôle. 
TA Bastia 17-11-2016 no 1500361  
 
 
Il résulte du paragraphe relatif à la conclusion du contrôle figurant dans de la charte remise à la 

société requérante que le contribuable vérifié bénéficie de la garantie substantielle !!de pou-
voir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérar-
chique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un agent de l’administration fiscale de rang plus 
élevé (interlocuteur départemental ou régional).  
L’administration ne peut donc, avant d’avoir satisfait à une demande d’entretien régulière-
ment formulée, procéder au recouvrement des impositions notifiées. 
Toutefois, aucune énonciation de cette charte n’impose à l’administration de répondre aux obser-
vations du contribuable sur les sanctions qu’elle envisage de mettre à sa charge, ni, par suite, à ce 
que le supérieur hiérarchique du vérificateur fournisse des éclaircissements supplémentaires sur 
ces sanctions ou qu’il soit fait appel à l’interlocuteur départemental en cas de divergences sur ces 
dernières. 



L’administration n’est donc pas tenue de donner suite à une demande de recours à l’inter-
locuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions quand, comme en 
l’espèce, cette demande vise à soumettre à l’interlocuteur les pénalités envisagées par le vé-
rificateur.  
Par suite une SARL qui ne faisait état que de divergences sur les pénalités dont étaient assortis les 
rehaussements notifiés n’est pas fondée à faire valoir l’irrégularité de la procédure au motif 
qu’elle n’a été reçue par l’interlocuteur qu’après la mise en recouvrement des impositions corres-
pondantes. 
CAA Lyon 3-1-2017 no 15LY01834, SARL Le Tablier Roi  
 
 
Une demande de saisine directe de l’interlocuteur départemental sans saisine préalable du 
supérieur hiérarchique du vérificateur est prématurée  
Parallèlement, l’administration ne peut pas priver le contribuable du double recours hié-
rarchique auquel il a droit et doit obligatoirement saisir en premier lieu le supérieur hiérar-
chique du vérificateur. 
 

 
Une société n’est pas fondée à soutenir que son entretien avec l’interlocuteur départemental 
ayant eu lieu après la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires, la procédure d’imposition s’en trouverait entachée d’une irrégularité substantielle 

!!!justifiant la décharge des impositions contestées.  

Aucune disposition légale ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n’im-
pose que la rencontre avec l’interlocuteur départemental intervienne avant la saisine de la 
commission, même à la demande du contribuable.  
En outre, dès lors que pour motiver sa décision de maintenir les impositions litigieuses, l’interlo-
cutrice a procédé à un examen critique des observations présentées par la société devant la com-
mission et pendant l’entretien, celle-ci ne peut valablement soutenir que son recours à l’interlocu-
teur départemental aurait été privé d’effectivité du seul fait qu’il soit intervenu après que la com-
mission départementale ait elle-même rendu un avis favorable au maintien des impositions en 
cause. 
CAA Lyon 27-6-2017 no 15LY01203, Sté Le Beau Rivage  
La décision de la cour administrative d’appel de Lyon s’inscrit dans la continuité de la décision 
du Conseil d’Etat (CE 27-6-2012 no 342736 ) ;  
elle affirme le nécessaire contrôle du juge sur l’effectivité réelle d’un entretien avec l’interlocu-
teur départemental intervenant après que la commission des impôts directs se soit prononcée en 
faveur du maintien des impositions.  
La pratique diffère selon les interlocuteurs.  



Mais on ne peut pas supposer a priori que l’interlocuteur qui préfère attendre l’avis de la commis-
sion départementale, se rangera à l’avis de celle-ci.  
Cet avis peut d’ailleurs être aussi bien favorable que défavorable au contribuable. 
 

 
IMPORTANT : 

Les dispositions de la !!charte des droits et obligations du contribuable vérifié relatives au re-
cours hiérarchique assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clô-
ture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, 
puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l’administration fiscale de rang plus élevé.  
Cette garantie doit être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce 
qu’elle soit privée d’effectivité. 
 

Tel n’est pas le cas lorsqu’après avoir été reçu par l’inspecteur prin-
cipal, supérieur hiérarchique du vérificateur, le contribuable est 
reçu par un inspecteur divisionnaire chargé par le directeur dépar-
temental des finances publiques d’exercer les fonctions d’interlocu-
teur départemental en l’absence de l’administrateur des finances pu-
bliques adjoint, interlocuteur en titre.  
En effet, même dûment habilité et bénéficiant des mêmes préroga-
tives que l’interlocuteur en titre, un inspecteur divisionnaire ne peut 
être regardé comme ayant un rang suffisant au sens des dispositions 

de la !!charte du contribuable vérifié. 
CAA Bordeaux 27-4-2018 no 16BX00594, SCI Château de Fleurac  
 

 

A NOTER AUSSI : il a été jugé, tant par la Cour de cassation que par le Conseil 
d’État, que l’administration n’est pas tenue de poursuivre le débat contradictoire 
au-delà de sa réponse aux observations du contribuable (Cass. com. 7-12-1993 
no 91-22.137 P, Le Lagadec ) 

 
 



Pour CAA Douai 21-11-2019 no 17DA01677,  dès lors qu’une réponse aux 
observations du contribuable qui se borne à informer le contribuable de la 
possibilité de saisir la commission départementale des impôts, sans exclure 
explicitement tout autre recours et notamment le recours hiérarchique figurant 
dans la charte et rappelé dans les avis de vérification adressé au contribuable, 
l’absence de rappel de ces recours dans la réponse aux observations du 
contribuable, comme dans le courrier refusant ensuite la saisine de la 
commission départementale des impôts, n’a donc pu induire en erreur le 
contribuable sur ses droits. 
 
 
 
CAA Lyon 17-3-2022 no 19LY03772, min. c/ EURL Butterfield & Robinson France 
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque le supérieur hiérarchique indique au 
contribuable, à l’issue de son entretien avec celui-ci, qu’il fera connaître sa position 
ultérieurement, c’est au plus tôt à la date à laquelle est notifiée cette position que peut être 
regardée comme acquise la disparition du désaccord sur les rectifications envisagées ou, au 
contraire, la persistance de celui-ci autorisant le contribuable à demander la saisine de 
l’interlocuteur départemental (CE 28-7-2011 no 318047, min. c/ SA Pouey International ) 

 
Mais dès lors que la contribuable ne soutenait pas que le supérieur hiérarchique du 
vérificateur avait annoncé, pendant l’entretien, une prise de position formelle à venir, la cour 
n’a pas suivi sa rapporteure publique et a jugé que l’intéressée aurait dû demander la saisine 
de l’interlocuteur départemental dès l’issue de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du 

vérificateur, sans attendre la notification d’un compte-rendu écrit de cet entretien. !! 

A814 
A681 
; 
13.1.4.1.4 Les conditions de la vérification sur place 
 
La nouvelle intervention sur place du vérificateur, si elle a lieu au delà du délai de trois mois, 
ne caractérise pas nécessairement une violation de l'article L 52 du LPF.  
 
Il faut que ce déplacement puisse être regardé comme s'intégrant dans les opérations de 
vérification (CE 18 décembre 1991 n° 66367, France Nature).  
 
Tel n'est pas le cas si cette intervention sur place du vérificateur est effectuée pour contrôler 
l'exactitude des allégations du contribuable dans ses observations (CE 25 juillet 1986 n° 



44404 ; CE 4 août 2006 n° 276555, min. c/ Tcherbakov). 
 
La vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la propo-
sition de rectification que le vérificateur a poursuivi au-delà du délai de trois mois l'examen cri-
tique des pièces comptables par confrontation aux déclarations du contribuable au cours d'un der-
nier entretien dans les locaux de l'administration avec le contribuable et son comptable. 
CAA Lyon 17 novembre 2011 n° 11LY00143, 5e ch., Tatligun 
Le tribunal administratif avait écarté le moyen en considérant que l'entretien dans les locaux 
de l'administration en présence du contribuable et de son comptable « était une simple 
réunion de synthèse, et n'avait pas eu pour effet de prolonger la vérification de comptabilité 
au-delà du délai de trois mois » (en ce sens, cf. CAA Nancy 24 avril 2003 n° 98-993).  
 
Toutefois, la proposition de rectification fondant une partie des redressements sur la 
comptabilité présentée à l'occasion de cet entretien, la cour a estimé qu'il y avait bien eu au 
cours de cette réunion prolongation de la vérification de comptabilité. 
A1188 
 
Vérification de comptabilité et recours à l’appui technique de vérificateurs informaticiens. 
L'administration tient des dispositions de l'article L 13, alinéa 2, du LPF et de l'article L 47 A 
de ce Livre la possibilité d'adjoindre au vérificateur un agent, figurant au nombre de ceux 
visés à l'article 376 de l'annexe II au CGI, pouvant l'assister pour le contrôle du matériel 
informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité. 
 

Jurisprudence afférente à l’emport !!!!!!!!!!!!!de copies de fichiers informatiques. 
 
La saisie en bloc de supports et données informatiques et télématiques réalisés sur un ordina-
teur portable est régulière dès lors que les fichiers informatiques saisis ont été identifiés et inven-
toriés et que les documents de messagerie stockés dans un fichier unique, qui n’étaient pas divi-
sibles, étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à l’objet de l’opération autorisée 
(Cass. crim. 30 novembre 2011 no 10-81.749 : Bull. crim. no 243). 
On peut cependant s’interroger sur la portée de ce principe appliqué à une messagerie électro-
nique, en l’espèce un fichier « outlook » présenté comme « indivisible et insécable », dès lors 
qu’il est constant que chaque message reçu ou envoyé contenu dans ce fichier peut être copié 
seul et enregistré dans un autre fichier ou sur un autre support.  
Aucun obstacle technique ne s’oppose donc à ce que les agents procèdent à une telle copie 
des messages sélectionnés selon leur objet et à leur enregistrement dans un disque dur ex-
terne. 
 
Sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il s’agit de copies. 
 
 
CA Paris ord. 31 août 2012 n° 11/13233, ch. 5-7, Stés Google Ireland Ltd et Google 
France justifie la saisie de fichiers sur des serveurs situés à l'étranger et appartenant à 
des entités autres que celles visées par les ordonnances d'autorisation, en utilisant les 
mots de passe des utilisateurs en France sans que les agents de l'administration aient à 



procéder ouvertement en leur noms et qualités.  
 
Cette question est nouvelle. 
 
Le juge affirme que toute donnée située sur un serveur même localisé à l'étranger accessible 
à partir d'un ordinateur se trouvant sur les lieux visités est considérée comme étant détenue à 
l'« adresse à laquelle se trouve cet ordinateur ».  
 
Il ajoute que les utilisateurs salariés des sociétés visitées étaient tenus de communiquer les 
mots de passe ou d'ouvrir leur ordinateur. 
 
La Cour de cassation s'est bornée à juger que la saisie pouvait porter sur les fichiers figurant 
dans le disque dur de l'ordinateur portable de l'occupant des lieux (Cass. com. 12 octobre 
2010 n° 09-70.591). 
 
La solution revient à admettre que l'administration peut saisir des documents appartenant à 
un tiers à l'insu de ce dernier, ce qui la dispense d'exercer son droit de communication.  
 
La contestation pourrat s'appuyer sur des décisions de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation jugeant que le juge du second degré justifie l'annulation de la saisie de certains 
documents en se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par le 
rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et en énonçant souverainement, sans 
insuffisance ni contradiction, que ni le procès-verbal ni l'inventaire établis par les enquêteurs 
ne permettent le contrôle du juge sur la cohérence entre les données informatiques saisies et 
l'étendue de l'autorisation obtenue (Cass. crim. 30 novembre 2011 n° 10-81.749 (n° 6620 F-
PB) ; Cass. crim. 30 novembre 2011 n° 10-81.748 (n° 6621 F-PB), rendus en matière de 
visites de concurrence). 
 
A l'inverse, la même chambre a jugé que la saisie en bloc de supports et données 
informatiques et télématiques réalisée sur un ordinateur portable est régulière  
 
dès lors que  
 
les fichiers informatiques saisis ont été identifiés et inventoriés et  
 
que les documents de messagerie stockés dans un fichier unique, qui n'étaient pas divisibles, 
étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à l'objet de l'opération autorisée, et  
 
que la société demanderesse, à laquelle une copie des DVD a été remise, a été en mesure de 
connaître le contenu des données appréhendées et de solliciter la restitution des documents 
protégés (Cass. crim. 30 novembre 2011 n° 10-81.749 précité). 
 
Pour sa part, la chambre commerciale a jugé que les saisies ne sont pas irrégulières dès lors 
que les enquêteurs ont procédé à la prise en copie de documents à partir des fichiers figurant 
dans le disque dur de l'ordinateur portable de l'occupant des lieux, que les fichiers copiés sont 
tous identifiables par un préfixe laissant supposer qu'il s'agissait de documents concernant 



l'intéressé et ses activités d'affaire, et que, celui-ci étant apparu à la faveur des renseignements 
recueillis comme le dirigeant de la société recherchée, de tels fichiers, susceptibles de 
contenir des documents administratifs et bancaires, demeuraient dans les limites de 
l'autorisation délivrée (Cass. com. 12 octobre 2010 n° 09-70.591 précité).  
 
Mais on peut se demander si le minimum dont la chambre commerciale se contente est 
satisfait en la présente espèce, où, semble-t-il, les procès-verbaux ne contenaient aucune 
désignation des documents saisis. 
 
 
 
 
Cass. com. QPC 15-12-2021 no 21-40.022 FS-D, Sté Hpb  
Tel qu’il a été complété par l’article 11 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, l’article 
L 16 B du LPF permet la saisie de documents « accessibles ou disponibles » depuis les lieux visi-
tés. 
Cet ajout est venu conforter la jurisprudence qui jugeait régulière la prise de copies de fichiers 
identifiables figurant sur le disque dur de l’ordinateur de l’occupant des lieux (Cass. com. 12-10-
2010 no 09-70.591 F-D ) ainsi que la saisie de données situées sur un serveur, même localisé à 
l’étranger, appartenant à des tiers (CA Paris ord. 31-8-2012 no 11/13233, Stés Google Ireland 
Ltd et Google France ). 
Cette jurisprudence a été réaffirmée depuis lors, toujours pour la version de l’article L 16 B anté-
rieure à la loi du 29 décembre 2012 (Cass. com. 26-2-2013 no 12-14.772 F-PB, Sté HR Access 
Solutions  ; Cass. com. 25-11-2014 no 13-16.920 FS-D, Sté Yahoo ! France SAS ).  
 
À noter que, dans l’affaire tranchée par cette dernière décision, le pourvoi posait explicitement la 
question de savoir si, au regard du droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la con-
vention européenne des droits de l’Homme, était régulière la saisie de données appartenant à des 
tiers, stockées sur leurs serveurs à l’étranger, sans que ceux-ci soient parties à la procédure.  
 
Mais la Cour de cassation avait confirmé sa position antérieure, s’appuyant sur la conformité con-
ventionnelle déjà reconnue de l’article L 16 B depuis la réforme de 2008 (Cass. com. 8-12-2009 
no 08-21.017 FS-PBRI ). 
 
Saisie sur le terrain de la conformité à la Constitution de la disposition en cause, la Cour de 
cassation juge sérieux le grief tiré de la violation du droit au respect de la vie privée des 
tiers propriétaires des serveurs pris pour cibles.  
La décision du Conseil constitutionnel, si elle estime le grief fondé, pourrait impliquer une 
adaptation du texte afin de garantir les droits des tiers et rendre caduque une partie de la 
jurisprudence susvisée. 
 
 
 



Dans le cadre d’une procédure d’ESFP, la jurisprudence oblige l’Administration à restituer 
au contribuable tous les documents que celui-ci lui a communiqué, avant l’envoi d’une 
demande de justification. 
En complément, ou en parallèle, la jurisprudence afférente à la vérification de comptabilité 

estime que tout emport !!!!!!!!!!!!!de documents vicie la vérification, même si les 
redressements ne procèdent pas directement des documents emportés. 
Il suffit que les documents emportés soient utiles au vérificateur pour 
l’accomplissement de sa mission 
A noter cependant que la jurisprudence refuse d’appliquer à l’ESFP les règles qui formalisent 

les demandes d’emport !!!!!!!!!!!!!de documents dans le cadre des vérifications de 
comptabilité. 
 

 

La demande d’emport !!!!!!!!!!!!!et le reçu des documents n’émanent pas des 
mêmes personnes et n’ont pas les mêmes finalités. 

Par la demande d’emport, le contribuable prend l’initiative, pour sa commodité personnelle 
Par le reçu, l’Administration se reconnaît dépositaire d’un ensemble précisément déterminé 
de documents comptables 
 
Enfin, la jurisprudence a jugé que le déplacement de pièces comptables de l'établissement où 
est situé le siège de l'entreprise à un autre établissement qu’elle exploite n'est pas un emport 
de document hors de l'entreprise. 
 
 
L'emport de photocopies ne constitue pas un emport de documents. 
 

Seul l'emport!!!!!!!!!!!!! irrégulier de documents originaux peut 
vicier la vérification de comptabilité 
 
Dans tous les cas, l'existence ou l'absence de l'emport de documents résulte de l'instruction, 
aucune des parties ne supportant la charge de la preuve 
 
 
Est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance qu'après 
l'achèvement de la vérification sur place de la comptabilité présentée par la société et la 
notification des redressements envisagés, le vérificateur ait procédé, dans les locaux de 
l'administration où les dirigeants de la société le lui avaient remis, à l'examen d'un livre de 
caisse qui ne lui avait pas été présenté lors des opérations de vérification et dont il a tenu 
compte en réduisant, dans la réponse aux observations formulées par la société, les 



rehaussements apportés aux recettes. 
Bien noter qu'un vérificateur n'est en droit d'emporter dans les bureaux de l'administration, au 
cours de la vérification, des documents appartenant au contribuable que si celui-ci en fait la 
demande écrite et obtient un reçu détaillé des pièces emportées et à condition que soit préservée 
la possibilité d'un débat oral et contradictoire 
 

En cas d'emport!!!!!!!!!!!!! dans les bureaux de l'administration de documents comptables 
appartenant au contribuable, le vérificateur doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des 
documents emportés, authentifié par sa signature. 
 
Bien noter que l'absence de signature du reçu par le contribuable lui-même ne prive 
l'intéressé d'aucune garantie de procédure et ne vicie pas la régularité de la procédure de 
vérification 
 
 

Par contre, si l'emport !!!!!!!!!!!!!a lieu après la clôture des opérations de vérification, le 
moyen tiré d'un emport irrégulier est inopérant sauf dans le cas où l'emport de documents 
comptables dans le mois qui suit la clôture de la vérification de comptabilité a privé le 
contribuable de la faculté de contester les redressements envisagés, dans le délai imparti 
pour répondre à la notification de redressement 
 
 
Un document établi postérieurement à la période vérifiée et pour les seuls besoins du contrôle ne 
peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l’emport, 
par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d’un reçu, serait de nature 
à vicier la procédure de contrôle. CE 3e-8e ch. 19-4-2022 no 442234 et 442236, Sté Gemar 
Lumitec 
(Les attestations produites par la société Gemar Lumitec en vue de démontrer la réalité des 
prestations fournies par la société Taïwan Georgia Corp. ont été établies postérieurement à la 
période vérifiée. Il en résulte que la cour a pu, sans erreur de qualification juridique, en déduire 
que, quand bien même l’administration avait mentionné ces attestations dans sa proposition de 
rectification du 13 décembre 2012 comme ne permettant pas d’établir la réalité des prestations de 
service en litige, elles ne pouvaient être regardées comme des pièces comptables se rattachant à la 
période vérifiée et dont l’emport, par l’administration, sans demande écrite du 
contribuable et sans remise d’un reçu, aurait été de nature à vicier la procédure de contrôle.) 
 
 
Dans un cas ou l'administration a, sans l'accord du gérant en exercice, déplacé des documents 
comptables du siège de la société vérifiée dans les locaux voisins d'une autre société pour en faire 
des photocopies, la vérification de comptabilité est irrégulière. 
 
L'emport, sans demande écrite du contribuable et sans délivrance d'un reçu, d'un document ne 
constituant pas une pièce comptable au sens strict est de nature à vicier la vérification de 
comptabilité lorsque ce document est utile au vérificateur pour l'accomplissement de sa mission 
(CE 6 juin 1984 n° 42802) ; CE 26 juin 1987 n° 39008 et 40437) 



 
Rapprocher CAA Marseille 2 juin 2006 n° 03-1529, à propos d'un manuscrit récapitulant les 
chiffres mentionnés sur les factures, établi par le comptable à la demande du vérificateur. 
 

Pour juger de la régularité de l'emport !!!!!!!!!!!!!des documents comptables, le Conseil 
d'Etat applique le régime de la preuve objective. Cf. CE 5 février 1992 n° 68808 
 
 
Le déplacement des documents comptables hors de l'entreprise (ou du cabinet du comptable) par 
le vérificateur est subordonné à de strictes conditions par la jurisprudence (demande écrite 
préalable du contribuable et remise d'un reçu par l'agent, CE 21 mai 1976 n° 94052 sect. ; CE 18 
mai 1977 n° 2387 ; CE 21 octobre 1987 n° 60512 ; CE 25 avril 2003 n° 235177, Boulongne. 
 
L'application mécanique de cette jurisprudence à une démarche 
spontanée du contribuable effectuée à distance, sans mettre le service à 
même de réagir, serait audacieuse et pourrait avoir des conséquences 
extrêmement perverses, en offrant en quelque sorte aux contribuables un 
moyen commode d'obtenir l'invalidation des redressements. 
 
 
Dans le cadre d’une procédure L16B, Cass. com. 3-5-2018 no 16-26.064 F-D, Sté Puzzle Capital 
Luxembourg a jugé qu’il n’y a pas saisie massive et indifférenciée lorsque l’administration a pro-
cédé à une analyse directe approfondie des données accessibles depuis un ordinateur suivie d’une 
extraction sélective de fichiers (Cass. com. 4-11-2014 no 13-20.322 FS-D ).  
 
Plus généralement, une saisie est jugée régulière aux motifs « qu’il résulte des énonciations de 
l’ordonnance que les fichiers saisis ont été identifiés, puis inventoriés, et que les sociétés deman-
deresses, qui en ont reçu copie et ont ainsi été mises en mesure d’en connaître le contenu, n’ont 
formulé aucune observation au moment où les opérations ont été effectuées et n’ont invoqué, de-
vant le premier président de la cour d’appel, aucun élément de nature à établir que certains des 
documents ne pouvaient, en raison de leur objet, être saisis » (Cass. crim. 14-11-2013 no 12-
87.346 : RJDA 3/14 no 273, Bull. crim. no 227). 
 
 
 
Solution, d’un cas d’espèce, jugé par CAA Douai 7-3-2019 no 17DA00597, SAS 
Blispac qui  devra être confirmée. 
 
 La cour applique au cas d’emport !!!!!!!!!!!!!irrégulier de documents la juris-
prudence Meyer, selon laquelle l’irrégularité commise par l’administration dans la 



procédure suivie n’entraîne la décharge de l’imposition que si elle a privé le contri-
buable d’une garantie (CE sect. 16-4-2012 no 320912).  
 
A284 
A325 
A727 
 
; 
13.1.4.1.5 La débat oral et contradictoire 
 
L’examen de la comptabilité d’un contribuable chez son comptable ne vicie pas la régularité 
de la vérification de comptabilité, des lors que: 
le contribuable donne son accord 
la vérification, bien que conduite au bureau du comptable, comporte un minimum 
d’investigation au siège de l’entreprise 

le contribuable n’est pas prive du débat oral et contradictoire auquel il a droit 
Le Conseil d’Etat subordonne la régularité d’une vérification de comptabilité à trois 
conditions : 

1 une absence d’opposition du contribuable (sur ce point, la comptabilité peut 
être examinée régulièrement dans les locaux d’un tiers, le comptable souvent, 
sans une demande expresse du contribuable) 

 2 un minimum d’investigations au siège de l’entreprise (le CE exige au 
minimum une intervention sur place, conformément à l’article L13 du LPF) 
 3 un déroulement des opérations tel qu’il n’a pas eu pour effet de priver le 
contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit, étant précisé que si le 1 et le 2 
sont remplis, le contribuable a la charge de la preuve de démontrer que les opérations ont 
été conduites sans qu’il ait la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le 
vérificateur. 
 
Des opérations de vérification menées au domicile du contribuable sont régulières lorsque le 
contribuable a son domicile sur le lieu de son exploitation, qu'il y conserve ses documents 
comptables et que la configuration des lieux permet au vérificateur de prendre connaissance 
des conditions réelles de l'exploitation 

 
Lorsque la vérification se déroule sur place, la possibilité offerte au contribuable, par le 
vérificateur, d’un débat oral et contradictoire, est présumée: il appartient en conséquence au 
contribuable d’apporter la preuve de l’absence de ce débat. 

 
la circonstance que le contribuable, avisé de la vérification de comptabilité, ne désigne 
personne pour le représenter sur place, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de son droit à 
un débat oral et contradictoire (CE 8 septembre 1999 n° 179229 et 179441, Simandoux ; CE 



28 juillet 2004 n° 248542, Soligon. 

 
Lorsque la vérification se déroule dans les locaux administratif ou la comptabilité a été 
transportée, c’est l’administration qui a la charge de la preuve de l’existence d’entrevues 
(débat oral et contradictoire) entre vérificateur et contribuable. 
Le vérificateur doit dans ce cas, et par précaution, préparer les justifications qui lui 
permettront, en cas de litige, de prouver qu’il a offert au contribuable un échange 
contradictoire. 
Lorsque la vérification se déroule dans les locaux d’un mandataire du contribuable, tel que 
son comptable, la jurisprudence est divergente. 
Certaines cours estiment que l’administration conserve la charge de la preuve de l’existence 
d’entrevues entre vérificateur et contribuable, alors que d’autres, considérant que le 
contribuable n’est pas dessaisi de sa comptabilité, peut assister librement aux opérations de 
contrôle, et qu’il lui appartient de prendre ses dispositions pour pouvoir débattre avec le 
vérificateur. 
Noter cependant que le CE a tendance à assimiler ce type de contrôle au contrôle sur place, 
du fait qu’il considère que le contribuable est réputé avoir libre accès aux locaux de son 
comptable. 
Le CE considère donc, dans cette hypothèse, que la possibilité offerte au contribuable, par le 
vérificateur, d’un débat oral et contradictoire, est présumée et qu’il appartient en conséquence 
au contribuable d’apporter la preuve de l’absence de ce débat et sans qu'il y ait lieu de 
rechercher s'il avait donné à son comptable un mandat exprès pour le représenter 
 

 
Si toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de 
l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée 
d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. 
 
Il en va ainsi, notamment, lorsque la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un 
commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de 
vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait 
pas obstacle, par elle-même, à ce que la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec 
le vérificateur demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. 
  
Lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande du gérant de la société, au 
cabinet de son expert-comptable, il appartient à la société d'apporter la preuve qu'elle a été privée 
des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et 
contradictoire avec le vérificateur. 
 
La jurisprudence est donc désormais contraire à la jurisprudence résultant de la décision 
Juventhera (CE 10 décembre 1999 n° 201067), qui exigeait qu'au moins une des opérations 
de contrôle ait eu lieu sur place au siège de l'entreprise. 



Elle reprend par contre l'évolution jurisprudentielle antérieure, à laquelle la décision 
Juventhera avait donné un coup d'arrêt et revient à une conception plus souple de la notion 
de vérification sur place qui avait déjà été amorcé dans plusieurs décisions. 
 
 
Selon la jurisprudence ( CE 16 mars 2016 no 379626, 9e et 10e s.-s., Sté Europinvestissement ), il 
appartient à l’entreprise qui n’a plus de locaux en France de proposer à l’administration un lieu 
où la vérification de comptabilité pourra se dérouler, dans le cadre d’un commun accord des deux 
parties. 
Ce lieu doit se situer en France et la mention de l’expression « en principe » réserve sans doute 
les cas très spécifiques où le lieu proposé se situerait à l’étranger mais juste de l’autre côté de la 
frontière terrestre française. 
Le lieu susceptible d’être proposé par le contribuable, en cas de disparition des locaux situés en 
France de la société absorbée ou dissoute sans liquidation par transmission universelle de son pa-
trimoine, pourrait, par exemple, être celui des locaux de l’ancien expert-comptable de cette so-
ciété ou même celui des locaux de l’administration où la comptabilité serait transférée le temps 
du contrôle (CE 15 décembre 2010 no 320693, Retman) 
 
 
En exigeant, malgré son opposition et alors qu’aucune règle de territorialité n’interdisait au 
vérificateur localement compétent de s’y déplacer, que la vérification de comptabilité d’une 
société de construction-vente ait lieu non à son siège social situé à Lille mais à Vitrolles où 
elle exerçait son activité, l’administration entache la procédure d’irrégularité en privant 
cette société de la garantie légale, distincte de celle tenant à l’exigence d’un débat oral et contra-
dictoire, selon laquelle, conformément à l’article L 13 du LPF, les agents des impôts vérifient sur 
place la comptabilité sans que le contribuable ait à déplacer celle-ci ou ait à se déplacer lui-
même, sans son accord, pour les besoins des opérations de contrôle.  
 
L’administration ne saurait valablement faire valoir à cet égard que la société ne retirait pas ou 
seulement de façon irrégulière son courrier à Lille ni qu’elle avait demandé à ce que le contrôle 
ait lieu dans les locaux des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, cette demande étant interve-
nue à la suite d’une menace d’engagement d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal. 
CAA Marseille 2-2-2017 no 15MA02988, SCI Grande Garrigue  
 
Conformément aux dispositions de l’article 38, IV de l’annexe III au CGI, les sociétés qui ont 
pour objet la construction d’immeubles en vue de leur revente et dont l’activité porte sur un seul 
immeuble souscrivent leurs déclarations fiscales auprès du service des impôts du lieu de situation 
des constructions, soit au cas particulier à Vitrolles.  
 
Il n’en demeure pas moins que cette circonstance n’était pas de nature à autoriser l’administration 
à y effectuer la vérification litigieuse, dès lors, d’une part, que le principal établissement de la 
société était situé à Lille, d’autre part, qu’elle s’était expressément opposée à ce que le contrôle 
ait lieu à un endroit où elle ne disposait ni d’établissement ni de locaux. 
 



 

 
Noter que dans le cadre de ce débat oral et contradictoire, la jurisprudence du CE 
considère toujours que le vérificateur n’a aucune obligation de donner au contribuable, 
avant la notification, une information sur les rappels qu’il envisage. 
Ces rappels peuvent en effet avoir une autre origine que la vérification, telle que le droit de 
communication par exemple. 

 
 
Noter que dès lors que des documents font l'objet d'une saisie (L16b) en-cours de vérification, 
il appartient à l'administration de les restituer avant la fin de la vérification, afin de permettre 
l'engagement du débat oral et contradictoire sur ces documents, avant l'envoi d'une 
notification de redressement 
L'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au 
cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité 
judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le 
contribuable. À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées 
d'irrégularité. 
 
Toutefois, le contribuable n'est pas privé du débat oral et contradictoire auquel il a droit du seul 
fait que le vérificateur ne l'a pas informé de son intention de procéder à la consultation des pièces 
saisies et ne l'a pas invité à y assister. 
 
L'exigence d'un débat oral et contradictoire est satisfaite lorsque le vérificateur a eu avec le 
contribuable un débat sur les éléments ainsi recueillis et qu'il a joint à la notification de 
redressement une copie des pièces saisies 
 
Il en résulte que l'administration a une double obligation (selon le commissaire du 
gouvernement) 

Informer préalablement le contribuable de son intention de consulter les pièces saisies 
en lui indiquant que lui-même ou son conseil peuvent en demander communication 

Lui proposer un entretien contradictoire sur ces éléments avant la fin de la vérification 
et l'établissement de la notification de redressement 

 
Mais bien noter que l'obligation de débat ne s'étend pas aux pièces non comptables, telles que 
des procès verbaux d'audition 
 
L’administration n’a à soumettre au débat oral et contradictoire que les pièces comptables 
obtenues dans le cadre de son droit de communication pendant la durée de la vérification 
comptable. 



Des pièces obtenues dans le cadre d’une assistance administrative internationale après la 
dernière intervention sur place et utilisées par le vérificateur entrainent une poursuite de la 
vérification et elles doivent alors être soumises au débat oral et contadictoire. 

 
 
Une réunion dans les locaux de l'administration, postérieurement à la dernière intervention sur 
place du vérificateur, doit être regardée comme se rattachant aux investigations menées dans la 
comptabilité de l'entreprise, exploitante d'une discothèque, dès lors qu'elle a eu pour objet le re-
cueil contradictoire des données matérielles propres à l'entreprise, et plus particulièrement les do-
sages des consommations, l'utilisation de la caisse enregistreuse, ainsi que le versement de rému-
nérations en espèces par prélèvement direct dans la caisse, et que ces données ont été exploitées 
par le vérificateur lors de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise. 
 
Dès lors que cette réunion s'est déroulée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 
L 52 du LPF, la vérification est irrégulière. 
TA Rouen 13 juillet 2010 n° 07-1703 et 07-1704, 2e ch., Mauconduit 
 

 
 
La doctrine administrative a récemment précisé que l'administration n'est pas tenue de 
communiquer les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de l'assistance 
administrative internationale, lorsque la convention internationale fondant l'échange 
d'informations entre Etats contient des clauses restrictives interdisant la 
communication au contribuable.  
Les documents obtenus dans ce cadre ne peuvent pas être transmis au contribuable, alors 
même que les informations qu'ils contiennent ont été régulièrement exposées dans la 
proposition de rectification.  
L'absence de communication est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition 
(Inst. 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 19). 

 
Le vérificateur est libre de prendre connaissance de tous les éléments qui lui semblent utiles, mais 
il n’est tenu de soumettre au débat contradictoire que les seuls éléments sur lesquels il se fonde 
effectivement pour proposer des rectifications au contribuable. 
La jurisprudence rendue pour l’application de l’article L 76 B du LPF impose à l’administration 
de porter à la connaissance du contribuable l’origine et la teneur des seuls renseignements re-
cueillis auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir les rectifications (CE 25 juin 
2014 no 349966 ).  
Le Conseil d’Etat a expressément jugé que l’obligation d’information sur l’origine des renseigne-
ments prévue par l’article L 76 B précité ne s’étend pas aux informations nécessairement déte-
nues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législa-
tives ou réglementaires (Avis CE 21 décembre 2006 no 293749 ) et que les informations conte-
nues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés notamment par les avocats, 



notaires et huissiers au service des impôts en application de l’article 860 du CGI, sont hors du 
champ d’application de cet article (CE 26 mai 2014 no 348574). 
 

(VOIR AUSSI A208 ET A481) 
 
L'origine des renseignements obtenus par l'administration et sur lesquels elle a fondé son 
redressement doit être mentionnée dans la notification et que la communication ultérieure ne 
peut régulariser la procédure. 
 
La consultation de sites internet est assimilée à l'obtention des renseignements de tiers. 
 
Si le Conseil d'Etat reconnaît également au contribuable le droit d'être informé de l'origine et 
de la teneur des renseignements obtenus dès la notification des redressements, il admet que 
cette information peut être communiquée dans tout document antérieur à la mise en 
recouvrement des impositions. 
 
L'article L 76 B du LPF issu de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ne comporte aucune 
précision sur la date à laquelle l'information doit être faite, mais précise seulement que la 
communication des documents doit intervenir avant la mise en recouvrement. 
 
Pour la portée de l’obligation pour l’administration d’informer pendant les opérations de 
contrôle le contribuable de sa venue sur place. 
Cette obligation joue pour la première visite sur place car elle doit permettre au contribuable de 
disposer d’un délai suffisant pour se faire assister d’un conseil et procède de l’exigence d’un dé-
bat oral et contradictoire mais cette exigence n’implique pas un tel échange au cours de chaque 
intervention sur place du vérificateur.  
Deux entretiens sont en règle générale regardés comme suffisants 
 
 
CE 3e ch. 10-5-2019 no 413847, Sté Spide Roussillon laisse à l’appréciation souveraine 
!!!!!!!!!!!!!!!! des juges du fond le point de savoir si la preuve de l’absence de débat oral et con-
tradictoire est apportée.  
 
La jurisprudence considére que lorsque plusieurs visites sur place ont eu lieu, l’existence d’un tel 
débat est présumée (CE 28-7-2004 no 250640 ).  
Mais la pluralité de visites n’est pas une condition nécessaire : une visite unique peut être suffi-
sante dès lors que les points à discuter étaient bien circonscrits (CE 23-4-2008 no 271853, SA 
Kraft Foods France ).  



Les décisions min. c/ Sté Michel Creuzot (CE 28-11-2014 no 369413 ) et Sté Michel Creuzot 
(CE 5-10-2016 no 395491 ) ne jugent rien de contraire. 
 
La jurisprudence s’est inscrite dans le cadre de votre jurisprudence SA Kraft Foods France.  
 
Elle a pu considérer que le débat sur la méthode de correction des stocks était suffisamment cir-
conscrit pour qu’il n’y ait pas lieu de considérer que, par principe, la discussion n’avait pas pu 
être engagée lors du dernier rendez-vous.  
 
Nous sommes d’autant plus enclin à lui donner raison sur ce point que les pièces du dossier mon-
trent que la question des corrections sur les stocks était en réalité discutée depuis le début du con-
trôle, et qu’elle a notamment été mentionnée dans la demande adressée à l’entreprise sur le fon-
dement de l’article L 47 A du LPF plus d’un mois et demi avant le dernier entretien.  
 

 
 
CE (na) 10e ch. 2-4-2021 no 444999  
La vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise véri-
fiée.  
Elle peut également se dérouler au lieu où se trouve la comptabilité, en cas d’accord entre les par-
ties (CE sect. 26-2-2003 no 232841 et 232842, Morera ). 
La question posée par le litige portait sur la nécessité ou non d’un accord formel du contribuable.  
 
En l’espèce, aucun accord formel n’avait été donné par le contribuable pour que la première in-
tervention du vérificateur se déroule dans les locaux du comptable où se trouvait la comptabilité. 
 
En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’État valide le raisonnement suivi par la cour adminis-
trative d’appel fondé sur la présence du contribuable lors de la première intervention du vérifica-
teur dans les locaux du comptable où la comptabilité était présente et sur la signature par ce con-
tribuable de l’accusé de réception de remise de la comptabilité pour retenir l’existence d’un tel 
accord même s’il n’était pas formalisé. 
 
A l’inverse, l’absence du contribuable dans lesdits locaux pourrait entrainer une irrégularité subs-

tantielle !!! 

 

 



 

CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 446817, Sté Trade Invest 
Le Conseil d’État retient l’absence d’incidence sur la durée de vérification de comptabilité de 
l’entreprise contrôlée de l’exploitation, à l’issue de cette vérification, d’éléments recueillis à l’oc-
casion de la vérification de comptabilité d’un tiers mais se rattachant à la vérification de compta-
bilité du contribuable, CAA Nancy 16-11-2016 no 15NC01155, EURL Exodus ). 
La décision trouve de solides appuis dans les principes posés par la décision SARL Trace pour 
définir une vérification de comptabilité (CE sect. 6-10-2000 no 208765, SARL).  
Celle-ci suppose une confrontation active des déclarations fiscales souscrites par cette entre-
prise et des écritures comptables ou des pièces justificatives.  
 
La vérification de comptabilité d’un tiers, dès lors qu’elle ne contient aucune pièce comp-
table de l’entreprise vérifiée, ne procède pas de cette confrontation et n’est ainsi pas prise 
en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité de cette entreprise. 
 

A157 
A551 

A564 
 

 
Un contribuable ne peut pas, en principe, arguer de son état de santé pour soutenir qu'il a été privé 
de la possibilité d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'il peut toujours désigner un 
représentant 
 
Il est fait exception à cette règle en cas de force majeure, tel un grave accident de santé survenant 
en cours de vérification 
Tel n’est pas le cas d’un grave accident de santé survenant six mois avant le début des opérations, 
qui n’est pas considéré comme caractérisant pas la force majeure 
A769 
 
 
Bien que la charte version 1993 prévoit « dans le cadre de l’ESFP, le dialogue oral joue 
également un rôle très important », le Conseil d’Etat considère que l’administration n’est pas 
tenue d’engager un débat oral avec le contribuable, sur les renseignements qu’elle a recueilli. 
 
Certaines CAA (Bordeaux) émettent cependant un avis contraire. 
 
En outre, depuis 1993, les nouvelles chartes ne contiennent plus que la mention du 
« dialogue »  en cas d’ESFP, qui semble s’entendre de réponses écrites 
 
Le « dialogue » contradictoire doit intervenir au plus tard avant l'achèvement de l'examen de 



la situation fiscale personnelle. Pour la jurisprudence, son caractère contradictoire n’implique 
pas que celui-ci doit nécessairement être oral. 
 
 
Pour apprécier si le vérificateur a satisfait à la condition d'engager, préalablement à 
l'envoi d'une proposition de rectification, un dialogue contradictoire avec le 
contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, il convient de prendre en 
considération l'ensemble des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, 
depuis la date d'envoi de l'avis de vérification jusqu'à la date d'envoi de la proposition 
de rectification. 
A745 
 
Le principe du contradictoire. 
 
Selon ce principe, notamment dans la procédure juridictionnelle qui suivra le contentieux 
avec l’administration, un membre de la commission des impots ou de la commission de 
conciliation ne devra jamais être intervenu auparavant dans la procédure. 
 
Inspecteur principal ou interlocuteur ayant reçu le contribuable ou contresigné une 
notification, désigné membre d’une de ces commissions. 
 
Commissaire du gouvernement participant au délibéré d’une affaire où il est intervenu. 
 
Pour la CEDH, cela méconnait l’article 6 &1 de la convention, notamment parce que le 
justiciable doit avoir la garantie que la présence du commissaire n’influence pas l’issue du 
délibéré. 
 
 
Par contre, un magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l’éxécution 
d’une décision administrative ne fait pas obstacle à ce qu’il se prononce ensuite sur la requête 
en qualité de juge du principal. 
 
Ce sera aussi le cas d’un fonctionnaire membre de la commission qui aurait mené des 
investigations personnelles pour compléter celles du vérificateur et en aurait fait état devant 
la commission. 
Outre le défaut d’impartialité, il y a violation manifeste des droits de la défense, on ne peut 
se fonder, devant la commission, que sur les faits mentionnés dans la notification de 
redressements, à défaut le caractère contradictoire de la procédure est bafoué. 
 
Le magistrat qui a conclu publiquement dans une affaire ne peut plus participer 
ultérieurement au jugement de la même affaire (CE 22 juin 1928 n° 95046). 
 
Le principe d'impartialité des agents de l'administration est un principe général du droit. 
 
 Il convient de distinguer, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'Homme, l'impartialité objective qui tient au service et aux fonctions qu'y exerce l'agent, 
de l'impartialité subjective qui tient à la personnalité de l'agent. 



 
 
Dans une hypothèse d'impartialité subjective, l'existence d'un manque d'impartialité 
subjective n'exige pas que l'agent ait par avance manifesté sa partialité par une attitude ou 
une démarche expresse préalable.  
Il suffit que l'agent soit placé dans une situation telle qu'aux yeux des tiers, il risque d'être 
influencé par des considérations personnelles.  
 
En se référant au regard « des tiers » pour apprécier le risque éventuel de manque 
d'impartialité du vérificateur, le CE (CE 1er décembre 2008 n° 292166, 9e et 10e s.-s., min. c/ 
SCI Strasbourg)  semble prendre en compte la notion « d'apparence » chère à la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'Homme. 
 
Pour CE QPC 8e ch. 12-7-2017 no 411270, SARL Lupa Immobilière France, il faut distinguer la 
phase administrative qui n’est pas soumise aux principes du contradictoire, des droits de la dé-
fense et du droit à un procès équitable, de la phase contentieuse. Les principes du contradic-
toire et du droit à un procès équitable s’appliquent à la phase contentieuse et en outre les droits de 
la défense à la phase contentieuse relative aux sanctions fiscales. 
Le Conseil d’Etat se fonde sur l’ensemble des précautions que prend sa jurisprudence pour ad-
mettre la constitutionnalité de la substitution de base légale. 
Il rappelle en outre que l’article L 199 C du LPF rétablit l’équilibre entre le contribuable et l’ad-
ministration. 
 
 
 
La circonstance que le mémoire et les pièces jointes n’ont pas été communiquées à la partie 
adverse ne saurait entraîner l’annulation d’un jugement sur le terrain du principe du 
contradictoire.  
 
En effet, selon une jurisprudence constante et pragmatique, une partie ne saurait utilement 
invoquer sur ce terrain le défaut de communication à l’autre partie d’une pièce qu’elle a 
produite.  
 
Seule la partie à laquelle une pièce ou un mémoire n’a pas été communiqué peut utilement 
se prévaloir de cette circonstance sur le terrain du principe du contradictoire (CE 15-3-2000 
no 185837, B, ou encore CE 5-6-2015 no 378130) 
 
 
 
 
Cass. crim. QPC 25-10-2022 no 22-83.757 F-D 
Au nom du principe d’impartialité des juridictions, le Conseil constitutionnel censure de 
longue date les dispositions qui permettent qu’un magistrat exerce successivement, dans la 
même affaire, les fonctions d’instruction puis de jugement. 
 Il s’est en particulier prononcé en ce sens à propos de la fonction de juge des enfants (Cons. 



const. 8-7-2011 no 2011-147 QPC ; Cons. const. 26-3-2021 no 2021-893 QPC) ou à l’égard 
d’autorités administratives indépendantes exerçant un pouvoir de sanction, affirmant le non-
cumul entre poursuite et jugement, ainsi qu’entre instruction et jugement (Cons. const. 12-
10-2012 no 2012-280 QPC, Sté Groupe Canal Plus : RJDA 12/12 no 1107 ; Cons. const. 9-3-
2017 no 2016-616/617 QPC, Sté Barnes) 
 
A988 
 
 
 
13.1.4.1.6 La durée de la vérification sur place 
 
Pour l’appréciation du montant des recettes à prendre en considération afin de retenir ou non 
la limitation de la durée de vérification sur place à trois mois, la jurisprudence, dans le cas 
d’intermédiaires, examine au cas par cas si l’intermédiaire agit comme mandataire ou 
comme acquéreur. 
Ce délai de trois mois ne bénéficie qu’aux entreprises industrielles et commerciales, agricoles 
et aux BNC, dont le CA reste en dessous de certaines limites. 
Concernant les SCI, dont les revenus sont imposables entre les mains des associes, dans la 
catégorie des revenus fonciers, la jurisprudence retient une interprétation large de la notion 
de bénéfices non commerciaux, et y incorpore tous les revenus qui ne sont pas des BIC, ce 
qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! administrative, laquelle retient une interprétation 

stricte !!!!!!!!!!!!!!!de la notion de BNC, et y incorpore les seuls revenus relevant de 
l’article 92-1 du CGI 
 
Une société holding qui a pour seule activité la gestion d'un portefeuille de titres et de 
créances rattachées à des participations et ne perçoit que les produits financiers de celles-ci 
ne peut être regardée ni comme une entreprise industrielle et commerciale réalisant un chiffre 
d'affaires, ni comme un contribuable dont l'activité non commerciale lui procure des recettes, 
au sens de l'article L 52 du LPF. Par conséquent, elle ne peut bénéficier de la garantie, 
relative à la durée des vérifications, prévue par ce texte. 

 
Il en est de même pour les entreprises ou les sociétés civiles immobilières, qui exercent une acti-
vité civile de location immobilière de locaux nus. 
Elles n'entrent pas dans le champ d'aucune des dispositions de l'article L 52 du LPF organisant, 
au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la 
procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. 
Sont sans incidence : 
-  la circonstance que cette activité est exercée par une société à responsabilité limitée, société 
commerciale par sa forme et passible de l'impôt sur les sociétés. 
-  les circonstances que tout ou partie des parts de la société civile immobilière sont détenues par 
une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 



bis K du CGI, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles ap-
plicables à l'impôt sur les sociétés. 
 

 
Un vérificateur qui a commencé une vérification en matière de bénéfices agricoles alors que celle 
qu'il conduisait sur les mêmes années en matière de TVA n'était pas achevée doit être regardé 
comme ayant mené une seule et même vérification. 
Il y a irrégularité de la procédure dès lors que cette vérification a excédé la durée de 
trois mois prévue par l'article L 52 du LPF. 
Deux vérifications réalisées à des périodes distinctes et portant sur des années différentes 
constituent des vérifications distinctes, alors même qu'elles ont été conduites par le même 
vérificateur, ont donné lieu à une seule notification de redressement et que la commission 
départementale des impôts, appelée à donner son avis sur le différend opposant le contribuable à 
l'administration, a rendu un avis unique. 
 
Il y a régularité de la procédure dès lors que chacune de ces vérifications n'a pas excédé la 
durée de trois mois prévue par l'article L 52 du LPF. 

 
L’examen successif, au regard de deux impots différents, pendant une période de plus de trois 
mois, de documents afférents à une même année d’imposition, excède la durée de trois mois. 
 
Cas où le contribuable ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 52 du LPF : 
 
le montant déclaré du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'est inférieur aux limites fixées par 
l'article L 52 du LPF que par suite d'omissions ou d'insuffisances commises par un contribuable 
dans ses déclarations (D. adm. 13 L-1314 n° 5 : Doc. Lefebvre CF-V-5425) ; 
 
le chiffre d'affaires de l'entreprise, à bon droit rehaussé par l'administration, a dépassé la limite 
prévue pour que le contribuable bénéficie de la garantie pour chacune des années comprises dans 
la période litigieuse (CE 21 décembre 1977 n° 1145 ; CE 2 mai 1984 n° 36778). 
 
Le Conseil d'Etat a jugé que pour apprécier si la limite de trois mois a été dépassée, il y a lieu 
de tenir compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre 
d'affaires, sans que le service soit tenu de procéder à de telles rectifications dans le délai de 
trois mois (CE 20 mai 1998 n° 155738, Sté d'exploitation des carburants 

Il n'existe aucune jurisprudence judiciaire sur cette question. 
Dans un cas ou le chiffre d'affaire a été minoré par le contrôle, cette minoration résultant de 
la « déqualification » de l'activité de la société, à laquelle l'administration avait dénié la 
qualité de marchand de biens pour lui refuser le bénéfice du régime de faveur, la question 
s’est posée de savoir s’il y avait-il lieu de prendre en compte ce chiffre qui résultait de la 
rectification apportée à bon droit par l'administration ?  

 



Dans l'affirmative, la vérification s'avérait irrégulière puisqu'elle avait dépassé trois mois. 
 
La Cour de cassation donne une réponse négative en estimant qu'il ne pouvait être imposé à 
l'administration de parvenir au résultat de son contrôle avant l'expiration du délai de trois 
mois pour savoir si elle devait ou non limiter ledit contrôle dans le temps.  

 
Dès lors qu'il est établi que la vérification de comptabilité a été prolongée au-delà du délai 
légal de trois mois, tous les redressements notifiés après l'expiration de ce délai sont affectés 
par l'irrégularité de la vérification dont ils procèdent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, 
entre la date d'expiration du délai légal et la première des notifications de redressements, les 
opérations de vérification avaient été suspendues. 

 
 

 
 
CE (na) 8e ch. 11-2-2022 no 454778, Union sportive du littoral de Dunkerque  
La limitation de la durée de la vérification à trois mois n’est pas applicable à une entreprise dont, 
comme en l’espèce, le chiffre d’affaires pour l’une au moins des années de la période vérifiée ex-
cède les seuils (CE 7-3-1990 no 46361   ; CE 6-1-1993 no 95353-95354, Charcuterie du Point du 
Jour ). 
 
Lorsqu’une entreprise réalise à la fois des ventes et des prestations de services, la limitation à 
trois mois de la durée de la vérification de comptabilité ne s’applique qu’à la double condition 
que le chiffre d’affaires total n’excède pas  
le seuil fixé pour les entreprises dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, 
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement  
et que le chiffre d’affaires afférent aux prestations de services n’excède pas le seuil fixé pour les 
entreprises autres  
 
(CE 8-6-1983 no 37983   ; CE 3-11-1989 no 56501 ).  
 
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si 
une activité de vente de marchandises est indissociable d’une activité de prestation de ser-
vices (CE 17-11-2017 no 399620, SARL Aménagement et maintenance générale (AMG) ). 
 
Au titre de la qualification juridique des faits, l’association soutenait que l’activité de vente de 
maillots et autres denrées à l’effigie du club, ou celle de vendre de la nourriture ou des boissons 
au cours des matchs qu’elle organisait, était accessoire à l’activité de gestion du club de football 



mais n’en était pas indissociable (critère de dissociabilité dégagé par la jurisprudence), au sens où 
elle ne lui était pas indispensable.  
 
Toutefois, ce n’est pas la bonne interprétation du critère jurisprudentiel.  
 
La jurisprudence (cf. CE 17-11-2017 no 399620, SARL AMG ) recherche si l’activité de vente de 
marchandises est « détachable » de la prestation de services.  
 
Tel n’était pas le cas ici, puisque l’association exerçait cette activité, non pour elle-même en tant 
que telle, mais comme complément accessoire à son activité principale de prestation de services. 
 
A446 

 
Limitation de la durée de la vérification sur place et détention de titres de placement : 
Les dispositions de l'article L 52 du LPF organisent, au bénéfice des entreprises se livrant à 
une activité de nature industrielle ou commerciale, non commerciale ou agricole et dont le 
chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain montant, une garantie spéciale encadrant dans le 
temps la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. 
 
Les entreprises exerçant des activités de nature civile ne figurent pas au nombre de 
celles-ci. 
 
En vertu des dispositions de l'article L 52 A du LPF précité, une entreprise satisfaisant aux 
conditions posées à l'article L 52 et qui détient également des titres de placement ou de 
participation bénéficie de cette garantie spéciale encadrant la procédure de vérification si le 
montant pour lequel les titres sont inscrits à son actif ne dépasse pas celui mentionné à l'article 
L 52 A (7,6 M €). 
 
Lorsque l'entreprise exerce, en complément des activités mentionnées à l'article L 52, une 
autre activité de nature civile, elle ne bénéficie de la garantie spéciale prévue à cet article que 
si cette dernière activité a un caractère accessoire. 
 
Lorsqu'une entreprise holding exerce simultanément :  
a) une activité de prestations de services,  

b) une activité de gestion d'un portefeuille de participations répondant aux conditions de seuil,  
c) une activité civile de location de locaux nus, les juges du fond doivent rechercher si cette 
activité civile revêt ou non un caractère accessoire 
A1165 
 



La communication de documents par l’Administration vise tous les rapports de 
vérification, et non les seuls rapports de vérification de comptabilité. 
La communication ne peut concerner que des documents achevés 
Dans ce cadre, la jurisprudence considère que le rapport de vérification n’est achevé 
qu’à l’issue de la procédure d’établissement des redressements, c’est à dire, le cas 
échéant, après l’intervention de l’interlocuteur départemental et de la commission 
ID/TCA. 
La communication ne peut intervenir que dans le cadre fixe par la loi du 17/07/1978, c’est 
à dire que le contribuable doit présenter une demande à l’Administration, et en cas de refus 
explicite ou implicite, doit saisir la CADA,(cada), et muni de sa décision, peut entamer une 
procédure devant le TA. 

Seul le contribuable lui-même, ou son représentant légal, peuvent formuler une demande 
La communication pourra n’être que partielle, 
par occultation des renseignements de nature à permettre la recherche des infractions fiscales, 
ce qui signifie la recherche des infractions pénales, mais aussi la simple recherche des 
manquements à la loi fiscale 
critères retenus pour sélectionner un dossier en vue d’une vérification 

description des moyens de recherche mis en œuvre en vue du dépistage des infractions 
Enfin, cette communication pourra être différée dans le temps 
Tous ces éléments peuvent dans certains cas priver cette communication de toute portée 
utile 

Autres documents administratifs communicables: 
la décision d’affectation d’un agent, qui n’est pas considérée comme un document nominatif, 
du seul fait qu’il comporte le nom de l’agent 
Concernant la possibilité d’obtenir des renseignements sur la nature et l’origine d’une 
dénonciation, celle-ci est pratiquement nulle. 
Elle se heurte en effet à plusieurs obstacles légaux: 
 1) Une dénonciation peut ne pas prendre la forme matérielle d’un document. 
 2) Il peut être soutenu par l’administration notamment que les lettres qu’elle a 
reçu de tiers n’ont pas le caractère de documents administratifs 
 3) La loi de 1978 interdisant la communication de tous documents nominatifs, le 
nom du dénonciateur ne pourra en tout état de cause figurer sur le document. 
 4) L’administration pourra évoquer le fait qu’une telle dénonciation est 
susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales 
 
Une demande, adressée par le contribuable au président de la commission départementale des 
impôts, que lui soient communiqués des documents dont le vérificateur a fait état dans la 
notification de redressement, ne peut être regardée comme une demande adressée à l'administration 
fiscale. 
  



Le défaut de réponse à cette demande de communication, que le président de la commission 
n'était pas tenu de transmettre à l'administration fiscale, est sans incidence sur la régularité 
de la procédure d'imposition. 
 
la commission départementale des impôts n'est pas l'administration. 
 
Adressée au président de la commission, une telle demande entre dans le cadre des 
dispositions de l'article L 60 du LPF qui organisent la procédure devant la commission. 
 
Les documents doivent être communiqués dans ce cadre mais l'irrégularité n'entraîne pas la 
décharge de l'imposition contestée 
A236 
A135 
A579 
A593 
 
La communication de documents par l’Administration vise tous les rapports de 
vérification, et non les seuls rapports de vérification de comptabilité. 
La communication ne peut concerner que des documents achevés 
Dans ce cadre, la jurisprudence considère que le rapport de vérification n’est achevé 
qu’à l’issue de la procédure d’établissement des redressements, c’est à dire, le cas 
échéant, après l’intervention de l’interlocuteur départemental et de la commission 
ID/TCA. 
La communication ne peut intervenir que dans le cadre fixe par la loi du 17/07/1978, c’est 
à dire que le contribuable doit présenter une demande à l’Administration, et en cas de refus 
explicite ou implicite, doit saisir la CADA,(cada), et muni de sa décision, peut entamer une 
procédure devant le TA. 

Seul le contribuable lui-même, ou son représentant légal, peuvent formuler une demande 
La communication pourra n’être que partielle, 
par occultation des renseignements de nature à permettre la recherche des infractions fiscales, 
ce qui signifie la recherche des infractions pénales, mais aussi la simple recherche des 
manquements à la loi fiscale 
critères retenus pour sélectionner un dossier en vue d’une vérification 

description des moyens de recherche mis en œuvre en vue du dépistage des infractions 
Enfin, cette communication pourra être différée dans le temps 
Tous ces éléments peuvent dans certains cas priver cette communication de toute portée 
utile 

Autres documents administratifs communicables: 
la décision d’affectation d’un agent, qui n’est pas considérée comme un document nominatif, 
du seul fait qu’il comporte le nom de l’agent 
Concernant la possibilité d’obtenir des renseignements sur la nature et l’origine d’une 



dénonciation, celle-ci est pratiquement nulle. 

Elle se heurte en effet à plusieurs obstacles légaux: 
 1) Une dénonciation peut ne pas prendre la forme matérielle d’un document. 
 2) Il peut être soutenu par l’administration notamment que les lettres qu’elle a 
reçu de tiers n’ont pas le caractère de documents administratifs 
 3) La loi de 1978 interdisant la communication de tous documents nominatifs, le 
nom du dénonciateur ne pourra en tout état de cause figurer sur le document. 
 4) L’administration pourra évoquer le fait qu’une telle dénonciation est 
susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales 
 
Une demande, adressée par le contribuable au président de la commission départementale des 
impôts, que lui soient communiqués des documents dont le vérificateur a fait état dans la 
notification de redressement, ne peut être regardée comme une demande adressée à l'administration 
fiscale. 
  
Le défaut de réponse à cette demande de communication, que le président de la commission 
n'était pas tenu de transmettre à l'administration fiscale, est sans incidence sur la régularité 
de la procédure d'imposition. 
 
la commission départementale des impôts n'est pas l'administration. 
 
Adressée au président de la commission, une telle demande entre dans le cadre des 
dispositions de l'article L 60 du LPF qui organisent la procédure devant la commission. 
 
Les documents doivent être communiqués dans ce cadre mais l'irrégularité n'entraîne pas la 
décharge de l'imposition contestée 
A236 
A135 
A579 
A593 
 
 
13.1.4.1.7 la vérification des comptabilités informatisées 
 
L’examen d’un CD/ROM comprenant des appels téléphoniques de la société vérifiée avec 
une autre société et servant à facturer cette autre société représente des données brutes et non 
des informations sur le fonctionnement du système informatique de la société. 
 
Un tel CD ne constitue pas un traitement informatique qui concoure directement ou 
indirectement à la formation du résultat comptable ou fiscal au sens de l’article L 13 du LPF. 
 
L’examen de ce CD ne relève pas des règles de vérification des comptabilités informatisées. 
 
Les dispositions de l'article L 57 du LPF qui imposent à l'administration, lorsqu'elle a effectué 
des traitements informatiques, d'exposer dans la notification de redressement, et de manière 
détaillée, la nature et les paramètres du traitement, ne s'appliquent que pour les redressements 



qui trouvent leur origine dans ces investigations. 
 
L'absence d'information du contribuable sur son droit de choisir parmi les différentes 
modalités possibles de traitement informatique et, en particulier sur celui d'effectuer 
ou de faire effectuer les travaux considérés par le vérificateur comme nécessaires aux 
opérations de vérification, ainsi que la réalisation de copies sur des supports de 
l'administration et non sur des supports mis par le contribuable à la disposition du 
vérificateur, entraînent la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans 
la vérification irrégulière, même de ceux qui ne sont pas directement fondés sur 
l'examen de la comptabilité informatisée. 
 
 
 
CE 9e ch. 16-3-2020 no 420197, Sté Pharmacie des Musées et  CE 9e ch. 16-3-2020 no 420191, 
EURL Pharmacie Fleury-Daniel  
L’article L 57 du LPF fait obligation à l’administration, en cas d’application des dispositions de 
l’article L 47 A, de préciser au contribuable la nature des traitements effectués et les modalités de 
détermination des éléments servant au calcul des rehaussements. Il n’impose pas la communica-
tion des étapes intermédiaires de ces traitements. 
Rapprocher pour l’absence de communication des fichiers informatiques utilisés par le vérifica-
teur pour reconstituer le chiffre d’affaires, CE 10-11-2016 no 385740 et no 385744, Sté Improdis. 
 
A1080 
 
13.1.4.2 Les garanties liées à l’exercice du pouvoir de redressement 
 
La distinction des procédures de redressements des revenus catégoriels et du revenu global 
Une notification contradictoire comportant l’indication de la rectification d’un seul revenu 
catégoriel est considérée correcte du fait qu’aucun autre élément du revenu n’est remis en 
cause, ce qui permet de considérer la notification comme intéressant obligatoirement le 
revenu global 
A47 
Cas particulier d’un exercice de plus de douze mois : 
Les redressements doivent être imputés à la période à laquelle ils se rattachent effectivement. 
Par ailleurs la jurisprudence fait prévaloir la notion d’exercice sur celle de période pour 
déterminer quelle législation doit être appliquée à un exercice de plus de douze mois. 
Enfin, la doctrine ouvre la possibilité de vérifier toutes les écritures de l’exercice, y compris la 
partie couverte par la prescription à la date de la vérification, 
Mais les redressements seront imputés à chacune des périodes de l’exercice qu’ils concernent. 
La doctrine prévoit aussi la possibilité de constater un déficit reportable si le résultat de la 
première période est supérieur au résultat de l’exercice. 
 
L'administration peut exercer un contrôle sur des périodes prescrites dans la mesure où les 
opérations en cause ont une incidence sur les résultats d'une période ultérieure non prescrite.  
 



Dès lors le calcul de l'impôt dû au titre d'une année non prescrite peut être fondé sur une 
situation constatée au cours d'une année prescrite. 
A1085 
 
La jurisprudence rendue pour l'application du dispositif antérieur qui comportait l’indication des 
conséquences financières sur demande du contribuable qui reconnaît une marge d'erreur à 
l'administration pour peu que les indications soient suffisamment approchantes est transposée dans 
le cadre du régime issu de la loi du 29 décembre 1989 qui comporte l’indication obligatoire au 
contribuable vérifié des conséquences financières des redressements 
 
Ainsi, l'indication dans la notification de redressement de droits et pénalités légèrement inférieurs 
(écart de 1 % environ) à ceux effectivement mis en recouvrement n'affecte pas la régularité de la 
procédure d'imposition 
 
Cette jurisprudence est toutefois contestée 
 
L'obligation de renouveler l'information sur les conséquences financières des rehaussements 
concerne les rehaussements notifiés dont le montant a été révisé à la baisse par l'administration, 
toute révision à la hausse nécessitant l'envoi d'une nouvelle notification de redressement. 
 
L'obligation d'information, introduite par la loi du 30 décembre 1999, constitue une formalité au 
sens de l'article L 284 du LPF. Selon cet article, les nouvelles règles de procédure sont applicables 
aux formalités accomplies à compter de l'entrée en vigueur du texte qui les institue.  
 
Conformément à l'article L 48 du même Livre, l'obligation d'information doit être accomplie au 
plus tard à la date à laquelle intervient la mise en recouvrement des impositions 
 
Il résulte des dispositions de l'article L 48 du LPF que lorsque l'administration modifie les 
rehaussements au cours de la procédure d'imposition, elle doit informer le contribuable par écrit 
tant de ces modifications des bases d'imposition que des conséquences qui en résultent sur le 
montant des droits et pénalités maintenus à sa charge.  
 
Lorsque la modification résulte de plusieurs décisions successives intervenues en cours de 
procédure et ayant fait l'objet d'autant d'informations, ces dispositions n'imposent toutefois 
pas à l'administration de préciser dans un seul document le montant des droits et pénalités 
maintenus et les motifs qui les fondent. 
A831 
 
La jurisprudence (CAA) considère que constitue une garantie et non une « formalité » au sens de 
l'article L 284 du LPF la possibilité donnée au contribuable par l'article L 64 du LPF dans sa 
rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 de saisir le comité consultatif pour la répression des abus 
de droit. 
 
Le Conseil d'Etat a jugé qu'en cas de concomitance d'un examen de la situation fiscale 
personnelle et d'une vérification de comptabilité, l'administration n'est pas tenue d'indiquer 
distinctement dans la notification de redressements, pour chacune de ces deux procédures de 
contrôle, les conséquences financières des redressements envisagés (CE 22 novembre 2006 n° 



280252, min. c/ Bozzi), mais cela ne signifie pas que l'administration puisse se dispenser de notifier 
les conséquences financières des redressements catégoriels au stade de la notification de ces 
redressements. 
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 5-5-2021 no 438223 sur la concomitance entre un ESFP et le droit de communi-
cation 
La circonstance qu’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) d’un contribuable ait été 
diligenté n’empêche pas l’administration d’exercer son droit de communication auprès de tiers 
avant, pendant ou après cet examen et l’administration peut dès lors valablement exercer ce droit 
sans avoir au préalable adressé au contribuable un avis de vérification (CE 1-12-2004 no 258774, 
min. c/ Jallet ).  
Un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité tenant à la méconnaissance des 
obligations pesant sur l’administration dans le cadre de l’ESFP dès lors que les rehaussements en 
litige procèdent seulement de l’exercice par l’administration de son droit de communication (sur 
l’exigence d’un dialogue contradictoire au cours de l’ESFP, même décision). 
La décision du Conseil d’État complète cet état de la jurisprudence en admettant que l’adminis-
tration adresse une proposition de rectification unique contenant le résultat de ces deux contrôles.  
Dès lors que les rehaussements notifiés au titre de ces deux contrôles ne portent pas sur les 
mêmes années, l’avis d’ESFP prévu par l’article L 47 du LPF n’avait pas, à peine d’irrégularité 
de la procédure, à mentionner les années au titre desquelles l’administration a exercé son droit de 
communication auprès de l’autorité judiciaire. 
 
 
 
 
Dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d’une entreprise dont 
les bénéfices sont taxés au titre de l’impôt sur le revenu global du foyer auquel 
appartient le contribuable qui les réalise, l’administration doit indiquer à ce 
contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences 
financières des rectifications envisagées. 
 
Dans le cas ou les époux sont séparés, l’administration étant informée de la nouvelle 
adresse personnelle de l’époux, elle doit lui notifier les conséquences financières des 
rectifications envisagées de ses bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu 
global par un pli envoyé à cette adresse et non à celle de son ancien domicile occupé 
par l’épouse dont il était séparé alors même que cette dernière adresse correspondait 
à celle du siège de son entreprise individuelle. 
CE 9e ch. 15-2-2019 no 406159 
 



A838 
 
 
Jurisprudence sur la cascade TVA et le profit sur le Trésor 
Dès lors qu’un rappel de TVA est notifié à un contribuable, celui-ci peut demander, dans le 
cadre de son imposition à l’IS, soit le bénéfice de la déduction en cascade, (art L77), soit 
déduire le rappel TVA lors de sa mise en recouvrement , (art 39-1-4). 
Pour éviter que ce contribuable ne soit dans une situation plus favorable que celui auquel 
aucun rappel de TVA n’est notifie, l’administration lui réintégré un profit sur le Trésor, dont 
le montant correspond à la TVA rappelée. 
 
le profit sur le Trésor peut être constaté chaque fois que le droit ouvert au contribuable de déduire 
de ses bases d'imposition la TVA rappelée aboutirait, à défaut de la constatation d'un profit sur le 
Trésor à due concurrence de cette déduction, à ce que le contribuable soit imposé sur une assiette 
plus réduite que celle qui aurait été la sienne s'il avait acquitté régulièrement la TVA. 
 
En cas de dégrèvement du rappel de TVA que le contribuable a déduit soit des résultats de l'exercice 
de mise en recouvrement en application de l’article 39-1-4° 1er  alinéa du CGI, soit des résultats 
de l'exercice redressé en application de la cascade prévue à l’article L 77 du LPF, le montant du 
dégrèvement est rattaché aux bénéfices de l'exercice d'ordonnancement du dégrèvement en 
application des articles 39-1-4° 2e  alinéa du CGI et L 78 du LPF. 
Du fait de ce rattachement, le contribuable ne réalise plus de profit sur le Trésor. 
Ce raisonnement, purement arithmétique, est indépendant du motif du dégrèvement. 
Noter qu’en matière de revenus fonciers, il ne peut pas y avoir de profit sur le trésor en cas 
de non déclaration de TVA. 
La TVA n’est en effet pas une charge déductible en RF, catégorie pour laquelle le mécanisme 
de la cascade ne s’applique pas 
 
C'est seulement lorsqu'un rappel de TVA a été mis à la charge du contribuable qu'il peut le 
déduire, soit des résultats de l'exercice de mise en recouvrement en application de l’article  
39-1-4°, soit de ceux de l'exercice redressé en application de l’article L 77. 
 
La cour de Nantes (CAA Nantes, 26.12.2006, n° 05-1558) admet le droit de l'associé à 
contester la régularité de la procédure d'imposition de la société en tant qu'elle concerne la 
cascade complète, la société ne pouvant utilement contester ce point puisqu'il est sans 
influence sur l'imposition mise à sa propre charge. 

 
Dès lors que le bénéfice de la cascade complète n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt 
sur les sociétés, le rejet par l'administration de la demande tendant à en bénéficier (qui doit 
être faite par la société et non par l'associé, CE 25 octobre 1989 n° 64737, Urbahn) ne peut 



être contesté par la société qui l'a demandé que par la voie du recours pour excès de pouvoir. 
 
Le fait que le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux soient distincts 
ne fait pas obstacle à ce que le justiciable présente dans la même instance au juge compétent 
ses conclusions d'excès de pouvoir et ses conclusions de plein contentieux. 
Dès lors que la cascade complète a, en revanche, une incidence sur l'assiette des 
distributions perçues par l'associé, et donc sur l'assiette de son impôt sur le revenu, celui-ci 

est recevable à invoquer l'illégalité !!!!!!!!!!du refus qui a été opposé à la 
société, dans le cadre du litige de plein contentieux par lequel il conteste le montant de l'impôt 
sur le revenu auquel il a été assujetti. 
 
Le système de la déduction en cascade simple prévu par l'article L 77 du LPF permet, pour 
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, d'imputer immédiatement la 
charge constituée par les rappels de taxes sur le chiffre d'affaires sur les résultats de chaque 
exercice vérifié au cours duquel ont été réalisées les opérations passibles de ces taxes.  
Elle a pour objet de rétablir la situation du contribuable qui aurait été la sienne si les taxes 
rappelées avaient été, à l'origine, régulièrement acquittées. 
 
Le « profit sur le Trésor » existe seulement lorsque le droit ouvert au contribuable qui a fait 
l'objet d'un rappel de TVA de déduire la taxe rappelée des résultats aboutirait, à défaut de 
réintégration d'un tel « profit sur le Trésor », à une assiette imposable inférieure à celle qui 
aurait existé si le contribuable avait régulièrement acquitté la TVA.  
Ce profit est alors réintégré dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les 
sociétés. 
 
La réintégration au bénéfice imposable du contribuable du « profit » sur le Trésor, égal au 
montant de la TVA rappelée, est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade 
(Avis CE 19 octobre 1990 n° 117924 plén., Chardon).  
 
Dans le tableau de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) 
reproduit par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sur cet avis, cette 
administration indiquait qu'en cas d'erreur de taux de la TVA, aucune réintégration d'un profit 
sur le Trésor égal à la TVA rappelée ne devait être opérée dans l'assiette de l'impôt sur le 
revenu ou de l'impôt sur les sociétés.  
Cette analyse, partagée par le commissaire du gouvernement, est explicitement confirmée par CE 
4 février 2015 n° 340025, 10e et 9e s.-s.et CE 4 février 2015 n° 340024, 10e et 9e s.-s. 
 
 
Nouvel exemple de jurisprudence sur la cascade : 
 



Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices 
et de TVA, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur 
le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la TVA rappelée abou-
tirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit 
imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé 
s'il avait acquitté régulièrement la TVA. 
 
Lorsqu'une entreprise procède, en matière de TVA, à la déduction de la taxe afférente à des 
factures correspondant à des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés mais qui n'est 
pas encore exigible, l'administration, après avoir procédé au rappel de la TVA déduite à tort, est 
en droit de majorer d'un profit sur le Trésor du même montant les bases de l'impôt sur les socié-
tés, dès lors que, par application des dispositions de l'article L 77 du LPF, ce rappel a été intégra-
lement déduit des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice, aboutis-
sant, à défaut de la constatation d'un tel profit, à une imposition sur les sociétés inférieure à celle 
qui aurait été due par le contribuable s'il avait régulièrement acquitté la TVA. 
 
La circonstance que la déduction anticipée de TVA se soit ou non accompagnée de la constatation 
d'une créance de TVA sur le Trésor est à cet égard indifférente. 
 
Lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la TVA afférente à des prestations dont elle 
n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est 
en droit de procéder au rappel de TVA indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de 
ce rappel de TVA des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L 77 du LPF, de 
réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que 
le rappel de TVA notifié.  
 
L'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces 
mêmes prestations sont à cet égard sans incidence. 
CE 11 mars 2015 n° 354777, 8e et 3e s.-s., SARL Axe Isolation 
 
 

 
 

 
À l’issue de la vérification de comptabilité de l’activité individuelle industrielle et commerciale 
de la requérante, l’administration lui a notifié des redressements d’impôt sur le revenu en lui ac-
cordant, en raison d’un rappel de TVA notifié sur la même période, le bénéfice de la déduction en 
cascade prévue par l’article L 77 du LPF.  
Après avoir prononcé des dégrèvements partiels de ce rappel de taxe, l’administration a remis en 
cause, à hauteur des dégrèvements prononcés, l’application de la déduction en cascade pour la 
détermination des résultats imposables. 
Or, il résulte des dispositions des articles L 77 du LPF et 38 et 39 du CGI que les dégrèvements 
accordés ne conduisent pas à remettre en cause la déduction en cascade précédemment effectuée 



au titre des exercices redressés, mais constituent des recettes rattachées aux exercices au cours 
desquels ils constituent des créances acquises. 
(TA Rouen 6-7-2021 no 1901077 et 1901202) 
L’administration avait à la fois réduit le profit sur le Trésor et les droits déduits au titre de la cas-
cade à hauteur du montant des rappels de TVA dégrevés en cours d’instance. 
Le Conseil d’État juge que, en cas de dégrèvement des rappels de TVA, le profit sur le Trésor 
constaté à hauteur de ces rappels doit être réduit en proportion, les droits dégrevés devant être 
ajoutés aux résultats imposables de l’année du dégrèvement (notamment, CE 17-5-2000 
no 185352, SARL Cabinet occitan de révision, d’expertise et de gestion (Coreg).  
 
La réduction du profit opérée en l’espèce par l’administration n’encourait donc pas la censure. 
 
En revanche, s’inscrivant dans cette logique et suivant les préconisations de son rapporteur pu-
blic, le tribunal administratif de Rouen censure la réduction du montant déduit au titre de la cas-
cade simple.  
La jugeant inapplicable en l’espèce, le rapporteur public avait écarté la décision de la cour admi-
nistrative d’appel de Paris du 3 octobre 1989 selon laquelle lorsque l’administration renonce à 
mettre en recouvrement des rappels de TVA, le contribuable ne peut prétendre au bénéfice de 
l’article L 77 du LPF (CAA Paris 3-10-1989 no 89PA00130, Connaissance des Arts). 
 

A674 
 
 
Mise en œuvre de la garantie instituée à l’article L80 B du LPF, lorsque l’Administration 
a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte 
fiscal 

 
Par prise de position formelle de l'administration, il convient de comprendre prise de 
position explicite de l'administration 
 
Pour la mise en œuvre de cette garantie, la jurisprudence du Conseil d’Etat prend 
comme référence la date de l’établissement de l’imposition primitive. 

 
Par contre, il convient de bien intégrer que les dispositions de l'article L 80 B du LPF 
ne peuvent être invoquées que pour contester un rehaussement d'imposition et non une 
imposition primitive 

 
L’absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle de 
l’Administration 



Par contre, l’indication, dans une notification, du caractère correct d’une méthode, ou la 
notification d’un redressement fonde sur la critique d’une méthode appliquée par le 
contribuable et suivi de l’abandon de ce redressement constituent une prise de position 
formelle 
Une décision non motivée de dégrèvement ou de restitution ne constitue pas une prise de 
position formelle. 
Une décision de dégrèvement motivée constitue par contre une prise de position formelle. 
D’une façon générale, la jurisprudence considère que la mise en œuvre de ce texte nécessite 
une relation suffisamment directe entre l’administration et le bénéficiaire du texte. 
Dans le cas d'un contribuable exploitant un musée dont les recettes sont constituées par des droits 
d'entrée et des ventes de cartes postales le Conseil d'Etat considère qu'il ne peut prétendre que : 

- les propositions de chiffre d'affaires que l'administration lui a adressées, 
- la taxation d'office qui lui a été appliquée au titre d'années antérieures, 
- la déclaration remplie pour lui par un contrôleur des impôts, lorsqu'il est passé au régime de 

la déclaration contrôlée, 
 

comportent une prise de position formelle de l'administration, excluant les droits d'entrée du 
musée du champ d'application de la TVA, alors même que les chiffres retenus par 
l'administration ne retiendraient qu'une part de son chiffre d'affaires total correspondant 
approximativement à celle des ventes de cartes postales. 
Pour qu'il y ait interprétation formelle, il faut un document émanant de 
l'administration et comportant une appréciation portée sur une situation de fait 

 
Ainsi, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale 

le fait que l'Administration ait initialement accepté de percevoir un impôt 
spontanément acquitté sur la base d'un taux erroné 

le fait qu'elle ait admis, dans le passé, le caractère déductible de dépenses qui ne le 
sont pas 

une doctrine qui édicte une présomption d'entrée dans le champ d'application d'une 
disposition législative mais réserve explicitement la possibilité de procéder à une 
appréciation cas par cas 

L’évaluation de la valeur locative d’une propriété, faite pas l’administration à 
l’occasion d’une réclamation, constitue une prise de position formelle sur la situation de fait 
des propriétaires à l’égard de l’administration fiscale. 

 
L'absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation 
d'une situation de fait 
 
La jurisprudence admet cependant que la notion de bénéficiaire direct comprenne aussi les 



personnes qui sont impliquées dans l’acte ou dans l’opération qui a donné naissance à la 
situation de fait qui a été apprécié par l’administration fiscale. 
 
Dès lors qu'un contribuable établit l'existence de renseignements verbaux fournis par 
l'administration, il peut invoquer ceux-ci, en tant que prise de position formelle de 
l'administration sur une situation de fait. 
 
La jurisprudence (CAA) a également jugé que dans un cas ou l'intention d'éluder 
l'impôt caractérise l'absence de bonne foi au sens du 1er  alinéa de l'article L 80 A auquel 
renvoie l'article L 80 B du LPF, même si le contribuable ne s'est pas conformé à la 
solution admise par l'administration lors de sa prise de position formelle, ce dernier est 
exclu du bénéfice de la garantie prévue à l'article L 80 B du LPF 

 
Cas d'un contribuable à l'origine de l'abandon d'un redressement en matière de droits de 
mutation par le dépôt d'une déclaration de succession rectificative souscrite juste avant la 
cession de l'immeuble en cause génératrice d'une plus-value imposable, dans le seul but d'en 
minorer le montant 
 
L'absence de caractère explicite d'un simple élément chiffré figurant sur des avis d'imposition 
et sous forme pré-imprimée sur un formulaire de déclaration de revenus exclut l'existence 
d'une interprétation formelle ou d'une prise de position formelle sur l'appréciation de la 
situation de fait du contribuable  
L'établissement de l'impôt, conformément à la déclaration du contribuable ne constitue pas 
non plus une prise de position formelle. 

 
 
De même, une mention pré-imprimée, accompagnée d'une mention littérale invitant le 
contribuable à la vérifier et, le cas échéant, à la corriger. 
 
Cette question est particulièrement importante avec la généralisation depuis l'imposition des 
revenus de 2005, de la déclaration pré-remplie en matière d'impôt sur le revenu.  
 
Dans les informations qu'elle a diffusées à ce sujet sur différents supports, l'administration 
fiscale a bien insisté sur le caractère indicatif des chiffres qu'elle porte sur les formulaires et 
a pris soin de préciser qu'en signant sa déclaration, le redevable reste responsable des 
éléments déclarés. 

 
Doivent être regardés comme usines, au sens de l'article 1521 du CGI, tous les établissements 
dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité 



consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi 
lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour 
les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 
 
Selon l'article 1522 du même Code, cette taxe est établie d'après le revenu net servant de base 
à la taxe foncière. 
 
Pour la détermination de la valeur locative servant d'assiette à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, les locaux commerciaux relevant de l'article 1498 du CGI sont évalués en 
principe selon la méthode par comparaison tandis que les immobilisations industrielles 
relevant de l'article 1499 de ce Code sont évaluées selon la méthode comptable. 
 
Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499, les établissements dont l'activité 
nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans 
la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle 
des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins 
d'une autre activité, est prépondérant. 
 
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères est celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.  
Si le II de l'article 1521 du CGI exonère les usines de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, cette exonération est subordonnée à la condition qu'elles présentent des 
caractéristiques qui, au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur confèrent la 
qualité d'établissement industriel. 
 
Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères au motif que l'immeuble en litige présente le caractère 
d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, 
elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce 
contribuable au regard de cette taxe. 
 
En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine 
pour l'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un établissement 
industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, 
de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position 
doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation 
de la situation de fait de ce contribuable au regard de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

 
Pour le Conseil d'Etat, les bureaux, sauf lorsqu'ils sont indissociables de locaux industriels 
dont ils suivent alors le sort, entrent depuis 2004 dans le champ de l'article 1498 et non dans 
celui de l'article 1496, I. 



 
L'existence d'une identité d'assiette sera sans nul doute invoquée à l'avenir par les 
contribuables dans d'autres hypothèses que celle de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
Le rapporteur public, dans ses conclusions, s'est notamment référé aux « notions transversales 
» telle que la valeur vénale d'un bien immobilier (qui était précisément en cause dans la 
décision CE 6 avril 2007 n° 269402 sect., Clermont précitée). 
 
Cet assouplissement de la jurisprudence ne vaut pas pour l'article L 80 A du LPF.  
Mais il participe du souci de sécurité juridique affirmé par le Conseil d'Etat dans son avis de 
section du 8 mars 2013 n° 353782. 

 
L'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne vaut pas prise de position 
formelle sur une situation de fait au sens de l'article L 80 B du LPF. 
 
Le droit qu’un contribuable tire des dispositions de l’article L 80 B du LPF de se prévaloir, à 
l’encontre de l’administration, de l’interprétation donnée par celle-ci d’un texte fiscal, a pour seul 
objet de lui permettre de contester le bien-fondé d’une imposition à l’établissement de laquelle 
l’administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise et ne peut 
fonder une contestation du bien-fondé propre des pénalités dont a été assortie cette imposition. 
Un contribuable ne peut, sur le fondement de ce texte, se prévaloir d’un courriel de l’administra-
tion pour demander la décharge d’intérêts de retard. 
CAA Versailles 29 mars 2016 no 14VE00052, 1e ch., Sté Carrefour Property France  
 

 
 

A190 
 

 
La doctrine administrative est propre à la matière fiscale, (Un contribuable ne peut se 
prévaloir d'un texte n'ayant pas pour origine l'administration fiscale ou l'administration 
chargée de l'imposition en cause) et au sein de cette matière, elle ne concerne que l’assiette 
et la liquidation de l’impôt, sans que la jurisprudence ait fixe une ligne claire pour ce qui est 
des pénalités 
La doctrine ne s’interprète pas: la jurisprudence considère qu’une instruction ne peut 
pas être interprétée au-delà de ses termes, en fonction des intentions supposées de 
l’administration ! 
Pour la Cour de Cassation, la compétence pour fixer les règles relatives à l’assiette de l’impôt 
est réservée au seul législateur, par l’article 34 de la Constitution. 



 
Le principe qui gouverne ces rapports est celui de l'étanchéité. Les dispositions de la loi et de 
la doctrine n'interfèrent normalement pas entre elles. 
  
Les dispositions de la loi ont pour objet de fixer ou modifier une règle légale. Elles n'ont pas pour 
objet de modifier une interprétation doctrinale. Dès lors, les dispositions de la loi qui ne se 
réfèrent pas à la doctrine, ne sauraient avoir, par elles-mêmes, pour effet de modifier ou compléter 
une interprétation doctrinale. 
  
Si, par extraordinaire, le législateur entendait modifier ou compléter une règle doctrinale, il 
donnerait à la règle ainsi modifiée une valeur législative qui ferait obstacle à ce que 
l'administration modifie ultérieurement sa doctrine ainsi légalisée. 
 
La doctrine, interprétant les dispositions législatives et réglementaires, a, compte tenu des 
dispositions de l'article L 80 A du LPF, la faculté en pratique d'ajouter à la loi, 
même si cette doctrine, prise alors par une autorité incompétente, encourt l'annulation en cas 
de recours pour excès de pouvoir 
 
C'est pourquoi, dans le contentieux de l'impôt, un contribuable peut à la fois 
revendiquer le bénéfice d'une doctrine et en contester la légalité 

 
Cependant,  

 
pour trouver à s'appliquer sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, l'interprétation 
donnée par la doctrine doit être antérieure à la mise en recouvrement des impositions 
primitives ( CE 12 mai 1997 n° 140887, Moussali ).  
Une doctrine qui définit sa propre applicabilité dans le temps ne peut être regardée sur ce 
point comme interprétant le texte légal qui constitue le fondement de l'imposition contestée 
(CE 28 mars 2012 n° 323412, Herlicq). 
 
Pour la Cour de Cassation,les éléments constitutifs des impôts doivent être fixés par la 
seule loi. Les dispositions réglementaires qui méconnaissent ce principe sont illégales. 

 
Les dispositions des textes réglementaires ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. 

 
Il n'y a pas connexité entre le recours contre un acte réglementaire dont 

l'illégalité !!!!!!!!!!est invoquée, telle une instruction fiscale, et le recours 
contre la décision individuelle d'imposition prise par l'administration dont il est soutenu 



qu'elle s'est fondée sur cet acte réglementaire. 

 
 
Les dispositions de l'article L 80 A du LPF n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer 
à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la 
loi. 
 
Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il 
l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de 
la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la 
loi ou la contredit. 
 
Il en résulte, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L 80 A, qu'en 
dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, les 
dispositions de cet article permettent à un redevable, alors même que serait ultérieurement 
intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel elle avait été exprimée, 
de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui, dans les conditions 
prévues par l'article L 80 A, était formellement admise par cette dernière. 
 
S'agissant d'une imposition dont le fait générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un 
acte renfermant une interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L 
80 A du LPF, cette annulation a en revanche pour effet de priver le redevable de la possibilité 
de se prévaloir de cet acte au titre de la garantie que donne l'article L 80 A. 
 
Aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une interprétation, 
renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé, celle-ci reste invocable, en tant 
que cet acte la renferme, sur le fondement de l'article L 80 A. 
 
Il en résulte qu'un redevable peut opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a 
formellement admise dans un tel acte, quel qu'il soit, quand bien même un autre acte, 
exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir. 

 
Ainsi, les instructions fiscales qui contiennent une interprétation formelle de la loi fiscale 
sont toutes illégales dès lors que leurs auteurs n'ont pas compétence pour empiéter sur la 
compétence réservée au législateur et ne tiennent pas de la loi le pouvoir d'édicter de telles 
normes. 
 

 
 
Selon la jurisprudence, le changement de législation entraîne, en principe, la caducité de la 
doctrine commentant la législation abrogée ou modifiée. Mais si une partie de la doctrine est 



dissociable du texte abrogé qu'elle commentait, cette partie de la doctrine n'est pas caduque. 

 
 
(Jurisprudence relative à la caducité de la doctrine interprétant un texte législatif en 
cas de modification de ce texte au fond (cf. sur cette exigence, CE 6-5-1996 no 134114, 
min. c/ SARL Restauration Gestion Service ) portant sur la disposition interprétée par 
cette doctrine (cf. notamment CE 20-11-2013 no 350093, SAS Olivo et no 350094, SAS 
Houlle; pour l’incidence sur la doctrine antérieure de la modification de l’article 1500 
du CGI par la LFI pour 2016 du 29 décembre 2015, CE 16-7-2021 no 443984, min. 
c/ SCI Fanlene Chambray) 
 

 
Dans le cas où l'administration revient sur une interprétation qu'elle a formulée, pour en 
limiter le champ d'application ou subordonner le bénéfice de ses prévisions à de nouvelles 
conditions, le contribuable ne peut se prévaloir utilement d'une partie seulement d'une telle 
doctrine dont les éléments, bien qu'énoncés successivement, sont indissociables 
 

l'administration ne peut pas modifier, entre le 1er  janvier de l'année et la date d'expiration du 
délai de déclaration, la doctrine applicable au 31 décembre, date du fait générateur de l'impôt 
sur le revenu 

 
 
Une décision ministérielle reportant le délai de déclaration à une date précisément fixée peut 
être invoquée au titre de l'article L 80 A du LPF 

 
Par contre, une doctrine floue, qui se réfère à des circonstances exceptionnelles non précisées 
ou aux circonstances de fait propres à chaque cas particulier ne peut pas donner lieu à 
interprétation, et est considérée par la jurisprudence comme non formelle 

 
principe d'application littérale de la doctrine administrative favorable au contribuable 
au sens de l'article L 80 A du LPF 
La règle constante est que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle 
est invoquée par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en 
vigueur à l'époque de l'imposition. 

 
 

 Pour Cass. com. 10-4-2019 no 16-28.327 FS-PB, le « moment de l’imposition liti-
gieuse », qui détermine l’applicabilité de l’instruction, correspond à celui « du fait 



générateur », soit celui de l’acquisition immobilière, ce qui exclut de prendre en 
compte la date du redressement ou de la mise en recouvrement. 
Cette solution a été réitérée plus récemment, dans une situation factuellement simi-
laire (Cass. com. 7-5-2019 no 17-13.525) : la doctrine formellement admise par l’ad-
ministration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être 
appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l’époque des impositions liti-
gieuses, ce dont il résulte que l’instruction ne pouvait recevoir application pour des 
impositions dont le fait générateur était antérieur à la date de cette instruction. 
 
 

 
Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires ont la nature de simples 
renseignements et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours contentieux. 
Par contre, elles peuvent être invoquées par les contribuables sur le fondement de l’article 
L80A du LPF dès lors qu’elles ajoutent à la loi de façon favorable. 
En ce sens, elles se rapprochent des instructions ministérielles, qui elles, peuvent faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 
 
 
Exemple du principe de l'interprétation littérale de la doctrine administrative (cf. Avis CE 8 
avril 1998 n° 192539 ass., SDMO). 
 
La doctrine 6 E-2211 du 10 septembre 1996 relative à la taxe professionnelle se bornait, pour 
la distinction entre immobilisations et charges, à renvoyer à la déclaration de bénéfices 
industriels et commerciaux, telle qu'elle résultait de la loi. 
 
La doctrine 4 C-221 du 30 octobre 1997, relative aux bénéfices industriels et commerciaux, 
qui simplifie la distinction entre immobilisations et charges, ne se référait pas à la taxe 
professionnelle et ne renvoyait pas à la doctrine 6 E-2211 relative à la taxe professionnelle. 
 
Les deux doctrines devaient donc être interprétées conformément à leur contenu (CE 6 mars 
2006 n° 259156, Sté Géode Foncière). 
 
Par ailleurs les deux doctrines n'étaient pas indissociables (Avis CE 20 octobre 2000 n° 
222675 sect., Bertoni 
 
Pour procéder à l’interprétation littérale de la doctrine (CE 30-3-1992 no 114926  ; CE 10-11-
2004 no 260343, Sté Omnium de Gestion Financière ), le juge se réfère à l’état du droit applicable 
à la date de l’instruction fiscale invoquée par le contribuable. 
CE 8e-3e ch. 14-4-2022 no 452251, Sté C 
 



A749 

A221 
 
 
Des lors qu’un contribuable opte pour un régime illégal, mais admis par l’Administration, le 
juge de l’impôt considère que le contribuable invoque implicitement le bénéfice de la 
doctrine administrative, qui lui permet d’opposer au service les positions qu’il a prises. 
Mais dans ce cas, le contribuable peut renoncer à tout moment au bénéfice de la doctrine et 
demander l’application de la loi. 

 
Lorsqu'un contribuable a entendu bénéficier de modalités d'imposition qui diffèrent de 
celles que la loi prévoit mais qui sont admises par l'administration fiscale dans ses 
instructions ou dans des documents publiés équivalents, la circonstance qu'il n'ait pas 
respecté une condition expressément mise à l'application de ces modalités permet 
seulement à l'administration de lui refuser le droit de se prévaloir de ces dernières et de 
le soumettre, en conséquence, aux modalités d'imposition prévues par la loi. 
 
Cette règle de droit est d'ordre public. 
A178 
; 
13.1.4.3 Les conséquences des erreurs affectant la procédure d’imposition 
 
En principe, Il y a absence d’influence des irrégularités qui entachent la procédure 
contradictoire suivie pour assurer une imposition des lors que l’Administration pouvait 
l’établir par voie de TO ou EO 

 
Par exemple, dès lors que le contribuable est en situation de taxation d'office pour défaut de 
déclaration dans les délais de son revenu global, a un caractère inopérant le moyen tiré du 
caractère irrégulier de la procédure contradictoire de redressement, faute d'indication du 
montant des droits résultant des redressements (LPF art. L 48) ou bien l’absence de suite 
donné par l’administration à une demande de saisine du supérieur hiérarchique ou de 
l’interlocuteur. 
 
Mais si la procédure de reprise ou de redressement fait l’objet d’une irrégularité 

substantielle, !!! (ou d’un vice substantiel), telle que 

la violation du secret médical 
l’absence d’indication dans la notification de la procédure mise en œuvre, ce qui prive 



le contribuable d’une !! garantie essentielle: il ne sait pas de quelles garanties il est 
susceptible de bénéficier. 
l’incompétence territoriale de l’agent des impôts (Le vice d'incompétence territoriale du 

vérificateur est une irrégularité substantielle !!!entachant d'irrégularité les impositions 
établies sur la base des redressements notifiés par l'agent (CE 6 juillet 1990 n° 92330 sect., 
Baptiste)) 
l’absence d’indication, par l’administration, à la demande du contribuable, de la 
compétence professionnelle d’un agent ayant exerce un droit de communication. 
la procédure est irrégulière même si l’Administration pouvait établir l’imposition par 
voie de TO ou EO 
 
De même, le détournement de procédure dont une perquisition est entachée pour avoir poursuivi 
exclusivement une fin de contrôle fiscal reste sans incidence sur la régularité de la procédure 
d'imposition du contribuable dont le siège a fait l'objet de la perquisition, dès lors que l'intéressé 
est dans une situation de taxation d'office qui n'a pas été révélée par la perquisition. 
  
Il en résulte que l'administration peut utiliser les informations recueillies à l'occasion de cette 
perquisition irrégulière dès lors que les conditions dans lesquelles les informations ont été 
recueillies ne sont pas de nature à leur retirer toute force probante. 
 
 
L'administration n'est pas tenue d'adresser la mise en demeure de souscrire une déclaration, 
prévue au premier alinéa de l'article L 68 du LPF, à un contribuable qui ne s'est pas fait connaître 
d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce.  
 
Néanmoins, elle peut décider, sans y être tenue, d'adresser une mise en demeure à un contribuable 
dans cette situation.  
 
Cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable. 
 
Dans un tel cas, ni le premier alinéa de l'article L 68 du LPF, ni, par voie de conséquence, la 
procédure de régularisation mentionnée au 2° de l'article L 66 du même Livre ne sont applicables. 
 
Dès lors, la circonstance que cette mise en demeure soit suivie de l'envoi d'une notification de 
redressement par voie de taxation d'office, sans attendre l'expiration d'un délai de trente jours, ne 
prive pas ce contribuable d'une garantie dont il puisse se prévaloir et ne peut avoir d'influence sur 
la régularité de la procédure de redressement. 
A7 
 
 
L’argumentaire développé par un contribuable quant à la valeur probante de sa 



comptabilité peut avoir deux incidences: 

Présentée avant la mise en recouvrement, elle peut permettre établir un ! vice de procédure 
si la procédure contradictoire n’a pas été suivie alors que la comptabilité est probante. 
Présentée après la mise en recouvrement, elle peut permettre établir l’exagération d’une 
reconstitution. 
A44 
 
 
Irrégularité de la vérification de comptabilité des BIC, BNC, ou BA réels entraîne 
irrégularité de l’imposition 
si la procédure contradictoire a été suivie 
mais reste sans influence si une procédure d’EO ou de TO a été suivie 
 
Donc, si un contribuable vérifié est en situation de TO pour défaut de déclaration de son 
revenu global 
et en situation de EO ou TO catégoriel, irrégularité reste sans influence 
et en situation de PC catégoriel, il y a irrégularité de l’imposition 
 
Le vice qui atteint une procédure de vérification de comptabilité entraîne en effet une 
procédure viciée au niveau du revenu global, même si le contribuable est en situation de TO 
au niveau du revenu global. 
En outre, si l’évaluation d’office est révélée par la vérification comptable, cette dernière est 

le support de l’EO. L’irrégularité de la VC implique donc un ! vice de procédure. 

Si par contre, l’évaluation d’office ou la taxation d’office n’est pas révélée par la vérification 
comptable, cette dernière n’est pas le support de l’EO. L’irrégularité de la VC reste donc sans 
incidence. 
Noter cependant que des lors qu’un contribuable a fait l’objet d’une imposition initiale 
régulièrement établie par voie d’évaluation d’office, l’Administration ne peut plus utiliser 
cette situation pour procéder une nouvelle fois à des redressements alors que ceux-ci reposent 
sur une vérification de comptabilité irrégulière. 
En outre, il est interdit à l’Administration de procéder à une double vérification de 
comptabilité. 
Dans un tel cas, la jurisprudence ne sanctionne que les impositions qui procèdent de la 
seconde vérification irrégulière. 
Le Conseil d’Etat applique toujours le principe selon lequel une vérification irrégulière 
ne vicie que les redressements qui en procèdent. 
 



Noter enfin que depuis la loi de finances pour 1998, l’article L47C du LPF autorise 
l’administration à imposer les revenus d’une activité occulte, qui serait révélée par un ESFP, 
sans engager de vérification de comptabilité. 
 
 
Noter aussi que lorsque, pour établir l'existence d'une situation de taxation d'office, 
l'administration invoque l'absence de déclaration du contribuable, c'est à ce dernier d'établir qu'il 
a souscrit sa déclaration dans les délais 
A75 
 
 
Une vérification de comptabilité 77/79 effectuée par un agent de l'administration qui avait 
jusqu'en 1979 apporté son assistance technique au centre de gestion agréé dont le 
contribuable était adhérent est de ce seul fait, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas 
établi que le dossier du contribuable ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa 

mission au centre, entachée d’une irrégularité substantielle !!!de nature à vicier la 
procédure d'imposition 
 
Le Conseil d’Etat considère en effet qu’il doit exister un délai suffisant entre la fin de 
l’affectation de l’agent auprès du CGA et l’engagement par celui-ci d’une VG de la 
comptabilité d’un adhérent ou d’un ancien adhérent. 
 
La CAA Marseille ayant étendue cette règle au cas ou un contrôle porterait sur une entreprise 
« étroitement liée à un adhérent ou ancien adhérent d'un centre de gestion agréé ou 
d’un ancien adhérent, le Conseil d'État a retenu une position bien plus restrictive, en 
l'étendant seulement à la société issue de la restructuration d'une société préexistante, elle-
même adhérente du centre de gestion auquel était affecté le vérificateur 
 
Ainsi, le Conseil d’Etat confirme qu’un agent de l'administration fiscale qui a apporté son 
assistance technique à un centre de gestion agréé ne peut procéder à une vérification de comptabilité 
d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son 
affectation au centre, et que la vérification effectuée par un agent, moins de deux mois après la fin 
de sa mission d'assistance technique à un centre de gestion, auprès d'une société issue de la 
restructuration des activités d'une société adhérente de ce centre de gestion est irrégulière 
A724 
 
 
l’erreur purement matérielle qui affecte un document de la procédure de redressement reste 
sans incidence sur la régularité de cette procédure. 

(erreur sur la période vérifiée, erreur sur le lieu de construction d’une habitation principale) 

Par contre, une erreur substantielle !!!a une incidence, si elle ne permet pas au 
contribuable de discuter utilement les redressements. 



(erreur sur la catégorie d’imposition, erreur sur la nature réelle des revenus redresses, 
incompétence territoriale de l’agent des impôts) 
 

 
Une erreur matérielle affectant la notification de redressement ne peut aboutir dès lors 
que les juges du fond estiment que cette erreur est restée sans effet sur la régularité de 
la procédure. 

 
'Il y a lieu de distinguer l'erreur purement matérielle sans incidence sur la régularité de la 
procédure (CE 1er juillet 1987 n° 52984, Colas, erreur relative à la période vérifiée ; CE 25 
juillet 1980 n° 13458, erreur sur le lieu de construction de l'habitation principale) et 

l'erreur !!!substantielle qui ne permet pas au contribuable de discuter utilement les 
redressements (CE 25 février 1987 n° 50189, SA PMB, erreur sur la catégorie d'imposition 
et la nature réelle des revenus redressés). Dans un cas CAA Lyon 1er mars 2012 n° 
11LY01088, 5e ch., SARL Lacassagne BF, le contribuable, au lieu de relever que le texte 
mentionné était inapplicable, s'était prévalu de la doctrine prise en application de ce texte. 
 
Pour une solution contraire, cf. CAA Nantes 28 mars 2000 n° 97NT02672 jugeant que la 
référence à un texte inapplicable affecte la compréhension du redressement et la faculté pour 
le contribuable de le contester. 
 
CE 9e ch. 16-3-2020 no 420197, Sté Pharmacie des Musées et  CE 9e ch. 16-3-2020 no 420191, 
EURL Pharmacie Fleury-Daniel  
Absence d’incidence sur la régularité de la procédure d’imposition d’une erreur matérielle 
dès lors que celle-ci n’a pu induire en erreur le contribuable sur les motifs et la portée des 
rectifications et ne l’a pas empêché de contester utilement le bien-fondé de l’imposition, dans 
son principe et son montant (CE 25-7-1980 no 13458 ; CE 1-7-1987 no 52984 ; CE 3-2-1988 
no 61226-71081, 61227-71080, 61228-71082   ; CE 27-7-2005 no 268136, min. c/ Bernard ). 
La solution est différente dans le cas où cette erreur revêt un caractère substantiel (CE 25-2-
1987 no 50189) 
 

 
 

CAA Paris 8-2-2022 no 20PA03480 
Pour déterminer la catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus d’un 
contribuable, il y a lieu de se placer à la date du fait générateur de l’imposition, soit au 
31 décembre de chaque année civile. 

 



A429 

 
 
Le fait que l'administration ait employé un imprimé périmé, ou comportant une mention 
erronée n'a pas pour conséquence automatique l'irrégularité de la procédure. 
 
Si, dans les faits, le contribuable a disposé des garanties légales, la procédure reste régulière. 
 
De même, l’absence de mention de la procédure de redressement suivie entrainé irrégularité 
de la procédure, mais seulement si cette omission prive le contribuable d’une des garanties 
de procédure dont il était en droit de bénéficier. 
A737 
 
 
Conformément à l’article L53, le rehaussement du bénéfice d’une société de l’article 8 et le 
redressement concomitant des bénéfices attribues à chaque associe constitue une seule et 
même procédure 
Il est en effet admis que si les associes sont les seuls contribuables, la société est leur 
mandataire légal. 

Les conséquences sont multiples: 
L’avis de vérification n’a ;pas à être adressé à chaque associe 
Le défaut de déclaration sociale est opposable à chaque associe 
 
L’interruption de la prescription à l’égard de la société agit à l’égard des associes 
ATT! 
Cette dernière jurisprudence a été remise en cause par la CAA Paris 2866 du 
31.1.1991.Depuis, l’interruption de la prescription implique pour l’Administration la 

notification des redressements à chaque associe, avant l’expiration des !!!!délais 

Par contre, la notification des rappels aux associés interrompt le délai, même en l’absence, 
en temps utile, d’une notification à la société. 
La jurisprudence considère que c’est à la société, bien qu’elle ne soit pas imposable, que doit 
être notifie l’ensemble des rappels qui affectent les bénéfices sociaux. CE 8/04/1994 
n°60405-65876 Touchais 
Elle exige en plus l’envoi d’une notification à chaque associé, pour sa quote-part de résultat, 
au titre de laquelle il est personnellement imposable à l’IR ou à l’IS, CE 29/04/1985 n°42080 
y compris dans le cas d'une EURL, CE 20/11/2002 n° 231094 mais elle admet que la 
motivation de cette notification se réfère à la notification adressée à la société. CE 1/03/2000 
n°181665 Rousseaux 
La jurisprudence considère que cette notification aux associés n’ouvre pas droit à un débat 



contradictoire, d’ou il résulte que 

la commission ne peut être saisie que sur demande de la société 
Inversement, une partie de la jurisprudence estime régulière la notification motivée des 
redressements faite au seul associé de la société de personnes, des lors que cet associe 
bénéficie des garanties de la procédure contradictoire. 

 
En application de l'article L 53 du LPF la procédure de rectification des résultats d'une société 
relevant de l'article 8 du CGI doit être conduite avec la société elle-même, l'administration 
est tenue de notifier à chaque associé, « dans les conditions prévues à l'article L 57 du LPF 
», les conséquences en découlant pour son imposition personnelle, c'est-à-dire sa quote-part 
des rehaussements de bénéfices sociaux en se référant aux rehaussements notifiés à la société 

 
La jurisprudence en déduit que, conformément aux dispositions de l'article L 57 du LPF, 
l'administration est tenue de répondre aux observations formulées par le contribuable. 
Mais, de même que la notification adressée à l'associé peut se référer aux redressements 
notifiés à la société, la réponse de l'administration aux observations de l'associé peut être 
motivée par référence à la confirmation de redressement adressée à la société, si les 
observations de l'intéressé ont porté non sur le calcul de sa quote-part mais sur le bien-fondé 
des rectifications apportées aux bénéfices sociaux 

 
 
Concernant un immeuble propriété d’une SCI régie par l’article 8 du CGI, faisant l’objet 
d’une opération groupées de restauration immobilière, une notification de redressement peut 
ne remettre en cause ni le la nature des travaux, ni le montant du déficit déclaré par la société, 
mais seulement la possibilité, pour chaque associé, d'imputer sa part de déficit foncier. 

 
Un tel redressement ne concerne donc directement que les associés, et non la société. 

 
Mais il résulte de l'article L 55 du LPF que la procédure de redressement est applicable 
lorsque la déclaration comporte des inexactitudes. 
 
Dans ce cas précis, c'est l'inexactitude relative au caractère déductible du déficit que 
l'administration peut redresser. 

 
L’article L53 du LPF précise que la procédure de rectification des résultats d’une 
société article 8 du CGI est suivie avec la société elle-même. La notification adressée à 
la société interrompt la prescription à l’égard de la société mais aussi de ses associés qui 
sont redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l’impot sur les 
bénéfices. 



 
Mais att ! ce n’est pas le cas pour les sociétés civiles qui se livrent à des opérations 
industrielles ou commerciales. 

 
 
Les sociétés qui relèvent de l'article 8 du CGI sont tenues, en vertu de l'article 60 du même 
Code, aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels.  

Les bénéfices sociaux doivent être déclarés par ces sociétés et non par les associés.  
En vertu de l'article L 53 du LPF, la procédure de vérification des déclarations déposées par 
la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. 
 
Le Conseil d'Etat se réfère aux règles dégagées par la jurisprudence pour l'application de cet 
article pour en déduire que le principe constitutionnel des droits de la défense n'est pas 
méconnu par cet article. 
 
Selon cette jurisprudence l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé à la société 
et non personnellement à chaque associé (CE 1er février 1989 n° 68348 et 68625, Bracelet ), 
que le défaut de déclaration des bénéfices est opposable à chaque associé qui est en situation 
de voir ce bénéfice évalué d'office (CE 29 juillet 1983 n° 20901 ), que la société peut seule 
demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le 
chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés 
(CE 8 mars 2004 n° 253258, Cazals), que la notification de redressements adressée à cette 
dernière interrompt le délai de prescription à l'égard des associés (CE 8 avril 1994 n° 60405 
et 65876 sect., Touchais) et que l'acceptation des redressements par la société est opposable 
aux associés qui supportent alors la charge de la preuve (CE 6 janvier 1984 n° 36736). 
 
Pour autant, l'administration est tenue de notifier à l'associé les conséquences qu'entraîne 
pour lui à hauteur de ses droits dans la société le redressement notifié à la société de personnes 
(CE 29 avril 1985 n° 42080 ; CE 14 décembre 1988 n° 59369), sauf dans le cas d'une 
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont le gérant est l'unique 
associé (CE 8 mars 2004 n° 253258, Cazals précité).  

 
Cet associé fait donc l'objet d'une procédure de rectification motivée, et si une motivation par 
référence est admise (CE 8 avril 1994 n° 60405 et 65876 sect., Touchais précité), cet associé 
doit être mis à même de demander si nécessaire la communication de la proposition de 
rectification adressée à la société.  
 
Il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations, auxquelles l'administration 
est tenue de répondre.  

 



Par ailleurs et à la différence de la situation qui prévaut pour les sociétés de capitaux, le 
principe d'indépendance des procédures ne joue pas dès lors que le redressement du bénéfice 
réalisé par la société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part 
de bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure (CE 22 juillet 1977 n° 
384 plén.).  

 
L'associé peut donc utilement faire valoir, à l'appui de la contestation de son imposition, que 
l'irrégularité de la vérification de comptabilité d'une société de personnes entraîne 
l'irrégularité de la procédure d'imposition le concernant si les redressements dont l'associé a 
fait l'objet procèdent des constatations faites lors de cette vérification (CE 14 décembre 1984 
n° 40727).  

 
Enfin si l'associé n'a pas participé à la gestion de la société ni pris part à l'établissement des 
déclarations fiscales de la société et s'il n'est pas établi qu'il avait été informé des minorations 
que celles-ci comportaient, il n'encourt pas les pénalités de mauvaise foi (CE 10 juillet 1987 
n° 57762 et 57763 sect.). 
 
En application du principe de l'indépendance des procédures, il résulte notamment qu'une 
notification de redressements adressée à un dirigeant de société de capitaux en matière de 
revenus distribués doit être expressément motivée, même si les revenus taxés correspondent 
aux redressements de bénéfices notifiés à la société. 

 
En ce qui concerne les sociétés imposées selon le régime des sociétés de personnes, la jurispru-
dence considère que la procédure de vérification des déclarations de résultats devant être suivie 
entre l’administration et la société (LPF art. L 53). 
C’est à cette dernière, bien qu’elle ne soit pas imposable, que doit être notifié l’ensemble des rec-
tifications apportées aux bénéfices sociaux.  
Elle exige en outre l’envoi d’une proposition de rectification à chaque associé pour la quote-part 
de bénéfices à raison de laquelle il est personnellement redevable de l’impôt sur le revenu ou de 
l’impôt sur les sociétés, cette proposition de rectification pouvant cependant être motivée som-
mairement par référence à celle envoyée à la société. 
Toutefois, dans une espèce où les deux seuls associés de la société de personnes, étant 
mari et femme, constituaient le même foyer fiscal, la cour administrative d’appel de Paris a es-
timé que l’administration n’était pas tenue d’adresser une proposition de rectification séparée à 
chacun d’eux pour sa quote-part de bénéfices et qu’elle n’avait, par conséquent, pas vicié la pro-
cédure d’imposition en envoyant une seule proposition de rectification au couple concernant à la 
fois les bénéfices commerciaux et le revenu global (CAA Paris 10 juin 1997 no 96-407 ). 
Dans l’affaire TA Paris 11 juin 2015 no 1422734, 2e sect, 2e ch., le tribunal administratif de Paris 
franchit une étape supplémentaire en dispensant purement et simplement l’administration 
d’adresser une proposition de rectification aux époux, seuls associés de la société de personnes, 
lorsque l’un d’eux est le gérant de celle-ci. 



Le tribunal a, semble-t-il, entendu transposer la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux en-
treprises unipersonnelles, qui en cas de rehaussement des bénéfices sociaux, dispense l’adminis-
tration de réitérer à l’égard de l’associé unique la proposition de rectification adressée à l’entre-
prise lorsque l’intéressé est le gérant. (à confirmer) 
 

 
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 169 et L 189 du LPF avec celles de 
l'article L 53 du même Livre que la notification régulièrement faite à une société, dont les asso-
ciés sont, en application de l'article 8 du CGI, personnellement soumis à l'impôt pour la part des 
bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats 
déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de 
la société qui fait l'objet d'un redressement, mais également, quand les associés de celle-ci com-
portent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, 
à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés. 
CE 13 février 2013 n° 348636, 8e s.-s., Verdier 
 

 
 
L’administration peut motiver la proposition de rectification adressée à l’associé d’une société de 
capitaux bénéficiaire de revenus réputés distribués par référence à la proposition de rectification 
envoyée à la société à condition, en principe, d’annexer celle-ci à la proposition adressée à l’asso-
cié ou d’en reprendre la teneur : CE 26-9-2018 no 406865 et 406866 ). 
Le tribunal administratif de Paris admet que la proposition de rectification adressée à la so-
ciété soit jointe dans une annexe communiquée sous la forme d’un cédérom. 
TA Paris 7-7-2021 no 1907138 et 1907140 
 

A156 
 

 
; 
13.1.4.3.1 Jurisprudence sur les reconstitutions 
 
La jurisprudence exige que les bandes de caisse enregistreuse qui indiquent nécessairement 
le prix de vente, identifient les articles vendus, lorsque leur importance le justifie. 

Ces bandes n’ont pas à indiquer le prix d’achat qui figure sur les factures d’achat. 
Le rapprochement des bandes des pièces justificatives des achats doit ainsi permettre au 
vérificateur de contrôler la marge pratiquée. 
 
L'absence d'enregistrement journalier des encaissements, du fait de l'absence de bande caisse 



journalière, en l'absence de tout autre justificatif de recettes, suffit à ôter toute valeur probante à 
la comptabilité et un contribuable dont la comptabilité est dénuée de toute valeur probante ne 
peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 286, 3° du CGI autorisant l'enregistrement 
en fin de journée des opérations au comptant d'une valeur inférieure à 500 F 
A418 

 
 
En présence d’une comptabilité régulière en la forme, le caractère probant s’apprécie 
en fonction des cinq critères suivants: 
1 Le taux de marge brut qui ressort d’un sondage ne peut pas être oppose à celui qui 
ressort de la comptabilité, à moins que ce sondage ne soit très sérieux et que l’écart constate 
ne soit considérable.(>10%) 
 
2 Le seul fait que le taux de bénéfice soit anormalement bas ne peut pas permettre de 
rejeter une comptabilité régulière en la forme. 
 
3 Le seul fait que le taux de bénéfice issu de la comptabilité soit moins élevé que le 
taux moyen issu de commerce comparables ne peut pas permettre de rejeter une comptabilité 
régulière en la forme. 
 
4 Des variations de ratios internes ou de coefficients bruts sur achats ne peuvent pas à 
elles seules permettre de rejeter une comptabilité régulière en la forme. 
 
5 La variation, ou l’insuffisance du taux de bénéfice brut, accompagnée d’autres faits, 
tels l’enregistrement global des recettes, des apports de caisse inexpliqués, une évaluation 
majorée des prélèvements destines à la consommation personnelle, peuvent permettre de 
remettre en cause le caractère probant d’une comptabilité régulière en la forme. 
 
L'administration a été reconnue fondée à écarter comme irrégulière et non probante une 
comptabilité présentant les irrégularités suivantes : défaut de journaux de ventes, absence de 
détail des recettes portées au livre de trésorerie, absence de justifications précises du nombre 
des revues invendues et de ventilation des recettes provenant respectivement des ventes de 
publications, de la diffusion d'annonces et des produits accessoires. 

 
Même si les recettes sont enregistrées globalement en fin de journée, la doctrine, reprise par 
la jurisprudence, interdit aux agents d’écarter une comptabilité sur ce seul motif, notamment 
en se fondant sur la notion de graves irrégularités de l’article L192 du LPF. 

 
Même en présence d’une comptabilité irrégulière ou non probante, le contribuable conserve 
la possibilité de prouver que les rappels sont exagérés s’il apporte tous documents et pièces 
justificatives de nature à établir la sincérité des résultats qu’il a déclaré. 
Dans ce cadre, le brouillard de caisse, ou la bande de caisse enregistreuse, ne sont retenues 
comme des justifications du détail des recettes que si leur forme n’est pas sujette à critique. 



Les recettes doivent être enregistrées chronologiquement, sans rature, sans utilisation de 
feuilles volantes, sans opérations inscrites au crayon, et toutes les opérations de caisse doivent 
être reprises. 

 
Par contre, L’enregistrement global en comptabilité des recettes journalières sans conservation 
des justifications nécessaires suffit à priver la comptabilité de l’entreprise de son caractère pro-
bant. 
 
 
L'administration peut extrapoler sur l'ensemble de la période le chiffre d'affaires reconstitué pour 
une année 
Il appartient alors au contribuable de démontrer que les conditions d'exploitation des années 
suivantes étaient différentes 
Enfin, le fait que la comptabilité ait été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce 
que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour reconstituer le chiffre 
d'affaires 
 
D'une manière générale, la valeur probante des documents dépend en grande partie de la date 
à laquelle ils ont été établis : tenus au jour le jour, ils permettent d'établir le caractère 
probant de la comptabilité; reconstitués après coup, ils ont une valeur bien moindre. 

 
Le Conseil d’Etat étend la garantie de l’obligation d’information qui pèse sur l’administration 
lorsqu’elle a exercé son droit de communication auprès de tiers en y incluant les éléments 
utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre 
d’affaires et son résultat imposable.  
Il s’agit des documents dont l’administration s’est prévalue au cours de la procédure de 
redressement pour établir les impositions (cf. sur le droit de communication de ces documents, 
CE 7 novembre 2008 no 300662, Monsieur ). 

 
Une proposition de rectification par laquelle le vérificateur évalue le prix de cession d'un fonds 
de commerce en se référant à trois autres mutations de fonds ayant la même activité dans des sec-
teurs géographiques relativement proches intervenues dans les trois à cinq années précédentes est 
suffisamment motivée dès lors qu'elle précise la date et le lieu d'enregistrement de la cession, les 
chiffres d'affaires des trois dernières années et le prix de la cession en distinguant la valeur des 
éléments corporels et celle des éléments incorporels et indique le rapport moyen entre les prix de 
cession et les moyennes de chiffres d'affaires appliqué à la transaction en litige. 
 
Le fait que le vérificateur n'a pas désigné nommément les entreprises ayant servi de termes de 
comparaison ne prive pas le contribuable de la faculté de contester utilement le redressement. 
CAA Douai 5 mai 2009 n° 07-1379, 2e ch., Dervillers. 
 



La méthode par comparaison est en principe prioritaire par rapport à l'évaluation intrinsèque se-
lon d'autres méthodes. Sur ce caractère prioritaire, le Conseil d'Etat (par ex. CE 20 juin 2012 n° 
343033, min. c/ Mallart) reprend la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 7 juillet 
2009 n° 08-14.855, Zorn). 
 
Pour déterminer la valeur vénale des fonds de commerce et des clientèles, le recours à la méthode 
d'évaluation par comparaison est en principe obligatoire, bien que non exclusif du recours à 
d'autres méthodes.  
 
Encore faut-il qu'il y ait des termes de comparaison pertinents, ce qui implique la cession de 
biens intrinsèquement similaires dans un temps voisin de celui de la mutation considérée. Dans le 
cas où aucune comparaison n'est possible, l'évaluation par d'autres méthodes est admise (Cass. 
com. 22 janvier 1991 n° 219 P, Bartissol). 
 
A214 

 
 
L’absence de pièces justifiant de pertes sur stocks n’est pas considéré par la jurisprudence 
comme de nature à priver la comptabilité dans son ensemble de sa régularité et de sa sincérité; 
Des stocks irréguliers sont en effet indépendants de la sincérité des écritures d’achats et de 
ventes; 
Reste cependant le cas d’un montant de pertes sur stocks anormalement élevé, dont le 
caractère anormal prononce peut être considère comme un indice d’une dissimulation de 
ventes 
A225 

 
 
Les principes applicables à la détermination de revenus catégoriels doivent être respectes 
par l’Administration sous peine de voir la méthode de l’Administration considérée comme 
radicalement viciée. 
La décharge s’impose alors. 

A305 
 

 
Les méthodes de reconstitution du chiffre d’affaire: 

Admises 
Salon de coiffure 

consommation d’électricité des séchoirs 



consommation annuelle d’eau 
 
Crêperie 
consommation de cidre 
 
Restaurant classique 
méthode des vins 
méthode des liquides 
nombre de serviettes de tissu blanchies 
nombre de bouteilles de vin servies 
 
Entreprise de nettoyage à sec 
consommation de solvants par les machines 
 
Activité de prêt-à-porter et pressing 
consommation d’électricité 
 
Avocat 
méthode de la confusion des patrimoines 
 
Pressing 
méthode de la consommation de solvants 
 
Non admises 
Paysagiste 
 
L'excédent, par rapport aux produits comptabilisés, des encaissements retracés sur les deux 
comptes bancaires professionnels de l'intéressé, est ajouté au montant des bénéfices déclarés sans 
tenir aucun compte des règles de rattachement des produits aux exercices découlant de l'article 38 
du CGI. 
  
Dès lors que l'entreprise inscrivait à un compte de travaux en cours le prix de revient des 
prestations non encore achevées et reportait à l'exercice de leur achèvement la prise en 
compte des charges correspondantes, le bénéfice reconstitué ne repose pas sur l'application 
de règles de rattachement aux exercices homogènes pour les produits et pour les charges 

 
masseur kynésithérapeute, médecin 
l’écart entre les recettes déclarées et les chiffres des relevés de la sécurité sociale ne suffit 
pas, en lui-même, à l’établir l’absence de caractère probant d’une comptabilité. 
Il faut des éléments précis et concordants qui caractérisent l’écart entre les relevés et les 
chiffres déclarés en comptabilité 

Pressing 
comparaison entre 



le nombre de pièces justificatives de caisse, constitue par des bons numérotés dont une partie 
est annexée aux relevés des opérations journalières, et l’autre partie remise aux clients 
et le nombre de bons délivrés aux clients, reconstitue à partir du nombre de bons achetés à 
l’imprimeur 
Restaurant 
 Nombre de serviettes en papier achetées, à moins qu'il y ait impossibilité de recourir 
à une autre méthode, moins expédiente. 

 
Noter qu'en règle générale, les méthodes qui sont censurées par le Conseil d'État sont celles 
qui sont entachées d'un vice de raisonnement juridique 
 

Marchand ambulant de linge 
Présente un caractère très sommaire la méthode de reconstitution des recettes d'un marchand 
ambulant de linge de maison fondée sur la détermination d'un taux de marge brute obtenu à 
partir de constatations portant sur vingt articles et réalisées sur un seul marché, ce taux de 
marge étant appliqué sur les trois années vérifiées sans pondération du pourcentage relatif de 
chaque article dans le total des ventes 

 
 
La reconstitution des recettes d’un contribuable relevant des bénéfices industriels et commerciaux 
réalisée selon la méthode des encaissements est radicalement viciée (CE 20-10-2000 no 207866, 
min. c/ Gallon ), sauf si le vérificateur ne disposait d’aucune pièce comptable permettant d’effec-
tuer la reconstitution selon les règles de l’article 38 (CE 13-10-2016 no 386726, min. c/ B. ) 
 
Dans le cadre d’une reconstitution de recettes fondée sur les encaissements bancaires, l’adminis-
tration ne peut se fonder sur l’absence de factures justificatives pour refuser la déduction de 
charges.  
Il lui appartient de faire application d’un taux forfaitaire, à charge pour la société de justifier d’un 
montant supérieur de charges déductibles. Cf. CE 28-5-1971 no 63103 
 
CE 9e-10e ch. 22-7-2020 no 424052, Sté JB3C et 424062, B. 
La méthode administrative de reconstitution du chiffre d’affaires et des bénéfices fondée, en l’ab-
sence d’une comptabilité probante, sur l’extrapolation aux exercices vérifiés de données ne se 
rapportant pas à la période vérifiée n’est pas viciée dans son principe (CE 10-12-1984 no 34614, 
SA Delmas Luminaires ; CE 7-1-1985 no 42202 ; CE 7-7-2006 no 263279, Lebrun ).  
Mais la méthode suivie peut être regardée comme excessivement sommaire si elle ne tient pas 
compte des modifications des conditions d’exploitation ce qui, au vu des éléments apportés par le 
contribuable, peut conduire le juge à ordonner une expertise (CE 6-3-2002 no 187871, Sté Le Mi-
rador ). 



La décision se fonde implicitement sur le principe d’égalité des armes dans les modes de preuve 
pour admettre pour la première fois que le contribuable peut aussi se prévaloir de données rela-
tives à un exercice antérieur ou postérieur aux exercices contrôlés pour contester le bien-fondé de 
la rectification du chiffre d’affaires et des bénéfices opérée à l’issue du contrôle de l’administra-
tion.  
Mais il lui appartient d’établir que les conditions de son exploitation n’ont pas été modifiées par 
rapport à la période vérifiée. 
 

A404 
 

 
Impôt sur les sociétés ( et/ou BIC ) la reconstitution des résultats sociaux fondée sur 
l’enrichissement des dirigeants 
La mise en œuvre de cette méthode suppose la réunion préalable de deux conditions 
rigoureuses, qui doivent être cumulativement remplies 
1. comptabilité de la société dépourvue de valeur probante 
2. dirigeant se comportant en maître de l’affaire, avec preuve apportée par l’Administration 
de l’existence d’une réelle confusion du patrimoine du dirigeant et de la société 
La confusion du patrimoine du contribuable et d'une société suppose que le dirigeant détienne 
seul ou avec les membres de sa famille la totalité ou la quasi-totalité du capital social (CE 13 
juillet 1979 n° 13374).  
L'existence d'une telle confusion ne peut résulter que de circonstances précises et 
concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise (CE 6 février 1985 n° 43328 et 
43330 ). 

Tel est le cas lorsque le contribuable a encaissé des recettes sociales sur un compte personnel. 
 
Une fois l’enrichissement du dirigeant établi, l’administration dispose de deux voies pour 
assurer le redressement: 
la PRC, mais elle doit préciser la catégorie à laquelle se rattachent les sommes qu’elle prétend 
imposer 
la procédure de demande de justification, art.L16, suivie, en l’absence de réponse, ou de 
réponse non satisfaisante, d’une taxation d’office, sans avoir à établir à quelle catégorie 
particulière de bénéfices ou de revenus doivent être rattachées les sommes 
Lorsque l’Administration taxe d’office le revenu global d’un contribuable d’après son 
enrichissement, elle n’a pas à démontrer que les sommes retenues correspondent à des 
revenus d’origine déterminée, imposables dans une catégorie déterminée de bénéfices ou de 
revenus. 
 
La méthode de la confusion de patrimoine est également appliquée par la jurisprudence aux 



titulaires de BNC ou de BIC 

 
Pour la confusion de patrimoine, en l’absence de comptabilité probante, la confusion des 
comptes personnels d’un exploitant et de ceux de son entreprise autorise l’administration à 
rattacher aux recettes de l’entreprise les sommes d’origine injustifiées inscrites aux comptes 
personnels. 
 
Compte tenu du principe de la séparation entre le patrimoine d'une société et celui de ses 
associés, principe interdisant normalement à l'administration de se fonder sur 
l'enrichissement personnel du ou des dirigeants pour reconstituer le chiffre d'affaires ou les 
résultats de la société, seule l'existence de circonstances précises et concordantes tirées du 
fonctionnement même de la société peut conduire à estimer que cet enrichissement du gérant 
révèle l'existence de recettes dissimulées de la société (CE 23 avril 1975 n° 92874 ; CE 13 
juillet 1979 n° 13374, Plén. ; CE 12 décembre 1979 n° 9769).  
 

Ces circonstances consistent dans la réunion de deux conditions cumulatives :  
 

d'une part, la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et,  
d'autre part, le ou les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire et pratiquent une 
confusion entre le patrimoine social et leurs patrimoines personnels. 
En revanche, l'administration n'est pas en droit de reconstituer les recettes d'une société en se 
fondant sur l'enrichissement des dirigeants si la comptabilité de la société n'est pas dépourvue 
de caractère probant (CE 29 juillet 1983 n° 27327 et 28060 ) et il lui appartient de le 
démontrer (CE 24 novembre 1986 n° 56392 ).  
 
Dans ces situations, l'administration procède à une vérification de la comptabilité de la 
société et en déduit son caractère non probant, ce qui est le cas si des recettes de la société ne 
sont pas inscrites en comptabilité mais sont encaissées directement sur les comptes 
personnels des dirigeants. 

 
 
Dans ce cadre, la jurisprudence (TA) considère que le défaut de réponse d'un contribuable 
divorcé à une demande de justifications et à une mise en demeure afférente aux revenus de 
la période d'imposition commune et dont il est le seul destinataire est opposable à son ex-
conjoint pour la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office 

 
Cette solution est conforme à l'orientation de la jurisprudence du Conseil d'État et il convient 
de relever que la carence de l'ex-époux pénalise gravement l'ex-épouse 
 



 
En règle générale, noter qu'Il appartient à l'administration de démontrer que les sommes qu'elle 
taxe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux constituent des revenus. 
 
Selon les articles 6, 1 du CGI et L 54 A du LPF il résulte que les réponses et actes de procédure 
sont opposables de plein droit à l’autre époux.  
Il en va ainsi quand bien même les intéressés seraient, à la date des procédures, séparés ou divor-
cés (pour une procédure contradictoire, CE 29 octobre 1997 no 141390, Voivret  ; CE 17 mai 
2000 no 191387, Morlay ; CE 25 mars 2013 no 351822, Amar   ; CE 16 octobre 2013 no 345478, 
Grandet; pour une taxation d’office à propos d’une mise en demeure de souscrire la déclaration 
de revenus, CE 15 novembre 2006 no 280553, Di Sante ; pour un examen contradictoire de situa-
tion fiscale personnelle, CE 9 juillet 2010 no 302193 et no 302195, Duret   ; pour une notification 
de la décision de rejet de la réclamation, CE 20 octobre 2010 no 312461, Lafarge ). 
La rigueur de cette jurisprudence résulte de l’application de la loi, l’article L 54 du LPF ayant tiré 
toutes les conséquences de l’égalité, instituée par l’article 6, 1 du CGI, du mari et de la femme au 
plan fiscal. Il en résulte une situation profondément inique pour l’époux séparé ou divorcé, qui a 
pu tout ignorer de la procédure suivie par l’administration avec l’autre époux.  
Ce point a fait l’objet d’une QPC. 
 
 
L’administration n’est en droit de procéder à une taxation d’office sur le fondement des articles 
L 16 et L 69 du LPF que lorsqu’elle ignore la nature catégorielle des sommes en litige à la date 
d’imposition. 
 La procédure est irrégulière lorsqu’elle a un degré de connaissance suffisant de l’origine des 
sommes en cause (CE 18-12-1992 no 90234, Ducasse ).  
En revanche, la taxation d’office demeure possible lorsque l’administration peut seulement soup-
çonner la nature des fonds (CE 10-10-2003 no 250389, Acquaviva ). 
Lorsque la procédure de taxation d’office est régulière, le contribuable peut apporter la preuve 
devant le juge de l’impôt du rattachement des sommes en cause à une catégorie précise de reve-
nus, et obtenir une décharge partielle de l’imposition égale à la différence entre le montant de 
l’impôt résultant de la taxation d’office et celui résultant de leur imposition dans la catégorie de 
revenus à laquelle elles se rattachent (CE 13-3-2006 no 249895, Pasco).  
 
A61 
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La jurisprudence considère que c’est seulement dans l’hypothèse de déficiences 
particulièrement graves de la comptabilité, en l’absence d’éléments probants propres à 
l’entreprise, que l’administration peut s’appuyer sur une monographie, pour reconstituer un 
chiffre d’affaire. 
Dans ces circonstances, elle peut tout aussi bien s’appuyer sur des coefficients relevés dans 



des établissements similaires 

A526 
; 
13.1.4.3.2 Jurisprudence sur la notion de faute de l'administration 
 
La faute simple, la faute lourde et la voie de fait (les notions de responsabilité de 

l'Etat, !!!!!!!!!!!!!! ou de responsabilité des services fiscaux) 

Après avoir considéré qu’une action en indemnité pour application erronée de la loi 
fiscale ne pouvait être reçue qu’après que le contribuable ait au préalable obtenu du 
juge fiscal la décharge ou la réduction des impositions contestées, la jurisprudence du 
CE a admis qu’un contribuable puisse invoquer la faute lourde de l’administration, et 
demander dans ce cadre la réparation d’un préjudice distinct de l’impôt qu’il a du 
acquitter. 
Lorsque la jurisprudence retient la faute lourde, on retrouve la conjonction de plusieurs 
éléments: 
établissement d’impositions d’un montant disproportionné par rapport aux capacités 
contributives de l’entreprise, maintien de ces impositions alors que leur mal fondé est 
établi, cessation activité provoquée par les poursuites du service du recouvrement, qui 
est tenu d’agir, dès lors que les impositions sont maintenues sans le bénéfice du sursis 
de paiement 
 
La relation de causalité entre les agissements de l'administration et la cessation de paiement de 
l'entreprise est aisément établie lorsque le recouvrement immédiat d'impositions procédant de 
redressements infondés a pour effet de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et provoque sa 
cessation de paiement 
 
  
En revanche, lorsqu'il est soutenu que les investigations inutiles de l'administration ont 
provoqué la coupure de leurs crédits par les banques et la cessation de paiement, l'existence 
d'une relation de causalité est plus difficile à établir, la vulnérabilité financière de l’intéressé, 
connue des banques, peut avoir provoqué leur retrait en présence d'un risque fiscal 

 
Par contre, dès lors que l'appréciation de la situation d'un contribuable comporte des difficultés 
particulières compte tenu de ses dissimulations et des carences de sa comptabilité, une erreur 
d'appréciation commise par l'administration en infligeant au contribuable des pénalités pour 
manœuvres frauduleuses n'est pas constitutive d'une faute lourde des services de l'assiette dès lors 
que les pénalités infligées ont été rapidement abandonnées. 
 
Les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent 
aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, 
en raison de la difficulté que présente généralement la mise en œuvre de ces procédures, 



d'engager la responsabilité de l'Etat !!!!!!!!!!!!!!que si elles constituent une faute lourde. 
 
 
 

La responsabilité de l'Etat !!!!!!!!!!!!!!à raison des fautes commises par le service 
compétent en matière d'établissement et de recouvrement de l'impôt relève du juge compétent 
à l'égard de l'impôt :  
 
La responsabilité du fait de l'élaboration et du vote de la loi qui est au cœur de l'exercice de 
la puissance publique, relève traditionnellement de la compétence du juge administratif (CE 
2 novembre 2005 n° 266564, Coopérative agricole Ax'ion). 
 
Ce régime de responsabilité inclut celle qui résulte de la violation par la loi du droit 
international conventionnel ou communautaire (cf. CE 8 février 2007 n° 279522 ass. 
Gardedieu). 

Rapprocher de la responsabilité du fait de l'illégalité !!!!!!!!!!d'actes 
réglementaires pris sur le fondement de lois postérieures à des normes communautaires et 
incompatibles avec ses objectifs, CE 28 février 1992 n° 56776-56777 et 87753 (2 espèces) 
ass., Sté Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France. 
 
La jurisprudence distingue les fautes du service qui se rattachent à l'établissement ou au 
recouvrement de l'impôt de celles qui ne se rattachent pas à cette mission (CE 21 décembre 
1962 n° 51158 sect., Dame Husson-Chiffre (2e espèce) ; CE 26 janvier 1968 n° 69765 sect., 
Maison Genestal). 
 
L'élaboration de la règle de droit, particulièrement législative, échappe par nature aux 
services chargés d'établir et de recouvrer l'impôt. Cf. CAA Paris 12 novembre 1992 n° 91-
378. 
 
Il faut bien entendu distinguer l'action en responsabilité de l'action en restitution qui, quant à 
elle, s'agissant de droits indirects, est de la compétence du juge judiciaire. 
 
Le fait que l’administration, pour taxer la plus-value de cession d’une résidence principale, a per-
sisté à soutenir que le délai entre le déménagement en septembre 1997 et la vente en décembre 
1999 était trop long et résultait de la volonté des contribuables d’optimiser les conditions de la 

vente est une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, !!!!!!!!!!!!!! dès 
lors que ceux-ci ont justifié d’une mutation professionnelle en 1997 et des démarches engagées 
dès cette date pour vendre leur bien, le délai important de cession s’expliquant par le fait que les 



acheteurs potentiels avaient préféré attendre la signature du nouveau projet d’urbanisme de la 
commune et le reclassement définitif en ZAC de la parcelle sur laquelle était située la résidence. 
Les requérants établissent la réalité du préjudice financier en soutenant que l’obligation de vendre 
leur nouvelle résidence principale pour payer les suppléments d’imposition leur a fait perdre une 
chance d’obtenir de cette vente quelques années plus tard un prix supérieur, dès lors qu’ils pro-
duisent des documents montrant que leur bien a connu une réelle progression de sa valeur dans ce 
secteur en quatre ans. 
Ils établissent également la réalité du préjudice moral en invoquant les multiples procédures en-
gagées pendant dix ans pour faire reconnaître leurs droits et l’obligation de vendre, pendant cette 
période, leur nouvelle résidence principale pour s’acquitter des suppléments d’imposition. 
Application positive et circonstanciée de la jurisprudence Krupa (CE 21 mars 2011 no 306225, 
Krupa). 
 

 
Désormais, en matière fiscale, conformément au droit commun de la responsabilité de 

l'Etat, !!!!!!!!!!!!!! toute illégalité !!!!!!!!!!est fautive (CE 26 janvier 
1973 n° 84768 sect., Ville de Paris c/ Driancourt ). 
 

Mais toute faute n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. !!!!!!!!!!!!!! 

 
Le Conseil d'Etat rappelle, dans la présente décision, les conditions qu'il interprète 
strictement, pour que la faute de l'administration engage la responsabilité de l'Etat. 
 
Le Conseil d'Etat exige l'existence d'un lien direct entre la faute et le préjudice allégué.  

 
La jurisprudence fiscale comporte des exemples de l'appréciation stricte du juge sur ce point 
(CE 11 juillet 1984 n° 45922 et 46284 (1e espèce) et n° 45921-46283 (2e espèce) ; CE 26 
juin 1992 n° 75558, SARL Slamia ; CE 16 juin 1999 n° 177075, Tripot. 

 
La décharge d'un impôt légalement dû ne pourra pas engager la responsabilité de 

l'Etat, !!!!!!!!!!!!!! que cette décharge soit prononcée pour une irrégularité de 
procédure, ou en raison d'une appréciation incomplète des faits par le service ou encore d'une 
erreur de base légale. S'il est avéré que l'administration pouvait prendre légalement la même 
décision d'imposition, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. 
 
Compte tenu de l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l'indemnisation de la 
faute commise par l'administration fiscale, on peut penser que sous le nouveau régime, la 



responsabilité de l'Etat !!!!!!!!!!!!!!sera plus aisément engagée dans ses rapports avec 
les collectivités territoriales que dans ses rapports avec les contribuables. 

 
CE 16 juillet 2014 n° 361570, 9e et 10e s.-s., min. c/ Commune de Cherbourg-Octeville a 
précisé la portée de la faute des services fiscaux de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 
 
La seule existence d'une sous-évaluation des bases d'imposition de la taxe professionnelle ne 

suffit pas à engager la responsabilité de l'Etat. !!!!!!!!!!!!!! 

Il faut, en outre, que les services fiscaux soient tenus de corriger la sous-évaluation, soit parce 
que la collectivité territoriale qui en a pris conscience, l'a demandé aux services dans le délai 
de reprise, soit parce qu'il existe des circonstances particulières qui auraient dû conduire les 
services à engager spontanément une vérification suivie d'un redressement au titre des années 
désormais prescrites. 
D'une façon générale, il faut s'attendre à ce que la jurisprudence donne une interprétation 
plutôt restrictive de la notion de circonstances particulières. 
 

 
Cependant, la responsabilité de l’État à l’égard des collectivités territoriales à raison des services 
fiscaux est reconnue, au titre de la faute simple dans un cas de sous-estimation des bases locatives 
TFPB  avec refus des services de la rectifier. 
Cas d’ouvrages en maçonnerie d’une station d’épuration qualifiés à tort d’outillages et moyens 
d’exploitation (établissement industriel)  
Le Conseil d’Etat refuse d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 avril 2019 par lequel la 
cour administrative d’appel de Douai a jugé que les bassins d’une station d’épuration consti-
tuaient des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, de sorte 
qu’ils devaient être pris en compte pour l’assiette de la TFPB.  
 
Le refus de rectifier l’assiette constitue une faute des services fiscaux de nature à engager la res-
ponsabilité de l’État. 
CAA Douai 23-4-2019 no 16DA01285-16DA01293, min. c/ commune de Brenouille 
CE (na) 8e ch. 2-12-2019 no 431976, min. c/ commune de Brenouille  
 
 

 
Pour CE 9e-10e ch. 15-10-2020 no 420040, Communauté urbaine de Dunkerque et CE 9e-10e ch. 
15-10-2020 no 420092, min. c/ Communauté urbaine de Dunkerque  
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procé-
dures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de 



l’État à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a di-
rectement causé un préjudice. 
Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’admi-
nistration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des 
impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit . 
Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, des im-
positions qui ont pu être perçues à tort par la même collectivité, à condition que cette perception 
ait un lien direct avec la faute qui se trouve à l’origine du préjudice dont la réparation est deman-
dée. 
Il résulte des articles 1960, 1 et 1641, I-1 du CGI que les dégrèvements prononcés par l’adminis-
tration fiscale en matière de taxe professionnelle sont supportés par l’État. 
Le préjudice indemnisable d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopéra-
tion intercommunale ne peut ainsi être diminué de sommes ayant fait l’objet d’un dégrèvement 
pris en charge par l’État. 
 
L’apport des décisions du Conseil d’État, pour la détermination du montant du préjudice subi par 
la collectivité locale, sur la prise en compte d’une part des impositions perçues à tort par la col-
lectivité et d’autre part des dégrèvements prononcés par l’administration lorsque la loi prévoit 
qu’ils sont pris en charge par l’État. 
 
Sur le premier point, la jurisprudence a pris en compte, pour le calcul des pertes de recettes d’une 
collectivité territoriale ou d’un établissement public local les sommes résultant des sous-évalua-
tions des bases locatives mais aussi celles résultant de la surévaluation d’autres locaux constatée 
à l’occasion de l’examen des réclamations de personne publique locale (CE 24-4-2012 
no 337802, Commune de Valdoie).  
 
Elle avait également pris en compte les sommes effectivement perçues par la collectivité territo-
riale ou la personne publique au titre d’un mécanisme de compensation par l’État de ses pertes de 
recettes mis en œuvre à tort (CE 22-12-2017 no 385864, min. c/ Communauté de communes du 
Pays de l’Or). 
 
Le Conseil d’État précise et explicite les modalités de la compensation entre des sous-évalua-
tions et des surévaluations admise par la décision Commune de Valdoie.  
 
Celle-ci ne s’effectue pas entre toutes les sous-évaluations venant au détriment de la personne pu-
blique locale et toutes les surévaluations dont elle a profité.  
 
Conformément au principe de la causalité adéquate applicable dans le contentieux de la responsa-
bilité, ces dernières ne sont prises en compte que si elles procèdent directement de la même faute 
que celle à l’origine du préjudice dont la réparation est demandée (rapprocher pour la distinction 
résultant de fautes distinctes, CE 7-6-2017 no 383048, min. c/ Commune de Gouvieux ).  



 
Les fautes étrangères à celle ayant causé le préjudice ne sont pas prises en considération comme 
tel était le cas en l’espèce. 
Sur le second point, le Conseil d’État apporte une précision, inédite à notre connaissance.  
 
Ce second motif n’était d’ailleurs pas nécessaire pour fonder le dispositif de la décision ce qui 
pourrait expliquer la mention d’un « en tout état de cause ». 
 
Le motif de la décision aurait été plus développé si le Conseil d’État avait entendu fonder son rai-
sonnement sur le principe mentionné par la rapporteuse publique de non-compensation des 
créances publiques, lequel fait obstacle en principe à ce que puisse être invoquée à l’encontre des 
personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances déte-
nues sur elles par un tiers (CE 26-7-2011 no 322234, Consorts Levi ; CE 23-5-2012 no 346352, 
Sté SPIE SCGPM ). 
 
 

 
 

 
 
CE QPC 9e-10e ch. 7-10-2021 no 427999  
 
Le principe de non-compensation entre la créance détenue par une personne publique sur une per-
sonne privée et la créance détenue par la seconde sur la première est ancien.  
 
Il a été réaffirmé notamment par CE 23-5-2012 no 346352, Sté Spie SCGPM : « le principe de 
non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre 
des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances 
détenues sur elles par un tiers ; que la société requérante n’est par suite pas fondée à demander 
que, pour le calcul de la dette de l’établissement envers elle, il soit tenu compte d’une compensa-
tion qui se serait opérée entre leurs dettes respectives, en application des articles 1289 à 1299 du 
Code civil, du fait de la chose jugée quant au montant de ces dettes par les décisions successives 
de la juridiction administrative ». 
 
Le fondement le plus fréquemment et le plus sûrement invoqué (Pr. P. Amselek : RDP 1988 
p. 1485 ; Prés. A. Heurté : AJDA 1960 p. 205) est le principe d’insaisissabilité des biens et des 
deniers publics dont découle l’exclusion de procédures civiles d’exécution à l’encontre de l’État. 
 



La solution s’impose d’autant plus lorsque la créance que détient la personne publique est une 
créance fiscale en raison de son régime de recouvrement nettement plus coercitif à l’égard du dé-
biteur que celui de la créance publique ordinaire relevant du régime de la comptabilité publique.  
 
Cette différence de nature des créances réciproques a été soulignée par le Conseil d’État dans sa 
décision CE 22-6-1987 no 69759, 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele (Lebon 
T. p. 626), s’agissant d’une personne qui demandait que la créance qu’il détenait sur la ville 
(celle-ci ayant été condamnée définitivement à lui rembourser une participation financière aux 
équipements publics non due) fasse l’objet d’une compensation avec la taxe locale d’équipement 
(qui est un impôt) dont il était redevable à l’égard de la ville : 
 si le requérant « est lui-même redevable à l’égard de la commune de la taxe locale d’équipement 
correspondant à l’opération de construction de son garage […] la compensation de sa dette fiscale 
avec la dette de la commune de Rambouillet […] ne peut être opérée ni par application des dispo-
sitions du CGI et du LPF, la dette de la commune ne présentant pas un caractère fiscal, ni sur le 
fondement du droit général de compensation, en raison de la nature juridique différente de la 
dette et de la créance de la commune ». 
  
En premier lieu, si une créance constitue un bien au sens de l’article 1P1, il n’en va pas de même 
d’une dette.  
En deuxième lieu, l’absence de compensation ne porte pas atteinte à la substance de la créance 
détenue sur la personne publique.  
Enfin le principe de non-compensation ne constitue pas, par lui-même, une ingérence (notion dis-
tincte de la privation) dans le droit de propriété.  
 
La rapporteure publique, dans ses conclusions, a toutefois réservé l’hypothèse extrême où la 
personne privée se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution de décisions de justice 
condamnant l’État, en se référant notamment à la jurisprudence de la CEDH dans son arrêt du 25-
6-2009 no 36963/06 (point 35), Zouboulidis c/ Grèce, obs. C. Froger Dr. adm. 2009 no 10 c. 131. 
 

 
 

 
CE 9e-10e ch. 25-4-2022 no 444616, min. c/ Sté SPI 
La compensation est effectuée au sein d’une période déterminée, pour des raisons de sécurité juri-
dique évidentes.  
 
Pour les impôts auxquels est applicable le principe d’annualité de l’impôt, la période de compen-
sation est soit l’année civile, soit l’exercice.  
 



En revanche, pour la TVA, en l’absence de principe d’annualité de l’impôt, la période de com-
pensation est celle visée par l’avis de mise en recouvrement de l’imposition contestée.  
 
La cour administrative d’appel avait jugé, sans doute au nom du réalisme, que la compensation en 
matière de TVA était possible au titre de deux périodes successives.  
 
Mais cette solution engendre l’incertitude sur la période de compensation : pourquoi pas trois pé-
riodes successives ?  
Cette incertitude aurait pu s’avérer défavorable au contribuable dans la mesure où la compensa-
tion peut être invoquée par l’administration à son bénéfice en application de l’article L 203 du 
LPF.  
D’ailleurs, en l’espèce, l’absence de compensation ne privait le contribuable d’aucun droit 
puisqu’il disposait d’une créance sur l’État à raison de l’excédent de TVA. 
 
En l’absence de rectification, la compensation s’exerce au sein de la période visée par la réclama-
tion du contribuable. 
 
Pour un exemple de rejet d’une demande de compensation relative à de la TVA afférente à des 
périodes successives : CE 10-6-1983 no 33688 . 
 
 

 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 443882, Sté Kermadec 
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une 
faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction ad-
ministrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. 
Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans 
les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridiction-
nelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’État peut cependant être 
engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation mani-
feste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment de 
l’arrêt Köbler (aff. 224/01) du 30 septembre 2003, qu’il appartient à l’ordre juridique de chaque 
État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation 
des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union européenne qui résul-



tent du contenu d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu’il re-
vient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu 
de manière manifeste le droit de l’Union applicable. 
Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l’arrêt A. K. et autres du 
10 janvier 2020 (aff. 585/18, 624/18, 625/18), que l’indépendance et l’impartialité d’une juridic-
tion, telles que garanties par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’ins-
tance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de 
révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justi-
ciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutra-
lité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne habilite la cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une es-
pèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris 
par les institutions de l’Union. 
Dès lors, il n’y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la CJUE afin qu’elle apprécie elle-même le 
caractère manifeste de la méconnaissance alléguée du droit de l’Union par une décision du Con-
seil d’État. 
 
Il appartient en revanche aux membres de la formation de jugement du Conseil d’État qui a 
adopté la décision dont il est allégué qu’elle est entachée d’une violation manifeste du droit de 
l’UE de s’abstenir de siéger dans l’instance qui doit statuer sur l’existence de cette violation. 
 
Pour apprécier si le contenu d’une décision juridictionnelle de l’ordre administratif est entaché 
d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, il appartient au juge administratif, 
ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a indiqué dans ses arrêts Köbler (aff. 224/01) 
du 30 septembre 2003, Tomásová (aff. 168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Ma-
gyarországi Fióktelepe (aff. 620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments ca-
ractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la 
règle de droit de l’Union en question, de l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle 
laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis 
ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l’éventuelle erreur de droit, de la 
position prise, le cas échéant, par une institution de l’Union européenne et ayant pu contribuer à 
l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union 
ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudi-
ciel au titre du troisième alinéa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne. 
En particulier, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsque la 
décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d’une juris-
prudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. 
 
Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de 
l’État soit engagée du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union à raison du contenu 
d’une décision d’une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision 



a manifestement méconnu le droit de l’Union européenne au regard des circonstances de fait et de 
droit applicables à la date de cette décision. 
 
Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel s’est prononcée sur ce point 
au vu des éléments de droit et de fait existant au 29 octobre 2012, date de la décision no 352209 
du Conseil d’État jugée fautive par le demandeur et que, notamment, elle ne s’est pas fondée sur 
l’interprétation des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne don-
née ultérieurement par la Cour de justice dans l’arrêt Sofina SA (aff. 575/17) du 22 novembre 
2018. 
 
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de son arrêt Köbler (aff. 224/01) du 
30 septembre 2003, que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier res-
sort de l’obligation prévue par l’article 267 du TFUE, laquelle ne crée pas de droit au renvoi pré-
judiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre 
en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance mani-
feste du droit de l’Union par une décision juridictionnelle, elle ne constitue pas une cause auto-
nome d’engagement de la responsabilité d’un État membre. 
Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que 
la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de la seule violation de l’obligation 
prévue à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour fonder sa de-
mande indemnitaire. 
 
 

 
CE 9e ch. 23-6-2022 no 445213, Sté L’Ile  
 
La demande indemnitaire présentée par la société se fondait sur la faute commise par l’adminis-
tration en refusant illégalement de délivrer pour son intégralité l’agrément qu’elle sollicitait pour 
la réalisation d’un programme d’investissement outre-mer, bénéficiant d’un avantage fiscal pour 
les investisseurs qui le financeraient.  
La société n’était pas investisseur.  
En tant que bénéficiaire des investissements qui devaient être réalisés au travers d’autres socié-
tés et qu’elle devait exploiter par le biais d’un bail, elle n’aurait profité de cet avantage fiscal que 
par le biais d’une rétrocession de celui-ci sous la forme d’une diminution du loyer et du prix de 
cession du bien à l’issue du bail. 
L’objet de sa demande indemnitaire n’était pas relatif à celui d’un contribuable qui aurait bénéfi-
cié directement de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B et il ne portait pas sur 
la réparation d’un préjudice identique à la réduction de ses propres cotisations d’impôt qu’elle au-
rait obtenue si la décision d’agrément n’avait pas été entachée des illégalités qu’elle alléguait. Il 
tendait à la réparation d’un préjudice de caractère économique et financier distinct du paiement 
de l’impôt. 



Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n’invoquent pas de préjudice 
autre que celui résultant du paiement de l’imposition et ont, en conséquence, le même 
objet que l’action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a 
introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le LPF. 
A125 

 
 
Dans le cadre de son évolution, la jurisprudence tend à admettre que la responsabilité de 
l’administration peut être engagée pour une faute simple. 
Cependant, cette jurisprudence reste cantonnée à des cas ou les opérations d’établissement et 
de recouvrement des impôts ne comportent pas de difficultés particulières tenant à 
l’appréciation de la situation des contribuables 
 
Ainsi dans le cas de l'amende pour abus de droit qui doit être mise à la charge de toutes les parties 
à l'acte ou à la convention abusive et non à celle des seules personnes ayant éludé l'impôt, la 
jurisprudence (CAA) considère que l'administration commet une faute de nature à engager sa 
responsabilité en mettant l'amende pour abus de droit à la charge des seuls bénéficiaires sur le plan 
fiscal de l'acte constitutif de l'abus de droit et non de l'ensemble des personnes parties à cet acte 
 
 
La jurisprudence considère en effet que, pour les opérations se rattachant aux procédures 
d'établissement et de recouvrement de l'impôt qui ne présentent pas de difficultés particulières 
tenant à l'appréciation de la situation des contribuables, la faute simple suffit à engager la 
responsabilité de l'État et elle considère que l'établissement de l'amende pour abus de droit relève 
de ce régime. 
 
 
 
 
Cette jurisprudence se distingue de celle qui sanctionne l’administration pour faute lourde. 
 
Le Conseil d'Etat admet que l'intervention d'une loi contraire aux engagements internationaux 

de la France est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. !!!!!!!!!!!!!! 

 
Toutefois, cette responsabilité n'est pas engagée sur le terrain de la faute.  

 
Le Conseil d'Etat se borne à poser le principe de la responsabilité de 

l'Etat !!!!!!!!!!!!!!du fait de dispositions législatives incompatibles avec nos 
engagements internationaux et rappelle que ces dispositions législatives doivent être 
directement à l'origine du préjudice. 



 
Dans la mesure où le préjudice résultait, (CE 8 février 2007 n° 279522), de l'absence de 
décharge par le tribunal de cotisations du fait de la validation rétroactive du décret fondement 
des cotisations, qui était contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention 
européenne des droits de l'Homme, ce préjudice peut être évalué au montant des cotisations 
dont l'intéressé n'a pu obtenir la décharge. 
 
En matière fiscale, la présente solution pourrait trouver à s'appliquer lorsqu'il s'agit de 
pénalités ou, plus largement, à propos de la législation fiscale transposant le droit 
communautaire et pour laquelle les principes de sécurité juridique et de confiance légitime 
sont applicables 

A548 
 
; 
13.1.4.3.3 Jurisprudence sur les sociétés de personnes article 8 
 
Principe constant de l’impossibilité d’un associe de société civile, ou plus généralement 
d’une société de personnes de percevoir une part de résultat différente de celle prévue par 
les statuts 
Sauf modification du pacte social effectue d’un commun accord par les associes et porte à 
la connaissance de l’Administration avant la clôture de l’exercice, même si le résultat est 
détourné par un autre coassocié, la jurisprudence considère que les membres d’une société 
de personnes ont acquis des la clôture de l’exercice social la part des bénéfices sociaux à 
laquelle ils ont droit, alors même que ces bénéfices n’ont été ni distribues ni appréhendés. 
 
De même, la jurisprudence admet qu'une convention régulièrement conclue entre les associés 
d'une société de personnes avant la clôture de l'exercice modifiant les droits respectifs des 
associés dans les bénéfices sociaux soit opposable à l'administration 
 
Par contre, une convention conclue et qui ne porte pas sur les bénéfices réalisés mais sur les 
bénéfices distribués ne peut être regardée comme ayant modifié les droits respectifs des 
associés dans les bénéfices réalisés avant toute décision d'affectation du résultat. 
 
La jurisprudence admet que les associés des sociétés de personnes sont imposables selon 
leurs droits dans la société résultant du pacte social ou d'un acte antérieur à la clôture de 
l'exercice leur conférant des droits différents de ceux prévus par le pacte social. 
Cette jurisprudence semble donc permettre, en cas de retrait d'associé, la prise en compte de 
la distribution d'une fraction de résultat en cours d'exercice et autoriser une modification 
expresse du pacte social, antérieure au retrait et à la clôture de l'exercice. 

 
Sur le plan fiscal, les bénéfices sociaux sont réputés réalisés et acquis à la clôture de 



l'exercice 
Cette jurisprudence vient de l’assimilation des membres de sociétés de personnes, et plus 
généralement de l’article 8 du CGI à des exploitants individuels 

 
Des la date de clôture de l’exercice, les associes d’une société de l’article 8 du CGI sont 
réputés avoir acquis la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, sans qu’y fasse 
obstacle la circonstance que la société ne dispose pas de ces bénéfices, ou qu’elle en ignore 
le montant.(compta non encore arrêtée) 
 

 
Noter cependant qu'une jurisprudence CAA a considéré que La cession par des conjoints de 
l'ensemble des parts d'une société en nom collectif dans laquelle ils exercent leur activité 
professionnelle entraîne l'application des dispositions prévues par l'article 201 du CGI en cas 
de cession d'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cession des parts a provoqué 
la dissolution de la société. Les associés cédants sont dès lors immédiatement imposables au 
titre du bénéfice social réalisé entre la date d'ouverture de l'exercice et la cession des parts 
 
 
Dans ce cas particulier, la société n'avait pas arrêté d'exercice lors de la cession des parts et s'était 
limitée à l'établissement d'une situation comptable pour déterminer la valeur des parts à cette 
date. 
En imposant les associés cédants sur une fraction des bénéfices de l'exercice de cession, la CAA 
n'applique pas la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle les bénéfices des sociétés de 
personnes relevant de l'impôt sur le revenu sont réputés réalisés et acquis à la clôture de l'exercice 
et par suite imposables au nom des seuls associés présents à cette date dans la société 
 
Du fait que les associés détenaient la totalité des parts de la société dans laquelle ils 
exerçaient leur activité, la CAA fait abstraction de la personnalité juridique de la société 
et applique un véritable régime de transparence fiscale 
 

 
 
La jurisprudence considère aussi que l’octroi d’avantages particuliers à certains 
associés d’une société de personnes est réputé modifier le pacte social et la répartition 
du résultat qu’il prévoit. 
Concernant les associés de SCI dont l’objet est l’acquisition et la gestion locative 
d’immeubles, la jurisprudence des CAA est variable: 
Dans certains cas, elle considère les associés comme propriétaires indivis des immeubles 



sociaux, que la SCI soit ou non transparente. 

Dans d’autres, elle refuse la qualité de propriétaire aux associes de SCI non transparentes 
Le Conseil d’Etat considère que seule la SCI non transparente est propriétaire de 
l’immeuble. 
Il rejette toute extension de sa jurisprudence sur la notion de propriétaire en matière de 
sociétés de personnes 
Mais il considère que les articles 8 et 156-I-3 permettent à l’associe d’imputer sur son revenu 
global sa quote part du déficit foncier résultant des dépenses effectuées par la SCI propriétaire 
La lettre de l’article 156-I-3 concerne le propriétaire, personne qui réalise une opération de 
restauration groupée, et non le propriétaire, personne titulaire direct d’un revenu 
De ce fait, la jurisprudence considère que les associés peuvent imputer sur leur revenu global 
des déficits provenant d’opération groupées de restauration immobilière: la doctrine s’y 
opposait, mais la loi l’a admis.(nouvel article 156-I-3, sous la réserve que les associes 
conservent leurs titres pendant six ans) 
L’intérêt reste cependant entier pour l’exonération des plus-values réalisées par les associés 
dans le cadre de la cession de leur résidence principale, détenue sous cette forme. 
 
 
Les associes d’une société de l’article 8 doivent l’impôt des que la société a réalisé des 
bénéfices industriels et commerciaux, sans qu’il y ait lieu de chercher s’ils ont pu ou pourront 
ou non, en disposer. 

Les bénéfices de ces sociétés ne sont acquis qu’à la clôture de l’exercice. 
Ainsi dans le cas de décès d’un associe, il n’y aura pas imposition immédiate, mais imposition 
des héritiers, à la clôture de l’exercice. 
En cas de retrait d’un associe, contre remise d'éléments de l’actif social, l’éventuelle plus-
value réalisée par les associes restants ne sera imposable à leur nom qu’à la clôture de 
l’exercice. 

 
 
Pour la détermination et l'imposition de la quote-part de résultats revenant aux associés de 
sociétés de personnes, l'article 238 bis K, II du CGI prévoit qu'il y a lieu de tenir compte de 
la nature de l'activité de la société ou du groupement et du montant de ses recettes. 
Les opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières cotées en bourse réalisées par une 
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont les résultats, même s'ils sont imposables 
directement entre les mains de son associé en vertu de l'article 8, 4° du CGI, doivent être 
déterminés selon les règles prévues, en matière de BIC, par les articles 34 et suivants du CGI, ne 
peuvent être regardées comme répondant à la définition de l'exercice d'une activité non 
commerciale par un particulier au sens de l'article 92-2-1°. 
 
Les déficits générés par cette activité sont par suite déductibles du revenu global de l'associé 



unique 
 
 
L'article 238 bis K, II du CGI prévoit que les résultats d'une société qui reviennent à des 
personnes physiques doivent être déterminés selon les règles propres à la catégorie de revenus 
dont relève l'activité de la société 
 
Dans le cas où la société exerce des activités de nature différente, chacune des fractions 
correspondante du résultat doit être déterminée et imposée selon les règles propres à la catégorie 
de revenus concernée 
 
Ainsi, la quote-part des résultats revenant à l'associé personne physique d'une société en nom 
collectif dont l'activité consiste à donner à bail des immeubles et à percevoir les revenus de 
participations dans une société civile immobilière et une autre société en nom collectif, doit, en 
application de l'article 238 bis K, II du CGI, être déterminée et imposée à son nom en tenant 
compte de la nature respective des produits perçus 
 
Il en résulte que les déficits provenant des locations et de la participation dans la société civile 
immobilière constituent des déficits fonciers exclusivement imputables sur les revenus fonciers 
des années ultérieures et non des déficits commerciaux imputables sur le revenu global de 
l'associé. 
 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 169, L 189 et L 53 du 
LPF que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont 
en application de l'article 8 du CGI personnellement soumis à l'impôt pour la 
part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des 
redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à 
l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, 
mais également, quand les associés de celle-ci comporteraient des personnes 
morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à 
l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés. 
 
Quel que soit le nombre de sociétés de personnes interposées, la notification de redressement 
adressée à la première des sociétés de personnes interrompt la prescription à l'égard du ou des 
associés personnes physiques qui, en bout de chaîne, sont les redevables de l'impôt résultant du 
redressement des bases d'imposition de la société de personnes. 
La question se pose différemment pour la procédure d'imposition.  
 
Les décisions CE 31 mars 2010 n° 297305, Petit et CE 31 mars 2010 n° 297306, Petit, ont 
rappelé que le principe d'unité (pour la société de personnes et ses associés) de la procédure de 
contrôle et de redressement ne joue que pour la société et les associés directs, mais non à l'égard 
des personnes physiques associées d'une société de personnes elle-même associée de la société de 
personnes en cause (détention indirecte). 
 



 
La jurisprudence admet que les associés des sociétés de personnes sont imposables selon leurs 
droits dans la société résultant du pacte social ou d'un acte antérieur à la clôture de l'exercice leur 
conférant des droits différents de ceux prévus par le pacte social.  
 
Cet acte, qui a pour objet généralement de consentir par la société un avantage particulier à un 
associé, est assimilé à une modification du pacte social relatif à la répartition des résultats 
sociaux. 
CE 28 mars 2012 n° 320570, 10e et 9e s.-s., Vaillant juge que la modification par convention des 
règles de répartition des bénéfices prévues par le pacte social est sans incidence sur la règle de 
principe mentionnée au 1° réservant l'imposition des bénéfices entre les seules mains des associés 
présents à la clôture de l'exercice. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 18-10-2022 no 462497, min. c/ B.  
 
Il n’est pas interdit à des associés d’une société de personnes de s’accorder sur une répartition 
inégalitaire des profits et des pertes.  
La Cour de cassation admet ainsi une répartition inégalitaire des pertes par application d’une 
franchise sur le montant des pertes au profit d’un associé (Cass. com. 4-3-1970 no 67-12.782, 
Sté Affichage Giraudy c/ Cazauran : Bull. civ. IV no 86). 
Par ailleurs, si les bases d’imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à 
une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, il en va diffé-
remment dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l’exercice a pour ef-
fet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulte-
raient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d’imposition des associés doi-
vent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux  
(CE plén. 26-4-1976 no 93212 ; CE 17-4-2008 no 279274, Petit   ; CE 6-10-2010 no 307969, Nau-
leau ; CE 20-7-2021 no 434029 et 434030 ). 
 

La décision du Conseil d’État tranche une question inédite !!!!!!relative à l’application 
dans un litige fiscal des dispositions du second alinéa de l’article 1844-1 du Code civil, réputant 
non écrites certaines clauses regardées comme léonines. 
  
Le juge administratif rejoint, dans le cas d’une société de personnes réalisant des pertes, l’analyse 
du juge judiciaire retenue à propos de la répartition des bénéfices. 
 En effet, ces dispositions sont regardées par la Cour de cassation comme ne faisant pas obstacle 
à ce que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis entre les associés, sous 



forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d’entre eux en as-
semblée générale (Cass. com. 13-2-1996 no 93-21.140, Ste Alma Intervention : RJDA 6/96 
no 788, Bull. civ. IV no 53). 
Le Conseil d’État ne reprend pas le motif, qui est en quelque sorte neutralisé, de l’arrêt de la cour 
administrative d’appel faisant état d’une dérogation ponctuelle au pacte social.  
Ce critère n’est pas nécessaire au fondement de la solution retenue résidant dans l’opposition 
entre les pertes comptables et les pertes sociales. 
La cour avait refusé de réputer non écrites les décisions des assemblées générales extraordinaires 
qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concernait la répartition des seules 
pertes constatées à la clôture des exercices concernés, ce qui vise les pertes comptables. 
 Comme l’indique le rapporteur public, ces décisions n’affectaient pas les règles statutaires rela-
tives à la contribution aux pertes sociales, laquelle sera principalement demandée à tous les asso-
ciés au moment de la liquidation de la société, mais avaient pour seul objet de faire supporter ex-
clusivement par les parents et non par leurs enfants, autres associés de la société civile immobi-
lière, la totalité des pertes comptables constatées par cette société au titre des trois exercices en 
litige.  
La dérogation au pacte social ne pouvait donc être regardée comme supprimant pour certains as-
sociés toute obligation de contribuer aux pertes au sens des dispositions du second alinéa de l’ar-
ticle 1844-1 du Code civil dont l’administration avait entendu se prévaloir. 
 
A149 
A30 
A14 
 
 
La transparence des sociétés de personnes ne concerne que leur imposition. Ces sociétés 
sont dotées d’une personnalité juridique: il en résulte qu’elles exercent en tant que telle leur 
activité économique. 
Pour l’application des dispositions qui exonèrent d’IS, les personnes morales sur le 
fondement de la non-lucrativité, 
une activité réalisée par l’intermédiaire d’un GIE ne peut pas être assimilée à une activité 
exercée directement par les membres du GIE, à moins que l’administration ne démontre que 
l’activité du GIE n’est qu’une partie intégrée de l’activité de ses membres. 

 
Pour l’application des dispositions qui exonèrent de TP, les personnes morales sur le 
fondement de la non-lucrativité, 
 Une activité exercée par l’intermédiaire d’un GIE au profit de membres assujettis à 
la TP est elle-même assujettie à la TP dès lors qu’elle procure des avantages à ses membres 
et diminue certaines de leurs dépenses 

 
Dans le cas d’un groupement d'intérêt économique qui n'a pour fonction que de 



permettre la mise en commun des moyens matériels et humains utilisés par trois exploitations 
agricoles et n'effectue aucune prestation de services déterminée au profit de ses membres et 
n'a pas d'activité propre, le GIE est admis relever de l'exonération de taxe professionnelle 
prévue par l'article 1450 du CGI pour les exploitants agricoles dès lors qu'il est considéré 
comme une simple modalité d'exercice de l'activité agricole de ses membres. 

 
Le point important est que la CAA a jugé, en amont, que le groupement d'intérêt 

économique n'exerçant aucune activité propre, distincte de celle de ses membres, il est 
placé hors du champ d'application de la taxe professionnelle en estimant que cette 
condition d'activité propre résulte de la jurisprudence du Conseil d'État. 
Il en est de même en matière de TVA : 
L'exonération de TVA prévue par l'article 261 B du CGI en faveur des services rendus à leurs 
adhérents par les groupements est notamment subordonnée à la condition que les sommes 
réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses 
communes.  
Le caractère forfaitaire des remboursements de frais par les adhérents ne permet pas de 
considérer cette condition comme remplie (cf. CE 17 mai 1991 n° 74374; CE 31 juillet 1992 
n° 92038 ). 
 
L'interprétation inverse, consistant à soumettre l'exonération à la condition que les prestations 
soient offertes à tous les membres du groupement autonome concerné, aurait pour effet de 
vider l'exonération de toute portée, dès lors notamment que les besoins des membres d'un 
groupement peuvent différer de sorte qu'il est normal que les prestations fournies par le 
groupement ne soient pas systématiquement les mêmes.  
Tant le texte même de la directive, dont le libellé n'exige pas que les services profitent à tous 
les membres du groupement, que sa finalité, qui est d'instituer une exonération de TVA pour 
éviter que la personne qui offre certains services soit soumise au paiement de ladite taxe, 
alors qu'elle a été amenée à collaborer avec d'autres professionnels à travers une structure 
commune prenant en charge des activités nécessaires à l'accomplissement desdits services, 
ne sont pas dans le sens d'une interprétation aussi restrictive.  
Or, si les termes employés pour désigner les exonérations sont d'interprétation 

stricte, !!!!!!!!!!!!!!!cette interprétation ne doit pas, pour autant, avoir pour 
conséquence de rendre celles-ci inapplicables dans la pratique (CJCE 20 novembre 2003 aff. 
8/01, Taksatorringen ; CJCE 14 juin 2007 aff. 434/05, Horizon College). 
 
Une société transparente est traitée comme une entité distincte de la personne de ses 
membres pour la déclaration de ses résultats, l’assujettissement à la TVA et les droits 
d’enregistrement. 
Exception jurisprudentielle pour la taxe professionnelle. 
La jurisprudence, combinant articles 1447 du CGI et 310 HP annexe II considère qu’une 



société en participation  n’est ni une personne physique, ni une personne morale, mais 
possède un bilan fiscal propre et doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations 
qu'elle effectue.  
Elle constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité 
distincte de ses membres et est ainsi redevable de la taxe professionnelle (CE 28 novembre 
2012 n° 344781, SNC Eiffage Construction Nord). 
Du fait de son option pour l'impôt sur les sociétés, la société en participation est légalement 
redevable de cet impôt et a par suite qualité pour le contester. 
 

 
Pour la procédure de vérification des déclarations de résultats, l’administration considère 
qu’elle doit être suivie entre l’administration et la société, et que c’est à la société, bien qu’elle 
ne soit pas imposable, que doit être notifie les rappels concernant les résultats sociaux. La 
jurisprudence exige de plus l’envoi d’une notification à chaque associe, pour la quote-part de 
résultats qui lui revient, en admettant une motivation par référence à la notification adressée 
à la société. 
 
Ainsi le CE considère assez motivé une notification de redressement adressée à l'associé 
d'une société de personnes, à laquelle l'administration a joint la notification adressée à la 
société, laquelle précise les raisons des réhaussements de bénéfices ainsi que le mode de 
calcul desdits redressements. 

 
le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence selon laquelle la motivation par référence est 
régulière lorsque le document auquel la proposition de rectification se réfère est joint à celle-
ci et qu’il est lui-même suffisamment motivé (CE 28 juillet 2000 no 189260, Francom  ; 
CE 31 décembre 2008 no 296472, Multari). 
Le Conseil d’Etat a clarifié la règle jurisprudentielle dans l’hypothèse où le document auquel se 
réfère la proposition de rectification n’est pas joint à celle-ci.  
La jurisprudence avait paru hésiter (cf. CE 28 janvier 1981 no 15087, Sté générale de travaux - 
référence à un contrôle effectué par un organisme de sécurité sociale sans en joindre en copie ; 
CAA Nantes 26 décembre 2013 no 13NT00276  - redressement crédit d’impôt-recherche par réfé-
rence à l’avis du ministère de la recherche non joint en copie). 
Le Conseil d’Etat n’admet désormais la motivation par référence sans copie jointe que dans 
deux cas de figure :  
 
référence à une précédente proposition de rectification ou à une précédente réponse aux ob-
servations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle.  
 
En outre, trois conditions doivent être simultanément remplies : 
 la proposition ou la réponse de référence doit avoir été régulièrement notifiée ;  



elle doit être suffisamment identifiée pour éviter toute erreur au contribuable ;  
elle doit elle-même être suffisamment motivée. 
 
 
En cas de rehaussement des bénéfices d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, la jurisprudence (CAA) considère que 
l'envoi d'une notification distincte à l'associé unique n'est pas nécessaire dès lors que celui-
ci, imposable sur la totalité des bénéfices sociaux, a nécessairement connaissance, par la 
notification adressée à l'entreprise, des rectifications susceptibles d'être apportées à son 
imposition personnelle. 

 
 
Dans un cas (CE 3e-8e ch. 26-9-2018 no 406865 et 406866) ou les propositions de 
rectification destinées à la société ont été adressées par ailleurs au contribuable, non pas à 
son adresse personnelle, mais à l’adresse de la société en tant que représentant de celle-ci, 
l’intéressé, dans ses observations en réponse aux propositions de rectification relatives à sa 
situation personnelle, a fait référence à ces documents.  
L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de 
formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application de l’article 
L 57 du LPF. 
La jurisprudence exige que l’envoi concomitant par le service, par pli séparé, au contribuable, des 
propositions de rectification destinées à la société, tiers par rapport au contribuable, soit fait à 
l’adresse personnelle du contribuable.  
En effet si l’envoi des documents est fait à l’adresse professionnelle du contribuable, rien ne ga-
rantit que la lettre d’envoi soit réceptionnée par l’intéressé ou qu’elle lui soit remise. 
Néanmoins, en l’espèce, il était certain que les propositions de rectification destinées à la société 
étaient bien parvenues au contribuable puisqu’il s’y était référé dans sa réponse aux propositions 
de rectification qui lui étaient personnelles. 
On peut penser que si le contribuable ne s’était pas référé, dans sa réponse, aux proposi-
tions de rectification destinées à la société, la solution eût été inverse. 
 

 

la procédure d'imposition est entachée d'une!!!! irrégularité entraînant la 
décharge de l'imposition lorsque la notification de redressement adressée à l'associé 
d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux se borne à faire référence 
à la vérification de comptabilité de la société, à indiquer que l'intéressé a été désigné 
comme bénéficiaire des bénéfices distribués et à évaluer les redressements qui en 
découlent pour celui-ci en matière d'impôt sur le revenu, sans mentionner, même de 
manière succincte, les raisons de droit ou de fait pour lesquelles l'administration estime 



devoir rehausser les bases imposables de la société.  
Il en va ainsi alors même que l'associé serait le dirigeant et principal actionnaire de la société 
( CE 16 février 1987 n° 46651 ; CE 16 décembre 1988 n° 56701). 
 
La cour de Bordeaux du 7.01.2014, n° 12BX01592, admet une dérogation à cette 
jurisprudence dans le cas où le contribuable est l'associé unique et gérant d'une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les 
sociétés.  
Elle juge sans incidence l'insuffisante motivation de la proposition de rectification adressée 
à l'intéressé dès lors que celui-ci a reçu en sa qualité de gérant la proposition de rectification, 
suffisamment motivée, adressée à l'entreprise et ne peut par conséquent ignorer les motifs 
des rehaussements assignés à celle-ci au titre des recettes dissimulées. 
 
La solution doit être rapprochée de la jurisprudence qui dispense l'administration d'adresser 
à l'associé unique et gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise 
au régime fiscal des sociétés de personnes une proposition de rectification distincte de celle 
adressée à l'entreprise (CE 8 mars 2008 n° 253258, Cazals) 

 

Pour le TA Cergy-Pontoise 11-12-2018 no 1610406, 1610408 et 1610409, en appli-
cation de l’article L 53 du LPF, la procédure de contrôle des déclarations déposées 
par une société fiscalement transparente (par exemple, une SCI) est suivie entre 
l’administration et la société, alors même que les conséquences du contrôle se tra-
duisent, le cas échéant, par un rehaussement de l’impôt dont l’associé est le seul re-
devable.  
 
En vertu du principe d’unicité de la procédure, l’administration ne peut redresser 
l’associé, par voie de conséquence d’un contrôle des déclarations de la société 
transparente, sans avoir engagé une procédure de contrôle de cette société (CE 8-
12-1994 no 60405 et 65876 ). 
Toutefois, l’administration peut effectuer un contrôle sur pièces des revenus de l’as-
socié, sans être obligée d’engager un contrôle des déclarations de la société. 
Il en va ainsi, notamment, lorsque le contrôle se fonde sur des éléments qui n’impli-
quent pas un examen des déclarations déposées par la société (CE 14-2-2001 
no 194083 : RJF 5/01 no 623 et, plus récemment, CAA Douai 25-6-2013 
no 12DA00962 : RJF 12/13 no 1141). 
Le tribunal applique ces principes dans le cas particulier où l’administration avait 
rectifié les revenus fonciers des associés d’une SCI en remettant en cause l’imputa-
tion sur ces derniers des déficits fonciers déclarés par la société. 
Il a été fait appel de cette décision. 
 



 

 
 
Concernant les apports à une société en participation, la jurisprudence considère qu’une 
telle société, bien que dépourvue de personnalité morale, a une existence fiscale. 
elle peut donc disposer d’un patrimoine et amortir les immobilisations qui lui sont apportées, 
bien qu’elle ne soit juridiquement pas propriétaire desdites immobilisations. 

Cette obligation d’inscription des actifs au bilan est valide par l’article 238bis M du CGI. 
 
Une société de personnes dotée de la personnalité morale et ses associés restent des 
personnes juridiquement distinctes, ayant notamment des patrimoines propres, alors 
même que les résultats de la société sont imposés au nom des associés en vertu de 
l'article 8 du CGI 
L'actif professionnel des associés où sont inscrits leurs titres de participation lorsqu'ils 
exercent leur activité professionnelle dans la société ne se confond pas avec l'actif de la 
société, pour laquelle d'ailleurs ces titres ne sont pas un actif. 
 
Ainsi, la plus-value de cession du fonds de commerce d'une société en nom collectif, au sein 
de laquelle les associés exerçaient leur activité professionnelle, ne peut pas être compensée 
avec la moins-value subie personnellement par les associés du fait de la dépréciation 
corrélative de leurs parts sociales qui ont été transférées, en raison de la cessation d'activité, 
de leur actif professionnel dans leur patrimoine privé. 
 
Si la société de personne fait l'objet d'un redressement, l'administration n'est tenue de notifier 
à l'associé que les conséquences qu'entraîne pour lui le redressement social 

 
 
Les parts détenues par un associé de société de personnes dans le cadre de laquelle il exerce 
une activité professionnelle, sont pour l'intéressé un actif professionnel par nature. 
  
Un associé d'une société de personnes y exerce une activité professionnelle dès lors qu'il en 
est l'unique gérant et, à ce titre, seul à pouvoir la diriger, l'engager envers des tiers et la 
représenter. 

 
Le Conseil d'État s'en tient au critère de la gérance unique et aux pouvoirs qu'elle confère au 
gérant, pour qualifier de professionnelle l'activité de gérance. 
En cas de pluralité de gérants, le juge recherche le caractère effectif de l'activité de celui des 
gérants en cause dans le litige 



Lorsque la société de personnes est le support de l'activité professionnelle déployée par l'associé, 
peu importe qu'il en soit ou non le gérant 
Par contre, le seul fait que les bénéfices d'une société de personnes soient imposés entre les mains 
d'un associé dans une catégorie de revenus professionnels ne suffit pas à démontrer que l'intéressé 
exerce une activité professionnelle dans le cadre de celle-ci. 
 
Les frais financiers afférents à des emprunts souscrits par une société de fait pour permettre aux 
associés de rembourser ceux qu'ils ont eux-mêmes contractés pour l'acquisition de leurs parts 
sociales ne peuvent être déduits ni du résultat de la société, ni de la quote-part de bénéfice 
imposable entre les mains des associés en application de l'article 151 nonies du CGI. 
 
Seuls les intérêts d'un emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la société de personnes 
(prix d'acquisition proprement dit et frais d'acquisition) peuvent être déduits de la quote-part de 
résultat imposable au nom de l'associé. La cour a considéré que la fraction des intérêts 
correspondant à la partie de l'emprunt affectée à la souscription de deux contrats d'assurance-vie 
destinés à permettre le remboursement du prêt constituait une dépense personnelle. 
 
 
 
 
Pour distinguer entre l’activité normale de gérance et l’exercice d’une autre activité insusceptible 
d’être rattachée à la gérance, dont l’appréciation du caractère distinct ou non des prestations four-
nies par le gérant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, le juge doit raisonner en 
deux temps : 

• – l’activité de prestations de services est-elle distinctes des prestations qu’il incombe nor-
malement à un gérant de rendre à sa société ?  
En cas de réponse négative, les rémunérations en litige, se rattachant dès lors à l’activité 
de gérance, sont nécessairement imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; 

• – l’activité de prestations de services est-elle exercée indépendamment de la gérance, dans 
quel cadre juridique s’inscrit-elle ?  
Si elles s’inscrit dans le cadre d’une relation de subordination avec la société, elle doit 
être imposée dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des BNC, ce 
qui faisait obstacle à la qualification d’activité occulte au sens de l’article 1728, c du CGI. 

 
 
 
CE 3e-8e ch. 3-2-2022 no 445245  



CE 3e-8e ch. 3-2-2022 no 445246  
CE 3e-8e ch. 3-2-2022 no 445247  
CE 3e-8e ch. 3-2-2022 no 445249  
CE 3e-8e ch. 3-2-2022 no 445235  
Il résulte des dispositions des articles L 57 et R 57-1 du LPF que, pour être régulière, une propo-
sition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’im-
position et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se 
fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contri-
buable de formuler utilement ses observations. 
   
Des contribuables ont bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du CGI, d’une ré-
duction d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 à raison d’investissements réalisés 
en Guyane par l’intermédiaire de la SAS SM dont ils sont associés.  
 
L’administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal au motif que la société ne bénéficiait 
plus de l’agrément prévu à l’article 217 undecies du Code précité, à la suite du retrait de ce der-
nier par une décision du 12 novembre 2015. 
   
En vertu de l’article 199 undecies C du CGI, les contribuables domiciliés en France peuvent bé-
néficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de 
logements neufs destinés au logement social dans les départements d’outre-mer lorsqu’un certain 
nombre de conditions sont remplies.  
 
Aux termes du IV de ce même article, « la réduction d’impôt est subordonnée au respect » notam-
ment de la condition suivante : « les investissements doivent avoir reçu un agrément préalable du 
ministre dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ». Aux termes du V du même 
article : « la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les 
conditions mentionnées … au IV ne sont pas respectées ». 
 
Il en résulte que retrait de l’agrément auquel est subordonnée la réduction d’impôt prévue à l’ar-
ticle 199 undecies C du CGI entraîne, en vertu des dispositions du V de cet article, la reprise de la 
réduction d’impôt.  
Dès lors, l’indication, dans les propositions de rectification adressées aux associés de la société, 
du retrait de l’agrément dont bénéficiait la SAS SM constituait, en elle-même, le motif justifiant 
le redressement envisagé. 
   
En jugeant que la proposition de rectification adressée aux contribuables n’était pas suffisamment 
motivée au sens de l’article L 57 du LPF, au motif que cette proposition de rectification se bor-
nait à faire état du retrait de l’agrément dont bénéficiait la SAS SM et à indiquer, en termes géné-
raux, les motifs de ce retrait sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffi-
samment précise les motifs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 



 
 
 
CAA Douai 16-12-2021 no 19DA01126  
 
Exemple des règles de la motivation par référence sans jonction du document de référence telle 
qu’elles ont été précisées par le Conseil d’État dans sa décision du 18 novembre 2015 (CE 18-11-
2015 no 382376, SA Orchestra Kazibao) 

 
A503 
 
 
 
 
 
Des lors que l’associe d’une société de personnes est rémunéré pour une activité qui 
correspond à l’objet social, cette rémunération n’est pas un salaire mais un mode de 
répartition des résultats sociaux 
L’imposition est alors fonction de l’activité sociale (BIC,BNC, BA) 

 
 
CE 9e ch. 14-4-2022 no 438443 
Sur l’articulation entre les procédures suivies à l’encontre d’une société de personnes et de ses 
associés.  
L’absence de rectification notifiée à la société ne vicie pas la procédure de rectification engagée 
contre l’associé à raison de sa quote-part des résultats sociaux (CE 3-12-1986 no 37449, Henry ).  
Aucune notification préalable de redressement des bénéfices de la société n’est requise, l’associé 
devant bénéficier des garanties de la procédure contradictoire (CE 18-11-1991 no 92600-92712, 
SA Herriau ; CE 14-2-2001 no 194083, Orsoni ). Cette règle permet d’interrompre le délai de 
prescription à l’égard de l’associé (notamment CE 19-11-2014 no 365719, Cohen ). 
 
 

 
Une société en participation n'a pas de patrimoine au sens du droit civil, et donc pas de bilan 
comptable ; elle a toutefois un bilan fiscal, puisque l'article 238 bis M du CGI prévoit qu'elle 
doit inscrire à l'actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun ; 
elle peut y faire figurer les biens qui lui sont affectés par les associés (cf. CE 27 janvier 1986 
n° 48420 et 48421  ; CE 18 novembre 1991 n° 92600 et 92712, SA Herriau).  

 



Elle peut, bien qu'elle n'en soit pas propriétaire, amortir elle-même les biens ainsi affectés à 
l'actif de son bilan fiscal (cf. a contrario, CE 13 juillet 1979 n° 5763 plén.). 
 
La jurisprudence (CAA Nantes 4 mars 2010 n° 07-1039, 1e ch., SEP BCM Holdings France) 
a pris en considération l'absence de personnalité morale de la société en participation, qui 
exclut le concept d'apports au sens comptable, et même fiscal du terme.  
Les associés mettant seulement en commun des biens, tout en en restant propriétaires, il n'y 
a au passif aucun capital social, mais plus simplement une dette à l'égard de celui qui a mis 
les fonds à disposition de l'apporteur.  
Cette analyse conduit à considérer que la prise en charge des intérêts de la dette de l'apporteur 
des biens relève bien d'une gestion normale. 

 
 

 

Pour CE 9e-10e ch. 4-12-2019 no 424178, Sté Rellumix, il y a une Confirmation 
stricte de la jurisprudence CE 18-11-2015 no 382376, SA Orchestra Kazibao ). 
 Le Conseil d’État refuse d’étendre la motivation par référence à d’autres pièces 
ou documents que ceux qui ont été adressés au contribuable à l’occasion d’une 
précédente procédure de rectification (proposition de rectification ou réponses 
aux observations). 
 
TA Cergy-Pontoise 11-12-2018 no 1610406, 1610408 et 1610409  
En application de l’article L 53 du LPF, la procédure de contrôle des déclarations déposées par 
une société fiscalement transparente (par exemple, une SCI) est suivie entre l’administration et la 
société, alors même que les conséquences du contrôle se traduisent, le cas échéant, par un rehaus-
sement de l’impôt dont l’associé est le seul redevable.  
En vertu du principe d’unicité de la procédure, l’administration ne peut redresser l’associé, par 
voie de conséquence d’un contrôle des déclarations de la société transparente, sans avoir engagé 
une procédure de contrôle de cette société (CE 8-12-1994 no 60405 et 65876 ). 
Toutefois, l’administration peut effectuer un contrôle sur pièces des revenus de l’associé, sans 
être obligée d’engager un contrôle des déclarations de la société. Il en va ainsi, notamment, lors-
que le contrôle se fonde sur des éléments qui n’impliquent pas un examen des déclarations dépo-
sées par la société (CE 14-2-2001 no 194083 et, plus récemment, CAA Douai 25-6-2013 
no 12DA00962 ). 
Le tribunal applique ces principes dans le cas particulier où l’administration avait rectifié les re-
venus fonciers des associés d’une SCI en remettant en cause l’imputation sur ces derniers des dé-
ficits fonciers déclarés par la société. 
Noter qu’il a été fait appel de cette décision. 
 



A199 
 
Par rapport à sa jurisprudence sur les modifications de la répartition des bénéfices de 
sociétés civiles, (A14), le CE apporte d’importantes nuances pour les sociétés de fait. 
Tout comme pour les sociétés civiles, il admet le principe selon lequel les associes peuvent 
modifier, comme ils le souhaitent, la répartition entre eux des bénéfices pour chaque exercice. 
Mais à la différence des sociétés civiles,les STEF n’ayant pas de statuts écrits, le CE n’exige 
pas des associes la preuve formelle que leur décision de modifier la règle de répartition des 
bénéfices est intervenue avant la clôture de l’exercice. Le CE admet l’existence de cette 
décision au vu des déclarations des revenus souscrites par les associes, qui « traduisent, par 
leur cohérence entre elles, la volonté commune de modifier la répartition » 

 
En outre, concernant les bénéfices non commerciaux (BNC), La doctrine administrative 
considère qu'une convention de répartition des résultats entre anciens associés et associés 
présents à la clôture est fiscalement inopposable 
En admettant la validité d'une telle convention, la jurisprudence, (niveau TA), si elle est 
confirmée, privera de l'essentiel de leur raison d'être les dispositions de l'article  93 B nouveau 
du CGI qui autorisent les sociétés de personnes exerçant une activité non commerciale à 
arrêter un résultat intermédiaire en cas de transmission ou de rachat des parts sociales en 
cours d'année, en vue de déterminer un résultat imposable au nom de l'associé sortant 
A251 
 
Les sociétés civiles qui ne font pas appel public à l’épargne ne sont pas astreintes aux 
obligations comptables du code du commerce, à moins que leur activité ne soit commerciale 
Elles doivent seulement déclarer la part des revenus des immeubles gérés, qui correspondent 
aux droits de chaque associe, en les calculant dans les conditions prévues aux articles 28 à 
31 du CGI et 46C de l’annexe III 
Leur obligation de justification est donc en tout point comparable aux personnes physiques 
qui déclarent des revenus fonciers 
Ces SCI non astreintes à la tenue d’une comptabilité commerciale, n’entrent donc pas dans 
le champ de la vérification de comptabilité 
L’Administration tient cependant de l’article 46D de l’annexe III le pouvoir de contrôler sur 
place les documents par lesquels les SCI justifient de l’exactitude de leur déclaration 
d’existence et de leur résultat 
En contrepartie, selon la jurisprudence, les contribuables bénéficient pour ce type de « 
vérification » des garanties prévues par le LPF pour les vérifications de comptabilité, ce qui 
implique que ce contrôle s’assimile à une vérification de comptabilité. 

 
CE 8e-3e ch. 19-9-2018 no 409864, SCI JMD En règle générale les sociétés civiles 
immobilières de location ne sont pas obligées de tenir une comptabilité commerciale.  



Cette obligation existe néanmoins dans certains cas particuliers, notamment en raison de la 
qualité d’entreprise de l’un au moins des associés. 
En l’absence d’une telle obligation, les dispositions de l’article L 123-18 du Code de commerce, 
concernant les obligations comptables des commerçants et relatives à la réévaluation libre des ac-
tifs, ne sont pas applicables à de telles sociétés. 
Cette décision tire les conséquences du régime fiscal des sociétés de personnes n’ayant que des 
associés non soumis à l’impôt sur les bénéfices.  
Le résultat de la société est imposé entre leurs mains au prorata de leurs droits dans la so-
ciété et ce résultat n’est pas déterminé par la variation de l’actif net au cours de l’exercice en 
vertu de l’article 38, 2 du CGI. 
La doctrine administrative avait elle-même déjà précisé que la réévaluation des actifs immobiliers 
d’une société civile immobilière était sans conséquence sur les revenus fonciers (Rép. Dubernard 
AN 8-4-1996 p. 1899 no 33299 ). 
Comparer sur les conséquences de la réévaluation libre d’une société civile immobilière tenant 
une comptabilité commerciale : CE 12-7-2013 no 338278, Sté Cofathim. 
 
 
CE 8e-3e ch. 26-11-2018 no 413404, min. c/ Sté 8 avenue d’Eylau - 7/11 avenue Raymond Poin-
caré 75016 APS Lorsque la valeur retenue par le contribuable ne correspond pas à la valeur vé-
nale des actifs en cause, l’administration est fondée à corriger la valeur d’inscription au bilan et à 
tirer toutes les conséquences de cette erreur comptable pour la détermination du bénéfice impo-
sable au titre des exercices non prescrits, qu’il s’agisse des montants des dotations aux amortisse-
ments auxquelles il a été procédé ou de la détermination du montant des plus-values ou moins-
values constatées lors de la cession ultérieure de l’élément d’actif concerné. 
La décision de l’administration ne procède pas de la remise en cause d’un acte anormal de ges-
tion. 
La preuve du caractère erroné de la valeur d’inscription au bilan d’une immobilisation incombe 
en principe à l’administration.  
Toutefois, conformément à la règle rappelée par les dispositions de l’article R 194-1 du LPF, 
lorsque le contribuable faisant l’objet d’une procédure contradictoire de rectification s’est abstenu 
de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe 
d’établir le caractère erroné de la valeur retenue par l’administration. 
Le Conseil d’Etat précise bien que lorsque l’administration estime qu’elle a conduit à une 
surévaluation de l’actif, l’administration corrige alors une erreur comptable (CE 4-7-1979 
no 5511 ; CE 15-12-1999 no 170919, Bessière). 
 
A172 
 
Principe constant de l’impossibilité d’un associe de société civile, ou plus généralement 
d’une société de personnes de percevoir une part de résultat différente de celle prévue par 
les statuts 



Sauf modification du pacte social effectue d’un commun accord par les associes et porte à 
la connaissance de l’Administration avant la clôture de l’exercice, même si le résultat est 
détourné par un autre coassocié, la jurisprudence considère que les membres d’une société 
de personnes ont acquis des la clôture de l’exercice social la part des bénéfices sociaux à 
laquelle ils ont droit, alors même que ces bénéfices n’ont été ni distribues ni appréhendés. 
Sur le plan fiscal, les bénéfices sociaux sont réputés réalisés et acquis à la clôture de 
l'exercice 
Cette jurisprudence vient de l’assimilation des membres de sociétés de personnes, et plus 
généralement de l’article 8 du CGI à des exploitants individuels 

 
Des la date de clôture de l’exercice, les associes d’une société de l’article 8 du CGI sont 
réputés avoir acquis la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, sans qu’y fasse 
obstacle la circonstance que la société ne dispose pas de ces bénéfices, ou qu’elle en ignore 
le montant.(compta non encore arrêtée) 
 
La jurisprudence considère que l’octroi d’avantages particuliers à certains associés 
d’une société de personnes est réputé modifier le pacte social et la répartition du résultat 
qu’il prévoit. 
Concernant les associés de SCI dont l’objet est l’acquisition et la gestion locative 
d’immeubles, la jurisprudence des CAA est variable: 
Dans certains cas, elle considère les associés comme propriétaires indivis des immeubles 
sociaux, que la SCI soit ou non transparente. 
Dans d’autres, elle refuse la qualité de propriétaire aux associes de SCI non transparentes 
Le Conseil d’Etat considère que seule la SCI non transparente est propriétaire de 
l’immeuble. 
Il rejette toute extension de sa jurisprudence sur la notion de propriétaire en matière de 
sociétés de personnes 
Mais il considère que les articles 8 et 156-I-3 permettent à l’associe d’imputer sur son revenu 
global sa quote part du déficit foncier résultant des dépenses effectuées par la SCI propriétaire 
La lettre de l’article 156-I-3 concerne le propriétaire, personne qui réalise une opération de 
restauration groupée, et non le propriétaire, personne titulaire direct d’un revenu 
De ce fait, la jurisprudence considère que les associés peuvent imputer sur leur revenu global 
des déficits provenant d’opération groupées de restauration immobilière: la doctrine s’y 
opposait, mais la loi l’a admis.(nouvel article 156-I-3, sous la réserve que les associes 
conservent leurs titres pendant six ans) 
L’intérêt reste cependant entier pour l’exonération des plus-values réalisées par les associés 
dans le cadre de la cession de leur résidence principale, détenue sous cette forme. 
 
 
Les associes d’une société de l’article 8 doivent l’impôt des que la société a réalisé des 



bénéfices industriels et commerciaux, sans qu’il y ait lieu de chercher s’ils ont pu ou pourront 
ou non, en disposer. 
Les bénéfices de ces sociétés ne sont acquis qu’à la clôture de l’exercice. 
Ainsi dans le cas de décès d’un associe, il n’y aura pas imposition immédiate, mais imposition 
des héritiers, à la clôture de l’exercice. 
En cas de retrait d’un associe, contre remise éléments de l’actif social, l’éventuelle plus-value 
réalisée par les associes restants ne sera imposable à leur nom qu’à la clôture de l’exercice. 
A149 
A30 
A14 
 
 
; 
13.1.4.3.4 Jurisprudence sur la cession ou cessation d'activité 
 

La notion de cessation d’activité a des acceptations différentes selon les impôts concernes: 
TVA 

La cessation intervient des qu’un redevable cesse d’offrir des ventes ou des PDS à la clientèle 
la cessation n’intervient donc qu’après la liquidation des stocks, mais peut intervenir avant 
la cession des actifs 
Il en résulte notamment que la date de cessation d’activité ne se confond pas 
nécessairement avec celle de la cessation de l’exploitation. 
Un redevable est susceptible d'être remboursé de la taxe qu'il a supportée alors même qu'il 
aurait cessé son activité dès lors qu'elle est en relation avec son activité précédemment 
exercée. 
Par suite, un redevable qui a cédé son fonds de commerce et doit exposer ultérieurement des 
dépenses de remise en état des locaux commerciaux qu'il occupait et des frais liés au 
contentieux né à ce sujet avec le bailleur est fondé à demander le remboursement du crédit 
de taxe afférent à ces dépenses, lesquelles se rattachent à l'activité commerciale 
antérieurement exercée. 
Patente 

La cessation était liée à la production d’un certificat de radiation du registre du commerce 
Taxe Professionnelle 
La cessation intervient lors de l’arrêt définitif des activités de production, avant même la fin 
de la liquidation des stocks (position controversée) 
Ainsi, la suppression de l’activité est admise dans un cas de cessation de la fabrication de 
produits, et de commercialisation des produits restant en stock à un organisme de distribution. 
alors que la suppression de l’activité n’est pas admise dans un cas de cessation de la 
fabrication de produits, et de commercialisation des produits restant en stock par l’entreprise 



elle-même. 

 
En outre, la jurisprudence considère que la réduction progressive d’activité en-cours d’année 
ne suffit pas à caractériser une cessation d’activité qui doit s’apprécier en fonction l’arrêt des 
actes représentatifs de l’activité de l’entreprise tels que la fabrication ou la commercialisation, 
indépendamment des opérations de transfert ou de licenciement qui affectent le personnel, 
ou des opérations d’apurement des comptes. 

Impôt sur les Sociétés 
La cessation intervient à la fin de la période de liquidation 

Impôt sur le revenu 
La cessation définitive d’une activité commerciale intervient, de façon comparable à l’IS, 
après la radiation du registre du commerce et la liquidation effective et complète de 
l’entreprise comportant notamment la cession de la clientèle, du droit au bail et des autres 
actifs essentiels 
Cela a notamment pour conséquence l’entrée des biens dans le patrimoine civil de 
l’exploitant et si ces biens sont loués, la plus value de cession sera immédiatement imposable.  
En cas de cession, l'ensemble des dettes contractées dans le cadre de l'activité individuelle 
sont transférées à l'ancien entrepreneur et deviennent des dettes personnelles de celui-ci (CE 
29 avril 1985 n° 39729).  
Si cet ancien entrepreneur vient à subir effectivement la perte ou charge en vue de laquelle 
la provision avait été constituée, le contribuable pourra alors déduire la perte ou la charge 
dans la catégorie de revenus correspondant à son ancienne activité professionnelle (pour un 
exemple récent, CE 10 janvier 2007 n° 267947 et 272187, min. c/ Palma). 

 
Pour les dépenses nées après la cessation d’activité professionnelle mais qui s’y rattachent, 
l’administration précise que leur paiement génére un déficit non commercial imputable sur 
le revenu imposable. 

 
 

 
CAA Nantes 9-9-2021 no 20NT00391  
L’opération par laquelle un associé d’une société de personnes cesse son activité professionnelle 
se traduit, au plan fiscal, par un retrait dans le patrimoine privé des droits sociaux considérés, en 
application de l’article 151 nonies, I du CGI, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de 
la profession.  
La cour juge en conséquence que ce retrait génère une plus-value professionnelle (et non une 
plus-value privée) bénéficiant automatiquement du report d’imposition prévu à l’article 151 no-
nies, IV du CGI, qui expire à la date de cession des parts. 
 



A194 

 
Un apport partiel d’actif, y compris le cas ou il concerne une branche complète d’activité, 
demeure sans influence sur la personnalité juridique de la société apporteuse, qui continue 
juridiquement d’exister. 
l’apporteuse demeure donc, pour la période précédant l’apport, le seul redevable légal des 
impôts exigibles au titre de cette période 
A219 
A634 
A677bis 
A718 
 
L'article 638 A du CGI dispose qu'à défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la 
transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, 
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une 
déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation 
 
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants 
 
L'article 727, I-1° énonce que lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive 
de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas 
divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en 
nature représentés par les titres cédés 
 
 
La Cour de Cassation considère que ces dispositions s'appliquent à une société créée de fait 
 
Si sur le plan pratique, les parties peuvent éprouver des difficultés à remplir leur obligation 
déclarative, dès lors que la création de fait d'une société résulte de l'exploitation en commun sans 
établissement d'un acte, la déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de leur 
réalisation en ce qui concerne la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une 
société ou d'un groupement d'intérêt économique (GIE) 
 
 La « réalisation de la formation » de la société au sens du texte ne peut être que le commencement 
de l'exploitation en commun et c’est à compter de cette date que se décompte le délai de trois ans 
A847 
 
 
; 
13.1.4.3.5 Jurisprudence sur la force majeure 
 
L’obligation de produire des justificatifs, ou une comptabilité, même après des événements 
exceptionnels, tels que vols, inondation ...etc. 
A170 



 
 
L’existence de la force majeure est en principe refusée par la jurisprudence pour justifier des 
lacunes d’une comptabilité 
qu’il s’agisse d’incendie, de vol, de perte en cours de déménagement, de comportement du 
comptable 
Le Conseil d'État a plusieurs fois admis le caractère opérant du moyen mais il n’a jamais 
admis que l'existence d'un cas de force majeure ait été établie 
Une jurisprudence CAA l’a admis dès lors qu'une société établit que la destruction de ses 
documents comptables dans le cadre d'une catastrophe naturelle est la conséquence d'événements 
qui ont revêtu à son égard un caractère de force majeure 
 
La société a été dispensée de son obligation légale de produire à l'administration fiscale la 
justification des déficits constatés au titre des exercices concernés par cette destruction, et dans la 
mesure où l'administration n’a fait valoir aucun élément susceptible de mettre en doute la sincérité 
ou l'exactitude des éléments comptables figurant dans les déclarations et pièces annexes 
régulièrement souscrites au titre des exercices antérieurs déficitaires, la CAA a admis que 
l'entreprise puisse se prévaloir de la présomption de sincérité de ses déclarations pour obtenir le 
droit au report de ses déficits 
A240 
 
 
Incidence de la force majeure sur la déchéance d’un régime de faveur 
La jurisprudence (Cour de Cassation), considère que la prévisibilité des difficultés qui sont 
rencontrées, suffit à exclure la force majeure et rend inutile la recherche du caractère 
insurmontable de ces difficultés 
A580 
 
Incidence de la force majeure sur les retraits d’agrément 
A493 
 
Le concept de « fait de tiers » est exonératoire de responsabilité dans le cadre du droit de la 
responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. 
Le Conseil d’Etat retient ce concept lorsqu’un contribuable ne peut pas respecter un 
engagement (ex d’affectation à l’habitation principale ou de revente dans le délai de 5 ans 
par un marchand de biens), du seul fait de l’intervention d’un tiers. 
Si le contribuable a une responsabilité partielle, le CE n’admet pas le « fait de tiers », tout 
comme il n’admet pas la « force majeure » 
A252 
 
Incidence de la force majeure sur les impositions d’office 
 



Si le retard de déclaration est imputable à un cas de force majeure, la taxation d'office n'est 
pas encourue 
 
Une personne mentalement incapable d'accomplir les actes de la vie civile ne peut être taxée 
d'office en application des dispositions combinées des articles L 16 et L 69 du LPF, sauf si 
elle est représentée par une personne habilitée 
 
En outre, le Conseil d’Etat considère que l'état d'incapacité d'un contribuable, atteint d'une 
maladie mentale entraînant son incapacité totale à accomplir les actes courants de la vie civile, 
justifie le cas échéant que ne lui soit pas dévolue la charge de la preuve en raison d'une 
acceptation tacite ou expresse des redressements notifiés, mais n'est pas de nature à affecter 
la régularité des actes de procédure effectués par l'administration fiscale 
 
Le Conseil d'Etat avait jugé que la mise en curatelle d'une personne majeure n'obligeait pas 
l'administration à suivre la procédure avec le curateur.  
 
Mais dans cette espèce, (CAA Marseille 28 juin 2011 n° 08MA00167, 4e ch., Garrassin), le 
majeur était sous curatelle simple, le juge lui ayant laissé la libre disposition de ses revenus 
et donc la responsabilité de remplir lui-même ses obligations fiscales.  
Dans le cas soumis à la cour de Marseille de mise sous curatelle renforcée, la procédure doit, 
à l'inverse, être suivie avec le curateur.  
 
Contrairement à ce qu'indique l'administration dans sa doctrine (D. adm. 13 L-1513 n° 58, 
1er juillet 2002), la simple information du curateur est insuffisante. 
 
Les dispositions de l'article 512 ancien du Code civil, prévoyant que le curateur percevra seul 
les revenus de la personne en curatelle, ont été reprises sans modification substantielle à 
l'article 472 nouveau du Code civil, résultant de la réforme de la protection juridique des 
majeurs initiée par la loi 2007-308 du 5 mars 2007.  
 
La solution rendue pour l'application du régime antérieur à la réforme de 2007 conserve son 
intérêt pour l'application du régime actuel. 
A265 
 
Rappel des éléments constitutifs de la force majeure :  
 
imprévisibilité,  
irrésistibilité  
et extériorité à l'agent (C. civ. art. 1148 ; Cass. com. 4 décembre 1990 n° 1453 D et n° 1454 
D ).  
Pour un marchand de biens, l'appréciation de l'imprévisibilité a été faite en tenant compte de 
la qualité de professionnel du marchand de biens (Cass. com. 30 mai 1995 n° 1106 D).  
 
Les circonstances doivent avoir un caractère insurmontable pendant toute la durée de 
l'engagement (Cass. com. 13 février 1996 n° 268 D).  
 
Classiquement, le risque de revente à perte n'est pas considéré comme une circonstance 



irrésistible. 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 1-7-2022 no 460234 
Le principe de force majeure peut, en droit, faire obstacle au respect par le contribuable de 
ses obligations fiscales : CE 21-9-2016 no 386250 min. c/ M. et Mme B.).  
Le Conseil d’État exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’existence d’un 
cas de force majeure. 
A1220 
 
; 
13.1.4.3.6 Jurisprudence sur les conséquences de l’exercice d’une option, selon que 
le texte précise ou non la nécessité d’une demande expresse 
 
Lorsqu’une option n’est soumise à aucun formalisme particulier, il doit y avoir une 
manifestation claire de la volonté du contribuable. 
L’option sera alors exercee dans le cadre d’une déclaration de revenu par exemple. 
 
Lorsque l’option résulte d’une inscription sur une déclaration, si le contribuable ne le 
fait pas, c’est une décision de gestion qui lui est opposable. 
 
Par contre, bien noter que lorsqu’une exonération est subordonnée à une réclamation, 
qui n’a pas été souscrite au 1er janvier, il reste possible de régulariser dans le délai de 
réclamation dès lors que la loi ne s’y oppose pas. 
 
Lorsque la loi est silencieuse, le pouvoir réglementaire ne peut pas 
instituer lui-même une règle de déchéance (CE 16 mars 2009 n° 
307768, Daudier) 
 
Sur la nécessité ou l’absence de nécessité d’option expresse 
En matière de bénéfices agricoles, 
le CE n’a jamais admis que la souscription d’une déclaration de revenus faisant apparaître 
des BA REELS puisse valoir lieu d’option pour ce régime. 
Il exige une déclaration expresse du contribuable pour admettre la dénonciation du régime 
du BA forfaitaire. 

 
Noter cependant qu’une jurisprudence CAA Bordeaux a considéré qu’une lettre dans laquelle 
le contribuable manifeste le souhait de bénéficier d'un régime de bénéfice réel, sans préciser 
s'il s'agit du régime réel simplifié ou du réel normal, vaut option expresse pour le régime réel 
et s'oppose à l'application du régime du forfait par l'administration 
 
Par contre, le Conseil d'Etat admet, dès lors que le contribuable peut le prouver qu'une option 



expresse puisse être formulée oralement 

 
Concernant l’inscription par un exploitant agricole des terres à son actif. 
Pour la mise en œuvre de l’article 38 sexdecies de l’annexe III, la jurisprudence est contraire 
à la doctrine!!!!!!!!!!!! 
La doctrine estime que l’inscription des terres à l’actif avant l’expiration du délai d’option 
est une décision de gestion par laquelle l’exploitant renonce à les conserver dans son 
patrimoine prive. 
La jurisprudence, après avoir estime que l’inscription des terres à l’actif n’interdit pas à 
l’agriculteur de formuler une demande de retrait dans le délai réglementaire de l’option, 
semble considérer que cette inscription correspond à l’exercice d’une option expresse. 

 
Noter que selon la jurisprudence (TA) et la doctrine administrative, l'option pour le maintien 
des terres dans le patrimoine privé peut être exercée par les personnes physiques mais non 
par les personnes morales dont le patrimoine est nécessairement affecté dans son intégralité 
à la réalisation de l'objet social 
Noter que cette option d’inscription des terres à l’actif ne concerne pas les terres d’assises 
des bâtiments agricoles, qui doivent obligatoirement être inscrits à l’actif, contrairement aux 
BIC, ou il est admis de dissocier les bâtiments, inscrits à l’actif, et les terres d’assises, 
conservées dans le patrimoine prive. 
 
Pour la jurisprudence ( Un exploitant qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son 
patrimoine privé et s'abstient en conséquence de les inscrire à son patrimoine professionnel, 
tout en les mettant à disposition de son exploitation, peut comprendre parmi les charges 
déductibles de son revenu professionnel les sommes correspondant au loyer normal de ces 
terres.(  CAA Nantes 6 avril 2010 n° 09-1486, 1e ch., min. c/ Legendre). 
La cour de Nantes confirme une solution retenue dans une autre affaire par le tribunal 
administratif de Caen (cf. TA Caen 5 décembre 2006 n° 06-267). 
 
Elle applique ainsi aux contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles la 
jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat pour les exploitants relevant des bénéfices 
industriels et commerciaux (CE 8 juillet 1998 n° 164657), étendue par la suite aux titulaires 
de bénéfices non commerciaux (CE 11 avril 2008 n° 287808). 

 
En cas d’omission d’inscription à l’actif de bâtiment agricole, il y a erreur comptable que 
l’administration peut rectifier. 
Cette rectification reste cependant neutre fiscalement, la jurisprudence admettant que 
l’exploitant peut en contrepartie demander la prise en compte d’un supplément d’apport pour 
un même montant 

 



Concernant les baux ruraux (bail verbal) 
La Cour de Cassation a récemment estimé que l'enregistrement d'une convention de mise de 
biens ruraux à la disposition d'un GAEC ne saurait être assimilé à une déclaration de bail 
verbal 
 
Elle a jugé que ne peut être assimilé à la déclaration volontaire d'un bail exigée par l'ancien article 
705 du CGI 
 

ni le paiement par les preneurs de loyers à l'administration fiscale en exécution d'avis à tiers 
détenteurs émis pour recouvrer des taxes foncières dues par le bailleur 

Ni l'enregistrement d'une convention de mise de biens ruraux à la disposition d'un GAEC 

 
Antérieurement, elle avait cependant considéré que les documents relatifs à l'option pour 
l'assujettissement à la TVA souscrits plus de quatre ans avant l'acquisition équivalaient à la 
déclaration exigée par l'article 705, I-1° du CGI, dès lors que le bail avait été ainsi porté à la 
connaissance de l'administration et que celle-ci avait perçu le droit de bail 
 
  
Bien que l'obligation de déclarer les locations verbales ait été supprimée à compter du  1er 
octobre 1998, l'article 1594 F quinquies, D-I du CGI demeure inchangé 
 
Mais l'administration prend en compte la suppression et admet ainsi que la preuve de 
l'exploitation des immeubles en vertu d'un bail rural conclu depuis au moins deux ans soit 
rapportée par tous les moyens compatibles avec les règles de procédure écrite dans les 
conditions prévues par l'instruction du 30 décembre 1971 7 C-11-71, reprise à la D. adm. 7 
C-1443, n° 21 (Rép. Le Ney, AN 29 janvier 2001 p. 610 n° 47410). 
 

En matière de BIC et de BNC 
la solution est inverse: le CE admet qu’une option tacite pour le réel résulte de la seule 
souscription d’une déclaration de BIC réels. 
La seule limitation est que cette déclaration doit être souscrite dans le délai légalement 
imparti pour l’option 
 
Le report d'imposition d'une plus-value constatée lors de la levée d'option d'achat d'un bien 
acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location peut être demandé à tout 
moment par le contribuable jusqu'à l'expiration du délai de réclamation en l'absence de 
dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions d'exercice de l'option par 
les contribuables ayant réalisé une plus-value au cours de la période antérieure à l'entrée en 
vigueur de l'article 31 de la loi du 11 février 1994. 

 



En matière d’IS 
L’option à un régime fiscal prévu par la loi est une décision de gestion des qu’elle est exercée 
par une société. 
Il en résulte que si cette option est soumise à des conditions prévues par la loi, le non respect 

d’une de ces conditions n’est pas une simple !!!!irrégularité de forme, mais il invalide 
le choix opéré. 
Ainsi, lorsqu’une option est soumise à des conditions fixées par la loi fiscale, qui exige 
l’accord de tous les associés, le défaut de signature d’un ou plusieurs associés invalide 
l’option et affecte le régime d’imposition des associés eux-mêmes 

 
La jurisprudence (TA), considère que ne rapporte pas la preuve de la notification de 
l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes au service des impôts auprès duquel 
doit être souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture de l'exercice qui sera 
soumis à ce régime, la société qui fait état du dépôt à la recette des impôts, aux fins 
d'enregistrement, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui comportait en 
outre à l'intention de l'administration fiscale une déclaration d'option, ainsi que du dépôt au 
centre des impôts des déclarations de résultats d'exercices ultérieurs faisant application du 
régime des sociétés de personnes 
 
Une option pour le régime de l’intégration fiscale ne pourra être remise en cause que si 
l’une des conditions de l’article 223 A cesse d’être satisfaite pendant sa période de 
validité. 
Le défaut de déclaration du résultat peut impliquer une TO, mais pas la remise en cause 
de l’option 
 

En matière de TVA: 
L’option TVA dans le cas de location d'immeuble nu à usage professionnel, en présence de 
plusieurs immeubles ou ensemble d’immeubles 
Cette même option prévue par l’article 260-2° du CGI, dans le cas d’un seul immeuble, ne 
peut pas non plus résulter de la soumission volontaire des opérations à la TVA et du versement 
de cette TVA 

 
L'option pour l'assujettissement à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel 
peut valablement résulter de la souscription de la déclaration d'existence sur laquelle le 
loueur a indiqué relever du régime simplifié d'imposition pour son assujettissement à la TVA 
Cette déclaration est en effet opposable à l'administration fiscale conformément aux 
dispositions de l'article 6 du décret 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités 
des entreprises. 



Pour juger que la déclaration d'existence vaut option, la jurisprudence se fonde sur l'article 6 
du décret du 18 mars 1981 (repris à l'article 7 du décret 96-650 du 19 juillet 1996 abrogeant 
ledit décret de 1981) selon lequel l'acceptation de la déclaration par le centre de formalités 
des entreprises vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire. 
 
Pour être valablement exercée, l'option prévue par l'article 260, 2° du CGI nécessite une 
déclaration expresse. Le fait pour le bailleur d'avoir effectivement facturé, déclaré et même 
acquitté la TVA ne vaut pas option. 
Cette option doit être exercée distinctement pour chaque immeuble par les personnes qui en 
donnent plusieurs en location. 
La déclaration d'existence peut être prise en compte lorsque la société a pour activité la 
location d'un seul immeuble.  
En revanche, dès lors que plusieurs locaux nus sont donnés en location, il appartient à la 
société de préciser sur cette déclaration quels locaux nus précisément identifiés font l'objet 
de l'option pour l'assujettissement à la TVA des loyers perçus à raison de leur location.  
La mention de l'assujettissement au régime réel normal à la TVA sur le formulaire de 
constitution de la société, laquelle se livrait à une activité revêtant un caractère général, relatif 
à toutes opérations à caractère immobilier, ne pouvait valoir option expresse pour 
l'assujettissement à la TVA de l'activité de location de locaux nus afférente à des immeubles 
précis. (CE 23 décembre 2011 n° 323189, 9e et 10e s.-s., Sté Mercedes). 
 

En matière de plus-value de cession de droits sociaux: 
La jurisprudence hésite sur la possibilité de régulariser une option pour le report 
d'imposition de ces plus-values dans le délai légal de réclamation 
 
En matière de  report d'imposition des plus-values constatées en cas d'apport en société 
réalisé par des personnes physiques (articles 151 octies du CGI) 
Le bénéfice du report d'imposition des plus-values d'apport en société d'une activité 
professionnelle individuelle est subordonné à l'exercice d'une option pour ce régime dans 
l'acte d'apport lui-même, y compris lorsque la société bénéficiaire de l'apport est une société 
anonyme 

 
L'obligation faite au contribuable de demander expressément le report d'imposition de la plus-
value qu'il a réalisée à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération agréée 
de fusion ou de scission, s'applique également aux plus-values résultant d'une opération, 
dispensée d'agrément de fusion, scission ou apport, en contrepartie de l'engagement de conserver 
les titres pendant cinq ans 
 La mention dans l'acte d'apport de l'éventuelle applicabilité du report d'imposition sans agrément 
ne vaut pas demande expresse par le contribuable du bénéfice de ce report. 
 La demande expresse du bénéfice du report d'imposition doit être formulée à l'occasion de la 
souscription de la déclaration de revenu global concernant l'année de réalisation de la plus-value. 



 
Bien noter qu'elle ne peut être utilement formulée, postérieurement à l'expiration du délai de 
déclaration, dans le délai de réclamation. 
 
(a rapprocher aussi du A893) 

 
Report d’imposition de droits sociaux  en cas de cession précédée d’une donation-
partage avec réserve d’usufruit : 
La fraction de la plus value d’apport en report qui correspond à l’usufruit que s’est 
réservé le donateur continue de bénéficier du report d’imposition. 
 
Bien noter que le report d’imposition ne concerne que les apports rémunérés par des 
titres de la société bénéficiaire des apports, à l’exclusion des apports réalisés à titre 
onéreux, même partiellement. 
 
Dans le cas particulier du démembrement de la propriété des titres reçus lors de l'échange à 
la suite d'une opération de donation-partage, cela n'a pas pour effet de mettre fin au report 
d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'échange de titres, puisqu'il ne s'agit pas d'une 
« cession des titres » au sens de l'ancien article 92 B, II du CGI 
Le report d'imposition de la plus-value est maintenu pour la fraction de la plus-value 
correspondant à la valeur usufruitière des titres démembrés jusqu'à ce qu'il cède son droit 
d'usufruit.  
La fraction correspondant à la nue-propriété est définitivement exonérée. 

 
 
Le report d'imposition permet, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur 
de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de le 
rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report 
d'imposition (CE 10 avril 2002 n° 226886, de Chaisemartin; CE 28 mai 2004 n° 256090, min. 
c/ Naudet).  
Cet événement est constitué par la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. Lui 
seul permet au contribuable de disposer des liquidités le mettant en mesure d'acquitter 
l'imposition afférente aux plus-values réalisées. 

 
Les décisions CE 30 décembre 2011 n° 342567, 8e et 3e s.-s., SARL Distripc ; CE 30 décembre 
2011 n° 342568, 8e et 3e s.-s., SARL Smie ; CE 30 décembre 2011 n° 342566, 8e et 3e s.-s., 
SARL Distribur clarifient un état du droit qui n'avait pas encore donné lieu à une prise de position 
du Conseil d'Etat.  
 
La jurisprudence majoritaire des juges du fond ne regarde pas la déclaration auprès du centre de 



formalités des entreprises comme libérant le contribuable de son obligation de notifier au service 
des impôts l'option pour son régime d'imposition (pour l'option pour l'impôt sur le revenu des so-
ciétés à responsabilité limitée de famille, TA Nice 12 octobre 2004 n° 00-2361 et 00-2362, Revi-
glio et CAA Bordeaux 17 juillet 2006 n° 02-1329, SARL Rachel ; pour l'option pour l'assujettis-
sement à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel, CAA Bordeaux 26 octobre 
2006 n° 04-448, Sté du Poète ; CAA Nantes 23 juillet 2007 n° 05-00227, SNC Caribbean Char-
ters and Cruises Company C3C inédit ; CAA Douai 23 juin 2011 n° 10-00447, SCI de l'industrie 
inédit).  
 
Toutefois, plusieurs juges du fond ont admis la validité de l'option exercée auprès du centre de 
formalités des entreprises (pour l'option pour l'assujettissement à la TVA de certaines locations 
immobilières, CAA Lyon 14 novembre 2002 n° 97-20275, SCI Mayflower ; option d'une entre-
prise unipersonnelle à responsabilité limitée pour l'impôt sur les sociétés, TA Lyon 21 septembre 
2010 n° 08-1826 et 08-3644, EURL Le Vieux Quai ). 
 
Le Conseil d'Etat retient une solution pragmatique et équilibrée qui tient compte de l'objectif 
poursuivi par le législateur avec la création du guichet unique mais qui vise aussi à ne piéger ni le 
contribuable ni l'administration.  
 
Les entreprises ont le choix mais si l'option est exercée auprès du centre de formalités des entre-
prises et non auprès du service des impôts, le contribuable doit avoir manifesté sans aucune ambi-
guïté l'exercice de son option et, afin de traduire explicitement cette volonté, il doit à cet effet co-
cher la case prévue pour l'exercice de cette option sur le formulaire remis à ce centre.  
 
Il ne peut se borner à mentionner dans les statuts son option. 
 
Pour être valablement exercée, l'option prévue par l'article 260, 2° du CGI ( locations de locaux 
nus à usage professionnel ) nécessite une déclaration expresse, le fait pour le bailleur d'avoir ef-
fectivement facturé, déclaré et même acquitté la TVA ne valant pas option (cf. notamment CE 6 
avril 1987 n° 59523, SA Sicomi ; CE 1er juin 1990 n° 63998 et 63999, Villoteau).  
 
L'option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence si cette dernière comporte des 
indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte 
(CE 23 décembre 2011 n° 323189, Sté Mercedes). 
 
 
 
Pour   CE 9e-10e ch. 20-3-2020 no 426850, M. B. et no 426857, Sté Le Saint’E, en application des 
dispositions des articles 8 et 206, 3- b du CGI ainsi que des articles R 123-1, R 123-3 et R 123-17 
du Code de commerce, les sociétés de personnes doivent, pour exercer valablement leur option 
pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux : 

• – soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, 
conformément aux prescriptions de l’article 239 du CGI et de l’article 22 de l’annexe IV à 
ce Code, 

• – soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des 
entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion 



de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambi-
guïté l’exercice de leur option. 

• Ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou 
groupements mentionnés à l’article 206, 3 du CGI qui opteraient pour leur assujettisse-
ment à l’IS alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis. 

 
 
 
 
 
Pour CE 10e ch. 28-12-2018 no 392589, dans un arrêt du 22 mars 2018 Marc Jacob contre mi-
nistre des finances et des comptes publics et Ministre des finances et des comptes publics contre 
Marc Lassus, C-327/16 et C-421/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit : 

• – d’une part, que l’article 8 de la directive 90/434/CE du 23 juillet 1990 concernant le ré-
gime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’ac-
tions intéressant des sociétés d’États membres différents (« directive fusions ») doit être 
interprété en ce sens qu’il ne s’oppose ni à une législation d’un État membre en vertu de 
laquelle la plus-value issue d’une opération d’échange de titres relevant de cette directive 
est constatée à l’occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu’à 
l’année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin à ce report d’imposition, 
en l’occurrence la cession des titres reçus en échange, ni à une législation qui prévoit 
l’imposition de la plus-value afférente à une opération d’échange de titres, placée en re-
port d’imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que 
cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre, 
 

• – et, d’autre part que l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
s’oppose à une législation d’un État membre qui, dans une situation où la cession ulté-
rieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet État 
membre, prévoit l’imposition de la plus-value placée en report d’imposition à l’occasion 
de cette cession sans tenir compte d’une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, 
alors qu’il est tenu compte d’une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de 
titres a sa résidence fiscale dans ledit État membre à la date de ladite cession. 

 
 
 
La Donation à terme facultative 
En cas de donation-partage à terme d’actions suivie de leur cession, la plus-value 
réalisée à l’occasion de la cession est imposable entre les mains du donateur dès lors 
que, compte tenu du caractère facultatif de la donation, qui permettait au donateur de 
substituer à l’objet donné tout bien de même valeur avant l’échéance du terme dont 
elle était affectée et de la conservation par lui, dans cet intervalle, des prérogatives 
de propriétaire des titres incluant la faculté de les vendre, il ne s’était pas dépouillé 



immédiatement et irrévocablement des titres cédés à la date de leur vente et était de-
meuré, en application des termes de la donation-partage, propriétaire des titres ob-
jet de la donation jusqu’à la date du terme. 
  
TA Paris 15-5-2019 no 1709436, TA Paris 15-5-2019 no 1709437, TA Paris 15-5-
2019 no 1709435 
 
 
Le Code civil interdit de donner des biens futurs. Mais lorsqu’un événement fu-
tur est certain, comme l’est hélas le décès, mais cela peut être comme en l’espèce 
une date future déterminée, le fait de conditionner la donation à un événe-
ment futur dont il est certain qu’il se réalisera, est jugée compatible avec cette in-
terdiction de donner des biens futurs. 
 
 
 
 
   
L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufrui-
tier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent en-
semble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon 
la valeur respective de chacun de ces droits.  
Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date 
de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de 
celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. 
 Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé 
dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée 
n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire. 
 
En vertu d’une « condition particulière » insérée dans chacun des actes de donation-partage de la 
nue-propriété de parts sociales, en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour une 
nouvelle acquisition de titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un 
compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d’un mandat de gestion exclusif.  
Les parties n’ayant pas exercé l’option d’un remploi des fonds ouverte par ces actes, les dona-
teurs doivent être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d’usufruitiers sur le 
prix de cession, de sorte que la plus-value est intégralement imposable entre leurs mains. 
CE 8e ch. 17-11-2021 no 437329, min. c/ L.  
 
 
 
Cass. com. 25-5-2022 no 19-25.513 F-B 
La Cour de cassation se prononce à nouveau, mais cette fois sur le fait de savoir si cette condition 



doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation ou s’il 
suffit seulement qu’elle soit respectée au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gra-
tuit, c’est-à-dire au jour de la donation ou au jour du décès. Le caractère principal de l’activité 
d’animation s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition, cf. Cass. com. 14-10-2020 pré-
cité ; Cass. com. 21-6-2011 no 10-19.770 F-PB .  
Cette solution infirme la doctrine administrative qui, ajoutant à la loi fiscale, considère que cette 
condition doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif, le cas échéant unilaté-
ral, et individuel de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 55, 21-12-2021). 
A358 

A262 
; 
13.1.4.3.7 La jurisprudence sur les notions de société fictive ou nulle. 
 
En conséquence, lorsque la nullité est prononcée, les actes accomplis par la société subsistent, 
(art 1844-15 Code civil), et la nullité ne peut pas être opposée aux tiers de bonne foi (art 
1844-16 CC) 
L’Administration fiscale peut se prévaloir de cette qualité de tiers de bonne foi, pour 
recouvrer envers les ex-associés d’une société déclarée nulle, des impositions dues à raison 
d’actes accomplis par la société. 
Une réserve cependant 
Pour être tiers de bonne foi, l’Administration doit avoir ignore la cause de la nullité. 
A399 
 
Pour la jurisprudence de la Cour de Cassation, une opération ne peut pas être considérée 
réelle entre une partie à un acte et une ou des parties différentes de celles indiquée(s) sur 
l’acte. 
A163 
A470 
 
 
; 
13.1.4.3.8 Jurisprudence sur la notion d'interposition 
 
Incidences fiscales de la notion d’interposition 
 
En matière de BIC :Les locations d’immeubles consenties par une SNC composée de 
personnes physiques sont regardées comme consenties indirectement par une personne 
physique, (article 31 annexe II) 
L’amortissement de ces immeubles est donc soumise à la limitation de déduction prévue par 
cet article, sans que s’y oppose le fait que la SNC est une personne morale autonome, par 
rapport aux associés 
 
Ainsi, le Conseil d’Etat  juge que 



 
des conjoints, seuls membres d'une société à responsabilité limitée 

qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, comme le lui 
permettent les dispositions de l'article 239 bis AA du CGI, et qui donne des 
biens en location, doivent être regardés, pour l'application de l'article 31 de 
l'annexe II au CGI, comme ayant consenti indirectement la location de ces 
biens 

  
l'associé unique d'une société à responsabilité limitée qui a 

donné des biens en location, doit être regardé, pour l'application de 
l'article 31 de l'annexe II au CGI, comme ayant consenti indirectement 
la location de ces biens 

 
 
L'article 31 de l'annexe II au CGI a été abrogé par le décret n° 98-1243 du 29 décembre 1998 
(art. 3). Le dispositif de plafonnement des amortissements de biens donnés en location 
figure désormais aux articles 39 C et 39 CA du CGI, issus de l'article 77 de la loi n° 98-546 
du 2 juillet 1998 et Il s'applique expressément aux sociétés de personnes. 
L'article 32 de l'annexe II se réfère désormais à l'article 39 C du CGI 
 
La limitation édictée par l'ancien article 31 de l'annexe II au CGI, reprise sous l'actuel article 
39 C du même Code, n'est pas applicable aux opérations de location qui s'accompagnent de 
prestations de services, à condition que la part de celles-ci soit suffisamment substantielle 
pour que le contrat ne puisse pas être qualifié de louage de chose 
 
Le Conseil d'État considère que n'exerce pas une activité de prestations de services de type 
hôtelier pouvant échapper à la limitation susvisée la société qui se limite à louer des 
appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargent seules des prestations de 
services 
 
Autre exemple: (CAA) un contrat par lequel une SARL de famille met un voilier à la 
disposition d'une société tierce s'analyse comme un louage de chose et la rémunération 
prévue présente le caractère d'un loyer même si elle est déterminée en fonction du résultat 
d'exploitation du bien loué et que le propriétaire du navire s'engage à prendre en charge le 
déficit quand ce résultat est négatif. 
 
En matière de distribution: Avances, consenties par une SARL pour la rénovation 
d’immeubles détenus par une SCI, la SCI et la SARL ayant des associés communs 
 
En matière de TVA article 259B : bénéficiaire réel d’une prestation, pour l’exonération TVA 
dans le sens prestataire en France et bénéficiaire à l’étranger, ou pour l’imposition à la TVA 
dans le sens prestataire à l’étranger et bénéficiaire en France. 
 
En matière d’abus de droit, la jurisprudence qualifie ainsi les montages destinés à s’opposer 
à l’article 15,II du CGI qui exclut du régime des revenus fonciers les logements dont le 
propriétaire se réserve la jouissance. 
 



 
 
 
CE 10e-9e ch. 28-1-2022 no 433965 
La création d’une société à l’étranger n’est pas en soi constitutive d’un abus de droit (cf. en ce 
sens les développements de Mme Kokott, avocat général, sur CJUE 26-2-2019 aff. 115/16, 
118/16, 119/16, 299/16, Sté N Luxembourg 1 c/ Skatteministerietet ).  
 
Il en va ainsi lorsqu’une société holding a été créée par le contribuable notamment en vue de la 
transmission de son patrimoine. 
Pour autant, l’interposition d’une telle société dans une opération de cession de titres par l’ap-
port par le contribuable à cette société des titres préalablement à leur cession présente un carac-
tère artificiel et est constitutive d’un abus de droit dans le cas où, comme en l’espèce, cette so-
ciété est dépourvue de toute substance et a été créée à seule fin de faire échapper à toute imposi-
tion en France la plus-value réalisée lors de cette cession.  
 
Le démembrement des titres cédés demeure à cet égard sans incidence.  
 
Cette interposition d’une société de droit belge permettait aux contribuables résidents de France 
de bénéficier de l’absence d’imposition en Belgique du gain réalisé. 
 
La décision se situe dans le sillage du courant jurisprudentiel bien établi retenant l’existence d’un 
abus de droit pour fraude à la loi dans le cas de l’interposition dans des opérations de sociétés dé-
pourvues de substance  
(pour une participation prise sans justification économique dans une société holding luxembour-
geoise, CE 18-2-2004 no 247729, min. c/ Sté Pléiade et CE 18-5-2005 no 267087, min. c/ Sté Sa-
gal ; pour une participation dans une société holding panaméenne, CE 10-12-2008 no 295977, 
Sté Andros et Cie ; pour l’interposition d’une société néerlandaise, CE 11-5-2015 no 365564, SA 
Natixis ; pour l’interposition artificielle d’une société luxembourgeoise dépourvue d’établisse-
ment stable en France (art. 4 dans sa rédaction antérieure au 1-1-2008) dans le but de faire échap-
per à toute imposition en France la plus-value immobilière réalisée en France par cette société, 
CE plén. 25-10-2017 no 396954, Consorts Verdannet précitée). 
 
A130 
A722 
 
 
; 
13.1.4.4 Jurisprudence sur la procédure L16 B !!!!!! 
 
Depuis l’article 49, VI de la loi 2000-516 du 15 juin 2000, c’est le juge des Libertés et de 
la Détention qui est compétent pour les ordonnances autorisant les visites domiciliaires, 



en remplacement du président du tribunal de grande instance 
 
Cela ne change rien aux règles applicables. 
 
Pour le Conseil Constitutionnel, Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC et décision du 
29 décembre 1984 (n° 84-184 DC selon laquelle la loi ultérieurement codifiée à l'article L 16 B 
était conforme à la Constitution pour les raisons suivantes : 
 
1°)-  le texte ne méconnaît aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du 
principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale telles 
qu'elles ont été explicitées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 
1983 (Décision qui a déclaré contraire à la Constitution le premier projet de texte), 
 
2°)-  en effet, il détermine de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une 
définition précise des infractions, 
 
3°)-  il assure le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque visite et lui 
donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas 
échéant, de mettre fin à la visite à tout moment, 
 
4°)-  ainsi, le texte critiqué ne méconnaît en rien l'article 66 de la Constitution (cons. 34), 
 
5°)-  en ce qui concerne les droits de la défense, le texte, par la procédure qu'il instaure, garantit 
la sincérité des constatations faites et l'identification certaine des pièces saisies lors des visites, 
 
6°)-  il ne fait en rien obstacle à ce que le principe du contradictoire, qui n'est pas obligatoire 
pour de telles investigations, reçoive application, dès lors que l'administration fiscale ou le 
ministère public entendrait se prévaloir du résultat de ces investigations, 
 
 
Cass. com. 12-12-2018 no 17-16.370 FS-D, Stés Uber BV et Uber France vient préciser la portée 
des dispositions de l’article L 16 B, II du LPF qui prévoient que l’ordonnance d’autorisation de 
visite du juge des libertés et de la détention doit comporter « d) La mention de la faculté pour le 
contribuable de faire appel à un conseil de son choix », étant précisé que ce contribuable – 
préalablement visé par le I du texte – est celui qui est soupçonné de fraude, et que « l’exercice de 
cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ». 
l’article L 16 B, contrairement à d’autres dispositions régissant les visites et saisies domiciliaires 
(article L 38 du LPF, article 64 du Code des douanes), qui envisagent la possibilité de recours à 
un conseil pour la personne soupçonnée mais aussi pour l’occupant des lieux, ne prévoit cette 
possibilité que pour le contribuable soupçonné de fraude.  
Par analogie, il peut être relevé qu’en matière de concurrence déloyale, l’article L 450-4, alinéa 5, 
du Code de commerce dispose que « l’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occu-
pant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix ». 
En matière de visite domiciliaire fiscale, dans sa décision Ravon (CEDH 21-2-2008 no 18497/03, 
Ravon et a. c/ France ), la cour européenne des droits de l’Homme avait justement jugé que l’ap-
plication du dispositif des visites domiciliaires fiscales constituait une atteinte à l’article 6 § 1 de 



la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales (ce qui a entraîné la réforme 
du dispositif par l’article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008), en retenant notamment : « Par 
ailleurs, l’accès des personnes concernées à ce juge [chargé de délivrer l’autorisation] apparaît 
plus théorique qu’effectif (…) la loi ne prévoit pas la possibilité pour ceux-ci de faire appel à 
un avocat ou d’avoir des contacts avec l’extérieur ». 
En l’espèce, l’administration fiscale s’étant opposée à l’intervention des avocats de la personne 
soupçonnée de fraude, l’irrégularité était constituée. 
 
La Cour de cassation en précise en outre la portée.  
 
L’administration fiscale soutenait dans son pourvoi que l’annulation ne devait être encourue que 
pour les actes postérieurs au refus d’intervention opposé au conseil et, encore, sous la réserve de 
ce qu’il puisse être justifié d’un grief.  
 

Cette argumentation est écartée. !!! 

 
S’inscrivant dans la ligne jurisprudentielle tracée par la Chambre criminelle, lorsqu’elle a été 
amenée à statuer sur les visites domiciliaires fondées sur l’article L 450-4 du Code de commerce 
(Cass. crim. 25-6-2014 no 13-81.471 F-PBI ), la Chambre commerciale retient que l’obstruction 
à l’intervention du conseil entraîne l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de 
saisies. 
 
 
7°)-  aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'utilisation, dans un intérêt fiscal, de 
documents ou de constatations résultant d'une perquisition régulière dans le cas où aucune 
poursuite pénale ne serait engagée. 
 
 
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH 21 février 2008 n° 
18497/03, 3e sect., Ravon et a. c/ France) rend inévitable une refonte de l'article L 16 B 
du LPF. Pour l'avenir, l'effectivité du recours juridictionnel peut être assuré par 
l'instauration d'un droit de recours devant un juge de plein exercice, permettant de 
contester la régularité de l'autorisation de visite et celle du déroulement des opérations.  
Pour le passé, l'effectivité du recours juridictionnel pourrait être assurée par 
l'ouverture aux personnes qui ont fait l'objet d'une visite, du droit de contester devant 
un juge de plein exercice, que la visite ait ou non été suivie d'un contrôle fiscal, la 
régularité de l'autorisation et des opérations. 

 
 



L’article 94 de la loi de finances pour 1985 ouvre à l’Administration fiscale, avec 
l’autorisation, sans l’assentiment des intéressés, et parce qu’il en est ainsi, sous le contrôle 
de l’autorité judiciaire, le droit de procéder à des perquisitions et des saisies pour lutter 
contre la fraude fiscale.(article L16B) 
Cet article a pour but de permettre à l’administration, sous le contrôle du juge, d’appréhender 
dans certains locaux des documents utiles à la recherche de la fraude fiscale. 
L'article L 16 B du LPF n'exige pas des infractions d'une particulière gravité mais 
seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices 
ou à la TVA 
la cour de cassation considère que des présomptions de fraude suffisent à justifier la 
mise en œuvre de l'article L 16 B et considère ce régime comme compatible avec l'article 
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme 
 
Un interrogatoire ne peut donc pas, de par sa nature, se rattacher à cette procédure. Par 
contre, la Cour de Cassation considère que le L16 B n’interdit pas à l’administration de 
recueillir par écrit les déclarations spontanées des personnes titulaires des locaux visites. 
Cet article s’attache à respecter, point par point, les objections faites par le Conseil 
Constitutionnel dans sa décision n° 83-164 DC du 29/12/1983. 
Cet article pose un certain nombre de questions: 
L’étendue du contrôle de la Cour de Cassation sur l’ordonnance du juge qui autorise la saisie 
porte sur: 

la compétence de l’auteur de cet acte 
les vices de forme de la décision (notamment le fait que la réception de la notification 
contenant les mentions exigées soit justifiée par la production de l’accusé de réception signe 
de la seule personne intéressée par ce document!) 
l’appréciation du caractère suffisant ou non des éléments produits par l’Administration pour 
justifier sa demande de visite 
Sur ce point, la Cour de Cassation exige que l’ordonnance fasse référence, en les analysant 
fût-ce succinctement, aux pièces fournies par l’Administration requérante, qui sont retenues 
par le juge, qui doit en outre, après être assure de l’origine licite de ces pièces, le mentionner 
dans son ordonnance. 
Mais des lors que cette mention figure, la Cour de Cassation considère que cela dispense 
l’administration de fournir la certification de la conformité de pièces non produites en 
original. 
Dans cette appréciation, la Cour de Cassation est très exigeante sur la motivation des 
ordonnances qui autorisent les perquisitions: les formules stéréotypées ou trop vagues sont 
exclues et la motivation doit être adaptée à chaque cas d’espèce, afin que la Cour soit 
en mesure de constater que le juge s’est livre à la vérification concrète telle que la loi le 
prévoit. 
Le contribuable doit trouver dans l’ordonnance les éléments lui permettant d’apprécier 



l’opportunité d’un recours mais les pièces et documents vises dans cette ordonnance n’ont 
pas à être conserves au greffe de la juridiction, ni à être communiques à la personne visitée. 
mais non sur le contrôle de l’exactitude matérielle des faits 

 
La Cour de Cassation a récemment complété sa jurisprudence en précisant que des 
documents établis unilatéralement par l'administration peuvent constituer le seul 
élément permettant la mise en œuvre de l'article L 16 B 

 
 
Après avoir considéré que le juge agissait régulièrement des lors qu’il examine les éléments 
à charge et les éléments à décharge, la Cour de Cassation a opéré un 

revirement !!!!!dans sa jurisprudence et considère désormais que l’administration 
n’est tenue de fournir que les éléments à charge qui justifient la visite; 
Elle considère donc que l’administration n’a pas l’obligation de fournir les éléments à 
décharge. 
Bien que souvent établie par l’Administration, une ordonnance est réputée établie par 
le juge qui l’a rendue et l’a signée, des lors qu’en accomplissant ces actes, la Cour de 
Cassation considère que le juge en prend l’entière et exclusive responsabilité. 
En outre, la Cour de Cassation estime qu’il suffit que le juge mentionne la qualité d’un 
agent sur une ordonnance pour être réputé l’avoir vérifiée. Des lors, l’ordonnance, de 
même qu’un jugement, a la force probante d’un acte authentique, et un tel acte fait foi 
jusqu’à inscription de faux des faits que son auteur y énonce comme accomplis, ou 
vérifiés par lui. 
Noter cependant que la Cour se réserve la possibilité, si le moyen adéquat lui est présente, de 
contrôler la concordance entre les faits retenus par le juge et la définition des agissements 
visés par la loi pour permettre les visites domiciliaires, car dans ce cas se pose un problème 
de qualification des faits 
Il en résulte un contrôle insuffisant, puisque la Cour ne peut pas s’assurer que les faits 
évoqués sont matériellement exacts, cela relève de la seule appréciation du juge, ou même 
s’assurer que le magistrat n’a pas été « abuse » par l’Administration. 
La conséquence en est des garanties insuffisantes pour le contribuable de bonne foi et des 
garanties excessives pour celui de mauvaise foi, car la cassation de l’ordonnance est sans 
renvoi, ce qui ne permet plus de lui substituer d’autres motifs. 
Noter que la Cour de Cassation a récemment sanctionne une ordonnance qui se bornait 
à énumérer les documents fournis par l’administration et à reproduire les formules 
légales, sans appréciation réelle des faits, lesquels n’étaient que simplement relates. 
Une motivation correcte exige une description des faits et leur analyse l’un après l’autre, 
afin d’en faire ressortir des présomptions pertinentes de fraude, puis de les analyser au 
regard de la loi fiscale. 



 
Important ! le Conseil d’Etat, (CE 21-9-2020 n° 429487) considère désormais que le 
contribuable rectifié peut se voir communiquer, à sa demande, les renseignements 
recueillis par l’administration fiscale tant à charge qu’à décharge. 
Cela constitue une garantie procédurale nouvelle basée entre autre sur l’article 47 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. !!!!! 

 
Il existe aussi un contentieux relatif à la production par l'administration fiscale, à 
l'appui de la demande d'autorisation de visite domiciliaire, de PIECES REDIGEES EN 
LANGUE ETRANGERE, 
La référence du juge à de telles pièces sans qu'elles soient accompagnées d'une 
traduction entache d'irrégulatité l'ordonnance, 
Seule une traduction officielle présente les garanties objectives exigibles, sauf un 
consentement expres des parties 
 
Toute la procédure fiscale qui repose sur une ordonnance cassée est irrémédiablement 
viciée 

 
 Noter qu'il n'est pas interdit à l'administration de solliciter l'application de l'article 
L 16 B du LPF au cours d'une vérification fiscale. 
 
 
Si la procédure de visite et de saisie instituée par l’article L 16 B du LPF doit nécessairement être 
combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces 
procédures, qui constituent deux étapes de la procédure d’imposition, concourent à la décision 
d’imposition de l’intéressé qui sera prise par l’administration, aucune disposition n’interdit à l’ad-
ministration de solliciter l’application de cet article au cours ou à la fin d’une procédure de vé-
rification fiscale. 
Il suit de là qu’en estimant, par une appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des pièces du dossier 
soumis au juge du fond exempte de dénaturation, que la mise en œuvre de la procédure de vi-
site et de saisie par l’administration fiscale, alors qu’une procédure de vérification fiscale du con-
tribuable était en cours, n’avait pas par elle-même privé la procédure d’examen de la situation fis-
cale personnelle de son caractère contradictoire, une cour administrative d’appel n’a pas commis 
d’erreur de droit !!!!!!!. 
Le contribuable est en droit de disposer complètement du délai de deux mois prévu par le 
premier alinéa de l’article L 16 A du LPF (CE 8-6-2011 no 310524, Garzino ).  
La portée de cette garantie ne se traduit pas par un droit à un délai de deux mois con-
tinu et incompressible en toute circonstance de sorte que tout événement intervenant au 



cours de ce délai devrait se traduire par la reconnaissance au profit du contribuable d’un 
nouveau délai de même durée dès la fin de cet événement. 
Le Conseil d’État considère en effet que la saisie des documents par une visite domiciliaire 
intervenue au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle n’a pas interrompu le 
délai de deux mois garanti par l’article L 16 A du LPF et dont dispose le contribuable pour 
répondre à une demande de justifications et n’a donc pas fait courir un nouveau délai de 
deux mois à compter de la restitution de ces documents utiles à sa réponse mais a seulement 
suspendu ce délai pendant la période comprise entre la date de la saisie et celle de leur resti-
tution.( CE 10e-9e ch. 18-10-2018 no 407943). 
 
 
 
La cour de cassation admet qu'une visite domiciliaire soit autorisée par la seule 
production de l'enregistrement d'un reportage TV et sa reproduction sur des documents 
papiers 
 

 
Le code de commerce (article L 420-1) prévoit une exonération de sanctions pécuniaire 
pour une entreprise qui a mis en œuvre des pratiques prohibées avec d’autres 
entreprises, si elle « dénonce » les autres. 
Une entreprise dénoncée ayant fait l’objet d’une procédure de visite et saisie soutient 
qu’il y a rupture de la notion d’égalité des armes, l’entreprise dénonciatrice n’ayant pas 
subi cette procédure. 
 
Elle considère donc que l’ordonnance ayant autorisé la visite et saisie comportait une 
omission, celle de la visite de l’entreprise dénonciatrice. 

 
Un tel contentieux de fond concernerait la loi, à laquelle serait imputée cette 
méconnaissance de la convention européenne des droits de l’homme…. 
 ►sur la forme de l’autorisation de visite 
La question s’est posée de savoir si le juge devait mentionner sur l’autorisation que le 
contribuable dispose de la faculté de demander l’arrêt des opérations de visite et de saisie, 
directement au juge de l’autorisation, PENDANT LES OPERATIONS. 
Ce juge a en effet seul ce pouvoir, et le contribuable doit en être informé sur l’autorisation 
afin de respecter la convention européenne des droits de l’homme. 
 

Ce point fait débat et n’est pas tranché. 
 



Le L16B précise que c’est sur l’ordonnance autorisant la visite et 
saisie que la faculté de ce recours est mentionnée. 
 
 

 
►Si des incidents surviennent au cours de la visite, 

le personne dont les locaux sont visites peut saisir le juge compétent, c’est à dire le président 
du tribunal qui a délivré l’autorisation, par le biais d’une requête en annulation, aux fins qu’il 
en suspende le déroulement ou dans la plupart des cas, qu’il annule les opérations de visite 
dont il constate irrégularité 
la décision du juge peut faire l’objet d’un recours en cassation, mais sans que l’on puisse 
faire état de moyens tires de l’irrégularité des moyens autorisés pour critiquer l’ordonnance 
d’autorisation. 

 
►Si la visite est irrégulière, 

 
son annulation n’a d’effet qu’à l’égard du contribuable qui était concerne par la visite 

il y a relaxe dans l’instance répressive 
il y a décharge dans l’instance fiscale, mais seulement dans la mesure où les rappels procèdent 
de constatations faites au cours de la visite ou de documents saisis 
L’administration est réputée n’avoir jamais eu connaissance des pièces saisies au cours d’une 
visite annulée. 
L’administration conserve la possibilité d’utiliser les documents saisis à l’égard d’un 
autre contribuable 
et si le contribuable pourra aussi contester la valeur probante de ces pièces, il devra le faire à 
l’aide d’autres moyens que irrégularité de la saisie. 
 
Noter cependant que si les documents saisis concernent le contribuable et accessoirement un 
tiers, ils sont dans le champ de l’objet autorisé de la visite, l’annulation de la visite permet 
cependant à l’administration d’exploiter des documents saisis qui concernent un tiers. 
Par contre, si les documents saisis ne concerne que le tiers, le Conseil d’Etat considère que 
c’est le tiers qui fait l’objet de la visite, mais qu’elle n’a pas été autorisée. 
Les documents saisis ne peuvent alors lui être opposés. 

 
Les dossiers ou indications communiqués à l’administration par l’autorité judiciaire en applica-
tion des articles L 82 C et L 101 du LPF et utilisés pour rectifier les impositions d’un contri-
buable peuvent provenir d’une instance judiciaire concernant un autre contribuable. 



Ainsi, l’administration peut établir régulièrement des impositions supplémentaires à la charge 
d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en se fondant sur des procès-verbaux 
d’audition communiqués par l’autorité judiciaire et provenant d’une instance pénale engagée à 
l’encontre de l’associé unique de l’entreprise ainsi que de son épouse. 
CAA Lyon 31-5-2018 no 15LY02475 et 15LY03278, Eurl RPPM  
 
 
Noter aussi que pour Cass. com. 30-5-2018 no 16-50.045 F-D, Sté Shanna une société faisant 
l’objet d’une procédure de rectification fondée sur des documents saisis en vertu de l’article 
L 16 B du LPF, fût-ce dans les locaux d’un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de 
cette saisie.  
Peu importe qu’elle n’ait pas été visée dans l’ordonnance comme auteur présumé des agissements 
frauduleux. 
 

 
L'annulation par le juge judiciaire de l'autorisation donnée à une opération de visite 
domiciliaire de l'article L 16 B du LPF entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition 
ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération (Avis CE 1er 
mars 1996 n° 174244 sect., Egot; Avis CE 10 juin 1998 n° 194330, de Thoury; CE 21 mars 
2001 n° 202490, Egot).  
Mais les redressements doivent procéder de l'exploitation des informations recueillies à cette 
occasion (CE 16 novembre 2005 n° 264077, min. c/ SARL Sarim).  
Tel n'est pas le cas lorsque les redressements résultent non de la visite annulée mais de 
l'exercice du droit de communication. 

 
A NOTER LES CONSEQUENCES TRES IMPORTANTES DE CETTE 
JURISPRUDENCE 

 

►Si une visite sur place est annulée ou confirmée par le juge 
et que sa décision est validée par la Cour de Cassation 
ou que l’Administration ou le contribuable ne demande pas le pourvoi en cassation de la 
décision du juge, 
 
la décision prise par le juge prend autorité de chose jugée, et s’impose aussi bien au juge 
pénal qu’au juge de l’impôt. 
A partir de ce moment, seules les mesures d’exécution, c’est à dire la manière dont les agents 
de l’administration effectuent sur place la visite dont le principe a été autorise par 
l’ordonnance, peuvent faire l’objet d’une voie de recours, 
soit par la voie d’une action devant le juge qui a délivré l’autorisation, avec possibilité d’un 
pourvoi en cassation contre l’ordonnance qui doit alors être rendue 



soit par la voie de l’exception, devant le juge correctionnel qui sera ultérieurement saisi de 
poursuites du chefs d’infractions fiscales 
 

►Concernant le rôle de l’officier de police judiciaire charge par le juge 
d’assister aux opérations de visite: 

 
Outre le fait que le juge doit designer nominativement un ou plusieurs OPJ, et non se 
borner à commettre globalement les OPJ d’un service de PJ, 
le texte doit être interprète strictement, ce qui signifie que l’OPJ assiste aux opérations, en 
tant que représentant du magistrat présent sur place pour permettre au magistrat d’exercer ses 
pouvoirs de contrôle de la régularité des opérations, mais en aucun cas, l’OPJ ne doit prendre 
une part active à ces opérations 
En aucun cas, l’OPJ ne peut participer à la visite ou assister les agents de 
l’administration. 
L’officier de police judiciaire, aux termes de l'article L 16 B du LPF, est « chargé d'assister à 
ces opérations et de le (le juge) tenir informé de leur déroulement » et « veille au respect du 
secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième 
alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ; l'article 58 de ce Code est applicable ». 
 
Il résulte des termes de l'article L 16 B du LPF que les agents habilités effectuent eux-mêmes 
les opérations de visite et de saisie, en sorte qu'ils peuvent directement appréhender tous les 
documents qui leur semblent en rapport avec la fraude.  
Ils auraient donc la possibilité de les consulter, sans avoir à en référer à l'officier de police 
judiciaire.  
Le rôle de ce dernier est d'assister aux opérations et de régler les difficultés éventuelles, 
notamment dans le cas d'une protestation de la part de la personne visitée.  
Il peut être conduit à recourir au juge de l'autorisation pour qu'il donne les instructions 
nécessaires. 
 

►Concernant les modes d’investigations auxquels peuvent recourir les agents 
de l’administration: 

 
Ils sont strictement limites à ceux qui sont désignés par le juge dans son ordonnance. 
La jurisprudence exige que l’ordonnance d’autorisation précise son champ 
d’application de droit et de fait, au regard tant de la loi que de la demande. 

Les précisions de l’ordonnance sont essentielles 
Elles définissent et limitent les pouvoirs des agents bénéficiaires de l’autorisation. Il en 
résulte en particulier qu’une saisie de document n’est régulière que si le document saisi 
est de nature à établir la fraude recherchée. 



Pour le cas ou les agents de l’administration auraient nécessité de recourir à des moyens 
d’investigation non prévu par le juge dans son ordonnance, deux cas se présentent: 
1) Il s’agit de la visite d’un coffre dans un établissement de crédit, dont l’existence 
a été découverte à l’occasion de la perquisition. 
L’administration peut alors solliciter le juge « par tous moyens », notamment une 
communication téléphonique, laquelle donnera lieu à une autorisation orale, dont la 
mention devra être portée sur le procès-verbal des opérations. 
Bien sûr, cette autorisation complémentaire sera susceptible d’un recours en cassation 
par le contribuable. 
Noter que le L16B autorise les agents à procéder à un inventaire des stocks, sans qu’y 
fasse obstacle le L47 (contrôle inopiné), prévu en matière de vérification de comptabilité. 
Selon la jurisprudence, les garanties prévues au L47 s’expliquent parce que les 
constatations éventuelles de l’administration sont destinées à être utilisées aux fins 
d’une vérification de comptabilité. 
L’objet du L16B est différent: il tend à la recherche d’une preuve en matière de fraude 
fiscale au sens de l’article 1741 du CGI. En cas de fraude à la TVA, une comparaison 
entre factures d’achat, de vente, et stocks physiques est un moyen efficace d’apporter 
la preuve de ces agissements..... 
2) Pour les autres demandes complémentaires de l’administration, celle-ci devra 
présenter une requête au juge 
 

►Concernant les agents appelés à effectuer la visite domiciliaire: 
 

Lorsque le juge les désigne lui-même, il vérifie leur habilitation. 
Lorsqu’il laisse le soin de cette désignation au chef de service qui a obtenu l’autorisation de 
visite, cela suppose que les agents désignés soient sous l’autorité territoriale du chef de 
service, mais le contrôle de l’habilitation elle-même n’est pas possible. 

Ce contrôle est alors renvoyé au contentieux de l’exécution. 
 
Noter que la qualité de « vérificateur » d'un agent autorisé à effectuer une visite domiciliaire 
reste sans incidence sur la régularité de l'autorisation dès lors que la désignation de cet agent 
répond aux exigences légales. Le risque de détournement de procédure par confusion entre 
la visite domiciliaire et les vérifications visées à l'article 47 du LPF est donc exclu. 

 
En principe, l'ordonnance doit faire preuve par elle-même de sa régularité. Il en résulte que 
l'habilitation de l'agent autorisé est considérée comme une constatation personnelle du juge 
qui ne peut être contestée qu'au moyen d'une inscription de faux 
En matière civile, à laquelle appartiennent les visites domiciliaires, la Cour de cassation ne 
peut recourir aux productions que pour apprécier la régularité de la procédure ou statuer sur 



les griefs de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions. 
Il convient toutefois de bien noter que la Cassation criminelle a récemment jugé que la 
Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces produites, que l'agent désigné 
par l'ordonnance a été régulièrement habilité à effectuer les visites et saisies de documents 
autorisées. 
En vérifiant elle-même selon les pièces produites la validité de l'habilitation de l'agent 
autorisé, la Cour de cassation s'est ainsi écarté de la règle selon laquelle l'ordonnance doit 
faire preuve par elle-même de sa régularité 
 

►Concernant la désignation des lieux à visiter : 
 

La Cour de cassation contrôle toujours la motivation concrète relative à la désignation des 
lieux à visiter et même si son contrôle est léger, elle exige une motivation concrète pour la 
désignation des lieux à visiter 
En général, la jurisprudence admet la visite dans tous les lieux où les preuves sont 
susceptibles d'être découvertes 
 
L'ordonnance du juge doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont 
susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions 
d'agissements frauduleux. 
Le juge méconnaît le sens et la portée de la loi en autorisant l'administration à effectuer des 
visites et saisies de documents, notamment dans les locaux occupés par la Banque nationale 
de Paris, sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents 
permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux 
 
les locaux dans lesquels la visite est autorisée soient désignés avec précision, ce qui implique 
que leur titulaire soit exactement identifié, ne serait-ce que pour lui permettre d'exercer les 
droits qu'il tient de la protection de son domicile L'ordonnance doit justifier concrètement 
l'autorisation pour chaque local et chaque titulaire  Elle doit être notifiée à chaque personne 
physique ou morale concernée 
En outre, l'absence de désignation exacte du titulaire des locaux peut conduire à son absence 
lors des opérations et partant à leur irrégularité. 
 
Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme le juge, de 
première instance comme d'appel, doit apprécier, spontanément et concrètement dans chaque 
cas, la condition de proportionnalité d'atteinte au domicile. 
 

►Concernant la visite de plusieurs lieux différents: 
 



La présentation d’une requête unique est possible dès lors que tous les lieux sont situés dans 
le ressort de la même juridiction. 
Concernant le juge, il ne commet pas non plus d’irrégularité s’il rend une ordonnance 
distincte pour chaque lieu visité, à partir de cette requête unique. 
L’absence irrégularité est liée au fait que les visites sont en rapport les unes avec les autres et 
n’ont pas pour objet de rechercher la preuve de la fraude de contribuables étrangers les uns 
par rapport aux autres. 

 
Noter cependant que le juge peut autoriser par une ordonnance unique des visites 
domiciliaires dans plusieurs lieux pour rechercher la fraude de plusieurs contribuables mais 
à la condition expresse de relever entre les agissements des intéressés un lien d'indivisibilité 
ou de connexité 
 
Il en résulte que les ordonnances sont procéduralement individualisées par la désignation des 
lieux ou la visite est autorisée 
Concernant les dirigeants, la Cour de Cassation considère que leur qualité, de fait ou de droit, 
laisse présumer que des pièces susceptibles d’établir la preuve de la fraude de la personne 
morale peuvent être détenues dans leurs locaux d’habitation, ce qui justifie la visite de ces 
lieux. 
 

►Concernant la période susceptible d’être visée 
 
 par l’ordonnance autorisant la visite, la Cour de Cassation considère que les 

ordonnances n’ont pas à viser expressément les exercices concernés par la fraude présumée 
et que ces mêmes ordonnances sont réputées ne pas autoriser la recherche de la preuve de 
faits prescrits 
Par contre, la Cour admet la recherche dans des exercices prescrits de la preuve de faits 
relatifs à des exercices non prescrits 
 

►Concernant la signature du procès-verbal 
 

L’article L16B précise que le PV doit être signé par le dirigeant, à défaut par un représentant, 
à défaut par un témoin. 
En tout état de cause, un visite en l’absence de l’occupant des locaux, ou de son représentant, 
et sans qu’il soit procédé à la désignation de témoins pour y suppléer, est irrégulière. 
Dans ce cadre, la Cour de Cassation considère que la signature d’employés s’assimile à celle 
de tiers, donc de témoins, sans tenir compte du lien de subordination qui les lient à 
l’employeur. 
 
Une visite effectuée en l'absence de l'occupant des locaux ou de son représentant et sans qu'il 
soit procédé à la désignation de témoins pour y suppléer est irrégulière 
Lorsque l'ordonnance n'est pas notifiée à la personne intéressée non présente sur les lieux ou 
non représentée, il appartient à l'agent de l'administration qui a obtenu l'autorisation de visite 



et saisie domiciliaires, tout comme à l'officier de police judiciaire, de prendre contact avec le 
dirigeant social de la personne morale faisant l'objet de la visite s'il est absent 
 
Cas d’une visite autorisée, interrompue par des difficultés d’exécution, et reprise des 
opérations autorisée par une nouvelle décision du juge 
La Cour de cassation applique à ce cas la jurisprudence relative aux ordonnances 
complémentaires, et admet une motivation par simple référence à la première autorisation, 
dès lors que la référence est  suffisamment précise pour constituer une véritable motivation 
 

►Concernant la rédaction de l’ordonnance : 
 
Les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue 
et signée. 
Noter qu’un moyen a tenté de critiquer une forme d'ordonnance très courante, consistant à 
énumérer d'un côté les pièces produites et à en dégager le sens prétendu d'un autre côté 
Cette forme de présentation est généralement due à l'administration qui rédige elle-même les 
projets d'ordonnances qui sont ensuite signées par le juge 
La Cour de Cassation Criminelle a considéré que l'article L 16 B du LPF ne comporte aucune 
disposition concernant le plan de rédaction de l'ordonnance rendue en application de ce texte 
 
 
La Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention 
qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l’article L 16 B du LPF, en présumant 
de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été 
établis par le juge qui l’a rendue et signée. 
 
VOIR SUR CE POINT **** au-dessus 
 
; 
13.1.4.4.1 Concernant les visites domiciliaires chez un avocat, un expert-comptable 
 
Les visites domiciliaires dans les locaux de personnes astreintes au secret professionnel sont 
assorties de garanties spéciales, telles la présence d'un représentant de l'ordre concerné 
 
le respect des dispositions relatives au secret professionnel relève du contrôle de la régularité des 
opérations 
  
Et sur ces deux points, la position de la chambre commerciale est conforme à la position de la 
chambre criminelle, qui autorise la saisie de documents dans les locaux d'une personne tenue au 
secret professionnel lorsqu'il n'en résulte aucune violation de ce secret 
 
Le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de 
leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé dans les 
informations fournies par l'administration requérante les présomptions suffisantes d'infraction 
pénale mentionnées dans son ordonnance. 
  
Les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent alors du contrôle de la régularité des 



opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation. 
 
Un avocat est susceptible d'être aussi recherché comme complice, ce qui peut être une limite au 
secret professionnel qui est destiné à protéger les droits de la défense des clients des avocats et 
n'affranchit pas les avocats de leur responsabilité pénale personnelle 
 
Cependant, même dans cette hypothèse, les mesures destinées à préserver le secret professionnel 
doivent être prises par l'administration et il appartient notamment aux agents autorisés ou, à défaut, 
à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre 
professionnel. 
 
 
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les 
consultations adressées par l'avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances 
échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont 
couvertes par le secret professionnel. 
 
Il n'en est autrement qu'en cas de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause. 
 
Il résulte des articles 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et L 13-0 A du LPF que le droit 
de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des pres-
tations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel. 
Le vérificateur qui demande à un avocat soumis au secret professionnel la communication de fac-
tures mentionnant l'identité et l'adresse de ses clients ainsi que la nature des prestations en cause 
entache la procédure d'imposition d'irrégularité, alors même qu'il n'aurait pas interrogé l'intéressé 
sur ces informations. 
Cependant, depuis les nouvelles dispositions applicables depuis 2000 (CGI art. 1649 quater G, al. 
2 et art. 99, al. 2 ; LPF art. L 13-0 A), le juge de cassation a confirmé le droit pour l'administration 
de contrôler les documents nominatifs comptables tenus par les membres des professions libérales 
(CE 21 mars 2012 n° 343986, Yllouz ; droit désormais applicable qu'ils soient adhérents ou non 
d'une AGA).  
Une jurisprudence (CAA Lyon 16 mai 2013 n° 11LY01009, 5e ch., min. c/ Dehlinger) ,semble 
considérer que ce droit ne s'étend plus aux documents non comptables (notamment aux factures), 
compte tenu de la portée générale de l'article L 13-0 A du LPF. 
 
 
La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel.  
Son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun à l'assistance d'un défenseur, devant 
les services publics chargés de statuer sur une prétention ou susceptibles de porter atteinte à des 
intérêts subjectifs. 
 
Dès lors, lorsque, selon les énonciations du procès-verbal d'ouverture des scellés daté, le juge des 
libertés du tribunal de grande instance de Paris a refusé au justiciable, fût-il avocat, l'assistance de 
son avocat, sans qu'aucun motif en soit d'ailleurs transcrit dans ledit procès-verbal, il a, 
nonobstant la présence des représentants du bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du 
barreau de Paris, manqué aux principes sus-énoncés. 
 



En conséquence, l'ouverture des scellés et l'inventaire doivent être annulés. 
 
13.1.4.4.2 Concernant la désignation des lieux à visiter 
 
La jurisprudence de la chambre commerciale admet qu'un véhicule puisse constituer une 
annexe aux locaux dans lesquels la visite est autorisée 
 
Elle exige cependant une autorisation spéciale si le véhicule est trouvé garé hors de l'enceinte 
des locaux visités, par exemple sur la voie publique 
 
Une visite domiciliaire au domicile privé d'un salarié des entreprises dont la fraude est 
recherchée doit être justifiée par des motifs concrets dont la Cour de cassation contrôle la 
pertinence. 
 
Une visite domiciliaire effectuée dans un navire destiné à la croisière de plaisance, aménagé 
dans ce but et comportant des appartements privés pour les passagers et des cabines pour les 
membres de l'équipage, dès lors qu'il dispose ainsi d'aménagements intérieurs propres à 
assurer le confort et l'intimité des occupants a la nature d'une visite domiciliaire d'un lieu 
privé et requiert à ce titre une autorisation judiciaire 
 
Le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de 
leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé, dans les 
informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes d'infraction 
pénale mentionnées dans son ordonnance. 
 
En principe, la visite domiciliaire ne permet pas une violation du secret professionnel, hormis le 
cas où le cabinet de l'avocat est regardé par l'administration comme la plaque tournante de la 
fraude des contribuables recherchés et que l'avocat est susceptible d'être aussi recherché comme 
complice 
 
Dans ce cas, le secret professionnel trouve ses limites. Il est en effet destiné à protéger les droits 
de la défense des clients des avocats mais il n'affranchit pas les avocats de leur responsabilité 
pénale personnelle 
 
(Cas d'un cabinet d'avocat avec un mandat d'assistance et de représentation des contribuables et à 
ce titre présumé détenir des documents illustrant la fraude présumée) 
 
Mais quelle est la frontière entre cette mission et les droits de la défense ? Si ces derniers sont en 
jeu, y compris par consultation, les documents s'y rapportant sont couverts par le secret 
professionnel et ne peuvent être saisis ?? 
 
 
Enfin, il convient de noter que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du 
contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation. 
Et dans tous les cas, il appartient aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, 
de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné 
 



 
Sur la combinaison entre le L16b et le champ d'application territorial de l'impôt 
 
Une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L16B que 
si elle peut être présumée exercer une activité imposable en France. 
Cependant la cour de cassation refuse de vérifier la domiciliation fiscale d'une personne au 
sens de l'article 4A du CGI, dans le cadre d'une demande d'autorisation de visite. 
Elle considère qu'il s'agit d'un moyen destiné à contester le bien fondé d'une imposition qui 
est inopérant pour critiquer l'autorisation de L16b. 
 
 
CE 15 février 2016 no 375667, 8e et 3e s.-s.précise comment il convient de combiner les ar-
ticles 1649 G et 99 du CGI qui imposent aux professionnels libéraux, qu’ils adhèrent ou non à 
une association agréée, de mentionner dans leur livre journal « L’identité déclarée » par le client, 
avec l’article L 13-0-A du LPF, adopté postérieurement aux articles du CGI, relatif aux personnes 
dépositaires du secret professionnel, issu de l’article 91 de la loi de finances pour 2000, qui inter-
dit aux agents des impôts de contrôler l’exactitude de l’identité des clients mentionnés dans les 
documents comptables. 
Il en résulte d’une part que l’administration n’a pas accès aux renseignements relatifs à la na-
ture des prestations fournies (CGI) et d’autre part que l’administration n’est pas en droit 
de contrôler l’identité du client portée sur les documents comptables (LPF). 
Voir CE 24 juin 2015 no 367288, Selas Pharmacie Réveillon  (accès du vérificateur à l’identité 
des clients d’une pharmacie mais non aux produits remis aux clients lorsque cette délivrance est 
réservée aux pharmaciens) ; CE 21 mars 2012 no 343986, Yllouz  (accès du vérificateur à l’iden-
tité des clients d’un chirurgien-dentiste, mais non à la nature des prestations médicales fournies . 
 
 
 
« Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans 
le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son 
client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre 
l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", 
les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le se-
cret professionnel » (Cass. com. 3-5-2012 no 11-14.008 FS-PB ). 
 
  
Il ressort des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction 
issue de la loi du 7 avril 1997, que l’ensemble des correspondances échangées entre un avo-
cat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, 
sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre 
l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au se-
cret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. 
Ainsi, la circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance 
échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure 



d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son 
accord en ce sens. 
En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contri-
buable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne 
la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de 
cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. 
CE 3e-8e ch. 12-12-2018 no 414088 
 
 
L’article L 16 B du LPF ne limite pas l’autorisation de visite et de saisies au domicile et aux 
documents de la personne soupçonnée de fraude mais permet d’appréhender des documents 
comptables auprès de personnes pouvant être en relation d’affaires avec elle, y compris des 
pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés. 
Il en est ainsi dès lors que, par motifs adoptés, l’ordonnance relève que la société en cause est, en 
raison de ses fonctions de comptable de la société recherchée, susceptible de détenir des docu-
ments et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée de cette dernière société. 
(Cass. com. 27-9-2017 no 16-20.690 F-D, Sté Galerie C. et a. et  Cass. com. 27-9-2017 no 16-
23.086 F-D, Sté Galerie C. et a. ). 
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La jurisprudence censure les détournements de procédure de l’Administration. 
De tels détournements sont constitues par l’utilisation, à des fins fiscales, de procédures 
destinées à d’autres fins. 
Il convient de noter en particulier que la procédure de visite et de saisie prévue à l’article 
L16B ayant des fins fiscales, son usage par l’administration, afin d’en tirer des conséquences 
dans le cadre d’une vérification de comptabilité, ne constitue pas un détournement de 
procédure. 
Les autres formes de détournements, notamment le détournement de pouvoir, sont 
considérées comme des moyens inopérants en matière fiscale. 
 
Dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie visant un contribuable A, l'administration 
découvre des faits qui lui permettent d'établir l'imposition d'un contribuable B, 
L'annulation pour irrégularité de la procédure menée à l'encontre de A reste sans incidence 



sur la régularité de la procédure menée à l'encontre de B, à moins qu'il ne soit démontré que   
la visite et saisie opérée chez A avait pour objet d'établir les faits reprochés à B 
 
L’administration peut utiliser des renseignements obtenus lors d’une vérification de 
comptabilité pour motiver un redressement en matière de droits d’enregistrement, même si 
la date du fait générateur des droits était antérieure à la période concernée par la vérification, 
dès lors qu’ils n’étaient pas prescrits. 

A308 
 

 
Le Conseil d’Etat considère que si la procédure de visite et de saisie fait partie de la procédure 
d’imposition, elle constitue une étape qui doit être distinguée de la procédure, que celle-ci 
soit contradictoire ou d’office. 

L’annulation d’une autorisation de visite est la même, quelque soit la procédure. 
Cette procédure L16B est considérée comme autonome par rapport aux étapes 
ultérieures de la procédure. 
Seules les conséquences des renseignements issus directement ou indirectement de la 
saisie sont annulées 
A623 

 
La jurisprudence est constante pour affirmer que la régularité des visites et saisies 
domiciliaires prévues par l’article L16B peut être contestée par tout intéressé. 
Ainsi, un tiers, destinataire d’une lettre que devait lui adresser un établissement financier, 
lettre saisie dans l’établissement dans le cadre d’une visite dont l’objet était la recherche de 
la preuve d’une fraude d’une société. 
Ce tiers est recevable à invoquer l’irrégularité de la saisie, en faisant valoir que la lettre saisie 
est un document sans rapport avec la preuve recherchée contre la société visée par la saisie. 
L’administration autorisée à saisir ne peut appréhender que les documents qui se rapportent 
aux agissements retenus par l’ordonnance, ces documents pouvant être utiles à la preuve de 
ces agissements, de façon exclusive ou partielle. 
L’appréciation de l’utilité des documents saisis pour la preuve recherchée est considérée 
relever, pour la Cour de Cassation, du pouvoir souverain du juge. 
Les conséquences de l’annulation d’une saisie sont radicales. 
Il y a restitution des pièces saisies irrégulièrement, interdiction de leur utilisation, en original 
ou en copie, suppression et destruction de toute copie. 
Sur ce dernier point, la Cour de Cassation considère que l’interdiction d’utilisation s’impose 
sans délai. 
Par contre, elle admet que la destruction peut être différée en attendant le jugement d’un 



pourvoi en cassation. 

 
Noter que le juge qui autorise la visite est incompétent pour statuer sur la régularité des 
opérations qu’il a autorisé une fois qu’elles sont achevées. 
 
La compétence appartient aux autorités de décision, qui sont appelées à statuer sur les 
poursuites engagées sur le fondement des documents saisis dans le cadre de la visite 
Il est désormais constant qu'après la clôture des opérations de visite et de saisie de documents 
en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, seul est compétent, pour 
statuer sur la régularité du déroulement de ces opérations, le juge les ayant autorisées. 
 
Lorsqu'il résulte des mentions du mémoire en défense présenté par l'État devant le tribunal 
administratif que les opérations de visite et de saisie menées sur le fondement de l'article L 
16 B du LPF à l'encontre d'une personne morale visaient en réalité les agissements de son 
dirigeant personne physique, l'annulation par le juge judiciaire de l'ordonnance autorisant ces 
opérations affecte la régularité de la décision d'imposition de ce dirigeant dans la mesure où 
cette décision procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies 
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Si un contribuable prétend que la saisie de ces documents par l’autorité judiciaire l’a empêche, 
au cours de la procédure de redressement, ou bien de la procédure contentieuse, d’apporter 
la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’Administration, le juge lui 
demande de prouver qu’il a effectue les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire 
pour consulter les documents et que ses démarches sont restées infructueuses. 

Mais des démarches qui se bornent à demander la restitution des documents sont insuffisantes. 
L’autorité judiciaire peut en effet refuser cette restitution 
L’autorité judiciaire ne peut par contre pas refuser de communiquer la copie de ces documents 
à un inculpe. 
 
Ce n’est donc que dans le cas ou le contribuable n’est pas inculpe, et n’a en conséquence pas 
accès au dossier pénal, que le juge accepte de tenir compte de démarches infructueuses pour 
obtenir la restitution de documents saisis. 

 
Pour des documents saisis lors d’une visite domiciliaire, si l’administration ne respecte pas 
le délai de restitution des pièces et documents saisis chez le contribuable, prévu au L16 B, 
ces documents sont inopposables. 



 
Pour des documents saisis chez un tiers et concernant le contribuable, l’absence de restitution 
n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure concernant le contribuable, à moins de 
porter atteinte aux droits de la défense du contribuable ou au caractère contradictoire de la 
procédure 

 
L'article L 16 B (IV al. 2) dispose seulement : « Si l'inventaire sur place présente des 
difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou 
son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de 
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ». La Cour en déduit que l'inventaire 
des pièces et documents saisis peut être effectué en dehors des lieux visités dès lors que son 
établissement sur place présente des difficultés. 
 
L'engagement d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale 
personnelle n'est pas subordonné à la restitution préalable des pièces saisies chez un tiers 
(CAA Paris 20 novembre 2002 n° 99-237 ).  
 
S'agissant de documents saisis chez le contribuable lui-même, la solution est inédite. 
 
On soulignera qu'en l'espèce, ( CAA Lyon 5 février 2009 n° 06-1964, 2e ch., Sté Phuong 
Hoang) comme il ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, les documents 
avaient été restitués dans le délai de six mois prévu par l'article L 16 B, V du LPF et au tout 
début des opérations de vérification.  

 
Il n'est pas exclu qu'une restitution plus tardive puisse être regardée comme privant le 
contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit.  
 

 
Le Conseil d'Etat CE 22 octobre 2012 n° 326806, 10e et 9e s.-s., SARL Phuong Hoang retient 
certes le principe que les documents saisis doivent être restitués au contribuable avant le 
début de la vérification de comptabilité.  
Mais il admet que cette méconnaissance ne vicie pas nécessairement cette procédure si ces 
documents saisis ne sont pas restitués avant le début de la vérification de comptabilité mais 
le sont à une date telle que le contribuable n'a pas été privé en fait du droit à un débat oral et 
contradictoire, garantie fondamentale dont il doit pleinement jouir pendant cette vérification.  

 
Tout devient alors appréciation de données de chaque espèce. 

 
 



 
CE 10e-9e ch. 24-12-2021 no 438338, min. c/ M. et no 438344, min. c/ Sté Intérim B. SP Zoo  
Point inédit relatif à la portée de l’obligation de restitution à l’occupant des documents sai-
sis lors d’une visite domiciliaire en cas de pluralité d’occupants. 
Dans cette hypothèse, l’administration est tenue de restituer à chacun de ces occupants 
pièces et documents leur appartenant qu’elle a saisis dans le cadre de cette visite. 
 Cette réponse a déjà été donnée par les juges du fond (CAA Paris 28-9-2017 no 16PA00139, 
SARL Vendôme Automobiles : Dr fisc. 48/17 c. 556 p. 13 ; CAA Marseille arrêts attaqués). 
Mais la décision apporte un tempérament à cette règle en circonscrivant cette obligation à l’égard 
des occupants dont elle connaissait l’existence à la date de la visite et en excluant, au seul motif 
de l’absence de restitution des documents saisis dans les délais prescrits par la loi, toute décharge 
des impositions mises à la charge d’un contribuable lorsqu’il apparaît postérieurement à la visite 
au vu de l’exploitation de documents saisis que celui-ci occupait ces locaux. 
 
 

 
 

 
Cass. com. 15-12-2021 no 19-14.771 F-D, DGFiP c/ Sté Air Taxi et Charter International SL 
lorsque l’administration utilise les pièces saisies chez un tiers pour fonder des redressements in-
fligés à la personne suspectée de fraude, elle doit lui indiquer la teneur et l’origine de ces pièces 
utilisées de façon à lui permettre d’en demander communication avant la mise en recouvrement 
des impositions (LPF art. L 76 B ; cf. également CE 31-3-2017 no 389573 et 389577 ; CAA Paris 
20-11-2002 no 99-237, min. c/ SARL La Nouba, qui précise que si les dispositions de l’article 
L 16 B du LPF prévoient la restitution des documents saisis à l’occupant des lieux, elles n’impo-
sent pas à l’administration de remettre au contribuable soupçonné de se soustraire à l’impôt les 
documents saisis chez des tiers). 
Si elle n’est pas en contradiction avec cette dernière jurisprudence du juge administratif, con-
forme à la loi, la solution retenue par la Cour de cassation en atténue la portée en ouvrant une 
possibilité d’accès aux pièces saisies chez un tiers dans le cadre du contentieux du déroulement 
des opérations de visite. 
 

L’affirmation de principe trouve sa limite dans le respect des droits 
du tiers, combiné avec la règle du secret professionnel qui s’impose 
aux agents de l’administration fiscale. 
 

A430 
 



 
Deux ordonnances du Premier Président de la Cour de Cassation en date des 13 et 24 Juillet 
2000 transfèrent la compétence en matière de pourvois en cassation dirigés contre des 
ordonnances autorisant des visites domiciliaires de la chambre commerciale à la chambre 
criminelle. 
  
La première ordonnance est générale 
 
Elle transfère la compétence sans restrictions, notamment ratione materiae 
le transfert vise aussi bien les ordonnances d'autorisation proprement dites que toutes celles rendues 
par le juge de l'autorisation, comme par exemple les décisions relatives à l'exécution des opérations. 
Cette interprétation découle des arrêts de la chambre mixte de 1988 qui avait instauré en la matière 
un contentieux unitaire obéissant aux mêmes règles 

Cette interprétation doit cependant tenir compte du revirement !!!!!de la chambre 

commerciale déniant la compétence du juge de l'autorisation pour apprécier la régularité des 
opérations lorsqu'elles sont achevées 
  
la seconde ordonnance 
 
 est fondée sur les dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qui a renforcé la présomption 
d'innocence et les droits des victimes 
 
L’article 49 de ce texte dispose que certaines ordonnances autorisant des visites domiciliaires seront 
à l'avenir rendues par les juges des libertés et de la détention créés par la loi nouvelle (notamment 
LPF art. L 16 B, C. douanes art. 64, Ord. 1er  décembre 1986 art. 48 : concurrence) 
 
Ces dispositions nouvelles n'entreront cependant en vigueur que deux ans après la publication de 
la loi au Journal officiel. Jusqu'à cette date, le président du tribunal pourra confier au juge des 
libertés et de la détention les fonctions visées à l'article 49 (Loi 15 juin 2000 art. 140 al. 4) 
 
Mais que le Président du tribunal use ou non de cette faculté, les pourvois contre les ordonnances 
rendues pendant la période transitoire seront de toute manière transférés à la chambre criminelle 
en vertu de l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2000 
A135 
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Le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou 
plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur 
déroulement 
 



Il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, 
d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite 
 
Sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de 
l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant 
 

La Cour de Cassation opère donc un revirement !!!!!de jurisprudence et considère 
désormais qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces 
opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les 
autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites engagées sur le fondement des 
documents ainsi appréhendés 
 
 
Plus récemment, la chambre criminelle a tiré les conséquences de la loi 2001-420 du 15 mai 
2001 qui, dans son article 77-6°, a ajouté à l'article L 450-4 du Code de commerce (ancien 
article 48 de l'ordonnance 86-1243 du 1er  décembre 1986) un alinéa restituant au juge de 
l'autorisation la compétence pour juger la régularité des opérations de visite et saisies 

effectuées en matière de concurrence, rendant ainsi caduc le revirement !!!!!de 
jurisprudence de 1999 
 
 
Le retour au régime ancien implique que le seul recours ouvert est le pourvoi en cassation direct 
dans les mêmes conditions que pour l'autorisation. Ce sont donc les règles du Code de procédure 
pénale qui s'appliquent. 
 
Il en résulte que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision 
attaquée. 
Le pourvoi formé au greffe de la Cour de cassation est donc irrecevable 
 
 
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée 
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près 
la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est 
annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle 
est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une 
copie (Code de procédure pénale art. 576). Selon l'article 577, lorsque le demandeur en cassation 
est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement 
pénitentiaire. 
A853 
 

 
Pour obtenir une ordonnance de visite domiciliaire, l’administration doit déposer une 



demande auprès du juge du TGI. 

A l’appui de cette demande, elle joint des documents. 
Après la visite, la Cour de Cassation considère que le contribuable doit avoir l’accès à ces 
documents s’il le demande.(position contraire à celle de la jurisprudence des tribunaux 
administratifs) 
Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
(procès équitable), 
Les modalités d’exercice de ce droit portent en particulier sur le communication des 
photocopies des pièces, ce qui implique que le juge qui a donné l’autorisation, doit au 
préalable, ordonner le dépôt de l’intégralité du dossier au greffe. 
La Cour de Cassation considère en outre que si des pièces litigieuses ne se trouvent pas 
au greffe, ce fait ne permet pas de critiquer la validité de l’ordonnance d’autorisation. 
Elle considère que les parties demanderesse doivent toujours mettre en demeure 
l’administration de fournir ces pièces. 
 
La notion de procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits 
de l'Homme implique que la décision attaquée n'ait pas déjà produit tous ses effets.  
La Cour de cassation rejette le moyen en réitérant son affirmation que l'article 164 de la loi 
du 4 août 2008 répond aux exigences conventionnelles dès lors qu'il introduit la possibilité 
d'un appel permettant d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant 
la visite (Cass. com. 9 mars 2010 n° 09-14.707). 

Elle considère donc qu'il est sans incidence que la visite ait eu lieu.  
La logique implicite de cette position est sans doute qu'en cas d'infirmation de l'autorisation, 
la visite effectuée serait rétroactivement annulée. 
A135 
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Jurisprudence sur les conditions de la production d’attestations par l’administration fiscale, 
en matière de visites domiciliaires; 
A distinguer des dénonciations anonymes 
La Cour de Cassation admet que le juge motive une autorisation de visite domiciliaire en se 
fondant sur des déclarations anonymes. 
Mais elle exige que ces déclarations soient consignées dans un procès-verbal, attestant de 
leur réception par un agent identifie de l’administration, lequel consigne la teneur de la 
déclaration anonyme. 
La Cour de Cassation exige en outre que la déclaration anonyme soit corroborée par d’autres 



éléments de preuve et soit décrite et analysée par le juge. 
Ces éléments de preuve doivent être objectivement probant et ne peuvent jamais se borner à 
des appréciations personnelles des agents de l’administration. 

Aucun document d’origine non licite ne peut accompagner une déclaration anonyme. 
En outre, la Cour de Cassation précise que l’administration a l’obligation de laisser toutes les 
pièces produites à l’appui de sa demande d’autorisation de visite domiciliaire à la disposition 
de toute personne qui dispose d’un recours contre l’ordonnance. 
En conséquence, l’administration devra s’abstenir de produire devant le juge tout élément 
qu’elle souhaite voir demeurer confidentiel, puisque toute pièce produite est acquise au 
débat contradictoire ultérieur. 
 
le juge doit énoncer des motifs concrets pour établir en quoi les éléments autres que la 
déclaration anonyme corroborent celle-ci. 
Tous les éléments produits par l'administration peuvent être retenus dès lors qu'ils sont 
décrits et analysés. 
En retenant cette position, la Cour de Cassation est cohérente avec sa position qui 
prohibe la prise en considération de documents remis par le dénonciateur et illicitement 
détenus par lui 
 
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention d’une ordonnance, ni de l'attestation des agents de 
l'administration, que les renseignements détenus par celle-ci auraient été portés à sa connaissance 
en violation d'un secret légalement protégé, les services fiscaux peuvent utiliser les informations 
fournies par un délateur anonyme 
  
Il n’est donc pas interdit à un juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette 
déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par des agents de l'administration et 
signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments 
d'information dont il estime souverainement la portée. 
 
Le juge peut faire état d'un courrier anonyme dont la réception par l'administration est attestée tant 
par le cachet apposé par celle-ci que par l'enveloppe d'expédition, dès lors que la production de 
cette pièce ou de sa copie suffit à lui permettre d'en apprécier la teneur, et que son contenu est 
corroboré par d'autres éléments d'information, que l'ordonnance décrit et analyse 
la jurisprudence juge inutile que la réception et la teneur d'une lettre anonyme soient constatées 
par l'administration dans un document séparé 
 
Elle exige le respect des conditions suivantes 
 
1°) cachet de réception apposé par le service sur la lettre 
2°) production de l'enveloppe d'expédition 



3°) production de la lettre ou d'une copie 
 
Ces pièces doivent donc rester au dossier pour être communiquées à tout intéressé disposant d'un 
recours 
A défaut, la communication peut être exigée 
 
Enfin, il est souligné que l'ordonnance doit décrire et analyser les éléments pertinents. 
A135 
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Pour la Cour de Cassation, les critiques dirigées contre une procédure de visite L16B 
doivent viser l’ordonnance, puisque celle-ci doit faire par elle-même la preuve de sa 
régularité. 
En conséquence, la Cour exige une motivation de l’ordonnance par référence précise aux 
éléments d’information fournis par l’administration requérante. 
La critique dirigée contre la requête administrative sollicitant du juge une autorisation de 
L16B est donc inopérante. 
Les seuls motifs du juge sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation, même s’il s’avère 
que l’ordonnance reprend mot pour mot les termes de la requête administrative. 
Dans ce cas, c’est simplement que le juge s’en est approprie les termes. 
 
 
TRES IMPORTANT 
Les éléments de fait quant à la prérédaction totale de l'ordonnance par l'administration fiscale, sa 
stricte identité avec des ordonnances rendues par d'autres juges de ressorts différents, à l'identité 
également de la date de la requête et de celle de l'ordonnance, qui résulte d'ailleurs de cette der-
nière, au nombre et au volume des documents joints à la requête, sont incontestés et incontes-
tables. 
 
Dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été rendue, il est 
constaté que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien-fondé de 
la demande d'autorisation qui lui était soumise. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être annulée. 
CA Paris ord. Premier prés. 4 février 2010 n° 08-19960 
 
 
Il y a une compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de la contestation de la régula-
rité des opérations de visite et de saisie concernant un contribuable et effectuées sur le fondement 
de l’article L 16 B du LPF à la suite de sa modification par la loi du 4 août 2008. 
Cette compétence exclusive rend inopérant devant le juge administratif de l’impôt le moyen tiré 
du détournement de procédure qui aurait résulté selon la société de la décision de recourir à la 
procédure de visite et de saisie au cours de la vérification de comptabilité.  



Il appartient donc au juge judiciaire appelé à se prononcer sur la demande d’autorisation de la vi-
site des agents de l’administration fiscale et le cas échéant en appel au premier président de la 
cour d’appel de se prononcer sur ce point. 
 
 
A135 
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La Cour de Cassation est très exigeante sur la motivation des ordonnances des juges qui 
autorisent des perquisitions. 
La motivation doit être adaptée à chaque cas d’espèce, afin que la C de C puisse s’assurer 
que le juge a effectue une vérification concrète telle que le prévoit la loi. 
Ce contrôle ne porte bien sûr pas sur la matérialité des faits contenus dans l’ordonnance 

 
Ainsi, seule une inscription de faux permet de critiquer des mentions d'une décision judiciaire qui 
sont authentifiées ou qui expriment des constatations personnelles du juge 
 
La date de l'ordonnance est l'une de ces mentions. 
 
Une inscription de faux dirigée contre un jugement dont les énonciations font foi jusqu'à preuve 
du contraire ne peut être formée au moyen d'un pourvoi en cassation. 
Le demandeur doit saisir le premier président de la Cour de cassation d'une demande en faux 
dans les formes prévues aux articles 1028 et suivants du nouveau Code de procédure civile 
La demande est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour 
de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est 
présentée. 
Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou 
une ordonnance portant autorisation d'agir en faux. 
 
Le juge administratif peut intervenir, dans sa sphère incontestable de compétence, dans une 
procédure de visite; il peut en effet apprécier si les agents des impôts, intervenant dans le 
cadre d'une visite domiciliaire autorisée en application du L16 B du LPF, se sont livrés, en 
excédant les limites de la visite, à un examen critique de la comptabilite, ce qui caractérise 
un début occulte de vérification de comptabilité, 
Pour autant, le juge administratif ne se prononce pas sur la régularité des opérations de visite, 

A213 
 

 
 

FIN DU L16 B 



 

; 
13.2 Les infractions et les sanctions 
; 
13.2.1 Les infractions et les sanctions fiscales communes à tous les impôts 
 
L’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme édicte la règle du 
procès équitable et 6-2 la règle de la présomption d’innocence jusqu’à la preuve 
contraire 

Le CE a admis le sérieux d’une requête sur ce point relative aux pénalités fiscales 
Le CE précise cependant que l’article 6-1 concerne les contestations de ces pénalités 
devant les juridictions, mais en aucun cas les procédures d’élaboration ou de prononcé 
de ces sanctions par les autorités administratives. 
Il considère que ces juridictions exercent pleinement leur contrôle sur les faits (appréciation 
souveraine !!!!!!!!!!!!!!!!) et sur la qualification juridique qui a été retenu par l’administration. 

Il en résulte que ces juridictions sont en mesure de maintenir ou décharger ces sanctions. 
Ce faisant, l’article 6-1 est respecte, en ce qu’il exige que la juridiction statuant sur les 
pénalités soit dotée d’une plénitude de juridiction, ce qui correspond à l’exercice du contrôle 
complet, en fait et en droit. 
Contrairement à la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat estime que le juge fiscal ne peut pas 
modérer le taux légal des pénalités fiscales de mauvaise foi, en se fondant sur l’article 6-1 
de la convention européenne des droits de l’homme. 
 
L'article 6 § 1 n'est pas applicable si le débat contentieux ne porte que sur l'impôt et non sur les 
pénalités. 
Dans ce cas, le juge administratif considère que les pénalités ne sont contestées que par voie de 
conséquence et ne font pas l'objet d'une contestation propre, ce qui interdit par exemple de soulever 
d'office la rétroactivité in mitius 
Il en résulte deux conséquences : 
1) l'article 6 § 1 n'est pas invocable en matière de pénalités fiscales si ces pénalités ne font 

pas l'objet d'une contestation propre 
2) l'applicabilité de l'article 6 § 1 en matière de pénalités n'entraîne pas de conséquences, 

dans le même litige, sur la procédure relative à l'impôt lui-même. 
 
Pour la Cour de Cassation, la jurisprudence de la CJCE afférente au procès équitable prévu 
à l’article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l’homme est d'application générale 
à toutes les sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition du comportement du 
contribuable. 



Noter que pour la seule CAA Paris, qui s’oppose aussi bien à la jurisprudence du CE qu’à celle de 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l'Homme peuvent être invoquées dans un litige relatif à l'assujettissement 
à la taxe locale d'équipement et au versement pour dépassement du plafond légal de densité, pour 
contester l'applicabilité des dispositions rétroactives de l'article 50, II de la loi du 31 décembre 1998 
validant pour le passé les impositions contestées au motif de l'incompétence du signataire de l'avis 
d'imposition ou du titre de recette, dès lors qu’un tel contentieux porte sur un droit à caractère civil 
 
La Cour de Cassation considère également que le fondement du pouvoir d'appréciation du 
juge est la Convention européenne et non le droit interne 
Et le CE précise que l’article 6-2 n’a pas de portée autonome, et vise seulement les règles 
de preuve devant le juge, dont la charge pèse sur l’administration. 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que les sanctions fiscales 
s’assimilent à « une accusation en matière pénale » 
Elle fonde son raisonnement sur 4 éléments: 
 1) l’article 1729-1 (pénalité mauvaise foi), concerne tous les citoyens en tant 
que contribuable 
 2) cette majoration n’a pas pour objet une réparation pécuniaire d’un 
préjudice 
 3) elle repose sur un principe général au but à la fois préventif et répressif 
 4) ses conséquences financières sont très importantes et le défaut de 
paiement expose à la contrainte par corps 
 
Seules les pénalités fiscales qui prennent le caractère d’une sanction, ( manœuvres 
frauduleuses, mauvaise foi), dont l’objet est de faire obstacle à la réitération des faits 
qu’elles répriment, peuvent s’assimiler à des accusations en matière pénale, au sens de 
l’article 6 de la convention. 

 
Tel n'est pas le cas des intérêts de retard qui ne présentent pas le caractère d'une 
sanction 
 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! : 
Les décisions CEDH 24 février 1994 n° 3/1993/398/476, Bendenoun c/ France et CEDH 3 
juin 2003 n° 54559/00, Morel c/ France  faisaient apparaître qu'une sanction d'une ampleur 
modeste ne relevait pas du champ d'application de l'article 6 § 1 de la convention européenne 
des droits de l'Homme.  
La CDDH considère désormais que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément de nature 
à exclure du champ d'application de l'article 6 de la convention une sanction qui revêt, par 
ailleurs, un caractère intrinsèquement pénal.  

 
L'orientation prise en particulier dans l'arrêt Morel précité est donc expressément abandonnée. 



 
 
Noter que comme la Cour européenne des droits de l'Homme, le tribunal de Rennes a jugé que la 
présomption d'innocence est applicable, sans distinguer selon la phase de la procédure - 
administrative ou juridictionnelle - dans laquelle se pose la question du respect de cette garantie 
 
Cette position diffère de celle du Conseil d'État qui considère que l'article 6 de la convention 
ne concerne que les modalités de contestation des pénalités devant les juridictions et n'est pas 
applicable à la phase antérieure d'établissement de ces pénalités par l'administration 

 
 

 
L’article 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme édicte la règle des 
moyens nécessaires à la défense 
Le CE considère que cet article ne concerne que la procédure pénale 
L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme édicte la règle du respect 
de la vie privée 
Il en résulte que toute mesure qui porte atteinte à l’inviolabilité du domicile, qui est une 
liberté garantie, doit présenter un caractère de nécessité, eu égard à la sûreté publique, 
au bien-être économique du pays, ou à la prévention des infractions pénales 
Le contrôle du respect de cet article est strict, notamment par la Cour de Cassation, 
dans le cadre des procédures L16B. 
L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme édicte l’interdiction de 
toute discrimination vis à vis des droits et libertés protégés par la convention, fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions, l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation 
Il doit être relevé que ces deux articles sont de peu d’utilité dans les argumentations 
contentieuses des contribuables. 
Le fait que le Conseil d'État ait admis que les pénalités fiscales constituent des accusations 
en matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme a remis en 
cause l’ancienne jurisprudence d’après laquelle les pénalités constituent un accessoire des 
impositions litigieuses et sont en conséquence régies, en ce qui concerne la TVA, par la 
législation en vigueur pendant chaque période 

 
Il en résulte que les principes généraux du droit pénal s'appliquent normalement aux 
pénalités fiscales, ce qui a pour conséquence qu'une pénalité fiscale ne peut être infligée 
sur la base d'un texte qui n'est plus en vigueur à la date à laquelle a été commis le fait 
qu'elle réprime. 
 
En vertu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 



une loi pénale nouvelle qui allège les pénalités prévues par une loi ancienne doit 
s'appliquer à toute infraction commise avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné 
lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. 

Ce principe s'étend aux pénalités fiscales ayant le caractère d'une punition. 
 

 
La Commission européenne des droits de l’homme considère que l’article 6-1 n’est pas 
applicable aux procédures relatives aux taxations fiscales. 
Elle la considère par contre applicable aux pénalités fiscales, en accord avec la position de 
la Cour de Cassation. 
Le Conseil d’Etat rejette en ce qui le concerne l’application de cet article aux pénalités 
fiscales, tout comme aux procédures relatives aux recouvrements des impôts. 
 
Noter que la Cour de Cassation admet l'applicabilité de l'article 6-1 au contentieux fiscal; elle 
l'applique en matière de contentieux de l'expropriation notamment 

 
Sur un plan plus général, le Conseil d'État refuse de reconnaître l'effet direct des directives 
 
 
Permettant d'atteindre des résultats comparables, diverses techniques ont été développées: 
 
technique de l'invocabilité d'exclusion: 
 
1°) admission de l'invocabilité d'une directive dans un litige fiscal individuel 
2°) exclusion d'une loi fiscale contraire à la 6e  directive 
3°) développement de la technique consistant à écarter la loi nationale « en tant que ne pas » 
4°) application de l'invocabilité d'exclusion même en l'absence de texte national 
 
Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat a étendu le contrôle de conventionnalité des lois au cas dans 
lequel la loi nationale est postérieure à l'acte international, étant précisé que ce contrôle de 
conventionnalité des lois existait avant l'arrêt Nicolo, mais dans le seul cas des lois antérieures à 
l'acte international. 
 
La loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins 
sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et 
n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée (CE 8 juillet 1998 n° 
184214, min. c/ SARL Clinique Mozart (1e espèce) et n° 184215, min. c/ SARL Ambulances 
centrales (2e espèce) ; cf. CE 3 décembre 1999 n° 162925, Makarian ). 
 



Le principe de la rétroactivité in mitius devait être appliqué d'office par les juges du fond dès lors 
que la loi plus douce, en l'occurrence l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant 
adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes 
législatifs, avait réduit le montant de l'amende encourue en la fixant à 750 &euro ; euro ; soit une 
peine moins élevée que la somme de 5 000 F (762,24 &euro ; euro ;) prévue par les textes 
applicables à la date des faits litigieux. 
 
 

 
Pour Cass. crim. 23-10-2019 no 18-85.088 F-PBI, la solidarité fiscale applicable au délit général 
de fraude fiscale présente un intérêt majeur lorsque la personne condamnée n’est pas déjà le rede-
vable légal de l’impôt et le débiteur des pénalités fiscales, mais est le complice, le coauteur ou 
l’auteur personne physique ayant soustrait une personne morale à l’impôt car, dans cette hypo-
thèse, il sera solidairement tenu au paiement des impôts éludés mais également des sanctions fis-
cales y afférentes. 
Dans ces conditions, en second lieu, la chambre s’est fondée sur la jurisprudence dorénavant sta-
bilisée sur l’article 1745 du CGI :  
la solidarité fiscale prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le recouvrement 
de la créance du Trésor public et non une peine (Cass. crim. 23-3-2016 no 14-88.507 ; 
Cass. crim. 28-9- 2016 no 15-83.085).  
Il s’en déduit qu’elle n’est pas une peine et ne revêt pas le caractère d’une punition au sens 
de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 . 
Cette approche s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui consi-
dère que des mécanismes légaux de solidarité de paiement, même si l’esprit dans lequel ils sont 
institués n’est pas sans arrière-pensée dissuasive ou répressive, ne sauraient être constitutionnel-
lement analysés autrement que comme instituant des obligations financière et ne revêtent dès lors 
pas le caractère de punition au sens de l’article 8 (Cons. const. 21-1-2011 no 2010-
90 QPC  et Cons. const. 31-7-2015 no 2015-479 QPC ). 
 
 

 
 
Cass. crim. 23-2-2022 no 21-81.161 F-B, BV 

Sur la nature de la solidarité prévue à l’article 1745 du CGI. 
 
À l’origine, après avoir vaguement qualifié la solidarité de l’article 1745 du CGI de « sanction 
complémentaire » (elle est facultative : Cass. crim. 2-5-1988 no 87-84.059 ; Cass crim. 10-7-1987 
no 86-94.488 : Bull. crim. no 239) et de « sanction de nature pénale » (son prononcé ne saurait être 



remis en cause par un appel limité aux seuls intérêts civils : Cass crim. 12-11-1984 no 83-92.805 : 
Bull. crim. no 342), la Cour de cassation lui a attribué, tout aussi vaguement, le statut de « mesure 
de caractère pénal », de sorte que le prévenu ou son avocat ont la parole les derniers. 
 
Cependant, cette qualification produisait parfois des effets inconstants et paradoxaux (la solida-
rité peut être prononcée sur le seul appel de l’administration ; elle peut être prononcée sans motifs 
ni motivation ; son étendue ne peut être limitée). Elle a d’ailleurs cessé d’avoir cours en jurispru-
dence au début des années 2010, de sorte que l’arrêt précité du 20 septembre 2000 ne semble plus 
avoir vocation à s’appliquer. 
 
En effet, la jurisprudence plus récente dénie à la solidarité fiscale toute fonction punitive :  
 
ce n’est une peine ou une punition ni au sens du Code pénal (elle n’a pas à être modulée : 
Cass. crim. 23-3-2016 no 14-88.507 ), ni au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen (elle est étrangère au principe d’individualisation des peines : CE 8-12-
2017 no 414303 ) ; Cass. crim. QPC 25-2-2015 no 14-85.300 ; Cass. crim. QPC 25-6-2014 no 13-
87.692 ; Cass. crim. QPC 12-9-2012 no 12-80. - Rapprocher Cons. const. 21-1-2011 no 2010-
90 QPC Comp. Cons. const. 24-6-2016 no 2016-546 QPC et no 2016-545 QPC , et au principe de 
proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales : Cass. crim. 23-10-2019 no 18-
85.088  ; Cass. crim. QPC 21-3-2018 no 17-87.423 ; CE QPC 8-12-2017 no 414303 précité), ni au 
sens de l’article 4 du protocole additionnel no 7 à la convention européenne des droits de 
l’Homme et de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (elle est compatible 
avec ces textes et n’a pas à être individualisée : Cass. crim. 6-12-2017 no 16-81. ; Cass. crim. 11-
7-2017 no 15-86.).  
 
Cette position a été inspirée par celle, comparable, qu’a adoptée le Conseil constitutionnel à l’en-
droit de la solidarité prévue à l’article 1754, V-3 du CGI (en matière de pénalité pour distribution 
occulte : Cons. const. 21-1-2011 no 2010-90 QPC précité). 
 
En définitive, la solidarité est une mesure ordonnée au titre de l’action civile mais qui n’est 
pas réparatrice.  
 
À tout le moins est-il certain qu’il s’agit d’« une garantie pour le recouvrement de la créance du 
Trésor public » (elle peut se cumuler avec les sanctions pénales et fiscales : Cass. crim. 23-3-
2016 no 14-88.507.  
Cette position est partagée par le juge administratif de l’impôt : CE 8-12-2017 no 414303 précité) 
ou d’une mesure « qui a pour objet de garantir pour le Trésor le recouvrement de sa créance » 
(elle peut être octroyée à la partie civile sur son appel : Cass. crim. 28-9-2016 no 15-83.085 ) ou 
encore, mais plus vaguement, d’une « modalité d’exécution » (elle n’a pas à être motivée : Cons. 
const. 21-1-2011 no 2010-90 QPC précité). 
 



S’agissant de cette décision du 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que la solida-
rité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la 
sanction, qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute des dirigeants, qu’elle constitue 
une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et que, conformément aux 
règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s’est acquitté du paiement de la 
pénalité dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les 
codébiteurs solidaires. 
 
 Le Conseil constitutionnel en a déduit que « cette solidarité ne revêt pas le caractère d’une puni-
tion au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ». 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la chambre criminelle, par le présent arrêt publié, 
énonce logiquement que l’ordre de parole, prévu à l’article 513 du Code de procédure pénale, n’a 
pas à être respecté lorsque la cour d’appel est saisie de la seule question de la solidarité fiscale. 
 

 
 
Cass. crim. 7-9-2022 no 21-86.515 F-D  
 
Le prononcé par le juge correctionnel de la solidarité fiscale prévue à l’article 1745 du CGI, qui 
constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et non une peine au 
sens de l’article 132-1 du Code pénal, n’est pas soumis aux prescriptions des articles 485-1 du 
Code de procédure pénale ni, le cas échéant, au contrôle du caractère proportionné de l’atteinte 
portée au droit de propriété de l’intéressé. 
La Cour de cassation affirme que, dans la mesure où la solidarité n’est pas une peine, elle 
n’est pas soumise à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
(Cass. crim. 12-9-2012 no 12-80.574) .  
Cette position est partagée par le Conseil d’État, pour lequel la solidarité, qui constitue 
seulement une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne revêt pas le 
caractère d’une punition (CE 8-12-2017 no 414303) 
A259 
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; 
13.2.1.1 Intérêts de retard 
 
Le Conseil d’Etat CE 4 mai 2016 no 383135, 10e et 9e s.-s. précise la portée des dispositions 
de l’article L 62 du LPF ayant institué une procédure de régularisation spontanée du 



contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité.  
La lettre de ces dispositions implique que la déclaration complémentaire porte sur le même 
impôt que celui sur lequel porte cette vérification. 

A1280 
 

 
Après avoir admis le caractère répressif des pénalités fiscales, le CE en a tire les 
conséquences et est revenu sur sa jurisprudence qui considérait que les pénalités applicables 
sont soumises à la loi en vigueur à la date de l’infraction. 
Sont concernées toutes les pénalités au sens de la jurisprudence, c’est à dire celles qui n’ont 
pas pour seul objet la réparation d’un préjudice purement pécuniaire. 

Les intérêts de retard sont donc exclus. 
Le moyen, tiré de la loi nouvelle plus douce, doit être soulevé d’office par le juge de l’impôt. 

Ce moyen est en effet considéré faire partie du champ d’application de la loi dans le temps. 
En outre, le juge administratif a pose le principe de l’application immédiate des lois 
nouvelles plus douces en matière de pénalités fiscales. 
Cependant, le CE considère que le juge n’a cette obligation que si ce moyen figure 
expressément dans le dossier contentieux qui lui est soumis. 
Il incombe donc aux requérants qui souhaitent bénéficier de cette rétroactivité de la loi 
fiscale de mettre le juge à même de constater précisément que cette loi nouvelle leur est 
plus favorable ! 
Pour la bonne réalisation de cette condition, il convient de noter que dans un mémoire, 
les conclusions afférentes aux droits sont distinctes des conclusions afférentes aux 
pénalités. 
les conclusions afférentes aux pénalités doivent faire l’objet de moyens qui leur sont 
propres. 
Tel n’est pas le cas de conclusions qui se limitent à demander la décharge des pénalités, 
en tant que conséquence de la décharge des droits. 
Le juge doit disposer de conclusions comportant un moyen afférent aux pénalités, afin 
qu’il lui soit possible de soulever d’office un moyen tel que la mise en œuvre de la loi 
nouvelle plus douce. 

 
 
Lorsque la loi procède à la validation de la procédure d'imposition sans modifier ni l'assiette 
de l'impôt, ni l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements antérieurs 
à cette loi, les impositions maintenues sur le fondement de ces dispositions peuvent être 
assorties de pénalités sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale 
d'incrimination plus sévère (CE 17 juin 1998 n° 179443, min. c/ Paco Rabanne; CE 22 mai 



2002 n° 231105, SARL Berre Station ).  
Les impositions supplémentaires issues de ces procédures validées peuvent donc être 
assorties d'intérêts de retard (CE 28 juillet 1999 n° 186982, Sté nouvelle ALT).  
Ces intérêts, qui ne sont pas une sanction mais ont le caractère d'une réparation civile, sont 
dus de plein droit. 

 
 

 
   
CE sect. 7-10-2022 no 443476, Sté KF3 Plus 
Le principe de l’application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce a été érigé au rang 
de principe constitutionnel par la décision « Sécurité et liberté » du Conseil constitutionnel des 
19-20 janvier 1981(Cons. const. 20-1-1981 no 80-127 DC : Rec. p. 15).  
Cette décision est fondée sur les termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen.  
Par ailleurs ce principe a vocation en effet à s’appliquer non seulement aux peines prononcées par 
les juridictions répressives mais également à toute sanction ayant le caractère d’une punition 
même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire 
(Cons. const. 17-1-1989 no 88-248 DC : Rec. p. 18). 
C’est ce fondement que le juge administratif retient également pour soumettre les sanctions pro-
noncées par l’administration à ce principe (pour une sanction fiscale, CE sect. avis 5-4-1996 
no 176611, Houdmond ; pour une sanction administrative, CE ass. 16-2-2009 
no 274000 Sté Atom .). 
La présente décision substitue à la rédaction habituelle mentionnant les infractions commises 
avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui n’ont « pas donné lieu à des condamnations pas-
sées en force de chose jugée » une nouvelle rédaction se référant à de telles infractions « n’ayant 
pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables ». Les décisions irrévocables sont celles 
qui ne peuvent plus faire l’objet d’une voie de recours extraordinaire, telle celle du pourvoi en 
cassation. 
 

A259 
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La Cour de Cassation considère qu’en principe l’intérêt de retard n’est pas une sanction; le 
Conseil d’Etat a la même conclusion. 
Cependant, lorsque les intérêts de retard ont pour objet de sanctionner un comportement, 
même de façon partielle, la Cour de Cassation considère que le régime des pénalités doit leur 
être applique. 
Il en résulte notamment que l’intérêt de retard/Sanction ne peut s’appliquer qu’à compter du 



moment ou l’infraction est commise. 

Ainsi un GFA est enregistre et bénéficie des sa création d’un régime fiscal favorable 
Bien après cette création, il cesse de remplir les conditions exigées pour le bénéfice de ce 
régime. 
Les intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires dus doivent être calcules, non à 
compter de l’enregistrement du GFA, mais à compter de la date de réalisation de l’infraction ! 
La Cour de Cassation recherche le fait générateur des droits dus et applique l’intérêt 
de retard à partir de ce fait générateur. 
Ainsi pour un marchand de biens qui ne respecte pas son engagement de revente, le fait 
générateur des droits dus est rétroactivement l’acte de mutation. 
Les droits et intérêts de retard y afférents sont alors dus à compter du premier jour suivant le 
mois au cours duquel ils auraient dus être acquittes. 
La raison est que les actes doivent être enregistrés dans un délai de un mois à compter de leur 
date, en application de l’article 635 du CGI. 
Diverses jurisprudences traitent en outre de la notion de sanction en cas de : 

Perte de l’abattement de 20% sur les TS 
Perte de l’abattement des adhérents d’une association ou d’un CGA 
Perte du bénéfice du régime d’exonération des entreprises nouvelles pour non dépôt des 
déclarations de résultats dans les délais 

 
A ce propos, si le terme du délai fixé par l’administration pour le dépôt des déclarations 
de résultat tombe un jour de fermeture des bureaux, la déclaration déposée le premier 
jour ouvrable suivant n’est pas tardive. 
Noter aussi que le bénéfice du régime d’exonération (44 sexies) sera perdu sur le montant 
des bénéfices que le contribuable a omis de déclarer, quels que soient les motifs de cette 
omission, notamment en cas de redressements. 
 
Jusqu'à maintenant, la Cour de cassation, comme le juge administratif, considèrent que 
l'intérêt de retard, qui compense un préjudice pécuniaire, n'a pas le caractère d'une pénalité 
et n'a pas à être motivé 
La Cour de Cassation considère enfin que les intérêts de retard ne constituant pas des 
pénalités et étant dûs de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors 
de la notification de redressement. 
 
Un jugement de TGI a cependant reconnu que le prix du temps est normalement constitué 
par l'intérêt au taux légal fixé par décret. 
 
Ce TGI a en effet considéré qu'il lui appartenait d'examiner dans quelle mesure les intérêts 
de retard pratiqués par l'administration fiscale pourraient revêtir une coloration pénale au 
sens où la Cour européenne des droits de l'Homme la conçoit. 



Il a retenu quatre critères, en précisant qu'aucun d'entre eux n'apparaît décisif à lui seul 
 

1°) l'intérêt de retard pratiqué doit être susceptible de s'appliquer à l'ensemble des 
contribuables 

2°) il ne doit pas constituer la réparation pécuniaire d'un préjudice 
3°) il doit se fonder sur une norme dont le but est à la fois préventif et répressif 
4°) il ne doit pas revêtir une ampleur considérable pour la personne concernée. 
 

Il a constaté que ces conditions étaient réunies en ce qui concerne les intérêts de retard prévus 
à l'article 1727 du CGI. 
  
Dès lors, le TGI s'est considéré compétent pour moduler l'augmentation de la peine pour tenir 
compte de son ampleur excessive au regard du préjudice effectivement subi par le Trésor 
public et il a limité l'intérêt de retard au taux de l'intérêt légal en vigueur durant toute la 
période considéré ! 
 
Le surplus pourrait donc être regardé comme une sanction d'un comportement, d’autant plus que 
l'administration a reconnu une nature dissuasive au taux actuel de l’intérêt de retard 
 
Le régime des pénalités serait alors applicable, notamment la motivation spéciale sur le principe et 
le montant avec appréciation de la proportionnalité 
 
En conséquence, faute de cette motivation, la partie de l'intérêt réclamé dépassant le taux légal 
serait irrégulièrement appliquée, d'où la décharge 
 
 
En dernier lieu, pour le Conseil d'Etat,l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du CGI vise 
essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par 
les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales 
 
Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, 
cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau 
n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés 
pour un découvert non négocié 
 
Enfin, le Conseil d'Etat considère que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 
1727 du CGI s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration sur le 
comportement du contribuable et n'ont pas, dès lors, le caractère d'une sanction 
 
Il en conclut que leur contestation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 
de la convention européenne des droits de l'Homme. 
  
De même, les stipulations combinées de l'article 1er  du premier protocole et de l'article 14 de la 



convention européenne des droits de l'Homme sont sans portée dans les rapports institués entre la 
puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt. 
 
Dès lors le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de 
retard institué par l'article 1727 du CGI et, d'autre part, les intérêts moratoires alloués aux 
contribuables créanciers du Trésor public n'est pas susceptible d'être accueilli. 
 
Par contre, des intérêts moratoires doivent s’appliquer à la restitution d’une somme 
indument perçue par l’administration (article 1153 du code civil) 
 
 
 
Pour le Conseil d'Etat, l'article 1728 du CGI proportionnent la pénalité à la gravité des 
agissements du contribuable en prévoyant des taux de majorations différents selon que le défaut 
de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure ou après une ou deux mises en 
demeure infructueuses. 
Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification 
retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, 

soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, 
soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux que prévoit le texte, s'il l'estime 

légalement justifié, 
soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce 

dernier ne s'est pas abstenu de souscrire la déclaration ou de déposer l'acte dans le délai légal. 
 
 

Il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6 § 1 de la 
convention européenne des droits de l'Homme, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse 
moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 
 
Par cette décision, le Conseil d'État réaffirme son refus de s'aligner sur la jurisprudence de 
la Cour de cassation selon laquelle l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de 
l'Homme impose au juge de se reconnaître un pouvoir de modulation des sanctions fiscale 
 
La conformité au principe de proportionnalité des peines a fait l’objet de nombreuses QPC. 
Le Conseil Constitutionnel vérifie que des sanctions encourues ne sont pas manifestement 
disproportionnées au regard des manquements réprimés. 
Pénalités pour opposition à prise de copie 
Pénalités pour manquement à une obligation documentaire 
Amende de 5% du solde créditeur de comptes non déclarés à l’étranger  
Amende pour défaut de déclaration d’un trust, égale à 5% des biens ou droits placés dans le 
trust 
 



Pour le Conseil Constitutionnel, la loi doit retenir des critères de peines qui n’aient pas un 
caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée. 
A défaut, la loi serait contraire à l’article 8 de la déclaration de 1789, et serait contraire à la 
constitution. 
 
La majoration de 10 % du montant de l’impôt en cas de retard de paiement ne constitue pas une 
sanction, dès lors qu’elle a pour objet de compenser le préjudice subi par l’État du fait du paiement 
tardif des sommes dues (Cons. Const. 29-4-2011 no 2011-124 QPC ).  
La qualification s’applique en revanche aux majorations prévues par la loi fiscale en cas de 
déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (Cons. const. 17-3-2011 no 2011-103 QPC ) ou en 
cas de déclaration tardive ou d’absence de déclaration (Cons. const. 17-3-2011 no 2010-
105/106 QPC ) ou bien à la pénalité infligée à l’employeur qui n’a pas respecté l’obligation de 
conclure un plan d’action en faveur des seniors (Cons. const. 4-5-2018 no 2018-703 QPCnon publié 
à la RJF).  
La position du Conseil constitutionnel est également nuancée quant aux exigences du principe de 
la proportionnalité des délits et des peines, l’appréciation procédant, principalement, de 
l’importance de la sanction au regard de la nature même et de la gravité des manquements auxquels 
elle s’applique : une sanction fondée sur un critère sans lien avec les infractions 
réprimées et assortie d’un quantum particulièrement élevée méconnaît ainsi les exigences de 
l’article 8 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 29-12-2013 no 2013-685 DC ), non une 
majoration dans la limite de 10 % des droits rappelés en cas de défaut de réponse ou d’insuffisance 
de réponse aux demandes de l’administration fiscale (Cons. const. 4-12-2013 no 2013-679 DC). 
 
 
 

Question prioritaire!!!!!!!!! de constitutionnalité relative à l’amende de 5 % prévue 
par l’article 1763, I-e du CGI pour défaut de production ou caractère inexact ou incomplet de 
l’état de suivi des plus-values prévu à l’article 54 septies, I du CGI. 
Le législateur a lui-même proportionné les peines à la gravité du manquement en prévoyant une 
échelle à deux barreaux (taux de 5 % ou de 1 % en cas de sommes réellement déductibles). 
Le Conseil d’Etat estime que l’amende de 1 % ne soulève pas de difficultés au regard de ce prin-
cipe même si ce pourcentage peut conduire à des montants très élevés lorsque les sommes en 
cause sont réellement déductibles alors qu’il s’agit d’un simple manquement à une obligation dé-
clarative et qu’il n’existe pas de plafond, ce que le Conseil constitutionnel avait relevé pour dé-
clarer contraire à la Constitution l’amende proportionnelle de 5 % puis de 12,5 % pour défaut de 
déclaration de trust (Cons. const. 16-3-2017 no 2016-618 QPC ).  
 
Il a peut-être été sensible au fait que ce montant élevé correspond à une omission importante à 
cette obligation déclarative et donc à un manquement encore plus caractérisé de la société mère 
alors que cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l’administration fiscale de suivre 
les mouvements financiers à l’intérieur du groupe fiscalement intégré, quand bien même ces 
mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les 



conditions de droit commun que sur le résultat d’ensemble du groupe. De plus cette amende n’est 
encourue que pour le seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence). 
Le principe d’individualisation des peines suppose que le juge dispose d’un pouvoir de modula-
tion au cas par cas de la peine prévue par la loi. 
 
 

 
CE 9e-10e ch. 10-12-2021 no 437412  
tranche la question du champ et de la nature du préjudice réparé par le versement d’intérêts mora-
toires en cas de dégrèvement d’impositions indues.  
Il résulte de la décision CE 28-1-2019 no 406722, min. c/ Sté Macif ) que les intérêts moratoires 
ont pour objet de réparer le prix du temps.  
Mais il peut exister d’autres préjudices causés par l’erreur de l’administration et non couverts par 
le versement d’intérêts moratoires, qu’il s’agisse par exemple de la mise en difficulté d’une entre-
prise ou de troubles dans les conditions d’existence du contribuable : CE sect. 21-3-2011 
no 306225, Krupa . 
En l’espèce, le contribuable invoquait divers préjudices autres que le prix du temps réparé 
par le versement d’intérêts moratoires, notamment selon lui le préjudice résultant du coût 
de l’emprunt (75 530 €) qu’il avait dû contracter pour financer les impositions indues qui 
lui étaient réclamées.  
 
La cour n’a pas reconnu l’existence des divers autres préjudices invoqués, sinon le préjudice fi-
nancier résultant de l’obligation de contracter un emprunt et ainsi qu’un préjudice moral (5000 €).  
 
Le ministre s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour en tant qu’il admettait de réparer ce 
préjudice financier qu’elle avait regardé comme distinct de celui réparé par le versement d’inté-
rêts moratoires. Le ministre ne s’est pas pourvu en cassation contre la condamnation de l’État 
pour préjudice moral. 
 
Le Conseil d’État condamne le raisonnement de la cour administrative d’appel.  
 
Le préjudice financier invoqué n’est pas distinct de celui réparé par le versement d’intérêts mora-
toires.  
Le raisonnement de la cour aurait conduit à distinguer selon que le contribuable autofinançait son 
rappel d’impôt ou au contraire le finançait par l’emprunt.  
Une telle distinction aurait été contraire à la nature des intérêts moratoires dont l’objet est de ré-
parer forfaitairement le prix du temps, quel que soit le mode de financement par le contribuable 
de son rappel d’impôt.  
Au demeurant, depuis l’alignement du taux des intérêts moratoires sur le celui des intérêts de re-
tard, le taux des intérêts moratoires est, pour le moment, supérieur au taux d’un emprunt bancaire. 



 

 
 

 
CE QPC 8e-3e ch. 14-6-2022 no 462398, Sté Igdal  
. 
Le contrôle du Conseil constitutionnel, s’agissant de la proportionnalité de la sanction à la gravité 
des faits sanctionnés, est plus approfondi pour les sanctions à taux proportionnel que pour les 
sanctions forfaitaires. 
 Cons. const. 26-5-2021 no 2021-908 QPC, Sté KF3 Plus (amende pour défaut de facturation 
d’opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle - CGI art. 1737, I-3 ; amende 
non plafonnée égale à 50 % du montant de la transaction ou réduite à 5 % en cas de preuve d’une 
comptabilisation régulière apportée dans les 30 jours de la mise en demeure de l’administration ; 
méconnaissance du principe de proportionnalité des peines). 
Cette décision du Conseil constitutionnel s’est inscrite dans le prolongement de sa jurisprudence 
la plus récente sanctionnant la méconnaissance par le législateur du principe de proportionnalité 
des peines à propos d’amendes proportionnelles. 
A708 
 
Pour le Conseil d’Etat, selon les articles 1728 et 1729, aucune exclusion des champs 
respectifs de ces deux articles n’est prévu. 

Le cumul pénalité pour retard de declaration et pénalité pour mauvaise foi est donc possible. 
 
Par contre, le Conseil d’Etat considère que le cumul de ces deux pénalités doit être plafonné 
à 80%. 

 

L'interprétation du principe « non bis in idem » dans le droit de 
l'Union européenne.  
 
Sur le champ d'application du principe.  

Celui-ci, garanti par l'article 50 de la !!Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, ne s'adresse aux Etats membres que « lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union », ainsi que l'énonce l'article 51 de la Charte.  
La Cour rappelle qu'il en résulte que le principe doit s'appliquer dans toutes les situations 
régies par le droit de l'Union, mais pas en dehors de celles-ci (CJUE 15 novembre 2011 aff. 
256/11, Dereci,). 



 
La directive 2006/112 impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures législatives 
et administratives propres à garantir la perception de l'intégralité de la TVA due sur leur 
territoire et à lutter contre la fraude (CJCE 17 juillet 2008 aff. 132/06, Commission c/ Italie ).  
D'autre part, l'article 325 TFUE fait obligation aux Etats membres de lutter contre les activités 
illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.  
Or les ressources de l'Union sont constituées, pour une part, de recettes issues de la TVA.  
La Cour en déduit que les sanctions prévues en cas de fausse déclaration en matière de TVA 
sont une mise en œuvre du droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte. 
 
Sur le contenu du principe « non bis in idem ».  

 
La Cour juge que ce principe ne trouve à s'appliquer que si les mesures déjà adoptées à 
l'encontre du prévenu revêtent un caractère pénal.  
Il n'interdit pas, en revanche, l'application combinée de sanctions administratives et de 
sanctions pénales.  
C'est aux Etats membres, eu égard à la liberté de choix dont ils disposent en ce domaine, qu'il 
appartient de déterminer l'arsenal de mesures applicables dans l'hypothèse où un assujetti à 
la TVA manque à ses obligations déclaratives (CJCE 16 octobre 2003 aff. 91/02, Hannl-
Hofstetter : Rec. p. I 12077). 
 
Quant au caractère pénal d'une sanction, la Cour précise qu'il doit être apprécié, par les 
juridictions nationales, à partir de trois critères :  

la qualification juridique de l'infraction en droit interne,  
la nature même de l'infraction,  

et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. 
 
 
La ligne ainsi définie rejoint les positions prises par les juridictions françaises à propos du 
principe « non bis in idem » énoncé par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la 
convention européenne des droits de l'Homme.  
Dès 1997, le Conseil d'Etat avait jugé que ce principe ne trouve à s'appliquer que dans le cas 
où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation 
ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une 
condamnation devant ou par une juridiction répressive (Avis CE 4 avril 1997 n° 183658, 
Jammet ). 
D'après le Conseil constitutionnel, toutefois, le principe de proportionnalité implique que, en 
tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas 
le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.  



Il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de 
cette exigence (Cons. const. 30 décembre 1997 n° 97-395 DC). 
 
La Cour de Strasbourg, quant à elle, a jugé que l'application cumulative à un contribuable 
des sanctions pénales pour fraude fiscale prévues par l'article 1741 du CGI et des sanctions 
fiscales pour défaut de déclaration prévues par l'article 1728 du même Code n'était pas 
contraire au principe « non bis in idem » puisque le délit de fraude fiscale n'est constitué 
qu'en cas d'élément intentionnel alors que l'application de la sanction fiscale pour défaut de 
déclaration résulte du seul manquement aux obligations légales (CEDH 14 septembre 1999 
n° 36855/97 et 41731/98, Ponsetti c/ France et Chesnel c/ France ).  
 
Ainsi, le critère qui apparaît à ce stade dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg semble 
plus tiré de l'absence d'élément intentionnel dans la définition de la sanction fiscale en cause 
que dans le fait qu'elle ne présente pas un caractère pénal.  
 
Enfin, l'arrêt commenté rappelle que, l'Union européenne n'ayant pas adhéré à la convention 
européenne des droits de l'Homme, cette dernière n'est pas intégrée à l'ordre juridique de 
l'Union et qu'ainsi, le droit de l'Union ne régit pas les rapports entre cette convention et les 
ordres juridiques des Etats membres (CJUE 24 avril 2012 aff. 571/10, Kamberaj : RJS 8-9/12 
n° 753).  
Elle souligne en outre que le principe d'effectivité du droit de l'Union (CJCE 9 mars 1978 aff. 
106/77, Simmenthal : Rec. p. 629) s'oppose à une disposition nationale qui ne commanderait 
de laisser inappliquée une disposition de droit nationale que s'il ressortait clairement du texte 
de la Charte ou de la jurisprudence y afférente que la disposition en cause y serait contraire. 
 

 
 

 
Cass. crim. 23-2-2022 no 21-81.366 F-D  
Le CGI prévoit une dualité de sanctions :  
les sanctions fiscales, d’une part, 
 les sanctions pénales, de l’autre,  
 
prononcées respectivement par le juge de l’impôt et par le juge répressif.  
 
Afin de sanctionner les infractions fiscales, l’administration utilise le plus souvent les seules pé-
nalités de nature administrative : intérêts de retard, majorations de droit et amendes. Toutefois, 
pour punir les infractions les plus graves et, dans un souci d’exemplarité, dans la pratique judi-
ciaire, l’administration se constitue en outre partie civile devant le juge répressif. 



 
Si le Conseil constitutionnel a – par deux décisions du 24 juin 2016 – décidé qu’était possible le 
cumul des pénalités fiscales à caractère répressif et des sanctions pénales de la fraude fiscale, il a 
aussitôt assorti sa décision d’une triple réserve d’interprétation (Cons. const. QPC 24-6-2016 
no 2016-545 et no 2016 546, aff. W. et C). 
 
La deuxième réserve, seule ici visée par le moyen, est celle relative à la gravité des faits de fraude 
fiscale, justifiant une double sanction fiscale et pénale.  
 
En effet, en application du principe de nécessité des peines, les sanctions pénales, prévues aux 
articles 1741 et suivants du CGI, ne peuvent s’appliquer qu’« aux cas les plus graves de dissimu-
lation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt », cette particulière gravité pouvant, selon le 
Conseil constitutionnel, « résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de 
la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». 
 
Par deux de ses arrêts du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a confirmé que « seuls, les 
faits présentant une certaine gravité au regard des critères généraux fixés par la réserve peuvent 
faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales » (Cass. crim. 11-9-2019 
no 18-84.144 no 18-81.067 et 18-81.). 
 
Les critères de gravité – qui doivent être contemporains de la commission des faits, et aucune-
ment postérieurs à ceux-ci – sont ceux retenus par le Conseil constitutionnel, recoupant ceux de 
l’administration fiscale pour choisir la voie pénale : montant des droits fraudés, nature des agisse-
ments ou circonstances de leur intervention.  
S’agissant de ces dernières, il peut s’agir notamment des circonstances aggravantes de la fraude 
fiscale, énumérées à l’alinéa 2 de l’article 1741 du CGI. 
 
En définitive, le contrôle auquel doit se livrer le juge pénal se déroule en plusieurs temps. 
 
Il appartient tout d’abord au prévenu de justifier qu’il a fait l’objet, à titre personnel, de pénalités 
fiscales pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale.  
 
À cet égard, il n’est pas requis que ces pénalités fiscales soient définitives, s’agissant de l’exer-
cice de poursuites.  
 
En pareil cas, le juge pénal se prononce tout d’abord sur la caractérisation de l’infraction au re-
gard des éléments constitutifs prévus à l’article 1741 du CGI. 
 



Puis le juge doit, d’office, si la réserve d’interprétation n’est pas invoquée, ou à la demande du 
prévenu, vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répres-
sion pénale, en complément de la répression fiscale. 
 
En l’état de sa jurisprudence, elle procède également à la qualification des faits, à partir des cons-
tatations souverainement opérées par les juges du fond, dans certaines situations, notamment : 

• – lorsque la cour d’appel n’a pas procédé à la recherche de la gravité des faits en dépit du 
fait que le prévenu avait fait valoir avoir fait l’objet de pénalités fiscales ; 

• – lorsque la cour d’appel, pour apprécier la gravité des faits, a retenu à tort certains cri-
tères (Cass. crim. 11-9-2019 no 18 81.067, no 18 81.040 et no 18 84.144 précité). 

 

 
L'article 6, 1 du traité sur l'Union européenne stipule : 
 L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 
2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.  
Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles 
que définies dans les traités.  
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément 
aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application 
de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui 
indiquent les sources de ces dispositions. 
 
L'article 47, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule 
sous le titre « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » :  
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit 
à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent 
article.  
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable !!!!!!!!!!!par un tribunal indépendant et impartial, 
établi préalablement par la loi.  

 
Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 
 
Dès lors que l'arrêt analysé prend soin de retenir le caractère non contraignant des stipulations 
invoquées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la question 
se pose de savoir s'il convient de l'interpréter comme n'excluant pas que la visite destinée à 
rechercher une fraude en matière de TVA mette en œuvre le droit de l'Union, puisque cet 



impôt est unifié au plan de l'Union.  
Mais une interprétation plus restrictive est envisageable, réduisant le champ d'application du 
texte à la mise en œuvre des visites domiciliaires prévues par le règlement (CE) n° 1/2003 
du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 20 et 21 ; article L 470-6 du Code de commerce) 
en matière de concurrence en droit de l'Union européenne. 

 
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit 
les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux 
dispositions de l’article 40-1, tandis que l’article 40-1 précise : « Lorsqu’il estime que les 
faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 
constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont 
connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de 
l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est 
opportun :  
1o Soit d’engager des poursuites ;  
2o Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des 
dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;  
3o Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la 
commission des faits le justifient ». 

 
Pour Cass. crim. 22-2-2017 no 16-82.047 FS-PB, le principe de nécessité des délits et des peines 
ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procé-
dures conduisant à l’application de plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective 
des infractions », mais que « ce principe impose néanmoins que les dispositions de l’ar-
ticle 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes 
soumises à l’impôt » et que « cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la na-
ture des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». 
Le Conseil valide ainsi, seulement pour les cas « les plus graves » de dissimulation frauduleuse 
de sommes soumises à l’impôt, l’engagement d’une double poursuite, fiscale et pénale, pour des 
faits identiques et prohibe ce cumul pour les autres cas de dissimulation frauduleuse en écartant 
alors la possibilité d’une poursuite pénale.  
Et, selon le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel, seul le cumul est prohibé.  
En l’absence de procédure administrative engagée, les poursuites pénales restent possibles dans 
tous les cas de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt. 
 

 
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en 
ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de diligenter des pour-
suites pénales pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée, après l’infliction d’une sanc-
tion fiscale définitive pour les mêmes faits, lorsque cette sanction a été infligée à une société 



ayant la personnalité morale tandis que lesdites poursuites pénales sont engagées contre une per-
sonne physique. 
CJUE 4e ch. 5-4-2017 aff. 217/15 et 350/15, Massimo Orsi et Luciano Baldetti  
 
 

 
CE 3e-8e ch. 21-9-2020 no 429487, SCI Péronne 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt 
C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de 
protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, 
le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire con-
seiller, défendre et représenter. 
S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude 
à la TVA, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore 
Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au 
dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier 
commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que 
l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un 
éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. 
La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la 
TVA, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation 
générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la 
possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant 
dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa 
décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur les-
quels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directe-
ment sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense.  
Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu ras-
sembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en con-
naissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la TVA mais qu’elle a regardés 
comme non probants. 
 

 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt 
de Grande chambre du 6-11-2012 aff. 199/11, § 48, Europese Gemeenschap c/ OtisNV : 
RJDA 3/13 no 262, que « le principe de protection juridictionnelle effective » comprend les droits 
de la défense et que cette composante a un champ d’application très large, plus étendu qu’en droit 
français. Voir également CJUE 17-12-2015 aff. 419/14, WebMindLicenses .  
Le respect des droits de la défense a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la pro-
cédure administrative (CJUE 18-12-2008 aff. 349/07 § 37, Sopopré : Rec. p. 10369 ; CJUE gr. 
ch. 25-10-2011 aff. 110/10 P, Solvay SA c/ Commission européenne : Rec. p. 10439).  



 
Une violation du droit d’accès au dossier commise au cours de la procédure administrative 
ne peut être régularisée par l’accès au dossier au cours de la procédure juridiction-
nelle (CJUE 16-10-2019 aff. 189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft précité). 
 
L’article 47 de la Charte a donc également un champ plus large que l’article 6, 1 de la convention 
européenne des droits de l’Homme puisque d’une part les droits de la défense sont applicables 
dans la procédure administrative, en l’espèce fiscale et portant sur la TVA, et pas seulement dans 
la procédure juridictionnelle, et d’autre part qu’il ne se limite pas aux matières civiles et pénales 
(l’article 6, 1 n’est invocable que dans les contentieux fiscaux portant sur les pénalités). 
 
Les obligations résultant pour l’administration du respect des droits de la défense au sens de l’ar-
ticle 47 de la Charte semblent aller plus loin que celles découlant de l’article L 76 B du LPF.  
 
Le droit d’accès résultant de l’article 47 s’applique non seulement aux documents et élé-
ments sur lesquels l’administration a fondé sa décision, mais également aux docu-
ments et éléments « à décharge » : CJUE 7-1-2014 aff. 204/00, Aalborg Portland SA et autres 
c/ Commission : Rec. p. 123 ; CJUE 16-10-2019 aff. 189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft 
précité.  
 
S’il appartient à l’entreprise de démontrer que l’administration ne lui a pas communiqué, malgré 
sa demande, un des documents sur lesquels elle a fondé sa décision, cette entreprise doit seule-
ment pour les documents « à décharge » démontrer qu’elle aurait pu les utiliser pour sa défense : 
CJUE 13-9-2018 aff. 358/16, § 68 à 75, UBS Europe SE : RJDA 2/9 no 95. 
 
La jurisprudence française, faisant application de l’article L 76 B du LPF, est moins exi-
geante.  
 
Si elle exige la communication de tous éléments ayant fondé la décision de l’administration, y 
compris ceux n’ayant joué qu’un rôle confortatif (CE 16-7-2014 no 363037, Sté Agranix ), elle 
n’exige la communication que des seuls éléments ayant fondé cette décision (CE 30-9-1996 
no 139846, min. c/ Lebœuf ).  
 
Elle rejette le moyen du contribuable tiré de ce que l’administration lui aurait communiqué, parmi 
les éléments obtenus de tiers, exclusivement ceux qui étaient favorables à la thèse du service 
(CE 6-8-2008 no 293106, Pusztay). 
 
 

 



 

 
 

TA Versailles 21-1-2021 no 1806132 Première décision prononçant la 
décharge de rappels de TVA pour irrégularité de la procédure 
d’imposition au regard de l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.  
 
En l’espèce, les extraits des propositions de rectification communiqués au contribuable portaient 
seulement sur la présentation des sociétés sous-traitantes, leurs effectifs, le respect de leurs 
obligations fiscales, le déroulement des opérations de contrôle et les moyens d’investigation mis 
en œuvre par le service. 
 
   
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le principe de pro-
tection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, 
dont le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative, sa violation n’étant pas, 
en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la 
procédure juridictionnelle, et que le respect des droits de la défense, s’il n’impose pas à l’admi-
nistration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, 
exige que l’assujetti auquel la participation à une fraude à la TVA est reprochée ait la possibilité 
de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dos-
sier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, 
lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’ad-
ministration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa dé-
cision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense.  
 
Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu ras-
sembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en con-
naissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la TVA mais qu’elle a regardés 
comme non probants. 
 
Pour établir des rappels de TVA déductible liés à des factures de quatre sous-traitants de la so-
ciété contribuable, regardées comme des factures de complaisance, l’administration s’est fondée 
sur les éléments de la procédure judiciaire menée à l’encontre de ces sous-traitants ainsi que sur 
les éléments recueillis lors des vérifications de comptabilité de ces quatre sous-traitants.  
 
Alors que la société a demandé à l’administration, au cours de la procédure d’imposition, de lui 
communiquer « l’ensemble des investigations menées auprès de tiers », l’administration lui a 



communiqué l’ensemble des documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire mais seulement 
des extraits des propositions de rectification adressées aux sous-traitants, réduits aux seules cons-
tatations d’ordre général sur le déroulé de la vérification de comptabilité et le respect des obliga-
tions fiscales. 
Dans ces conditions, alors que le contribuable fait valoir avec une vraisemblance suffisante que le 
reste de ces propositions de rectification pouvait contenir des éléments de nature à lui permettre 
de se défendre et que l’administration ne fait état d’aucune circonstance l’ayant empêchée, éven-
tuellement après occultation d’informations couvertes par le secret professionnel, de communi-
quer l’intégralité de ces propositions de rectification, la procédure d’imposition est entachée 
d’irrégularité au regard de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. 

!!! 

A1051 
; 
13.2.1.2 Les infractions relatives à l’assiette de l’impôt 
 

Jurisprudence sur la mention expresse, ou mention exonératoire de l’article 1732. 
A noter: si cette mention fait obstacle à l’application des intérêts de retard, elle reste sans 
incidence sur l’application des intérêts dus au titre du retard de paiement. 
La jurisprudence considère que l’indemnité de retard de paiement ne trouve pas son 
fondement dans l’omission d’assiette non sanctionnée du fait de la mention exonératoire 
 
La souscription d’une déclaration catégorielle ne vaut pas mention expresse dès lors que des 
rappels sont notifiés pour des sommes qui n’ont pas été portées sur la déclaration de revenu 
global 
 
Pour être exonératoire, une note doit indiquer les motifs de droit ou de fait justifiant 
aux yeux du contribuable une exonération ou une taxation atténuée 

 
Une telle note tend à poser une question relevant de la qualification juridique des faits 

 
 
Par exemple, il résulte tant de la jurisprudence que de la doctrine que la circonstance qu'une 
déduction des frais réels ait été ultérieurement reconnue injustifiée ne suffit pas à priver le 
contribuable du bénéfice de l'abattement de 20 % sur le montant du redressement 
correspondant, dès lors que celui-ci avait clairement indiqué le mode de calcul des frais qu'il 
entendait déduire 



 
La souscription d’une déclaration catégorielle ne vaut pas mention expresse si les revenus 
catégoriels ne sont pas reportés sur la déclaration de revenu global. 

 
Dès lors que la déclaration de création déposée par une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée auprès du centre des formalités des entreprises compétent a été transmise à l'administra-
tion fiscale dans le délai fixé à l'article 239 du CGI et comportait toutes les mentions exigées par 
l'article 22 de l'annexe IV à ce Code ainsi que la mention expresse de l'option pour l'imposition à 
l'impôt sur les sociétés, l'entreprise requérante ne peut pas soutenir que l'option pour l'impôt sur 
les sociétés n'a pas été valablement exercée. 
CAA Lyon 1er mars 2012 n° 10LY02579, 5e ch., Djaref 
 
A673 

 
En l’absence totale de souscription de déclaration, compte tenu de la rédaction de l’article 
1728, un contribuable ne peut pas se voir appliquer de pénalités de mauvaise foi, y compris 
si l’absence de déclaration est intentionnelle 
Par contre, si des déclarations sont souscrites tardivement, et que l’administration met 
en œuvre la procédure de taxation d’office, suite à MED, les pénalités de mauvaise foi 
restent applicables en cas d’insuffisances ou d’omissions 
L’application des pénalités de mauvaise foi dans ce cas est motivé par le renvoi, qui est opéré 
par l’article 1731, à l’article 1729. 
Le même raisonnement est suivi en cas de souscription de la déclaration de revenu global, 
sans souscription de la déclaration de revenu catégoriel. Le fait de ne pas souscrire cette 
déclaration, et donc de ne pas sciemment reporter le montant sur la déclaration de revenu 
global, est considéré comme la déclaration consciente d’une base d’imposition incomplète, 
passible de pénalités pour manœuvre frauduleuse. 

A146 
 
 
Ce qui est caractéristique d’un comportement de mauvaise foi est le fait d’entreprendre une 
action avec une conscience suffisante de son irrégularité au regard de la loi fiscale 
Mais l’impossibilité de justifier ne permet pas à elle seule de caractériser la mauvaise foi 
Les critères jurisprudentiels d’application de la mauvaise foi sont en effet d’une part, 
l’insuffisance de déclaration, et d’autre part, le caractère intentionnel ou délibéré de cette 
insuffisance ou omission. 
L’importance de sommes dont l’origine est injustifiée ne suffit pas à établir un 
comportement de mauvaise foi, selon la jurisprudence 
Ainsi, le CE considère que des insuffisances de la comptabilité et des minorations de recettes 
ne suffisent pas à établir la mauvaise foi, mais que le caractère répétitif et l’importance des 



minorations peuvent établir le caractère intentionnel, qui est en lui-même constitutif de la 
mauvaise foi 
 
Ainsi, 'administration établit la mauvaise foi du contribuable, résultant de sa volonté 
délibérée d'éluder l'impôt, en faisant valoir, d'une part, que la globalisation des recettes, 
l'absence de bordereaux de remise en banque de factures et l'encaissement de recettes sur 
comptes de tiers constatés au cours du contrôle fiscal avaient notamment pour objet de rendre 
plus difficile la vérification du chiffre d'affaires de la société vérifiée, d'autre part, 
l'importance des recettes minorées et le caractère répétitif des infractions 

 
Le CE considère qu’un contribuable dirigeant de sociétés qui reçoit de l'entreprise allemande 
qui lui verse des revenus de valeurs mobilières des attestations destinées aux services fiscaux 
français est de mauvaise foi, en cas d'absence de déclaration spontanée de ces revenus 
il est généralement admis que le gérant n'ignore pas la réalité de ce qui se déroule dans 
l'entreprise 
Le CE considère en effet que la mauvaise foi est fondée sur le caractère volontaire de la 
pratique qui lui est reprochée 

 
Noter que dans son appréciation du comportement de mauvaise foi, la jurisprudence est 
sévère dès lors qu’il s’agit de professionnels du droit ou de la comptabilité. 
 
Sur ce dernier point, rapprocher la mise en cause de la responsabilité des professionnels du 
droit ou de la comptabilité, qui ne sont exonérés de leur obligation de conseil que s’ils ne 
sont pas en mesure de la remplir du fait exclusif des clients. 
De plus, en cas de contestation du client, c’est au professionnel de justifier qu’il s’est acquitté 
de son obligation de conseil, ou bien qu’il n’était pas en mesure de le faire. 
 
L'importance des revenus non déclarés ne suffit pas à caractériser l'intention délibérée 
d'éluder l'impôt (CE 6 novembre 1995 n° 125558, Daras-Martinez ).  
Cependant le caractère délibéré du manquement peut être caractérisé par l'administration par 
un faisceau d'indices tirés notamment du caractère systématique des omissions ou 
minorations de recettes (CE 23 novembre 2001 n° 216357, min. c/ Chollet ) ou du caractère 
répété de dissimulations pour des montants importants de sommes provenant de 
détournements de fonds (CE 27 avril 2009 n° 297471, Me Horel, ès qual.) ou de la 
circonstance que le contribuable ne pouvait pas ne pas ignorer le caractère imposable des 
sommes non déclarées (CE 29 juillet 2002 n° 220728, Sevestre; CE 31 décembre 2008 n° 
296472, Multari ; CE 19 décembre 2008 n° 292286, Flament). 

 
L’administration établit le manquement délibéré (ou anciennement la mauvaise foi) du contri-
buable compte tenu de l’importance, de l’origine des sommes non déclarées et du caractère répété 



de ces dissimulations (CE 27-4-2009 no 297471, Me Horel   ; CE 26-5-2010 no 307050, min. 
c/ Liebot). 

Lors de la souscription de sa déclaration de revenus, un contribuable avait reporté le montant de 
ses bénéfices non commerciaux dans la rubrique prévue pour le régime déclaratif spécial (micro-
BNC), au lieu de celle propre au régime de la déclaration contrôlée. L’administration est regardée 
comme démontrant le caractère délibéré de cette inexacte déclaration en soulignant que le contri-
buable n’a pas réagi à la réception de son avis d’imposition, alors que cet avis révélait une forte 
diminution, par rapport à l’année passée, de la cotisation d’impôt sur le revenu à sa charge et qu’en 
sa qualité d’avocat, l’intéressé était apte à apprécier l’anormalité de cette diminution. Elle est donc 
fondée à appliquer la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729, 1 du CGI. 
CAA Nantes 29-11-2018 no 17NT02482 
 
Selon le Conseil d’État, pour établir un manquement délibéré, l’ad-
ministration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de 
l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre 
part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Cette intention ne 
peut être mise en évidence qu’au moyen d’éléments révélés à la date 
de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour 
l’assiette ou la liquidation de l’impôt (CE 27-6-2012 no 342991) 
 
La cour de Nantes retient que certains faits postérieurs à la déclaration peuvent éclairer rétrospec-
tivement l’intention du contribuable, lors de la souscription de sa déclaration. Tel est le cas de 
l’absence de souscription d’une déclaration rectificative par un contribuable apte, compte tenu de 
sa profession, à discerner une erreur déclarative au vu de son avis d’imposition 
 

Selon la CAA Lyon 7-1-2019 no 18LY01811  relèvent des pénalités pour manque-
ment délibéré, la réitération d’agissements relevés lors de contrôles précédents ca-
ractérise le manquement délibéré (CE 26-5-2010 no 304342  et; CE 16-2-2018 
no 398703) 
 
 

 
 
Dans un arrêt no 19MA00003 du 15 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille 
après avoir déduit de l’instruction que, pour appliquer, sur le fondement de l’article 1729, a du 
CGI, la majoration pour manquement délibéré aux droits éludés en matière de TVA, l’administra-
tion avait estimé que l’importance de ces droits et la répétition des manquements sur les trois an-
nées vérifiées caractérisaient le caractère délibéré des insuffisances constatées, la cour adminis-
trative d’appel de Marseille a, pour estimer que les majorations pour manquement délibéré 
avaient été appliquées à bon droit, notamment jugé que si la société requérante faisait valoir sa 



bonne foi, en invoquant la déclaration rectificative qu’elle avait déposée au cours du contrôle, la 
circonstance qu’elle avait réparé, en partie, les insuffisances de déclaration, avant l’envoi d’une 
proposition de rectification mais après l’expiration du délai de déclaration, ne faisait pas obstacle 
à l’application de telles majorations., CE (na) 9e ch. 9-12-2021 no 444485, Sté Cegetec Méditerra-
née confirme que le manquement délibéré du contribuable trouve son origine dans l’absence de 
déclaration dans les délais et la régularisation spontanée après cette échéance est sans incidence 
sur l’application de cette pénalité dès lors que les conditions de mise en œuvre sont réunies 
 (CE ass. 27-4-1979 no 7309  ; CE 8-10-1982 no 24716   ; CE 9-3-1983 no 25601   ; CE 2-3-1990 
no 57218, Établissements Jacques Thuault   ; CE 28-1-1991 no 47795, SCI Paul Bert ). 
 

A160 
 

 
Le mode de calcul des pénalités est proportionnel, des lors que coexistent des rappels 
assortis de pénalités différentes (IR, MF ....etc.) 
Le pourcentage de chaque catégorie de redressements soumis à pénalités différentes est 
calculé par rapport au montant total des redressements. 
Chacun des pourcentages est ensuite applique au montant total des rappels d’impôts afin de 
déterminer le montant des droits qui correspond à la catégorie d’infraction concernée. 
A238 

 
En cas de taxation d’office du revenu global, les pénalités de TO sont applicables aux droits 
calcules sur l’ensemble des revenus, même si ceux-ci comprennent des revenus catégoriels 
déclarés dans les délais ou fixes par voie d’évaluation administrative ou de forfait. 
En outre, le fait générateur de cette pénalité est l’abstention du contribuable de produire sa 

déclaration dans les !!!!délais, ou bien l’envoi de cette déclaration à un service 
territorialement incompétent. 
 
La solution retenue dans le cadre de la pénalité pour TO prévue par l'ancien article 1733-1 a 
été transposé par la jurisprudence dans le cadre de l'article 1728 du CGI, issu de la loi n° 87-
502 du 8 juillet 1987 
Le commissaire du gouvernement a déduit des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 
1987 que le législateur n'avait pas entendu remettre en cause cette jurisprudence 
Il relève ( Commission des finances de l'Assemblée nationale), que la réforme du régime des 
sanctions applicables en cas de défaut de déclaration procède de la volonté légitime de 
sanctionner plus lourdement les manquements aux obligations déclaratives de base d'autant 
plus compréhensible que le système fiscal français est essentiellement déclaratif, et qu'en 
raison du raccourcissement à trois ans du délai de reprise, l'administration qui dispose d'un 



délai abrégé pour mener à bien ses missions de contrôle, doit inciter les contribuables à 
remplir leurs obligations fiscales dans les délais prescrits 
A386 

 
 
Les manœuvres frauduleuses supposent l’existence d’un montage ou l’organisation 
d’apparences trompeuses, de nature à cacher à l’Administration des irrégularités 
Elles se distinguent de la mauvaise foi par un comportement positif, (alors que la mauvaise 
foi peut résulter d’une abstention ou d’une omission), et par l’intention d’égarer ou de 
restreindre les pouvoirs de contrôle de l’administration. 
Les opérations sans facture caractérisent des manœuvres frauduleuses quand les achats et les 
ventes sans facture sont symétriques 
 
La non comptabilisation d’achats, et en contrepartie la non comptabilisation de ventes, afin 
de conserver l’apparence cohérente de la comptabilité, correspond à un montage destine à 
égarer l’Administration, et est donc passible des pénalités pour manœuvres frauduleuses. 
 
A174 
A38 
; 
13.2.1.3 Les infractions relatives au recouvrement de l’impôt 
; 
13.2.1.4 Les autres infractions et sanctions communes à tous les impôts 
; 
l'amende prévue par l'article 1840 N sexies (amende pour absence de règlement par chèque), 
constitue une sanction administrative dont le contentieux relève du recours pour excès de 
pouvoir 
La sanction de l'article 1840 N sexies du CGI est une sanction administrative (et non fiscale) 
qui peut être contestée par la voie du recours de plein contentieux 
Pour l'administration, les dispositions de l'article L 225 A du LPF impliquent le constat de 
l'infraction par procès-verbal 
La jurisprudence considère au contraire qu'il résulte des articles L 212 à L 225 A du LPF, et 
notamment de ce dernier article, que les infractions aux dispositions de l'article 1er  de la loi 
du 22 octobre 1940 (repris à l'article L 112-6 du Code monétaire et financier) peuvent être 
constatées par tous moyens et ne le sont pas nécessairement par procès-verbal. 
Une réponse ministérielle du 16 août 2005 à M. Le Guen, député (n° 67915 JOAN p. 7818) 
précise que l'obligation de paiement par chèque, virement ou carte de paiement prévue par 
l'article L 112-6 du Code monétaire et financier s'applique à l'ensemble des transactions 
réalisées par des commerçants sur le territoire français, quelle que soit la nationalité ou le 
lieu d'établissement du client. 



A1132 

 
13.2.2 les infractions et sanctions fiscales particulières 
; 
13.2.2.1 Les sanctions particulières aux impôts directs 
; 
13.2.2.2 Les sanctions particulières aux TCA 
; 
13.2.2.3 Les sanctions particulières aux droits d’enregistrement 
; 
13.2.2.4 Les sanctions particulières aux droits et taxes assimilés aux droits 
d’enregistrement 
 

; 
13.2.3 La motivation des sanctions fiscales 
 
La jurisprudence exige la motivation des pénalités suivantes : 
mauvaise foi 
manœuvres frauduleuses 
taxation d’office 
amende article 1768, en cas d’omission ou d’insuffisance de retenue à la source 
La majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du CGI en cas de paiement tardif des impôts 
recouvrés par les comptables du Trésor 
 
 
Pour les intérêts de retard, la jurisprudence tant de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat 
considère que leur seule dénomination complète suffit à les motiver. 

 
La majoration de 10 % pour paiement tardif est suffisamment motivée par l'indication, dans 
la lettre de rappel et le commandement de payer, de la date de mise en paiement de 
l'imposition, de la date limite de paiement, ainsi que du taux et de la base de calcul de la 
majoration 
 
Avant l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi 99-1173 du 30 décembre 1999, modifiant 
l'article L 80 D du LPF, l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable de 
l'existence du délai de trente jours dont il dispose pour présenter ses observations. 
Dès lors que les dispositions de l'article 26 de la loi 99-1173 du 30 décembre 1999 sont entrées en 
vigueur le 1er  janvier 2001, elles concernent toutes les sanctions fiscales et précisent que 
l'administration doit faire connaître au contribuable la possibilité dont il dispose de présenter des 
observations dans le délai de trente jours. 



 
 
TA Paris 1er octobre 2014 n° 1314785, 1e sect., 1e ch., Boisson a jugé expressément que 
l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable auquel elle notifie une 
proposition de rectification, la faculté, introduite par l'article 14 de la loi 2007-1824 du 25 
décembre 2007, de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses 
observations.  
les propositions de rectification mentionnent désormais la possibilité pour le contribuable de 
demander une prorogation de délai. 
 
Pour CAA Paris 6 avril 2016 no 14PA04884, 2e ch., l’irrégularité de la procédure d’imposition te-
nant à l’absence de mention, sur la proposition de rectification ou sur tout autre document joint, 
de la possibilité pour le contribuable de demander la prorogation du délai de réponse prévue à 
l’article L 57, alinéa 2 du LPF n’entraîne pas la décharge des impositions dès lors que le contri-
buable n’a été de ce fait privé d’aucune garantie attachée à la procédure d’imposition. 
Tel est le cas lorsque l’intéressé, en dépit de cette omission, a été en mesure de présenter ses ob-
servations dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification aux-
quelles l’administration a répondu près de cinq mois plus tard, a bénéficié conformément à sa de-
mande d’un entretien avec le supérieur hiérarchique de l’auteur de cette proposition au cours du-
quel il a pu présenter toutes les observations souhaitées ou produire des documents nou-
veaux et que les impositions n’ont été mises en recouvrement qu’un an après la notification de la 
proposition de rectification. 
 
 
Antérieurement, seules les pénalités ne constituant pas l'accessoire d'une imposition ou 
sanctionnant une infraction dont l'appréciation est fondée sur le comportement du contribuable 
devaient être motivées au moins trente jours avant la mise en recouvrement, et pouvaient donner 
lieu, dans ce délai, à des observations du contribuable 
 
Le texte de l'article L 80 D du LPF ne comportait en effet aucune indication relative à 
l'information du contribuable. 
 
La jurisprudence du Conseil d'État semble toutefois considérer que l'article 112 de la loi de 
finances pour 1993 du 30 décembre 1992 qui a ajouté un 2e  alinéa à l'article L 80 D aurait 
imposé à l'administration de suivre une procédure contradictoire ce qui implique que le 
contribuable en soit informé 
 
L'article L 57 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 
2007 applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008, prévoit 
que le délai de réponse à la proposition de rectification est prorogé de trente jours si le 
contribuable le demande dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette 
proposition.  
 
L'article R 57-1 du même Livre a été modifié en conséquence par le décret 2008-749 du 29 juillet 
2008 et impose désormais à l'administration d'inviter le contribuable, dans la proposition de 
rectification, à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à 



compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues par 
l'article L 57, ce qui semble impliquer que la possibilité de solliciter la prorogation du délai de 
réponse et le délai dans lequel cette demande doit être formulée soient bien mentionnés dans la 
proposition de rectification. 
 
 
 
 
 
Solution inédite 
Pour TA Orléans 28-1-2020 no 1800972, SARL L. le délai prorogé de soixante jours, qui ne doit 
pas être calculé en mois, est également un délai franc qui se compute à compter de la notification 
de la proposition de rectification et d’un seul tenant, et non par la succession de deux délais de 
trente jours eux-mêmes francs. 
 
La doctrine administrative considère que le délai de trente jours, éventuellement prorogé, doit, 
dans le silence de la loi, être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit 
être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance (BOI-CF-IOR-
10-50 no 800).  
 
 
 
 
Selon le L80 D du LPF, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales 
doivent être motivées. 
Elles sont considérées motivées quand un document ou une décision sont adressés au plus tard 
lors de la notification du titre executoire. 
Cependant, pour les pénalités qui sanctionnent une infraction basée sur le comportement du 
contribuable, (mauvaise foi…), la motivation doit être portée à sa connaissance au moins 30 jours 
avant la notification du titre executoire. 
 
En cas de pénalités de mauvaise foi, le visa, depuis le 1er janvier 2006, doit être apposé par 
un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental (LPF art. R 80 E, 1). 
 
Par ailleurs l'ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005 (art. 28) a étendu le champ d'applica-
tion de l'article L 80 E du LPF, limité à l'origine aux majorations pour mauvaise foi ou pour ma-
nœuvres frauduleuses, aux autres pénalités énumérées à l'article 1729 (majoration de 80 % pour 
abus de droit ou pour dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat) et à la majoration 
de 100 % prévue par l'article 1732 en cas d'opposition à contrôle fiscal. 
 
Le Conseil d'Etat, pour déterminer la portée de la garantie prévue à l'article L 80 E du LPF, a re-
tenu une solution qui consiste à combiner les articles L 80 D et L 80 E du LPF et à exiger le visa 
sur tout document, comportant la motivation des pénalités, que le service est tenu d'adresser en 
application de l'article L 80 D. 
 



 
Cette solution équilibrée donne toute sa portée à la garantie accordée au contribuable qui est ainsi 
assuré que la pénalité finalement mise en recouvrement sera celle qui aura obtenu le visa d'un 
agent de rang supérieur. 
 
De fait, le contribuable n'est privé d'aucune garantie si un visa initial a été donné et si aucun 
élément nouveau n'intervient ultérieurement.  
 
En revanche, un nouveau visa de l'inspecteur principal est obligatoire si, pour quelque motif que 
ce soit, l'administration modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification 
ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. 
CAA Lyon 14-10-2021 no 19LY04647  
La décision reprend la même solution que la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50-30 
no 100 et 150) qui considère que l’article L 57 A du LPF ne s’applique pas, en principe, aux SCI 
de gestion dont les revenus ne relèvent ni des bénéfices industriels et commerciaux ni des béné-
fices non commerciaux, mais qui admet cependant, à titre de tempérament, l’extension des dispo-
sitions de cet article quand ces mêmes SCI font l’objet d’une vérification sur place.  
 
Pour sa part, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant une stricte application de la 
lettre de l’article L 57 A, a refusé l’application du délai spécifique de réponse à une SCI de ges-
tion ayant fait l’objet d’une vérification sur place (CAA Versailles 28-3-2017 no 16VE01707  
 
 
CAA Marseille 13-7-2022 no 20MA02135  
Il résulte des dispositions de l’article 1728, 1-b du CGI que le contribuable dispose d’un délai de 
trente jours pour déposer sa déclaration à la suite de la mise en demeure adressée par l’adminis-
tration.  
Ce délai est un délai franc.  
Il commence à courir le lendemain de la réception de la mise en demeure et s’achève le lende-
main du jour où il est venu à son terme.  
En l’espèce, la mise en demeure ayant été reçue le 16 septembre et le contribuable ayant adressé 
sa déclaration le 17 octobre, l’administration n’était pas fondée à lui appliquer la majoration de 
40 % pour dépôt tardif prévue par l’article 1728, 1-b du CGI. 
 
Si la cour administrative d’appel de Versailles a estimé que « les délais, applicables à la procé-
dure d’imposition, fixés par le LPF, ne présentent pas le caractère de délais francs » (CAA Ver-
sailles 29-5-2007 no 05VE01672), le Conseil d’État a néanmoins reconnu ce caractère : 

• – au délai de dix jours de convocation du contribuable pour la séance de la commission 
départementale des impôts (CE 27-7-1984 no 38879 et 38880, Parrot) ; 

• – au délai s’écoulant entre la réception de l’avis de vérification et le début des opérations 
de vérification (CE 2-10-2002 no 228436, Delarue ) ; 



• – au délai de trente jours imparti au contribuable par l’article R 59-1 du LPF pour deman-
der à l’administration de soumettre le litige à la commission départementale des impôts 
(CE 21-3-2008 no 286007, Cassou du Cadet ) ; 

• – au délai de trente jours imparti au contribuable pour faire connaître ses observations sur 
la proposition de rectification (CE 21-6-2017 no 398104, Bertrand). 

 

A423 
 
Lorsque le législateur a prévu une sanction modulable (en l'espèce une sanction dont le 
taux applicable peut varier dans la limite d'un plafond telle que l’article 1840 N sexies), 
l'administration doit indiquer les motifs pour lesquels elle a retenu le taux qu'elle a choisi 
d'appliquer, c'est-à-dire les motifs pour lesquels elle a choisi d'appliquer le taux maximum ou 
un taux inférieur au taux maximum. 

 
La pénalité pour rémunérations ou distributions occultes constitue une sanction fiscale qui 
doit être motivée (CE 18 décembre 1992 n° 81659 et 84596, Manufacture Mézinaise de lièges 
et bouchons; CE 3 décembre 1999 n° 162925, Makarian). 
 
Cette pénalité est suffisamment motivée par l'indication de son fait générateur, de sa base et 
de la référence à l'article 1763 A (devenu l'article 1759) du CGI (CE 28 juillet 1999 n° 186982) 
 

La solidarité est une simple modalité de recouvrement et non une sanction 
La responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement de l’amende fiscale prévue à 
l’article 1759 du CGI a été instituée par la loi et joue mécaniquement sans prise en 
considération de la personne.  
Ce constat peut expliquer la décision du Conseil d’Etat de ne pas suivre la proposition 
innovante de son rapporteur public invoquant le principe général du droit des droits de la 
défense pour permettre au redevable solidaire de l’amende, qui dispose certes de la faculté 
de saisir le juge, de faire valoir devant l’administration ses arguments avant qu’il ne soit 
recherché en paiement. 
 
Pour CE 8e-3e ch. 26-11-2018 no 411766, min. c/ SARL RC Immo , la pénalité fiscale due sur le 
fondement de l’article 1759 du CGI est une pénalité autonome par rapport à l’impôt sur les 
sociétés.  
 
Elle ne vient donc pas en majoration de droits mais elle s’applique à des revenus distribués 
procédant de la rectification du bénéfice.  
 
Regardée comme ayant un caractère sui generis, elle doit ainsi être réduite lorsque le mon-
tant des revenus réputés distribués est réduit et ce à due concurrence (CE plén. 30-3-1987 



no 74410, min. c/ Sté La Rabelaisienne ). 
A1132 
 

 
La pénalité de l’article 1758 A a été instituée par l’article 76 de la loi 2005-1719 du 30 dé-
cembre 2005 de finances pour 2006. 
Elle est propre à l’impôt sur le revenu. Elle a pour objet de compenser la disparition de l’in-
citation à déclaration que constituait l’abattement de 20 % dans la mesure où il ne bénéfi-
ciait qu’aux revenus déclarés. 
Cette pénalité est cumulable avec la pénalité du a du 1 de l’article 1728. 

Le texte souffre d’une malfaçon puisque le champ d’application de 
la pénalité excède le champ qui résulte de sa seule assiette.  
La majoration ne peut, en effet, être assise que sur « les droits supplémentaires », ce qui exclut 
l’imposition initiale établie en cas de retard ou d’absence de déclaration, alors que ces deux hypo-
thèses sont mentionnées au I de l’article 1758 A. 

Mais les textes instituant une sanction sont d’interprétation stricte!!!!!!!!!!!!!!! 
(CE 16 avril 2010 no 313456, Kaspereit ). 
Le quantum de la sanction prévue par l’article 1758 A du CGI est défini en fonction des droits 
supplémentaires ou de la créance indue.  
Dès lors et alors même que cette sanction entend réprimer non seulement les inexactitudes ou les 
omissions relevées dans les déclarations qu’elle mentionne, mais également leur retard ou défaut 
de souscription, cette sanction ne peut être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu’à 
des droits supplémentaires, à l’exclusion des impositions initiales. 
 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 25-5-2022 no 447812 
Pénalité pour inexactitude ou omission déclaratives (CGI art. 1758 A). 1o Lorsque le contribuable 
conteste l’application par l’administration de la pénalité prévue à l’article 1758 A du CGI à raison 
d’une inexactitude ou d’une omission dans sa déclaration, il appartient au juge de l’impôt de se 
prononcer sur la réalité de cette inexactitude ou omission, alors même que le litige dont il est saisi 
ne porterait que sur la pénalité. 

La décision précise l’office du juge pour l’application de la pénalité de l’article 1758 A du CGI 
lorsqu’il est saisi uniquement de conclusions portant sur cette pénalité.  

Cette pénalité, instituée par l’article 76 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006, est propre à l’impôt sur le revenu et a été créée afin de compenser la disparition de 



l’incitation à déclaration que constituait l’abattement de 20 % dans la mesure où il ne bénéficiait 
qu’aux revenus déclarés. 

Il incombe ainsi au juge de l’impôt de vérifier que le contribuable entre bien dans le champ 
d’application de cette pénalité et qu’il s’est notamment rendu coupable notamment d’une 
inexactitude ou d’une omission dans sa déclaration, et par suite, de se prononcer sur la réa-
lité de cette inexactitude ou de cette omission.  

Il importe peu à cet égard qu’il ne soit pas saisi du litige concernant le bien-fondé des impo-
sitions supplémentaires mises à la charge du contribuable à la suite d’un contrôle de l’admi-
nistration fiscale. 
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13.2.4 Les infractions et les sanctions pénales 
 
Pour définir une sanction pénale, la Cour européenne des droits de l’homme retient 4 
critères cumulatifs (CEDH 24.02.1994 n° 3/1993/398/476) 

 
1°) les faits incriminés tombent sous le coup de l’article 1729-1, qui concerne tous 
les citoyens contribuables, prescrit un comportement et l’assortit d’une sanction. 
2°) les majorations d’impots n’ont pas pour but de reparer pécuniairement un 
préjudice mais ont pour but de punir pour empêcher le renouvellement des agissements. 
3°) les majorations ont un but préventif et repressif. 

4°) les sanction ont une ampleur considérable. 
A1090 

 
 
13.2.5  Les peines correctionnelles 
 
Sur la caractérisation de la fraude fiscale, il a déjà été jugé que le seul fait de se placer sous 
un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement à l'impôt, 
constitue le délit prévu par l'article 1741 du CGI (Cass. crim. 11 janvier 1996 n° 95-81.759 
(n° 183 PF) : Bull. crim. n° 19). 
 
Sur ce type de fraude vu par le juge de l'impôt, cf. CJCE 8 décembre 2005 aff. 280/04 ; CAA 
Bordeaux 23 novembre 2006 n° 03-1693. 
 
En matière de TVA, l'inexactitude consciente des déclarations de chiffre d'affaires suffit et  



caractérise ainsi l'infraction de fraude fiscale, en tous ses éléments, la violation délibérée et 
réitérée des prescriptions légales qui imposent aux personnes assujetties à la TVA, dans le 
régime normal d'imposition, d'une part, de déclarer mensuellement le montant total des 
opérations réalisées et le détail des opérations taxables, d'autre part, d'acquitter 
simultanément la taxe exigible diminuée du montant de la taxe déductible (Cass. crim. 25 
octobre 2006 n° 6277 F-PF). 
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation Cass. com. 13 septembre 2016 no 14-24.363 
(no 746 F-D), Sté BNP-Paribas c/ H. a jugé : 

• – le système fiscal français, sanctionné pénalement par l’article 1741 du CGI, repose sur 
la déclaration loyale des sommes sujettes à l’impôt (Cass. crim. 27 novembre 2013 no 12-
87.833 : Légifrance). 

• – la déclaration d’impôt est établie sous la seule responsabilité de celui qui l’établit et la 
signe (Cass. crim. 19 novembre 2008 no 08-80.672 : Légifrance ; Cass. crim. 24 avril 
2013 no 12-82.824 : Légifrance ; Cass. crim. 27 novembre 2013 no 12-87.833 : Légi-
france ; Cass. crim. 16 mai 2001 no 00-86.271 : Légifrance). 

• – les fautes commises par le cabinet comptable ne sont pas de nature à exonérer de sa res-
ponsabilité fiscale le contribuable qui a renseigné et signé la déclaration fiscale 
(Cass. crim. 10 avril 2013 no 12-81.699 : Légifrance ; Cass. crim. 1er juin 2011 no 10-
83.671 : Légifrance ; Cass. crim. 27 avril 2000 no 99-80.687 : Légifrance). 

• – la dissimulation par le contribuable est établie des lors que l’auteur de la déclaration 
avait conscience de l’inexactitude des déclarations faites à l’administration fiscale 
(Cass. crim. 14 novembre 2013 no 12-87.614 : Légifrance). 

• – la dissimulation est établie lorsqu’il apparaît que le contribuable ne pouvait ignorer 
l’existence de revenus imposables (Cass. crim. 21 septembre 2005 no 04-87.701 : Légi-
france ; Cass. crim. 7 novembre 2001 no 00-87.115 : Légifrance), cette connaissance ré-
sultant de ce que l’opération omise étant isolée et d’un montant très élevé, elle ne pouvait 
être le résultat d’une simple inadvertance (Cass. crim. 7 novembre 2001 no 00-87.115 : 
Légifrance ; Cass. crim. 27 septembre 2006 no 06-80.818 : Légifrance ; Cass. crim. 1er juin 
2011 no 10-83.671 : Légifrance). 

 

 
 

Cass. crim. 25-5-2022 no 20-86.306 F-D 
L’article 1741 du CGI des impôts requiert que le contribuable ait volontairement omis de 
faire sa déclaration ou ait dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt. Ce texte fait 
clairement allusion à un dol général : la soustraction à l’impôt doit avoir été réalisée 
« frauduleusement ». L’omission ou la dissimulation doit avoir été commise 
« volontairement » (Cass. crim. 6-12-2017 no 16-85.307). Cet élément, s’agissant des 
omissions de déclaration, est suffisamment caractérisé, dès lors que le juge relève qu’elles 
ont été volontaires, conscientes ou délibérées. 



l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale consiste, non pas à vouloir la soustraction à 
l’impôt, mais à avoir seulement conscience de ne pas prendre toutes les précautions pour 
l’éviter : elle se transforme donc en négligence consciente, qualifiée, en droit pénal général, 
de dol éventuel. (Cass. crim. 7-11-2012 no 11-87.930). Par conséquent, la jurisprudence ne 
retient jamais l’erreur de droit, invoquée par le prévenu, aux motifs que ce dernier a toujours 
la possibilité de se renseigner efficacement ou encore, l’absence de précaution prise par 
l’intéressé (Cass. crim. 8-2-2012 no 11-81.320 ; Cass. crim. 4-5-2011 no 10-82.148 ; 
Cass. crim. 28-3-1996 no 95-80.851). 

L’arrêt du 25 mai 2022, rendu par la chambre criminelle, se situe dans le droit fil de ce mouve-
ment prétorien.  

La chambre approuve les juges d’appel, qui, pour retenir l’élément intentionnel du délit de fraude 
fiscale à l’encontre du prévenu, énonce que ce dernier, s’il avait auparavant exercé dans la restau-
ration, était cependant gérant dans le secteur immobilier depuis de nombreuses années, et qu’il ne 
peut donc valablement invoquer sa méconnaissance des règles fiscales et de mauvais conseils du 
notaire et de son expert-comptable, puisqu’il a antérieurement personnellement géré son bien im-
mobilier et bénéficié d’une imposition favorable pendant de nombreuses années.  

Pour conforter encore l’intention coupable du prévenu, la cour d’appel a ajouté qu’il appartenait à 
celui-ci, compte tenu de l’importance de l’opération et en cas d’hésitation, de prendre l’attache de 
l’administration afin de s’assurer du régime fiscal applicable. 

En l’état de ces énonciations, les juges du fond ont, selon la Haute Juridiction, parfaitement 
établi l’élément moral du délit de fraude fiscale à l’encontre du prévenu, lequel, familier des 
règles fiscales d’un secteur professionnel dans lequel il évoluait depuis longtemps, et qui ne 
saurait exciper de sa propre négligence pour échapper à ses obligations fiscales, a volontai-
rement appliqué aux plus-values déclarées un taux d’imposition inférieur. 
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13.3 Le contentieux de l'impôt 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 10-12-2021 no 437412 

Une solution jurisprudentielle a un effet rétroactif, dans la 
mesure où l’interprétation donnée est réputée avoir toujours 
été celle qui s’imposait à l’administration, avant même l’in-
tervention de la décision du Conseil d’État. 



 
 
Compétence juridictionnelle et poursuites 

En matière fiscale, l’engagement des poursuites est lie à l’exigibilité de l’impôt. 
Tant qu’une imposition n’est pas exigible, le comptable des impôts ne peut pas entreprendre 
de poursuite. En particulier, aucune nantissement sur fonds de commerce n’est possible. 
La possibilité ouverte au comptable d'engager des poursuites dès l'exigibilité de l'impôt 
(combinaison des articles 1663-2 du CGI et L 260 du LPF) n'interfère pas avec la 
détermination par l'article 1761 du CGI de la date limite de paiement de l'impôt dont le non-
respect entraîne une majoration de 10 %. 
 
La date d'exigibilité et la date limite de paiement sont deux notions distinctes qui 
n'emportent pas les mêmes conséquences. 

 
La date limite de paiement est liée à la majoration de 10 % mais n'interdit pas l'engagement 
antérieur de poursuites pour le recouvrement d'impositions déjà exigibles 
Si un ATD est émis, la compétence juridictionnelle sera ainsi directement fonction de la 
façon dont la réclamation sera rédigée. 
Si elle est motivée par l’absence d’exigibilité des impositions, il y aura compétence de la 
juridiction administrative 
Si elle est motivée par le fait que le comptable ne pouvait utiliser un ATD, il y aura 
compétence de la juridiction judiciaire. 
 

Relève de la compétence de la juridiction judiciaire la contestation qui ne 
met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la dette d'impôt 
et a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en œuvre par 
l'administration pour assurer le recouvrement de sa créance fiscale. 
 
Compétence juridictionnelle et valeur vénale 
Problème soulevé dans le cadre de litiges portant sur le calcul de plus-values de cessions de 
biens, revendus après avoir été recueilli dans le cadre de successions 

 
 
Contentieux du recouvrement (voies d'exécution) et frontière délicate entre le juge 
judiciaire et le juge administratif 
Dans le cadre de ce contentieux, une réclamation préalable doit être adressée au chef 
hiérarchique du comptable qui poursuit, donc au Trésorier-payeur général, ou bien au chef 



des services fiscaux. 

En cas de rejet de cette réclamation, cette décision est prise par le supérieur hiérarchique. 
L’action qui peut alors suivre ce rejet doit être entreprise à l’encontre du comptable 

 
 
Jurisprudence relative au partage de compétence entre le juge du recouvrement et le juge 
de l’impôt (tribunal des conflits et conflits de compétence ) 

 
La jurisprudence attribue à l'ordre juridictionnel auquel appartient le contentieux de l'impôt 
le jugement des actions en responsabilité fondées sur une faute non détachable des opérations 
d'assiette ou de recouvrement 

 
la Cour de cassation distingue la compétence sur la régularité de la voie d'exécution utilisée 
de celle sur l'existence de la dette fiscale et de l'obligation de payer. 
Elle juge ainsi que le juge de l'ordre judiciaire est seul compétent pour le contentieux des 
voies d'exécution, sous réserve des questions préjudicielles relevant du juge de l'impôt, 
administratif ou judiciaire 
Noter cependant l'existence d'une jurisprudence selon laquelle il n'est pas interdit au juge 
judiciaire de se prononcer sur une contestation relevant de la compétence du juge 
administratif, sans renvoi préjudiciel, lorsque la solution est évidente 
 
De même, Le juge administratif est compétent pour ordonner la restitution de sommes 
appréhendées en exécution d'un acte de poursuite dès lors que cette restitution n'est que la 
conséquence de la décharge de l'obligation de payer accordée par ce juge. 
 
La compétence de la juridiction dépend de la nature des moyens soulevés 
 
la demande de restitution d'une somme indûment appréhendée relève du juge judiciaire si la 
contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite et du juge de l'impôt si elle 
porte sur l'un des moyens énumérés à l'article L 281, 2° du LPF : existence de l'obligation, 
quotité, exigibilité ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 
 
Noter qu’il existe aussi des décisions par lesquelles la cour de cassation a considéré qu’une 
demande fondée sur le caractère prétendument excessif des mesures de saisies conservatoires 
s’assimilait à une demande fondée sur la valeur des garanties offertes, pour décider de 
l’incompétence du juge judiciaire, au profit du juge administratif des référés. 
 
Un juge de l’exécution, qui est un juge judiciaire, est saisi d’une contestation relative à 
l’opposition d’un comptable public sur le prix de vente d’un fonds de commerce pour obtenir 



le paiement d’un impôt. 
Il doit alors sursoir à statuer en renvoyant les parties faire trancher par le juge administratif 
de l’impot la question de l’obligation de payer la créance fiscale. 

 
Une question mettant en cause l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la 
dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou tout 
autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt au sens de l'article 
L 281 du LPF, relève du contentieux de la compétence du juge de l'impôt.  
 
La jurisprudence montre que la notion de « régularité en la forme » s'étend à tous les 
cas qui ne sont pas expressément renvoyés au juge de l'impôt. 

 
 
En application des dispositions du 1o de l’article L 281 du LPF, la contestation en la forme d’un 
acte de poursuite tel qu’un avis à tiers détenteur ressort à la compétence du juge judiciaire.  
 
Le juge administratif est, en revanche, compétent pour apprécier si un tel acte de poursuite, anté-
rieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable, a pu, eu égard aux conditions dans 
lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recou-
vrement : il en va, en effet, de l’exigibilité de l’impôt, qui ressort à sa compétence en application 
des dispositions du 2o de l’article L 281 du même Livre (CE 15 février 2007 no 273393, Picot ). 
 
Le jugement transpose à l’avis à tiers détenteur, acte de poursuite propre à l’administration fis-
cale, la jurisprudence du Conseil d’Etat, faisant application d’autres dispositions du Code de pro-
cédure civile, voisines de celles invoquées, à un autre acte de poursuite (CE 15 juin 2005 
no 235353, min. c/ Pachulski , jugeant irrégulière la notification, par voie postale, d’un comman-
dement de payer au domicile élu en application des dispositions de l’article 689 du Code de pro-
cédure civile). 
Le tribunal en déduit l’irrégularité de la notification par simple voie postale à une personne rési-
dant habituellement à l’étranger, irrégularité sanctionnée par la nullité, en application de l’ar-
ticle 693 du Code de procédure civile (Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 no 11-21.688 : Bull. civ. I 
no 268, D. 2013.1508, obs. Jault-Seseke, Gaz. Pal. 8-9.3.2013 pour la notification d’une convoca-
tion en justice). 
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; 



13.3.1 Les domaines du contentieux et du gracieux 
; 
13.3.1.1 Le domaine de la juridiction contentieuse 
; 
13.3.1.1.1 Réparer des erreurs 
; 
13.3.1.1.2 Exercer un droit 
; 
13.3.1.1.3 La non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure 
 
Selon la jurisprudence de la CJCE, la juridiction nationale n’est pas tenue de lui 
renvoyer une affaire, à titre préjudiciel, dans les trois cas suivants: 
 1) le droit communautaire ne concerne pas le litige 
 2) la question a déjà été tranche par un arrêt de la CJCE 
 3) l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle 
évidence qu’elle ne laisse aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question 
posée. 
Parmi les articles du droit européen directement examines par le juge interne, donc sans 
renvoi à la CJCE, figurent: 

l’article 95 du Traite de Rome 
Selon le CE, un texte européen obscur peut justifier un renvoi en interprétation, mais 
une qualification des faits, tels qu’ils résultent d’une espèce donnée, ne le peut pas. 
A253 
; 
13.3.1.1.4 Europe 
 
Pour apprécier le caractère éventuellement discriminatoire d’un texte français au regard du 
Traite de Rome, la CJCE suit le raisonnement suivant: 
1) la discrimination fiscale concerne un impôt indirect 

application de l’article 95 du Traite de Rome, article spécial 
 
La jurisprudence a ainsi jugé que l'article 278 bis 5° -d du CGI qui prévoit l'obligation d'une 
homologation ou d'une autorisation de vente des produits antiparasitaires susceptibles de 
bénéficier du taux réduit, n'introduit aucune discrimination entre les produits nationaux et les 
produits importés d'autres États membres et n'est pas contraires à l'article 95 devenu 90 du 
traité instituant la communauté européenne ni à l'article 12 5 de la 6e  directive du 17 mai 
1977 
 
2) la discrimination fiscale concerne 
application de l’article 30, ou 48, article plus généraux, s’il s’agit d’impôt directs 
 
La Cour de cassation sociale a ainsi jugé que: 



 
La contribution sociale de solidarité des sociétés ne constitue pas une imposition intérieure 
discriminatoire prohibée par l'article 95 du traité CE (devenu art. 90), dès lors 
 

1°) qu'elle ne frappe pas les produits eux-mêmes mais les sociétés productrices 
2°) qu'elle n'introduit aucune distorsion de concurrence entre les produits 

fabriqués en France ou dans les autres pays de la Communauté 
3°) que la mesure de plafonnement au profit des entreprises qui réalisent plus de 

la moitié de leur chiffre d'affaires à l'exportation n'a pas pour objet d'imposer plus sévèrement 
les produits étrangers ni de protéger les produits nationaux. 
 
 
L'article 49 du traité CE implique, selon la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, qu'il y a discrimination lorsque la législation d'un Etat prohibe 
ou gêne les activités du prestataire établi dans un Etat membre où il fournit des services 
analogues (CJCE 25 juillet 1991 aff. 76/90, Säger ; CJCE 5 octobre 1994 aff. 381/93 plén., 
Commission c/ France ; CJCE 10 mars 2005 aff. 39/04, Laboratoires Fournier SA et CE 3 
novembre 2006 n° 277322, 277323, 277628 et 277629, Organisation professionnelle « Les 
Fondeurs de France »). 
 
 
Pour apprécier l’existence d’un traitement fiscal discriminatoire, il convient de procéder à 
la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d’une assiette et d’un taux 
d’imposition, supportée par le contribuable résident étranger soumis à la retenue à la 
source et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le 
même montant de dividendes. 
A321 
 
 
Régime de responsabilité des Etats membres découlant du Traite CEE 
1 Il découle de deux constatations: 
 
 a) l’efficacité des normes communautaires implique l’ouverture de la faculté 
pour les particuliers d’obtenir réparation lorsque leurs droits découlant de ces normes ont été 
méconnus. 
 b) l’article 5 du Traite exige des Etats qu’ils effacent les conséquences 
dommageables des violations qui leurs sont imputables 
 
2 Pour la mise en jeu de la responsabilité d’un Etat, les conditions sont 
 
classiques 

qu’il existe un dommage, une faute, et un lien de causalité entre l’un et l’autre 
spécifiques à l’ordre juridique européen 
attribution de droits par une directive et identification possible directe du contenu de ces 
droits 



3 La mise en œuvre de ce régime de responsabilité est alors laissée aux Etats 
membres, qui doivent fixer les juridictions compétentes et préciser les modalités 
procédurales nécessaires pour assurer la sauvegarde des droits qui résultent du Traite. 
La CJCE considère en conséquence que les règles de procédures internes d’un Etat membres, 
notamment la prescription, ne peuvent pas interdire à un justiciable de faire valoir les droits 
qu’il tient du droit communautaire, aussi longtemps qu’une directive n’a pas été 
correctement transposée. 
Le délai de réclamation court donc dans ce cas à compter de la réalisation de l’événement 
qui motive la réclamation, c’est à dire à compter de la transposition correcte de la directive. 
Le critère retenu pour apprécier si une violation du droit communautaire est suffisamment 
caractérisée est le caractère manifeste de cette violation. 
Les éléments d’appréciation incluent non seulement l’état du droit communautaire à la date 
de la décision de justice mais aussi l’éventuelle inéxécution de l’obligation de renvoi 
préjudiciel résultant pour les juridictions suprêmes de l’article 234 du traité. 
Pour qu’une transposition soit correcte, un Etat doit prendre des mesures administratives 
qui remplissent trois critères: 
Ces mesures nationales doivent avoir un caractère contraignant 
Elles doivent faire l’objet d’une publicité appropriée 
L’Etat doit créer des droits qui sont susceptibles d’être invoques en justice 
 
Dans ce cadre, la notion d’Etat recouvre l’ensemble des autorités d’un Etat membre 
( législatives, gouvernementales, administratives et juridictionnelles): en outre, la CJCE 
considère que le contribuable doit avoir obtenu la décharge des impositions dont 

l’illégalité !!!!!!!!!!lui a cause un préjudice avant de pouvoir déposer un 
recours en indemnité pour faute du service d’assiette. 
4 Une loi postérieure à une jurisprudence communautaire ne constitue pas entre 
le droit communautaire et les textes réglementaires un écran. 

 
 
La CJCE considère aussi  que les particuliers sont fondés à invoquer devant le juge national, 
à l'encontre de l'État, les dispositions d'une directive qui apparaissent inconditionnelles et 
suffisamment précises, dans tous les cas où la pleine application de celle-ci n'est pas 
effectivement assurée, c'est-à-dire non seulement en cas d'absence de transposition ou de 
transposition incorrecte de cette directive, mais aussi dans le cas où les mesures nationales 
qui transposent correctement ladite directive ne sont pas appliquées de manière à atteindre le 
résultat qu'elle vise. Ainsi le fait qu'un État membre a transposé correctement dans son droit 
national les dispositions de l'article 11 A § 1 de la 6e  directive ne prive pas les justiciables 
de la possibilité d'invoquer, devant les juridictions de cet État, les droits qu'ils tirent de ces 
dispositions et notamment le droit d'obtenir le remboursement des sommes perçues par un 
État membre en violation de celles-ci. 



 
En ce qui concerne les délais d'application générale, la jurisprudence de la Cour de justice 
considère qu'un délai général de forclusion de trois ans en matière fiscale n'est pas en principe 
contraire au droit communautaire et peut donc être opposé à des actions en remboursement 
fondées sur la violation d'une directive incorrectement transposée en droit interne 

 
En outre, la CJCE considère qu'une mesure générale de réduction du délai de réclamation des 
contribuables ne peut être rétroactive sans méconnaître les principes communautaires 
d'effectivité et de confiance légitime, lorsqu'elle s'oppose à des actions en remboursement 
fondées sur la violation d'une directive. 
 
La protection résultant de ces principes communautaires est très large car elle s'étend à tous 
les cas de violation par l'administration des règles fiscales posées par la directive, même 
lorsque la législation nationale transpose correctement la directive 
A336 
 
La Cour de Cassation admet une transposition fiscale de l’action en répétition de l’indu 
dans le cadre de l’article R196-1 du LPF. 
 
Elle considère cependant que ce droit doit s’exercer dans le cadre de la prescription, qui 
démarre à la date à laquelle une décision juridictionnelle est rendue. 
Dans ce cadre, une décision juridictionnelle peut être invoquée par une personne qui n’y est 
pas partie dans un cadre de recherche de sécurité juridique et d’égalité devant l’impôt. 
 
La jurisprudence de la CJCE a clairement précisé cette notion de date à partir de laquelle 
l'action peut s'exercer 
 
Dans le cas d'une action introduite postérieurement au 16 juillet 1992, les demandes en répétition 
de l'indu étaient irrecevables puisqu'elles visaient à obtenir la restitution de montants perçus avant 
le 16 juillet 1992, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel, sur des marchandises en 
provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté ou d'un pays 
tiers non lié à la Communauté par un accord particulier. 
En effet : 

1° Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes s'imposent à la 
juridiction nationale sans que puisse leur être opposé un principe général du droit, tel que le principe 
de la confiance légitime. 
  

2° Selon l'arrêt Legros de la Cour de justice, ni les dispositions du traité CEE relatives aux 
taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation, ni l'article 6 de l'accord entre la 
Communauté et la Suède, ne peuvent être invoqués à l'appui de demandes visant à obtenir la 
restitution d'une taxe telle que l'octroi de mer, payée avant la date de l'arrêt, sauf par les 
demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation 
équivalente. 



 
3° a) Dans l'arrêt Lancry, la Cour de justice, saisie par le gouvernement français d'une 

demande de limitation dans le temps des effets de cet arrêt, a répondu que l'octroi de mer perçu 
entre la date d'entrée en application de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, ayant 
autorisé la France à maintenir en vigueur une taxe telle que l'octroi de mer (89/688/CEE), et le 31 
décembre 1992, avait la même nature juridique que l'octroi de mer perçu avant cette période, à 
savoir celle d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane perçu sur le fondement du droit 
national. 

 
Il en découlait que la limitation dans le temps décidée par l'arrêt Legros s'appliquait 

également à des demandes en restitution de montants perçus, à titre d'octroi de mer, 
postérieurement à l'entrée en application de la décision du 22 décembre 1989 et jusqu'au 16 juillet 
1992, date du prononcé de cet arrêt. 

 
La limitation dans le temps s'applique à des demandes en restitution de montants perçus 

tant au titre de l'octroi de mer qu'à celui du droit additionnel, et vise des marchandises en 
provenance d'autres régions de l'État membre qui perçoit la taxe ou d'autres États membres de la 
Communauté. 
  

4° L'arrêt Cadi Surgelés ne s'oppose pas à ce que l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 

constitue la date d'opposabilité de la règle fondant l'illégalité !!!!!!!!!!de la taxe. 
 
En effet, dans cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit, s'agissant des effets dans le 

temps de sa décision, que les dispositions du traité relatives aux droits de douane et aux taxes 
d'effet équivalent ne peuvent être invoquées à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution 
de montants perçus, avant le 16 juillet 1992, à titre de droits additionnels sur des biens en 
provenance de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier, sauf par les 
demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation 
équivalente, et qu'il en va de même pour les montant perçus, avant cette date, sur de tels biens à 
titre d'octroi de mer dans la mesure où la perception de ces montants serait déclarée illégale en 
application de son avis. 
 
En outre, reste inopérant le moyen tiré de la recherche nécessaire de la compatibilité de la 
limitation dans le temps des effets de l'interprétation donnée par la Cour de justice avec le libre 
accès au juge institué par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dès 
lors que l'importateur pouvait agir en justice pour obtenir la restitution des montants perçus au 
titre de taxes qu'il estimait contraires au droit communautaire avant que la Cour de justice, saisie 
par les juridictions françaises appelées à statuer sur de telles actions, se soit prononcée. 
 
Le Conseil Constitutionnel considère que les dispositions législatives qui se limitent à 
traduire une directive précise et inconditionnelle n’ont pas à lui être soumises. Ce droit 
interne, qui est dérivé du droit communautaire, relève du contrôle exclusif du juge 
communautaire. 
 
Le conseil constitutionnel se réserve cependant la possibilité d’intervenir dans deux cas : 



1°) si la directive transposée est clairement contraire à la constitution, dans ce cas elle sera 
déclarée non constitutionnelle 
2°) si la directive transposée n’est ni précise ni inconditionnelle 
 
 
le principe de sécurité juridique, à la différence du principe de confiance légitime, fait 
désormais partie de l'ordre juridique interne et qu'il est susceptible d'être invoqué devant le 
juge administratif, y compris le juge fiscal. 
A235 
A752 
 
Lorsque l’administration a appliqué une majoration pour opposition à contrôle fiscal, le juge 
de l’impot exerce son plein contrôle des faits invoqués puis de la qualification de ces faits 
par l’administration. 
Il décide ensuite du maintien ou de l’abandon de la majoration. 
Ce pouvoir du juge de l’impôt est un pouvoir de pleine juridiction qui est conforme aux 
stipulations de l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme qui 
n’impliquent pas un pouvoir de modulation de la pénalité ; c’est oui ou non. 
A993 
 
; 
13.3.1.2 Le domaine de la juridiction gracieuse 
 
L’article L247 du LPF prévoit une remise totale ou partielle des droits rappelés en matière 
d’impôt sur le revenu lorsque le contribuable est dans une situation de gêne ou d’indigence. 

La jurisprudence apprécie une telle demande au regard de trois critères: 

1) Contrôle d’une erreur manifeste d’appréciation !!!!!!!des facultés 
contributives du contribuable. 

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité 
devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou 
d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose 
de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des 
motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être 
adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. 
 
2) Contrôle de l’erreur de droit !!!!!!!, c’est à dire une application erronée des textes 
3) Contrôle de l’erreur de fait 
 
Dès lors qu'une demande gracieuse de transaction n'entre pas dans le champ du 1° de l'article 
L 247 du LPF (motif tiré de la gêne ou de l'indigence), elle ne peut porter que sur les pénalités 
à l'exclusion des droits en principal. 
 
 



Le principe d'égalité devant les charges publiques exige que chaque contribuable soit 
taxé en fonction de ses capacités contributives réelles mais il n'a pas pour conséquence 
que chaque contribuable puisse exercer les choix lui permettant de minimiser sa charge 
fiscale. 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 7-3-2019 no 419907 
Les dispositions de l’article L 247, 1o du LPF ne subordonnent pas la faculté qu’elles ouvrent à 
l’administration d’accorder au contribuable une remise gracieuse, pour ce qui concerne les dettes 
en principal relatives à des impôts directs, à la condition que les impositions en cause soient de-
venues définitives. 
Lorsque l’impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d’in-
digence, qui s’apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l’organisation vo-
lontaire par celui-ci de son insolvabilité, l’administration peut rejeter une demande de remise 
gracieuse formée sur le fondement de l’article L 247, 1o du LPF sans avoir à rechercher s’il existe 
une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette dispro-
portion étant alors artificielle. 
La situation de gêne ou d’indigence d’un contribuable qui se trouve, au sens de l’article L 247, 
1o du LPF, dans l’impossibilité de payer, ne saurait être regardée comme résultant de l’organisa-
tion par lui-même de son insolvabilité du seul fait de son choix d’affecter ses ressources au 
remboursement de dettes non fiscales. 
Un tribunal administratif, devant qui les requérants soutenaient sans être contredits que, surendet-
tés, bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la couverture maladie universelle, dépourvus 
de patrimoine et destinataires d’un avis de saisie de leurs meubles, ils se trouvaient, à la date à 
laquelle l’administration avait rejeté leur demande de remise gracieuse, en situation de gêne ou 
d’indigence au sens de l’article L 247, 1o du LPF, commet une erreur de droit !!!!!!! en se fon-
dant, pour rejeter leurs conclusions dirigées contre cette décision de refus et juger que la situation 
de gêne ou d’indigence dans laquelle ils se trouvaient était imputable à l’organisation volontaire 
par ceux-ci de leur insolvabilité, sur ce que les intéressés, qui avaient perçu des revenus annuels 
de l’ordre de 35 000 € au titre de chacune des deux années précédant celle du rejet de leur de-
mande, avaient choisi d’affecter ces ressources au remboursement de crédits à la consomma-
tion et au règlement d’honoraires d’avocat plutôt qu’au comblement de leur dette fiscale. 
 
Bien noter que  l’article L 247, 1o du LPF pose comme condition que les impositions directes 
soient régulièrement établies et non pas, comme le prévoit explicitement l’article L 247, 2o du 
LPF pour la remise gracieuse des majorations, que ces impositions soient devenues définitives. 
Le Conseil d’État infirme!!!!!!!!ainsi implicitement sur ce point la doctrine administrative 
en ce qu’elle énonce d’une manière générale une règle contraire (BOI-CTX-GCX-10-20 
no 130 du 12-9-2012). 
   
La décision précise la notion d’organisation par le contribuable de son insolvabilité.  



Le choix de celui-ci de rembourser certaines dettes plutôt que d’autres ne saurait par lui-même 
caractériser une telle organisation et il en va ainsi alors même que ce choix s’effectue au détri-
ment du paiement de la dette fiscale. 
 
 
 
 
 
CE (na) 3e ch. 3-2-2021 no 440163  
Le juge administratif, saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir, n’exerce qu’un contrôle 
restreint sur la légalité de la décision rejetant la demande de remise gracieuse.  
 
Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, 

!!!!!!!d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation !!!!!!!ou encore si 
elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. 
 
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1o de 
l’article L 247 du LPF, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation finan-
cière du contribuable.  
En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en appli-
cation du 2o du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments per-
tinents relatifs à la situation du contribuable. 
Le juge, dans son contrôle restreint de la légalité d’un rejet de demande gracieuse, est tenu de 
prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 
 
A630 

 
 
Les contestations qui portent sur des sommes dont le recouvrement incombe aux comptables 
publics doivent être toujours adressées au supérieur hiérarchique de ce comptable, pour tout 
ce qui concerne les poursuites exercées par le comptable. 
Ce n’est qu’après réception de la décision du supérieur hiérarchique que ces contestations 
peuvent être portées devant une juridiction. 
A684 

 
; 



13.3.2 L'action contentieuse 
; 
13.3.2.1 Les réclamations préalables auprès du service des impôts 
 
L'article L 170 du LPF ouvre un délai spécial en cas d’insuffisance ou d’omission d’imposition 
révélée à l’administration par une instance ou une réclamation. 
 
Par une décision CE 12 avril 2013 n° 354551, 8e et 3e s.-s., Develter, le CE précise la nature du 
contrôle qu'exerce le juge de cassation sur l'appréciation par les juges du fond du respect des 
conditions de mise en œuvre de l'article L 170 du LPF. 
 
Les juges du fond apprécient souverainement si l'administration avait la possibilité, compte tenu 
de ses moyens d'investigation, de déceler l'insuffisance d'imposition dans le délai normal de 
reprise.  
Le juge de cassation, au titre de la qualification juridique des faits, contrôle si l'insuffisance 
d'imposition a été révélée par une instance juridictionnelle.  
 
Mais les deux appréciations sont étroitement liées.  
 
L'insuffisance d'imposition n'est révélée par une instance juridictionnelle que si l'administration 
ne pouvait pas, dans le délai normal de reprise, déceler l'insuffisance d'imposition. 
 
 
Le juge de cassation estime, en effet, que si l'administration dispose d'éléments lui permettant de 
présumer l'existence d'omissions ou d'insuffisances d'imposition, elle ne peut invoquer le 
bénéfice du délai dérogatoire de reprise prévu par l'article L 170 du LPF que dans la mesure où 
ces éléments n'étaient pas suffisants à eux seuls pour permettre à l'administration d'établir, par la 
mise en œuvre des pouvoirs propres d'investigation dont elle dispose, dans le délai normal de 
reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition. Faute d'avoir recherché si cette condition de 
mise en œuvre de l'article L 170 du LPF était remplie, la cour a commis une erreur de droit !!!!!!!. 
 
le juge, au vu des éléments de fait dont l'administration disposait avant mise en œuvre de l'article 
L 170 du LPF, apprécie si, à partir de ces éléments de fait, l'administration aurait pu, par la seule 
utilisation de ses moyens propres d'investigation, obtenir les renseignements mis à jour 
ultérieurement par l'enquête pénale. 
 
 
 
 
 
 
Pour l’application de l’article L 170 (transféré à l’article L 188 C) du LPF, selon CE (na) 3e ch. 
26-1-2021 no 438740 , la procédure de divorce contentieux ne présente le caractère d’une 
instance au sens de ces dispositions qu’à compter de l’introduction de l’instance en divorce 
postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, la conciliation préalable obligatoire n’ayant pas 
un tel effet. 



Si les insuffisances d’imposition qui ont donné lieu aux rectifications du revenu imposable des 
années 2008 et 2009 ont été révélées à l’administration par l’instance ouverte après l’ordonnance 
de non-conciliation, tel n’est pas le cas de celles de l’année 2010, révélées par la procédure de 
conciliation préalable.  
La prescription spéciale prévue à l’article L 188 C du LPF n’était donc pas applicable à l’année 
2010, qui était prescrite à la date de la proposition de rectification, et elle ne peut s’appliquer 
qu’aux redressements du revenu des années 2008 et 2009. 
 
L’enjeu était l’interprétation de la notion « d’instance ».  
 
Les insuffisances d’imposition révélées par la procédure de conciliation préalable à l’introduction 
d’une instance en divorce n’ont pas été révélées par une « instance devant les tribunaux » au sens 
de l’ancien article L 170 du LPF.  
 
En revanche les insuffisances d’imposition, révélées par l’instance postérieure en divorce, ont 
bien été révélées par « une instance devant les tribunaux ». 
 
Dans sa nouvelle rédaction, non applicable en l’espèce, issue de l’article 92 de la loi 2015-1786 
du 29 décembre 2015, l’article L 188 C du LPF prévoit désormais que le délai spécial de reprise 
s’applique si les insuffisances ou omissions sont révélées non plus par une instance mais par une 
procédure judiciaire.  
 
Par ailleurs la procédure de conciliation a été supprimée à compter de 2020, suite à la réforme de 
la procédure de divorce contentieux issue de la loi du 23 mars 2019. 
 
A1236 
 
En l'absence de règle de déchéance fixée expressément par le législateur, le délai de 
souscription de la déclaration fixé par la loi n'exclut pas une régularisation par voie de 

réclamation faute de déclaration dans les !!!!délais. 

CE 16 mars 2009 n° 307768, Daudier), déclaration du report d'imposition de l'ancien article 
92 B  
CE 25 novembre 2009 n° 323334, Lachmann, état individuel à joindre à la demande 
d'étalement de l'article 163 C du CGI  
CE 13 novembre 2013 n° 360364, SCI Capvav, déclaration des immeubles exonérés de taxe 
foncière en zone franche urbaine). 
A1164 

 



 
L’article R421-5 du Code de justice administrative prévoit que les délais de recours ne sont 
opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés AVEC les voies de recours dans la 
notification d’une décision. 
Cet article s’applique à la présentation des réclamations contre les impositions qui donnent 
lieu à un avis d’imposition mais aussi aux actes de poursuites. 
 
Si l’avis d’imposition ne mentionne pas le caractère obligatoire de la réclamation (R190-1 
du LPF) et les délais dans lesquels doit s’exercer la réclamation, 

 
Les délais prévus aux R196-1 et R196-3 du LPF ne sont pas opposables au contribuable. 

 
L'irrecevabilité de l'action du contribuable faute de réclamation préalable n'est opposable au 
demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des 
modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du 
LPF (Cass. com. 4 juin 2002 n° 1107 FS-P ; Cass. com. 31 mars 2004 n° 617 FS-D ; Cass. 
com. 22 février 2005 n° 274 F-D ; Cass. com. 23 mai 2006 n° 655 F-PB ; Cass. com. 20 mars 
2007 n° 05-19.860 (n° 506 F-D). 
 
Une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 
1647 B sexies du CGI constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au 
regard des dispositions du LPF. 
 
Le délai spécial prévu par l'article R 196-3 du LPF peut trouver à s'appliquer en matière de 
taxe professionnelle, dès lors que le contribuable a effectivement fait l'objet d'une procédure 
de reprise ou de redressement. 
 

Les !!!!délais de recours contre les décisions de rejet des réclamations relatives au 
recouvrement (LPF art. R 281-4) ne sont opposables aux redevables que si elles mentionnent 
les délais et voies de recours. 
 
Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'établir la date à laquelle la décision de rejet de 
la réclamation a été faite, la connaissance acquise qu'a le redevable de cette décision, 
manifestée par le recours administratif qu'il a formé contre cette décision, ne fait courir le 
délai de recours contentieux que si la décision de rejet de la réclamation mentionne les délais 
et voies de recours. 
 



 
Le principe selon lequel les dispositions de l'article R 421-5 du Code de justice administrative, 
qui imposent la mention des délais et voies de recours dans les décisions administratives, 
valent non seulement pour les recours juridictionnels mais aussi pour les recours 
administratifs préalables obligatoires est désormais inscrit à l'article 19-2 de la loi 2000-321 
du 12 avril 2000 ajouté à cette loi par l'article 14 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du droit.  

 
Selon cet article, « Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative 
est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée 
avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours 
peut être exercé.  
Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation 
de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Lorsque la notification de la décision administrative mentionne la possibilité d'exercer un 
recours administratif et le délai imparti à cette fin, ce délai est opposable au destinataire alors 
même que le caractère de préalable obligatoire à l'action contentieuse de ce recours n'avait 
pas été mentionné (CE 9 février 1996 n° 161450, Ragot : Lebon p. 32).  
 
Le Conseil d'Etat CE 26 mars 2012 n° 325404, 10e et 9e s.-s., min. c/ Sté Sonavi transpose 
au contentieux fiscal cette solution dégagée dans un litige relevant du contentieux général. 
 
L'absence de mention du caractère obligatoire de la réclamation n'a pas pris au dépourvu le 
contribuable qui a bel et bien adressé une telle réclamation au service de l'administration 
fiscale avant de saisir le juge.  

 
Dès lors que les délais de réclamation lui ont été indiqués, il ne peut s'en prendre qu'à lui-
même de ne pas les avoir respectés. 
 
Le Conseil d'Etat maintient sa divergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui 
avait sans doute inspiré la position prise par la cour administrative d'appel dont l'arrêt est 
ainsi censuré.  
 
Selon le juge judiciaire, l'irrecevabilité de l'action du contribuable au regard de la réclamation 
préalable n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, 
par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des 
articles applicables (cf. dans le contentieux du recouvrement, Cass. com. 31 mars 2004 n° 
617 FS-D, Montaignac ; Cass. com. 23 mai 2006 n° 655 F-PB, Guyon, Cass. com. 20 mars 
2007 n° 05-19.860, Pekmez ).  



L'information « simplement d'une possibilité de recours auprès de l'administration » ne 
répond pas à cette exigence (Cass. com. 4 juin 2002 n° 1107 FS-P, Le Bail). 
A1066 

 
Le principe général est qu’un évènement qui ouvre le délai de réclamation (article R196-
1, c) est un évènement de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, 
son régime ou son mode de calcul. 
L’évènement sera donc celui qui exerce une influence sur le bien-fondé de l’imposition, dans 
son principe ou dans son montant. 

 
Une décision juridictionnelle concernant un contribuable ne constitue pas pour un autre 
contribuable un événement au sens de l'article R 196-1, c du LPF dès lors qu'elle demeure 
sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de ce dernier. 
La circonstance que la décision juridictionnelle infirme!!!!!!!!nécessairement une doctrine 
administrative est sans incidence dès lors qu'une doctrine ne peut jamais fonder une 
imposition. 
L'article R 196-1, c a précisément pour objet et pour effet d'autoriser la réouverture du délai 
de réclamation au cas où une décision du Conseil d'Etat constate, avec effet rétroactif, 

l'illégalité!!!!!!!!!! ou la non-compatibilité du texte ayant servi à asseoir 
l'imposition. 
 
En application de l'article 26 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 et du décret 2013-
643 du 18 juillet 2013, les décisions juridictionnelles révélant la non-conformité d'une règle 
de droit interne à une règle de droit supérieure ne constituent plus un événement rouvrant le 
délai de réclamation. 

 
Cependant, une réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel, statuant sur une 

question prioritaire !!!!!!!!!de constitutionnalité, assortit la déclaration de 
conformité à la Constitution d’une disposition du CGI peut constituer un événement rouvrant 
le délai de réclamation au sens de l’article R 196-1, c du LPF.( TA Versailles 28-11-2017 
no 1504746). 

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!, il ne s’agit que d’une décision de TA. 
Les contribuables peuvent demander la décharge ou la réduction d’impositions en se fondant sur 
le fait que le texte dont il a été fait application n’est pas conforme à une règle de droit supérieure.  
Selon l’article R 196-1, c du LPF, lorsque la non-conformité à une règle de droit supérieure est 
révélée par une décision ou un avis rendu par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ou par une 



décision du Tribunal des conflits ou de la Cour de justice de l’Union européenne, cette décision 
ou cet avis ne constitue pas un événement motivant la réclamation.  
En pareil cas, l’action en décharge ou en réduction d’impositions doit, en vertu de l’article L 190, 
al. 4 du LPF, être exercée dans les délais de réclamation de droit commun courant à partir de la 
date de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou 
du versement de l’impôt contesté et se prescrit par deux ans à compter de cette date. 
Le tribunal de Versailles juge que les décisions du Conseil constitutionnel, dès lors qu’elles 
ne sont pas visées par l’article R 196-1, c du LPF, peuvent constituer des événements rou-
vrant le délai de réclamation. 
 

 
 

 
 

CE 3e-8e ch. 30-12-2021 no 442804 
La question était de savoir si, comme l’avait jugé la cour et ainsi que le soutenait le ministre, le 
dirigeant déclaré par le tribunal judiciaire solidairement responsable des impôts dus par sa so-
ciété et auquel le jugement prononçant la solidarité avait été signifié, devait, pour former une ré-
clamation d’assiette, attendre que l’administration lui adresse un avis de mise en recouvrement ou 
un premier acte de poursuites.  
Le Conseil d’État juge au contraire que le délai de réclamation court de la signification du 
jugement, qui constitue l’événement dont la réalisation motive la réclamation au sens du c 
de l’article R 196, 1 du LPF. 
Selon la Cour de cassation, le jugement prononçant la solidarité dont l’exécution provisoire a été 
ordonnée constitue à lui seul, lorsqu’il a été signifié au dirigeant, un titre exécutoire suffisant 
pour permettre au comptable public d’engager les poursuites à l’encontre du débiteur solidaire, 
sans devoir lui adresser préalablement un avis de recouvrement ou une mise en demeure : 
Cass. com 20-1-2015 no 13-27.097 F-D . 
Au demeurant, depuis le 1-10-2011, l’article R 256, 2 du LPF autorise le comptable à poursuivre 
le recouvrement de la créance fiscale à l’égard du débiteur solidaire sans lui adresser préalable-
ment d’avis de mise en recouvrement lorsqu’il est le représentant du contribuable, en l’espèce le 
dirigeant de la société. 
 
En outre, la signification du jugement faite par l’administration au dirigeant déclaré solidairement 
responsable manifeste clairement la volonté de celle-ci de faire exécuter le jugement. 
 
Enfin, le dirigeant, partie à la procédure judiciaire, est parfaitement informé, sans qu’il soit be-
soin d’un avis de mise en recouvrement, de l’origine, de la nature et du montant de l’imposition 
qui lui sera réclamée par l’administration. 
 



A 1033 

 
 

La notion de répétition de l’indu et ses conséquences sur les délais de réclamation 
Cette action, qui peut être intentée pour obtenir le remboursement d’un impôt, n’affranchit 
pas le contribuable de la demande préalable du contentieux fiscal. 
Cette action ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’autre voie pour obtenir 
satisfaction. 
En conséquence, il convient de retenir que l’action en répétition de l’indu présente un 
caractère exceptionnel et subsidiaire, qui n’autorise pas les contribuables à s’affranchir des 
règles de la procédure contentieuse fiscale. 
En outre, l’article L190 al3 du LPF limite la restitution de taxes indues aux 4 années qui 
précèdent la décision qui reconnaît leur contrariété à une norme supérieure. 

La CJCE a validé l’article L190 al3 dans de multiples décisions 
Lorsqu'une directive fiscale a été incorrectement transposée, cela ne fait pas obstacle à l'application 
d'un délai national de prescription fiscale courant à l'encontre des contribuables, non pas à compter 
de la date de transposition correcte de la directive, mais à compter de l'exigibilité des impositions 

un délai national de prescription de l'action en remboursement d'une imposition est compatible 
avec le droit communautaire s'il respecte les principes d'équivalence et d'effectivité 

la contradiction entre une imposition nationale et le droit communautaire n'entraîne pas 
nécessairement la perte de la qualification fiscale applicable à l'imposition 

la circonstance que la Cour de justice ait rendu un arrêt préjudiciel sans limiter dans le temps 
l'effet rétroactif de son interprétation ne fait pas obstacle à l'application d'un délai national de 
forclusion limitant les actions en remboursement d'une imposition 

 
La Cour de justice considère enfin que l'article L 190 alinéa 3 respecte le principe 
d'équivalence puisqu'il concerne toutes les hypothèses de violation par une règle fiscale 
d'une règle de droit supérieure, et non pas seulement les violations du droit communautaire. 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 2-2-2022 no 441511, Sté Sofina 
Il résulte des dispositions de l’article R 196-1 du LPF que les réclamations contestant l’applica-
tion de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde partie de 
cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces rete-
nues à la source ont été pratiquées. 
 



Le principe d’équivalence impose que les modalités procédurales de traitement de situations 
trouvant leur origine dans l’exercice d’une liberté garantie par le droit de l’Union ne soient pas 
moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes.  
Lorsqu’il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavo-
rable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, d’appliquer au 
contribuable non résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traite-
ment. 
 
Il en résulte que l’application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les divi-
dendes de source française perçues par une société non résidente, d’un délai de réclamation, 
prévu au b) de la seconde partie de l’article R 196-1 du LPF d’une durée inférieure à celui prévu 
au b) de la première partie du même article, applicable à la réclamation d’une société résidente 
contestant l’impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence 
soit justifié par une différence objective de situation, méconnaît le principe d’équivalence garanti 
par le droit de l’Union. 
 
Il existe une incohérence apparente entre les dispositions du b) de la première partie de 
l’article R 196-1 du LPF qui applique un délai de deux années aux impôts « n’ayant pas 
donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvre-
ment » et celles du b) de la seconde partie de cet article qui applique un délai d’une année 
aux retenues à la source (alors qu’il s’agit d’une imposition répondant aux critères du b) de 
la première partie).  
 
Cette incohérence s’explique par la succession compliquée des textes relatifs aux délais de récla-
mation, qui a été analysée par la rapporteuse publique dans ses conclusions.  
 
Cette incohérence avait déjà été soulignée par des rapporteurs publics et des commentateurs : cf. 
CE 15-4-2016 no 385737, min. c/ A .  
 
Mais le Conseil d’État n’avait pas franchi le pas d’une interprétation contraire à la lettre qui au-
rait assuré une combinaison plus logique des b) de la première et de la seconde partie de l’article 
R 196-1 du LPF. 
 
Le Conseil d’État ne s’affranchit pas davantage en l’espèce de la lettre du texte (cf. notre analyse 
au I. 1o), mais il se fonde sur le principe d’équivalence garanti par le droit européen pour recon-
naître à un non-résident le droit de contester la retenue à la source dans le délai général de deux 
années.  
 
En effet, le non-résident, en acquittant la retenue à la source, règle ce qu’une société française de-
vrait acquitter au titre de l’impôt sur les sociétés. Comme le délai ouvert aux sociétés françaises 



pour contester l’IS est le délai général de deux années suivant celle de l’avis de mise en recouvre-
ment, le principe d’équivalence impose d’appliquer le même délai général de deux années aux 
contestations de retenue à la source.  
 
Pour assurer sa pleine portée au principe d’équivalence, le Conseil d’État précise que le motif de 
la réclamation du résident étranger est indifférent : le délai général de réclamation est applicable à 
la contestation d’une retenue à la source, que cette retenue soit critiquée au regard du droit euro-
péen ou du droit interne. 
 
 

 
 
Pour Cass. com. 16-5-2018 no 16-28.275 F-D un contribuable ayant engagé contre l’administra-
tion une action en restitution d’un précompte mobilier et ayant cédé en cours de procédure sa 
créance à un établissement bancaire, la créance ayant été totalement reconnue par les juridictions 
administratives jusqu’à ce que le Conseil d’État décide qu’elle n’était fondée que partiellement,  
 
l’administration avait ainsi émis un avis de mise en recouvrement puis engagé une action en paie-
ment contre l’établissement bancaire.  
 
Celui-ci, estimant qu’il s’agissait d’une action en restitution de l’indu, reposant sur une source 
d’obligation autonome de nature civile quasi-délictuelle et sur laquelle la source du paiement 
indu n’a aucune incidence, faisait valoir que la somme, indûment restituée à un tiers à l’impôt, 
n’avait donc pas de caractère fiscal pour son bénéficiaire.  
 
Il en déduisait que l’objet de l’action de l’administration était de nature civile, et non fis-
cale, et que seule la juridiction civile était compétente. 
 
De manière inédite, et dans le sens des juges du fond, la Chambre commerciale contredit 
cette analyse : la créance, fiscale à l’origine, n’a pas perdu cette nature du fait de la cession 
intervenue. 
 
Implicitement, la solution retenue écarte une lecture restrictive de l’article L 256 du LPF, en ce 
qu’il permet au comptable public d’adresser un avis de mise en recouvrement pour la restitution 
de droits de toute nature indûment versés par l’État : l’établissement bancaire en déduisait que 
l’avis de mise en recouvrement ne pouvait concerner qu’un redevable légal de l’impôt.  
 
Cette interprétation est rejetée. 
 



En outre, contre la proposition du moyen, cette décision refuse toute extension du caractère auto-
nome de l’action en répétition de l’indu, qui s’est jusque-là manifesté en matière de prescription 
de créances (cf Cass. 2e civ. 4-7-2013 no 12-17.427 : RJDA 10/13 no 769, Bull. civ. II no 150 ; 
Cass. ch. mixte 12-4-2002 no 00-18.529 : RJDA 7/02 no 733, Bull. civ. ch. mixte no 2). 
 
 
 

 
 
la prescription ne court pas contre celui qui n'est pas en mesure d'agir 
La Cour de cassation en fait une application constante pour apprécier si un délai de 
prescription court valablement. Sinon, le point de départ du délai est reporté au moment ou 
celui qui en bénéficie est en mesure d'agir 
La cour en a fait application récemment pour apprécier si le délai de l'article L 190 alinéa 3 
du LPF avait couru 
 
Pour le Conseil d’Etat, une demande de sursis de paiement suspend l’exigibilité d’un impôt 
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la réclamation ; le défaut de décision dans le délai de six 
mois (article R 198-10 du LPF) pour statuer sur les réclamations ne peut pas être assimilé à 
un rejet de la réclamation , bien qu’il ouvre au contribuable le droit de saisir le tribunal. 

 
Le fait qu’un contribuable n’est pas saisi la juridiction compétente dans les deux mois suivant 
l’expiration du délai d’instruction ne met pas fin au suris de paiement 
 

Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 du deuxième alinéa 
de l'article L 190 du LPF, le contribuable peut sur ce fondement 
présenter une réclamation contestant la rectification par 
l'administration d'un résultat déficitaire. 
 
Les dispositions de l'article L 190, al. 2 du LPF permettent aux contribuables d'obtenir par la 
voie d'une réclamation contentieuse la réparation des erreurs commises par l'administration 
dans la détermination d'un résultat déficitaire au titre d'une période donnée, sans avoir à 
attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter 
au titre d'exercices ultérieurs. 
 
Afin de ne pas mettre à mal l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce texte et de ne pas 
vider la voie de recours ainsi offerte d'une partie de son utilité, la jurisprudence, ( TA 
Montreuil 4.11.2013, n° 1206901) étend le champ de la garantie prévue au second alinéa de 



l'article L 80 A du LPF en admettant qu'un contribuable puisse - indépendamment de toute 
imposition, primitive ou supplémentaire (CE 4 juin 1976 n° 98484) se prévaloir de la doctrine 
pour contester des résultats déficitaires. Par ailleurs, contrairement aux dispositions du 1er 
alinéa de l'article L 80 A du LPF, qui visent un « rehaussement d'imposition », celles du 2e 
alinéa visent seulement un « rehaussement ». 

 
La jurisprudence du Conseil d'Etat qui a posé le principe de subsidiarité des conventions 
fiscales bilatérales en a déduit qu'en cas de conflit entre la règle nationale et une convention, 
la règle nationale devenait inapplicable mais n'était pas invalidée.  
Elle demeure applicable dans tous les cas où une convention ne s'y oppose pas, soit que la 
convention ne contienne pas de stipulation contraire, soit en l'absence de convention. 

 
Conséquences du principe de subsidiarité des conventions fiscales, tel qu'il a été réitéré par 
CE 28 juin 2002 n° 232276 ass., min. c/ Schneider Electric. 
 
Dans le droit commun des rapports entre la règle internationale et la règle interne, tel qu'il 
résulte de l'article 55 de la Constitution, la question posée est de savoir si la règle interne est 
contraire à la règle internationale.  
Dans l'hypothèse spécifique des rapports entre la convention fiscale et la règle interne, la 
question posée est seulement de savoir si la convention fait échec à l'applicabilité de la règle 
interne.  
Il s'agit d'une question de champ d'application de la règle interne et non pas de validité de 
cette règle comme dans le droit commun.  
Dès lors, en l'absence de mise en cause de la validité de la règle interne, le moyen est 
inopérant dans le contentieux de l'excès de pouvoir. 
La jurisprudence a interprété le terme de non-conformité utilisé par les 3e et 4e alinéas de 
l'article L 190 du LPF comme signifiant incompatibilité, notamment dans les rapports entre 
la règle nationale et la règle européenne, ce qui exclut du champ d'application de ce cas, les 
dispositions sur les rapports d'inapplicabilité entre la règle nationale et la convention fiscale. 
Les rapports d'inapplicabilité entre la règle nationale et la convention sont d'une nature 
différente des rapports d'incompatibilité ou de non-conformité entre la règle nationale et une 
règle européenne ou conventionnelle.  
Ces rapports de nature différente ont des conséquences juridiques différentes.  
Il résulte donc nécessairement de cette analyse que les conventions fiscales sont hors du 
champ d'application des 3e et 4e alinéas de l'article L 190 du LPF.  
Les décisions juridictionnelles qui constatent l'inapplicabilité de la règle nationale ne peuvent 
pas davantage être regardées comme des événements, au sens de l'article R 196-1, c du LPF, 
de nature à rouvrir le délai de réclamation. 
 

A235 



 
 
Si un contribuable ne reçoit pas son avis d’imposition, émis à la suite d’impositions initiales 
perçues par voie de rôles, la jurisprudence considère qu’il est censé savoir à quelle date les 
rôles sont émis et qu’il peut toujours réclamer cet avis. 
Le délai général de réclamation court donc depuis la date théorique de réception de l’avis, 
à moins que le contribuable ne puisse prouver ne jamais avoir reçu d’avis malgré ses 
demandes, ce qui est théoriquement impossible 
Cette jurisprudence des CAA a cependant été infirmée et le CE juge avec constance 
qu’en l’absence de réception de l’avis d’imposition, l’expiration du délai normal de 
réclamation n’est pas opposable au contribuable, mais la question de savoir si l’absence de 
réception est imputable au contribuable ou à l’Administration relève du seul pouvoir 
d’instruction du juge. 
La situation est différente en cas de redressement. C’est à l’Administration d’établir la preuve 
de l’envoi de l’avis d’imposition au contribuable. 

Ceux-ci sont en effet adresses en AR, du fait de la nature ni habituelle ni automatique. 
Et le délai général de réclamation court de la réception de l’AR 
Bien distinguer le délai spécial, correspondant au délai dont dispose l’Administration pour 
effectuer des redressements, et qui court depuis la date de la notification de redressements, 
qui interrompt à la fois la prescription, et le délai spécial. 
 
Noter que la confirmation ( régulière), d’un redressement pour un motif différents (voir 
A138), ne prive pas la première notification de son effet interruptif de prescription, et 
reste donc sans incidence sur le calcul du délai spécial de réclamation. 
 
et le délai général de réclamation directement lie à la mise en recouvrement des impositions, 
telle qu’évoquée précédemment. 

A ce propos, le Conseil d’Etat a une analyse très rigoureuse. 
il considère que le délai spécial de réclamation ne court que si le délai de prescription n’est 
pas expiré. 
Ce délai de prescription n’est pas interrompu par une notification irrégulière. 
Un moyen tiré du caractère irrégulier d’une notification de redressement reste donc inopérant 
pour se faire reconnaître le bénéfice du délai spécial de réclamation! 

 
Noter enfin que la jurisprudence (CAA) considère que lorsque l'administration, à l'issue d'une 
vérification de comptabilité, a adressé au contribuable une notification de redressement 
procédant à la rectification des déclarations souscrites en matière de TVA, l'intéressé 
bénéficie du délai spécial de réclamation prévu par l'article R 196-3 du LPF, alors même que 
ces rectifications se sont traduites par des restitutions de taxe 



Cette position semble cependant en contradiction avec l'article R 196-3 du LPF qui vise à 
mettre le contribuable à égalité avec l'administration qui « s'attaque » à lui, ce qui n'est pas 
le cas d'une restitution d'imposition. 

 
Pour CAA Douai 30-7-2018 no 17DA00395 ,il résulte des dispositions de l’article R 196-3 du 
LPF qui prévoient que, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou 
de rectification, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres 
réclamations que ce délai est égal au délai de reprise dont a effectivement usé l’administration. 
Ainsi, même si l’article L 169 du LPF prévoit, par exception, un délai spécial de reprise de 
dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n’ont pas pour 
effet de porter le délai de réclamation d’un contribuable exerçant une telle activité occulte à 
dix ans lorsque l’administration a usé de son droit de reprise à son égard dans le délai de 
droit commun de trois ans. 
La doctrine est dans le même sens.  
Elle énonce que dans la mesure où il a fait l’objet d’une procédure de reprise sur la période dé-
cennale, le contribuable dispose, en application de l’article R 196-3 du LPF, d’un délai spécial de 
réclamation qui expire le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la proposition de rec-
tification (BOI-CF-PGR-10-70 no 290).  
Elle est encore plus explicite concernant le délai de réclamation en cas d’agissements frauduleux.  
Lorsque l’administration a déposé une plainte, mais n’a pas fait usage de la faculté qui lui est of-
ferte par l’article L 187 du LPF (ndlr : délai spécial de reprise de deux années supplémentaires), 
le délai spécial de réclamation – qui ne peut concerner que les années comprises dans le délai 
normal de prescription – n’est pas affecté par la seule existence de la procédure pénale (BOI-
CTX-PREA-10-40 no 100). 
 

 
 
Selon l'article L 170 du LPF, dans sa rédaction antérieure à l'article 104 de la loi du 29 
décembre 1989, lorsqu'un contribuable présente une réclamation contre l'imposition 
d'une année donnée, 

l'administration peut 
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision administrative ou 

juridictionnelle qui a clos l'instance 
user de son droit de répétition, à l'égard des insuffisances ou omissions 

révélées par la réclamation 
L'exercice du droit de répétition peut alors s'appliquer à des années antérieures à celles visées 
par la réclamation et il n'est limité que par le délai de la prescription décennale prévue par 
l'article L 186, qui a une portée générale et qui court à partir de la date du fait qui a donné 
naissance à l'obligation fiscale du redevable sur laquelle s'exerce ce droit de répétition 

 



L'article 104 de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, a complété 
l'article L 170 du LPF pour préciser que le droit de reprise ne pouvait être exercé au plus 
tard que jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est 
due. 
 
La combinaison du délai spécial de reprise de l'article L 170 et du délai général abrégé de l'article 
L 169 a été apprécié différemment selon les jurisprudences 
 

Affirmation de l'indépendance de ces deux !!!!délais l'un à l'égard de l'autre 

 
Puis pour le redressement d'écritures individualisées de bilan, une décision selon laquelle le délai 
spécial de reprise n'était plus ouvert si le délai général, décompté à la date de la réclamation, était 
expiré, le Conseil d'Etat retenant une seule définition du dernier exercice prescrit en se situant 
dans la perspective de la théorie jurisprudentielle de la correction symétrique des écritures du 
bilan et enfin la CAA de Nancy tentant de généraliser cette jurisprudence à tous les 
redressements. 
 
Noter cependant que récemment le Conseil d'État a abandonné cette jurisprudence de 
1977 et qu'il considère désormais que le respect de la jurisprudence sur la correction 
symétrique des écritures de bilan n'implique nullement de subordonner le délai spécial 
de reprise au délai général. 

 
 
Il faut, pour que l'administration puisse se prévaloir du délai spécial de l'article L 170 du LPF, 
que les informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition lui aient été 
révélées par une instance, et que ces informations soient essentielles et la mettent ainsi en 
mesure d'appréhender la dissimulation reprochée au contribuable, dissimulation qu'elle ne 
pouvait appréhender au préalable.  
Mais il n'est pas requis que cette information soit complète.  
Autrement dit, l'administration peut alors user de ses moyens propres d'investigation pour 
arrêter le montant de l'impôt éludé. 
 
On rappelle que le juge de cassation contrôle au titre de la qualification juridique des faits si 
l'insuffisance d'imposition a été révélée par une procédure juridictionnelle, les juges du fond 
appréciant souverainement si, dans le délai normal de reprise, l'administration avait, compte 
tenu de ses moyens d'investigation, pu déceler cette insuffisance d'imposition (CE 12 avril 
2013 n° 354551, Develter). 

 



   
Il résulte des dispositions de l’article R 196-1 du LPF qu’une réclamation présentée contre une 
imposition réglée par voie de retenues à la source est recevable jusqu’au 31 décembre de 
l’année suivant le versement de ces retenues mais également que dans le cas où un contri-
buable se trouve en situation d’être doublement imposé du fait de ces retenues à la source, à rai-
son des mêmes revenus, en France et dans un pays tiers, il dispose en sus, en vertu du c) du deu-
xième alinéa du même article, d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre de l’année sui-
vant celle au cours de laquelle il a eu connaissance de cette situation. 
Un contribuable domicilié en Belgique est recevable à contester en mars de l’année N les rete-
nues à la source opérées sur ses salaires de source française au cours des années N-3 et N-4 dès 
lors que, seulement informé en N-1 par avis de l’administration belge des impositions supplé-
mentaires auxquelles il était assujetti en Belgique au titre de ces deux années et de ce qu’elles en-
traînaient une double imposition partielle de ses salaires des périodes considérées en France et en 
Belgique, celui-ci disposait en application des dispositions du c de la seconde partie de l’article 
R 196-1 du LPF d’un nouveau délai de réclamation expirant le 31 décembre de l’année N. 
TA Cergy-Pontoise 18-4-2018 no 1511367  
 
La réclamation aurait été également recevable sur le fondement du c de la première partie de l’ar-
ticle R 196-1 (délai de réclamation courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant 
l’événement motivant la réclamation). Cf. CE 24-1-2018 no 402167, Fonds de pension de droit 
américain CALPERS. 
 
 
Cass. crim. QPC 13-4-2022 no 21-86.494 F-D  
 
Aux termes de l’article L 230 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi 2013-1117 du 6 décembre 
2013 : 
« Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de 
laquelle l’infraction a été commise. 
Lorsque l’infraction a été commise dans les conditions prévues à l’article 1837 du CGI, la plainte 
doit être déposée dans les six ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse. 
La prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre 
la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission 
émet son avis. » 
 
Le requérant faisait valoir que ces dispositions entraînent une confusion entre le délai de plainte 
de l’administration fiscale et le délai de prescription de l’action publique pour fraude fiscale, tous 
les deux de six ans depuis la réforme de la prescription de l’action publique opérée par la loi 
2017-242 du 27 février 2017, qui les rend inconstitutionnelles comme attentatoires aux principes 
de nécessité des peines, à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen, au principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs ainsi 



qu’aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juri-
dique. 
 
Toutefois, la circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale qui a accompagné la modifica-
tion opérée à l’article L 230 du LPF par la loi du 6 décembre 2013 a très clairement énoncé que 
« conformément à l’article L 230 du LPF, tel que modifié par la loi du 6 décembre 2013, l’admi-
nistration fiscale dispose désormais d’un délai de six ans pour déposer plainte en matière de 
fraude fiscale, alors que ce délai était jusqu’alors de trois ans […].  
 
Cet allongement concerne le seul délai initial dans lequel doit intervenir le dépôt de la 
plainte et la réalisation par le parquet du premier acte interruptif de prescription.  
 
Le régime de la prescription est ensuite celui du droit commun, […] prévu par l’article 8 du Code 
de procédure pénale » (Circ. min. finances et comptes publics et min. justice FCPE1412006C du 
22-5-2014). 
 
En définitive, quoique la Cour de cassation n’ait pas toujours nettement distingué entre elles, 
faute de dispositions suffisamment claires de l’article L 230 du LPF, coexistent bien en droit pé-
nal fiscal deux prescriptions bien distinctes : 

• – d’une part, la prescription de l’action publique qui obéit au droit commun, sous ré-
serve des dispositions spéciales de l’alinéa 3 de l’article L 230 du LPF prévoyant la sus-
pension de cette prescription à raison de la saisine de la commission des infractions fis-
cales. Le délai de prescription d’un délit fiscal relève donc de l’article 8 du Code de pro-
cédure pénale, lequel fixe, pour les délits, un délai, initialement de trois ans, porté à six 
ans à la faveur de la réforme de la prescription de l’action publique opérée par la loi du 
27 février 2017 ; 

• – d’autre part, les alinéas 1er et 2 de l’article L 230 du LPF qui établissent un méca-
nisme de prescription, propre au droit de porter plainte, en application duquel l’adminis-
tration ne peut exercer ce droit que dans un certain délai à compter d’un point de départ 
spécifique. Il s’agit d’un délai administratif pour accomplir une démarche préalable à 
l’exercice de poursuites, sous peine d’irrecevabilité. La prescription propre au droit de 
l’administration de déposer plainte a été aménagée par l’article L 230 du LPF.  

•  
• Les plaintes peuvent en effet être déposées jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle 

au cours de laquelle l’infraction a été commise ou dans les six ans qui suivent l’affirma-
tion jugée frauduleuse dans le cas de la fraude fiscale de l’article 1837 du CGI.  

•  
• Ce léger particularisme du délai, par rapport au droit commun, peut s’expliquer par l’exis-

tence d’une fraude à l’impôt entraînant pour le Trésor public une perte de rentrée fiscale 
au cours d’un exercice budgétaire. 



En considération de ces éléments, c’est donc en toute logique que la chambre criminelle, dans le 
présent arrêt, dit n’y avoir lieu à transmettre aux Sages de la rue de Montpensier la question prio-
ritaire de constitutionnalité posée, dès lors qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 
L 230 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, que le délai porté de trois à 
six ans est celui dont dispose l’administration fiscale pour déposer plainte, délai qui ne modifie 
pas celui de la prescription de l’action publique du délit de fraude fiscale. 
 

 
 
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 451206 
Jurisprudence sur le mode de calcul du délai spécial de réclamation ouvert par l’article R 196-3 
du LPF aux contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification. 
 
Cette jurisprudence a précisé qu’il y avait lieu de déterminer le délai dont dispose l’administra-
tion pour établir l’impôt et que le contribuable était recevable jusqu’à l’expiration des mêmes dé-
lais à présenter une réclamation (CE sect. 5-10-1973 no 83169 ).  
Elle a aussi pris position sur le point de départ de ce délai (CE plén. 28-11-1986 no 47147, de 
Bierre ; CE 26-1-2021 no 437802, Sté Accor ).  
Tenant compte de la rédaction particulière des dispositions de l’ancien article 1974 bis du CGI, 
devenu l’article L 187 du LPF, en cas de dépôt d’une plainte pénale par l’administration, elle 
avait refusé d’augmenter ce délai spécial de réclamation de deux ans à raison de la prorogation 
pour cette durée du délai de prescription de droit commun prévue par ces dispositions (CE plén. 
28-11-1986 no 47147 ). 
Le Conseil d’État précise la date d’expiration de ce délai en cas de taxation sur le chiffre d’af-
faires d’un contribuable exerçant une activité occulte.  
Les dispositions du troisième alinéa de l’article L 176 du LPF prévoient que, dans un tel cas, le 
droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au 
titre de laquelle la TVA est devenue exigible.  
Par suite le contribuable dispose également d’un délai de dix ans égal à celui fixé à l’administra-
tion sans qu’ait d’incidence la circonstance que celle-ci n’a pas mis en œuvre ce délai de reprise 
spécifique mais a notifié son redressement dans le délai de reprise de droit commun. 
 
A302 
 
 
Jurisprudence sur l’obligation des avocats, d’avoir à justifier d’un mandat 
 
La question de savoir si un avocat a qualité pour répondre sans mandat aux notifications de 
redressement adressées à son client a donné lieu à des solutions divergentes des juges du fond 
 
Seul un avocat, et non son collaborateur non avocat, a qualité pour agir sans mandat au nom du 



contribuable sauf si l'avocat empêché a donné à son collaborateur des instructions à cette fin 
 
Enfin, une personne dont l'identité et le titre ne sont pas fournis n'a pas cette qualité 
 
Le Conseil a récemment tranché 
 
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 que, sous 
réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans 
les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients 
devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu 
de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte 
  
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure 
d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la 
justification du mandat qu'il a reçu 
  
Le paragraphe 6 de la documentation administrative 13 L-1312 à jour au 15 août 1994 et de 
l'instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 en tant qu'ils exigent des avocats représentant leurs 
clients la production d'un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle sont donc illégaux 
 
 
Sauf stipulation contraire, le mandat donné par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes 
de la procédure d'imposition emporte élection de domicile auprès du mandataire. 
Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de la procédure 
d'imposition, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette 
procédure et notamment, selon le cas, la notification de redressement et la réponse aux observations 
du contribuable visées à l'article L 57 du LPF ou les éléments servant au calcul des impositions 
d'office mentionnés à l'article L 76 du LPF. 
 
Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile du 
contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse s'il est établi que le pli a été 
effectivement retiré par le contribuable ou l'un de ses préposés. 
Pour CE 9e-10e ch. 24-2-2021 no 428745 , aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce 
qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une procédure d’imposition, habilite le mandataire à 
recevoir l’ensemble des actes des procédures susceptibles d’être engagées au titre d’impositions 
déterminées et à y répondre, et emporte dès lors élection de domicile auprès de ce dernier. 
Pour l’application des dispositions de l’article L 57 du LPF, il y a lieu de considérer que, sauf sti-
pulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable 
pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection 
de domicile auprès de ce mandataire.  
Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci 
est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. 



En outre, lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que 
son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes 
de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, lorsque le pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute 
d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle 
notification des mêmes actes au mandataire. 
 
Le mandat donné à un conseil ou tout autre mandataire pour recevoir l’ensemble des actes de la 
procédure et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire (Avis CE 23 mai 
2003 no 253223, min. c/ SA Imprimerie Riccobono  
). 
Le Conseil d’Etat juge que la désignation d’un représentant en application de l’article 223 quin-
quies A du CGI vaut non seulement pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, mais 
également pour l’impôt sur les sociétés auquel la société étrangère propriétaire de l’immeuble a 
été assujettie, sauf bien entendu restriction du mandat par le mandant. 
 
 
Pour le Conseil d'État l'administration fiscale peut, conformément à la théorie du mandat telle 
qu'elle résulte des articles 1984 à 2010 du Code civil, se contenter de notifier les actes de la 
procédure d'imposition au mandataire 
Il considère aussi que la notification au contribuable ayant désigné un mandataire fait courir les 
délais de recours 
La CAA Paris retient une solution analogue, mais en la limitant au cas du contribuable ayant 
expressément élu domicile chez son mandataire 
 
Noter aussi que la jurisprudence du Conseil d'État ne concerne que les actes de la procédure 
d'imposition, à l'exclusion des actes de la procédure contentieuse pour lesquels les dispositions 
réglementaires (articles R 431-1 et R 751-3 ) prévoient que les actes de la procédure contentieuse 
doivent être accomplis à l'égard du seul mandataire, sauf notification de la décision 
juridictionnelle. 
 
 
Les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans 
avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent 
agir pour leur compte. 
 
Les dispositions de l'article R 256-6 du LPF indiquent qu'il appartient au contribuable lui-même 



d'informer l'administration s'il souhaite que la notification de l'avis de mise en recouvrement soit 
effectuée à une adresse différente de celle de son domicile ou de son siège.  
 
Elles constituent ainsi une exception au principe sus-énoncé selon lequel l'avocat est présumé dis-
poser d'un mandat général de représentation.  
 
Dès lors que le redevable contrôlé n'a pas informé lui-même l'administration qu'il entendait élire 
domicile auprès de son avocat, l'administration n'était pas tenue d'adresser l'avis de mise en re-
couvrement à l'avocat et par conséquent la notification de ce document à la dernière adresse con-
nue du contribuable doit être regardée comme régulière. 
 
Dans ce cas particulier ou l'avocat avait adressé à l'administration un courrier informant cette der-
nière, en des termes très généraux, que le redevable avait fait élection de domicile en son cabinet 
pour tout ce qui relevait des demandes et communications éventuelles de l'administration, mais 
sans joindre de mandat exprès du redevable l'autorisant à recevoir tous les actes de procédure et 
de recouvrement. 
TA Paris 17 juillet 2012 n° 1018110, 2e sect., 1e ch., SA Yarly International 
 
 
 
 
 
Pour l’application des dispositions de l’article L 57 du LPF, il y a lieu de regarder le 
mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne 
physique ou morale, aux fins de recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’im-
position et y répondre, comme emportant élection de domicile auprès de ce manda-
taire.  
 
Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de 
cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble 
des actes de cette procédure. 
 
Si un contribuable a le droit de se faire représenter par un avocat devant l’adminis-
tration fiscale et de lui donner mandat pour recevoir tous les actes de la procédure 
d’imposition dont il fait l’objet, un tel droit, pour être utilement exercé, suppose 
que le mandat en cause soit notifié au service chargé de cette procédure alors, 
d’une part, que la procédure d’imposition a été effectivement engagée à l’en-
contre du contribuable et que, d’autre part, celui-ci en a pleinement acquis con-
naissance. Par suite, le mandat ainsi attribué n’est opposable à l’administration 
que dès lors qu’il a été porté à la connaissance du service compétent postérieu-
rement au premier acte notifié au contribuable. 
CAA Versailles 10-1-2019 no 17VE01135 
 



 
 
 
 
CE (na) 8e ch. 29-12-2020 no 439292  
CE (na) 8e ch. 29-12-2020 no 439288  
 
Pour l’application des dispositions de l’article L 57 du LPF, lorsque le mandat donné à un conseil 
ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administra-
tion ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes 
de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce 
mandataire.  
Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant 
l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au man-
dataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d’accepter ou de refuser toute rec-
tification. 
 
En raison des différends existant entre les associés et co-gérants de la SCP notariale une ordon-
nance du TGI de Nice a désigné un administrateur en qualité de mandataire ad hoc afin de repré-
senter la société pour répondre à la proposition de rectification, exercer tout recours hiérarchique, 
saisir le conciliateur fiscal ou la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’af-
faires, introduire une réclamation contentieuse, saisir les juridictions administratives et judi-
ciaires et prendre toutes initiatives et mesures appropriées à la défense des intérêts de la SCP.  
 
Ce mandat, qui ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir 
l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ne comporte aucune élection de domicile 
auprès du mandataire.  
 
L’administration pouvait donc, à bon droit, adresser ses courriers, à l’adresse du siège social de la 
société, à ses représentants légaux qui n’étaient pas dessaisis de la procédure.  
 
La SCP a donc été régulièrement convoquée pour le recours hiérarchique, le recours à l’interlocu-
teur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires par courrier adressé à l’adresse de son siège social. 
 
Transposition au cas d’un mandataire ad hoc désigné par le TGI de la jurisprudence classique sur 
les conditions de l’élection de domicile chez un mandataire : CE 19-7-2011 no 342717, Sté Mo-
saïque.  
En tout état de cause, la procédure suivie à l’égard de la SCP est régulière dès lors que la SCP a 
participé effectivement à la procédure : Avis CE 23-5-2003 no 253223, min. c/ Sté Imprimerie 
Riccobono 
 



 
 
 
CE (na) 3e ch. 30-12-2021 no 453058 
La circonstance qu’un avocat est présumé représenter son client devant les administrations pu-
bliques sans avoir à justifier d’un mandat (loi du 31-12-1971) n’implique pas que le client ait 
élu domicile chez son avocat. 
Le Conseil d’État exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la portée de la lettre 
d’un avocat au service indiquant qu’il représente son client : CE 12-4-2013 no 354551, Develter :  
 
A770 
 
Jurisprudence sur les mandats en général ( notion de mandat exprès). 
 
Le juge de l'impôt refuse d'admettre l'existence d'un mandat tacite habilitant un tiers à 
représenter le contribuable pour accepter ou refuser un redressement, cet acte traduisant une 
véritable décision engageant le contribuable. 
Par contre, la jurisprudence admet la régularité de la notification de redressement réceptionnée 
sans mandat par le comptable (CE 28 janvier 1981 n° 16600) ou la consultation par le vérificateur 
des documents comptables de l'entreprise chez le comptable qui les détenait sans qu'il demande à 
celui-ci la production d'un mandat écrit (CE 12 mai 1976 n° 94895) 
 
En vertu de l'article L 223-18 du Code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont 
légalement représentées par leur gérant.  
La mention « pour ordre » portée sur la lettre signée par le comptable d'une société à 
responsabilité limitée ne constitue pas un mandat exprès du gérant de cette société. 
 
 
CE 10e-9e ch. 8-11-2017 no 401332 traite de l’application de l’article L 10 du LPF de la théorie 
du mandat apparent lorsque la réponse à la demande de renseignements n’émane pas de l’avocat 
du contribuable.  
 
On rappelle qu’un avocat n’a pas besoin de justifier d’un mandat pour valablement représenter le 
contribuable devant l’administration dans le cadre de la procédure d’imposition (CE 5-6-2002 
no 227373, Brandeau et Avis CE 5-6-2002 no 242862, Touati ). 
La théorie du mandat apparent a été explicitée à propos d’autres procédures de contrôle notam-
ment en matière agricole.  
Un mandant ne peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent que si la croyance du 
tiers à l’étendue des pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce qui suppose que les cir-
constances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (CE 4-4-2005 
no 257579, Thibault : Lebon T. p. 730). 



En l’espèce les contribuables ne contestaient pas avoir reçu les demandes de renseigne-
ments et l’administration était fondée, sans demander la production d’un mandat, à croire aux ap-
parences que les renseignements étaient donnés par la société en leur nom et pouvaient par suite 
être regardés comme émanant d’eux. 
 
A1139 
 
Le contribuable qui soutient avoir reçu un document administratif anormal, par ex. un avis 

de vérification sans la !!charte, doit établir qu’il a effectué toutes diligences auprès du 
service pour obtenir toutes précisions sur le contenu de l’envoi. 

A défaut, l’envoi est considéré correct. 
D’une manière générale, un contribuable qui reçoit un pli lui paraissant incomplet, car 
ne comportant pas un des documents annoncés, doit faire diligence pour obtenir 
communication de cette pièce. 

 
Un formulaire de demande de remboursement d’une retenue à la source, qui a été rempli et signé 
tant par l’établissement payeur des dividendes, qui a opéré la retenue à la source, que par le béné-
ficiaire des dividendes, envoyé par l’établissement payeur à l’administration fiscale, doit être re-
gardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l’article R 197-4 du 
LPF relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale. 
 
Il incombe au contribuable qui prétend n'avoir pas reçu la page manquante annexée à la notifica-
tion de redressements de faire diligence pour en obtenir communication dès lors qu'il était suffi-
samment averti du contenu du pli. 
Le Conseil d'Etat (CE 16 avril 2012 n° 323592, 10e et 9e s.-s., Paupardin) refuse logiquement, 
dès lors qu'il n'y a pas de charge de preuve, de faire droit à la thèse de la société selon laquelle 
cette jurisprudence n'était pas applicable puisque le litige ne portait pas sur l'envoi d'un document 
que l'administration est tenue de transmettre (avis de vérification de comptabilité, proposition de 
rectification...) mais sur celui effectué en réponse à une demande du contribuable de sorte qu'il ne 
pouvait lui être reproché de ne pas effectuer de diligences. 
 

A584 
 
 
Une entreprise constitue une provision ayant pour objet, selon les énonciations figurant au 
relevé des provisions, de pourvoir au remplacement de la parcelle de terrain sur laquelle 
s’opérait l’extraction de matériaux 
Elle soutient, par la suite, que cette provision était, en réalité, destinée à permettre le 
remblayage ultérieur du terrain, en vue de remplir un engagement souscrit envers son fermier 
à qui la parcelle était louée à usage agricole 



Le Conseil d’Etat juge que cette justification nouvelle, différente de l’objet déclaré par le 
contribuable, ne saurait être prise en considération. 
A291 
 
 
Il n’existe pas de jurisprudence judiciaire, quant à l’obligation, pour une autorité 
incompétente destinataire d’une réclamation, de transmettre cette réclamation à l’autorité 
compétente. 
Quant au Conseil d’Etat, il limite cette obligation au cas ou les deux autorités relèvent de la 
même autorité publique. 
 
L'obligation de transmission à l'autorité administrative compétente de la demande adressée à 
une autorité incompétente résulte désormais des dispositions des articles 18 et 20 de la loi 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.  

 
Cette loi a mis un terme à la même obligation qui pesait déjà sur l'administration avant l'entrée 
en vigueur de cette loi mais sur le fondement d'un principe général du droit (CE 3 décembre 
1986 n° 50058). 
 
L'article 18 de cette loi, qui regarde comme des demandes les demandes et les réclamations, 
y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives, a 
nécessairement mis un terme à la jurisprudence CE 26 février 1993 n° 117454 selon laquelle 
la contestation d'un acte de poursuite ne constituait pas une demande adressée à 
l'administration au sens de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 aujourd'hui abrogé. 
 
Cf. pour l'application de cette loi au contentieux du recouvrement, CAA Paris 10 décembre 
2004 n° 03-3200) 
 

 
 
Avis CE 8e-3e ch. 15-11-2021 no 454125, Union fédérale des consommateurs que choisir 
Nancy et sa région apporte des précisions importantes :  
L’arrêt no 21NC00281 du 1er juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Nancy saisissant le 
Conseil d’État d’une demande d’avis n’a pas été publié à la RJF. 
L’association requérante avait saisi la Métropole du Grand Nancy d’une action tendant à la re-
connaissance du droit des contribuables locaux de la Métropole du Grand Nancy à être déchargés 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2018 au motif que le 
taux de cette taxe était illégal.  



Le Président de la Métropole a refusé de faire droit à la demande, sans avoir transmis la demande 
de l’association à l’administration fiscale, seule compétente pour se prononcer sur cette demande 
qui avait le caractère d’une réclamation.  
Le tribunal administratif de Nancy saisi par l’association a reconnu aux contribuables locaux de 
la Métropole le droit de bénéficier, sur leur demande individuelle, de la décharge de la TEOM.  
L’administration fiscale a fait appel de ce jugement en soutenant que la demande de l’association 
était irrecevable faute pour celle-ci de lui avoir adressé une réclamation préalable et que, par 
suite, en l’absence de celle-ci, aucune décision implicite de rejet de cette administration n’avait 
pu naître. 
La première question posée par la cour administrative d’appel était celle de savoir si la demande 
adressée à une autorité incompétente (la Métropole) avait pu faire naître une décision implicite de 
rejet de l’autorité compétente (l’administration fiscale).  
Le Conseil d’État déduit des dispositions combinées du Code de justice administrative et du 
CRPA que la demande adressée à une autorité incompétente, qui a obligation de la transmettre à 
l’autorité compétente, fait naître une décision de rejet implicite de l’autorité compétente à l’issue 
d’un délai de quatre mois à compter de la saisine de l’autorité incompétente.  
Cette solution vaut même si l’autorité incompétente n’a pas transmis la demande à l’autorité 
compétente et a gardé le silence et même si l’autorité incompétente, sans transmettre la décision à 
l’autorité incompétente, a statué sur la demande pour la rejeter.  

Le Conseil d’État donne donc sa portée maximum à l’action en reconnaissance des 
droits. 
La seconde question posée par la cour administrative d’appel était celle de savoir si la demande 
adressée à une autorité incompétente était susceptible d’interrompre les délais de prescrip-
tion et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la re-
connaissance est demandée, et plus particulièrement d’interrompre les délais de réclamation pré-
vus par le LPF.  
Le Conseil d’État interprétant les dispositions de l’article R 77-12-14 du C. just. adm. à la lu-
mière des dispositions de l’article L 77-12-2 de ce Code, en déduit, toujours pour donner sa 
pleine portée à l’action en reconnaissance de droits, que le délai fiscal de réclamation est inter-
rompu à la date à laquelle la demande de reconnaissance de droits a été adressée à l’autorité ad-
ministrative, que celle-ci soit ou non compétente (solution cohérente avec la réponse à la pre-
mière question).  
Le délai de réclamation ne recommence à courir qu’à compter de la décision juridictionnelle pas-
sée en force de chose jugée qui a statué sur la demande.  
Les contribuables susceptibles de bénéficier du droit qui leur serait reconnu par cette décision ju-
ridictionnelle doivent alors présenter, dans les limites du délai de recours qui a recommencé à 
courir, une demande d’exécution individuelle à l’autorité administrative compétente (l’adminis-
tration fiscale).  
La décision de rejet de cette demande ne fait courir le délai de deux mois pour saisir le juge que 
si elle est expresse. 



Sur l’obligation de transmettre : cf. sur un fondement prétorien CE 15-10-1965 no 60338 : Le-
bon p. 523 ; sur le fondement de l’article 7 du décret 83-1025 du 28-11-1983, CE 29-7-1998 
no 177080 : Lebon T. p. 1076. 
S’agissant de l’hypothèse où l’administration incompétente a refusé de transmettre la demande à 
l’autorité compétente et y a statué, la solution revient sur celle plus restrictive de CE 8-12-1989 
no 87434, ministre de l’agriculture : Lebon T. p. 841.  
Voir aussi, s’agissant d’une réclamation adressée à l’une seulement des deux autorités suscep-
tibles de voir leur responsabilité concurremment engagée, CE 23-5-2018 no 405448 : 
 
TA Dijon 30-11-2021 no 2001180, Association Cybercontribuable 71  
Une association dont l’objet statutaire est l’exercice de missions de contrôle à l’égard des collec-
tivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dont les déci-
sions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité des habitants d’un département a un intérêt pour 
demander la reconnaissance du droit des contribuables d’une communauté d’agglomération de ce 
département à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été 
assujettis au titre de d’une année. 
 
La circonstance que l’objet social de l’association, qui vise à la défense de tous les contribuables 
du département, soit plus large que les intérêts du groupe en faveur duquel l’action en reconnais-
sance de droits est présentée, constitué des seuls contribuables de la communauté d’aggloméra-
tion, est sans incidence sur la recevabilité de cette action. 
 
La seule circonstance que la reconnaissance du droit invoqué pourrait avoir une incidence néga-
tive pour les finances publiques, compte tenu du montant de 12,5 millions d’euros en jeu, et en-
traîner des difficultés de gestion pour l’administration fiscale, compte tenu des 42 000 décisions 
individuelles d’imposition concernées, ne caractérise pas des circonstances manifestement exces-
sives au sens de l’article L 77-12-3 du Code de justice administrative, de nature à justifier que le 
juge limite les effets de sa décision de reconnaissance aux seules actions contentieuses en cours. 
 
En raison des nombreux contentieux portant sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères (en dernier lieu, CE 29-11-2021 no 454684, Sté Établissements Darty), l’action en recon-
naissance de droits créée par la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 trouve en la matière un im-
portant domaine d’application.  
Voir ainsi Avis CE 15-11-2021 no 454125, min. c/ Union fédérale des consommateurs Que Choi-
sir Nancy et sa région. 
 
Le premier alinéa de l’article L 77-12-1, al. 1 du Code de justice administrative impose seu-
lement que l’objet statutaire de l’association ou du syndicat professionnel qui introduit l’ac-
tion en reconnaissance de droits « comporte » la défense de l’intérêt du groupe de personnes 
en faveur duquel cette action est exercée. 



Le tribunal relève en outre que le deuxième alinéa de cet article exige l’identité de la situa-
tion juridique des membres de ce groupe d’intérêts mais non l’identité de la situation juri-
dique des membres de l’association qui introduit l’action. 
 
 
Cet arrêt a été rendu à la suite de l’avis CE 15-11-2021 no 454125, min. c/ Union fédérale des 
consommateurs Que Choisir Nancy et sa région ). 
Face aux mêmes arguments du ministre sur les conséquences de la reconnaissance, la cour de 
Nancy retient la même solution que le tribunal de Dijon (TA Dijon 30-11-2021 no 2001180 ). 
Dans la présente affaire, d’après l’association requérante, le montant à restituer est évalué à 
30 millions d’euros et le nombre de foyers concernés à 147 000. 
CAA Nancy 3-2-2022 no 21NC00281, min. c/ Union fédérale des consommateurs Que Choisir 
Nancy et sa région  
 
 
Le ministre qui soutient que le droit reconnu aux contribuables d’une métropole d’obtenir le dé-
grèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, illégalement établie au titre d’une an-
née, représenterait un coût excessif pour les finances publiques et que sa mise en œuvre ferait pe-
ser sur l’administration fiscale une charge excessive n’est pas fondé à demander que le droit à 
restitution soit limité aux seuls contribuables ayant introduit une réclamation à la date de la 
décision reconnaissant le droit ou que l’exercice de ce droit soit limité dans le temps. 
En effet, au vu des éléments produits par le ministre, il n’apparaît pas, d’une part, que cette 
restitution emporterait des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts, no-
tamment publics, en présence, quand bien même les contribuables concernés pourraient, si la pro-
cédure de dégrèvement d’office prévue par l’article R 211-1 du LPF n’est pas mise en œuvre, 
présenter une demande d’exécution individuelle en se prévalant de l’interruption des délais de 
prescription et de forclusion prévue par l’article L 77-12-2 du Code de justice administrative et, 
d’autre part, que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de faire face aux tâches décou-
lant de ces procédures. 
 
A530 

 
L’article L190 &3 donne aux contribuables la possibilité de réclamer dans trois cadres 
différents: 
1) l’action en restitution de sommes versées 
2) l’action en paiement de droits à déduction non exercés 
3) l’action en réparation d’un préjudice subi 
Ces trois actions sont fondées sur la non conformité de la règle de droit appliquée avec une 
règle de droit supérieure, non conformité révélée par une décision juridictionnelle. 
Dans ce cadre, un contribuable ne peut réclamer que sur la période qui est postérieure au 1er 
janvier de la 4eme année qui précède celle ou la non-conformité est intervenue. 



La Cour de Cassation considère que ce texte doit être interprète de façon limitative. 
Il en résulte que des lors qu’une action n’entre pas dans l’un des trois cas énumérés, le droit 
à contestation n’est pas limite par l’article L190. 
Ce sont les délais ordinaires de réclamation et d’action fiscale qui s’appliquent, avec 
l’incidence éventuelle des interruptions, suspensions ou réouvertures qui sont légalement 
prévues. 
 
Ainsi une ordonnance du TGI autorisant le trésorier principal à prendre une hypothèque sur 
un immeuble du contribuable n’est pas un évènement motivant une réclamation. 

Ce n’est qu’une mesure provisoire prise dans l’attente d’un jugement au fond. 
Le versement d'un acompte est au nombre des actes comportant reconnaissance de la part des 
contribuables au sens de l'article L 189 du LPF  
La portée du versement d'un acompte au regard de la prescription est subordonnée au respect 
des conditions fixées aux articles L 180 et L 181 du LPF. 
 

 
 

 le Conseil d’État (Avis CE 8e-3e ch. 6-2-2019 no 425509 et no 425511, SAS Bour-
gogne Primeurs) indique aux juges administratifs les conséquences à tirer d’une dé-
claration de non-conformité lorsqu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées 
définitivement à la date de publication de la décision.  
La non-conformité peut être invoquée non seulement dans toutes les procédures con-
tentieuses en cours à cette date, mais aussi à l’appui de nouvelles réclamations intro-
duites après la décision du Conseil constitutionnel, à condition qu’elles soient for-
mées dans le délai de réclamation prévu aux articles R 196-1 du LPF (délai géné-
ral) et R 196-2 de ce Livre (délai spécifique aux impôts directs locaux). 
 Autrement dit, la décision du Conseil constitutionnel n’a pas pour effet de rouvrir 
un nouveau délai de réclamation aux contribuables qui, avant la décision du Conseil 
constitutionnel, n’ont pas réclamé dans le délai  
La solution devrait être la même pour les réserves d’interprétation, étant entendu que 
le Conseil constitutionnel n’assortit pas en général sa réserve d’interprétation de pré-
cision quant à ses effets dans le temps. Mais dans la mesure où la réserve d’interpré-
tation s’incorpore au texte ab initio, l’interprétation en cause devrait pouvoir être 
invoquée pour le passé comme pour l’avenir à condition que la réclamation ait été 
formée dans les délais. 
A631 
 
Jurisprudence afférente au caractère de réclamation d'une demande de plafonnement de la taxe 
professionnelle. 



 
La demande de plafonnement est une demande spécifique effectuée dans le délai de réclamation 
(CGI art. 1647 B sexies).  
Cette demande a la nature d’une réclamation : cf. pour la taxe professionnelle CE 10-9-1997 
no 146864, Sté SCTT . 
Il s’agit donc d’une demande de nature différente de celle contestant le bien-fondé de l’imposi-
tion.  
Au sens de l’article L 190 du LPF, la demande de plafonnement tend à obtenir « le bénéfice d’un 
droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire », tandis que la réclamation contre le 
bien-fondé de l’imposition tend à obtenir « la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le 
calcul des impositions ». Voir par analogie la demande formulée pour la première fois en appel 
d’étalement de l’imposition d’un revenu exceptionnel (CGI art. 163) : CE 6-3-1974 no 88043). 
 
A839 
 
La jurisprudence considère que les réclamations à l’administration, les requêtes introductives 
d’instance et l’ensemble des pièces qui les accompagnent doivent être rédigées en langue 
française. 
En outre, la jurisprudence estime que si les services fiscaux ou le juge est saisi d’une demande 
ainsi que de pièces rédigées en langue étrangère, il n’y a aucune obligation de demander au 
requérant d’en produire une traduction. 
Des éléments de preuve en langue étrangère pourront ainsi ne pas être pris en 
considération 

 
L'ordonnance de Villers-Cotteret (1539) exige que tous les documents officiels, notamment 
les actes judiciaires, soient rédigés en langue française. 
 
Un juge n'est pas tenu de prendre en compte des pièces rédigées en langue étrangère et 
produites sans traduction officielle. 
Le juge administratif et le juge judiciaire statuent dans le même sens dans tous les litiges 
fiscaux. 

 
L'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et il appartient au 
juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des 
éléments qui lui sont soumis. 
Concernant des pièces fournies par l’Administration à la suite d’une visite domicilaire 
(L16B), la Chambre commerciale a renoncé à la jurisprudence antérieure selon laquelle le 
moyen tiré de la production de documents en langue étrangère est inopérant dès lors qu'il 
n'est pas démontré que le juge avait retenu les documents étrangers non traduits pour fonder 
son raisonnement (Cass. com. 14 juin 2000 n° 1290 F-D), position qui paraît impliquer qu'il 



y aurait irrégularité dans le cas contraire.  
La Cour de cassation retient que le pouvoir souverain des juges sur l'appréciation de la valeur 
probante des documents produits la dispense de rechercher si le juge a été en mesure de lire 
et comprendre ceux qui sont rédigés en langue étrangère et ne sont pas traduits. 
 
Il est rappelé que l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) exige que tous les documents 
officiels, notamment les actes judiciaires, soient rédigés en langue française. Ainsi, dans une 
instance judiciaire, le juge n'est pas tenu de prendre en compte des pièces rédigées en langue 
étrangère et produites sans traduction officielle 

 
 

 
 

CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 450613, Sté Amaya Services Limited 
précise l’obligation de l’usage de la langue française pour la rédaction des décisions des ju-
ridictions administratives et décrit l’office du juge lorsqu’une partie se prévaut utilement 
d’un texte juridique rédigé en langue étrangère tant pour le respect du caractère contradic-
toire de la procédure contentieuse que pour l’obligation de motivation de sa décision. 
Le Conseil d’État rejoint ainsi sur la motivation la position retenue par la Cour de cassation au 
visa notamment de l’article 111 de l’ordonnance d’août 1539 de Villers-Cotterêts selon laquelle, 
à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française (Cass. 1e civ. 25-6-2009 
no 08-11.226).  
 
Dans cet arrêt la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel pour avoir méconnu les exi-
gences résultant notamment de ce texte en se fondant pour rejeter la demande en nullité d’une 
vente, sur un document écrit en langue étrangère, sans indiquer la signification française de ce 
document et de la portée des termes qu’il contenait. 
 
Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision relative à la loi organique portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française, qu’eu égard à l’article 2 de la Constitution, l’usage du 
français s’imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans 
l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les ad-
ministrations et services publics (Cons. const. 9-4-1996 no 96-373 DC, cons. 91).  
 
En revanche l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts n’a pas pour effet d’imposer 
l’usage du français dans les relations de droit privé (CE 14-6-2018 no 408261 et a., Labbée) 
 
A670 
 



 
La jurisprudence impose à l’Administration le respect d’une règle issue de l’esprit des textes 
dans le cas ou l’Administration, après avoir dégrevé un contribuable à la suite d’un vice de 
forme, persiste dans son intention de l’imposer à nouveau. 
L’Administration doit aviser le contribuable de son intention de l’imposer à nouveau, afin de 
l’informer exactement sur la situation de la procédure engagée à son encontre. 
 
Apres avoir prononce un dégrèvement, l’Administration ne peut pas procéder à une nouvelle 
imposition sur les mêmes bases sans avoir préalablement informé le contribuable de la 
persistance de son intention de l'imposer. 
 
Cette information qui n’est pas une reprise du débat contradictoire, n’a pas à comporter de 
mentions relatives à l’assistance d’un conseil, ou d’un délai ouvert pour présenter des 
observations. 
 
Noter cependant que l'administration n'est pas tenue à une telle information préalable 
lorsqu'elle se borne à corriger une erreur dans le calcul du dégrèvement prononcé, sans 
modifier les bases d'imposition déclarées par le contribuable lui-même. 
 
Et en ce qui concerne le contribuable, les actes portant mise en recouvrement d'une 
imposition constituant des décisions administratives distinctes, la société, informée de ce que 
le dégrèvement dont elle a bénéficié à la suite d'une erreur de procédure allait être suivi d'une 
nouvelle mise en recouvrement se trouvait dans l'obligation de renouveler sa réclamation à 
l'encontre de cette dernière, alors même qu'il s'agit de la même imposition établie selon le 
même principe de taxation. 

A393 
A384 
 
 
Divers événements d’origine juridictionnel sont susceptibles de rouvrir un délai de 
réclamation 
l’annulation d’un décret 
le dégrèvement d’un forfait antérieur qui est ensuite reconduit 
la modification du lieu d’imposition 
une condamnation à la solidarité avec un autre contribuable 
 
Autres événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation 
événement qui exerce une influence sur le bien-fondé de l’impôt, dans son principe, ou dans 
son montant ( par ex. une décision juridictionnelle qui déclare illégale un règlement sur lequel 
est fondé un impôt) 



un contribuable, ou le débiteur solidaire, apprend qu’il a fait l’objet d’une surtaxation, alors 
qu’il ne pouvait par aucun moyen en avoir connaissance auparavant 
décisions de justice qui modifient directement la situation du contribuable quant au principe 
ou au montant de l’imposition. 
Une décision du Conseil d'Etat qui concerne un autre contribuable ne constitue pas en 
principe un événement au sens de l'article R 196-1, c du LPF (CE 12 janvier 1987 n° 47517).  
Il en va ainsi lorsque la décision n'a procédé qu'à la qualification de la situation d'un autre 
contribuable au regard d'un texte fiscal mais n'a ni annulé ni déclaré invalide la disposition 
fiscale fondant l'imposition du contribuable (CE 6 octobre 2004 n° 257585, Gilardot ; CE 
(na) 14 avril 2006 n° 282557, Léon).  
Mais une décision du juge national peut constituer la décision juridictionnelle révélant la 
non-conformité du droit interne au sens de l'article L 190 du LPF (CE 23 décembre 2011 n° 
330094, Sté Keolis Cherbourg et n° 330095, SEML Cité de la Mer ; CE 30 mai 2012 n° 
339203, Sté Heppner). 
 

arrêt révélant la non-conformité d’une disposition fiscale à une norme supérieure. 
 
La cour de Lyon a répondu de façon positive à la question controversée de savoir si une 
décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une disposition à une norme 
supérieure, au sens des articles L 190 et R 196-1 du LPF, peut être regardée comme 
révélant également la non-conformité d'une autre disposition, similaire à la disposition 
invalidée. 
 

Par contre, ne sont pas des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation 
La mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle qui ne constitue 
pas un événement de nature à rouvrir à une société le délai pour demander le plafonnement 
en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation primitive mise à sa charge 

 
Une mise en demeure adressée par le comptable du Trésor aux héritiers du contribuable en 
vue du paiement des impositions de ce dernier ne constitue pas un événement, au sens de 
l'article R 196-1-c du LPF, susceptible de rouvrir à leur profit le délai de réclamation 
En leur qualité de continuateurs de la personne du défunt, les héritiers ne peuvent être 
considérés comme des tiers tenus solidairement au paiement 

 
Un arrêt de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat rendu à l’égard d’un autre contribuable. 

 
Question de savoir, d'une part, si la règle de droit jugée non conforme à une règle de droit 
supérieure, au sens du 3e alinéa de l'article L190 du LPF, peut être une instruction 
administrative, d'autre part, si une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une 



disposition à une norme supérieure, au sens des articles L 190 et R 196-1 du LPF, peut être 
regardée comme révélant également la non-conformité d'une autre disposition, similaire à la 
disposition invalidée. 
 
Par son arrêt du 6 octobre 2005 aff. 243/03 Commission c/ France, la Cour de justice des 
Communautés européennes a déclaré non conforme au droit communautaire, et notamment 
aux articles 17 et 19 de la 6e directive (devenus articles 167 et suivants de la directive 
2006/112/CE du 28 novembre 2006), un régime purement doctrinal, issu de l'instruction 3 
CA-94 du 8 septembre 1994, dont le paragraphe 151 prévoyait que la taxe afférente aux 
investissements financés par une subvention pouvait être déduite, à condition que le 
redevable intègre dans le prix de ses opérations les dotations aux amortissements des biens 
financés en totalité ou partiellement par la subvention (« condition financière »). 
 
Une telle condition financière existait également en matière de transfert du droit à déduction 
à un délégataire de service public, mais résultait non pas de l'instruction 3 CA-94 précitée 
mais de l'instruction 3 D-1-85 du 21 janvier 1985, reprise à la documentation administrative 
3 D-1232, et trouvait son fondement dans les articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au CGI 
alors en vigueur.  
Ce sont ces dispositions qui étaient en cause dans TA Poitiers 15 mai 2008 n° 07-181, 2e ch., 
Sté des transports du Grand Angoulême 
 
A la suite de l'arrêt de la Cour de justice, l'administration a rapporté l'ensemble de ses 
commentaires sur la condition financière par une même instruction 3 D-1-06 du 27 janvier 
2006. 
A165 

 
Article R196-1 du LPF : 
Les réclamations, autres que celles concernant les impots locaux, doivent etre présentées au plus 
tard le 31.12 de la deuxième année qui suit celle : 
De la mise en recouvrement du rôle, (seuls les contribuables qui figurent personnellement au 
rôle des impôts locaux d'une commune sont en droit de présenter une demande sur le 
fondement de l'article L 104, b du LPF (CE 10 mai 1993 n° 126700, Dubois)) 
De la notification d’un avis de mise en recouvrement (AMR) 
Du versement de l’impot contesté 
De la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation 
 
Article L190 du LPF : 
Concerne les actions tendant à la décharge ou reduction d’une imposition ou à l’exercice de droit 
à deduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit 
supérieure. 
 
Si la non-conformité est actée par une décision juridictionnelle, cela permet une action en 
restitution des droits versés ou en paiement des droits à déduction non exercés. 
 



Cette action ne peut concerner que la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année qui 
précède celle ou la décision de non-conformité est intervenue. 
A1086 
 
Selon l’article L247, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle 
de droits d’enregistrement, de TPF, de droits de timbre, de TCA, de CI, et de taxes assimilées 
à ces droits, taxes et contributions. 
Mais ces dispositions ne s’opposent pas à l’accord d’une remise ou d’une modération des 
indemnités de retard visées à l’article 1727 du CGI. 

Depuis lors, les indemnités sont remplacées par l’intérêt de retard. 
A159 
 
 
En théorie, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de redressement, 
l’Administration doit, lorsqu’elle change les motifs d’un redressement, notamment après 
la réponse apportée par le contribuable, procéder à une nouvelle notification. 
De même, une réponse de l'administration aux observations du contribuable qui informe 
celui-ci de la nouvelle base légale retenue et lui ouvre un nouveau délai de réponse de trente 
jours équivaut à une nouvelle notification (CAA Paris 10 novembre 2005 n° 03-332 ; CE (na) 
20 décembre 2006 n° 289949). 
 

 
Si le délai de reprise initial est expiré, une nouvelle notification peut intervenir dans le cadre 
du nouveau délai qui a été ouvert par la première notification, et un nouveau motif peut 
intervenir dans cette nouvelle notification, mais sans modification du quantum du rappel. 
Apres établissement de l’impôt, l’Administration peut, à tout moment, invoquer de nouvelles 
bases légales, (substitution de base légale), pour justifier les impositions qu’elle a établies. 
La jurisprudence exige de l’Administration la reprise d’une nouvelle procédure de 
notification en cas de changement de motif, 

lorsque ce changement induit une augmentation des bases notifiées. 
lorsque les motifs des redressements initialement notifiés sont changes 
Le raisonnement est identique si l’administration évoque des faits différents de ceux 
invoqués dans la notification de redressement pour fonder le rejet d’une réclamation. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que dans ce cas le respect du 
caractère contradictoire de la procédure n’est pas assuré, la notification n’ayant pas été 
motivé en fait et en droit sur les mêmes points. 
L’irrégularité de la procédure est alors d’ordre public 

Sous ces réserves importantes, le changement de motif peut intervenir au stade de la 3926 ! 



sans vice de procédure 
lorsqu’il y a décision de dégrèvement, trois cas sont possibles: 
la notification du dégrèvement doit être antérieure à la notification du redressement 
la décision de dégrèvement doit être antérieure à la notification du redressement 
la décision de dégrèvement doit être antérieure à la décision de redressement 
Enfin, le prononcé d’un dégrèvement signifie seulement que la dette ne peut plus être 
recouvrée sur le fondement du titre dégrevé, qui a disparu. 
Mais le dégrèvement ne fait pas obstacle au droit de l’administration de notifier un nouveau 
redressement, au même contribuable ou à un débiteur solidaire, à condition de reprendre la 
procédure ab initio, si le délai de reprise initial n’est pas expiré. 
 
La substitution de base légale, consistant à admettre qu'un contribuable taxé d'office a en réalité 
bénéficié de la procédure contradictoire, est admise lorsque le contribuable n'a été privé d'aucune 
des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire, bien que le Conseil d'État ait parfois 
refusé cette substitution, au motif que la référence à la procédure de taxation d'office a pu dissuader 
le contribuable de présenter ses observations ou de saisir la commission départementale des impôts 
 

Pour la Cour de Cassation 
la substitution de base légale doit s'opérer dans le délai de reprise. 

 
L'administration doit respecter les particularités éventuelles propres au nouveau cas retenu et 
envoyer une nouvelle notification de redressement invoquant les nouveaux faits et la nouvelle 
base légale avec citation des textes et ouvrant un nouveau délai de réponse. 

 
Il s’agit du prolongement de la jurisprudence constante qui exige dans la notification le visa 
des textes et prohibe la substitution de faits sans reprise de la procédure ab initio 
Le caractère contradictoire de la procédure constitue le fondement de ces exigences : la 
notification doit permettre au contribuable de formuler ses observations en connaissant 
exactement la portée du redressement 

 
Selon la jurisprudence, le juge devant lequel l’administration demande une substitution 
de base légale doit contrôler d’office si la procédure d’imposition afférente à la nouvelle 
base légale a été régulièrement suivie. 

Ces notions ont été clairement précisé par le Conseil d’Etat 
Le juge doit se prononcer en l’état de l’instruction à partir des seules pièces qui figurent dans 
le dossier. 
Si ces pièces ne suffisent pas à justifier que la procédure correspondant à la nouvelle base 
légale dont l’administration demande la substitution a été régulièrement suivie, le juge doit 
rejeter la demande, il n’a pas à demander un supplément d’instruction. 



L’administration demanderesse doit produire au juge du fond tous les éléments lui 
permettant d’apprécier la régularité de la procédure afférente à la nouvelle base légale. 
 

 
CAA Nantes 28-6-2019 no 17NT03756, EURL Milan , CE (na) 3e ch. 23-3-2020 no 434073, 
EURL Milan  
il résulte des dispositions du LPF relatives tant à la procédure de redressement contradictoire 
qu’aux procédures d’imposition d’office qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une 
imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition 
sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de 
l’imposer. 

 
 

 
De même, lorsqu'elle s'appuie sur des éléments recueillis auprès de tiers dans l'exercice de 
son droit de communication pour proposer au juge une nouvelle base légale, il incombe à 
l'administration, à compter de la date à laquelle elle envisage d'opérer cette substitution, 
d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements afin qu'il soit en 
mesure de les contester et, le cas échéant, d'en demander la communication 

 
En règle générale, c'est à la partie qui invoque un acte d'en établir la teneur et la 
régularité, lorsqu'il est contesté, tout comme c’est le cas des actes des administrations 
fiscales. 

 
L'administration, qui a produit devant le tribunal administratif une attestation, établie moins 
de dix jours avant la notification de redressement, par laquelle l'employée de maison de la 
contribuable indique que cette dernière vivait dans une résidence distincte de celle de son 
époux, doit être réputée avoir exploité ce renseignement pour imposer séparément l'intéressée 
de son époux. 
 
Faute pour l'administration d'avoir informé la contribuable de l'origine et de la teneur de ce 
renseignement, la procédure d'imposition est irrégulière. 
 
Lorsque l'administration revient sur un dégrèvement, elle doit obligatoirement en informer le 
contribuable. 
Mais elle n'est tenue de reprendre la procédure d'imposition que si le motif du dégrèvement 
tient à l'irrégularité de la procédure. 
Toutefois, cette obligation d'information ne joue plus lorsque l'imposition est établie sur les 
bases déclarées par le contribuable. 



Par ailleurs, lorsque l'imposition est établie par voie de rôle, l'administration qui en a 
prononcé le dégrèvement doit, pour pouvoir recouvrer l'imposition dégrevée, établir un 
nouveau rôle (CE 2 mars 1990 n° 92333, Becton-Dickinson France ; CE 27 mars 2009 n° 
298352, min. c/ Sté Colas Centre Ouest).  
 

Le rôle est en effet la dernière étape de la procédure d'imposition.  
 
Le rôle initial ayant été annulé par la décision de dégrèvement, l'émission d'un nouveau rôle 
est nécessaire. 
 
En va-t-il de même lorsque l'impôt a été non pas établi par voie de rôle, mais versé 
spontanément par le contribuable sur les bases qu'il a déclarées ? 
Tout dépend de l'interprétation à donner du premier alinéa de l'article L 256 du LPF qui 
prévoit l'émission d'un avis de mise en recouvrement par le comptable pour recouvrer les 
taxes dont « le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ». 
 
A la date du changement de position de l'administration, celle-ci détenait toujours la taxe 
acquittée par le contribuable conformément à sa déclaration ce qui pourrait signifier que 
l'administration n'avait pas besoin d'un titre de recettes.  

 
Le Conseil d'Etat ( CE 16 mars 2011 n° 333860, 9e et 10e s.-s., SAS Somadis) estime au 
contraire que la décision de dégrèvement a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement 
de l'imposition, même si ce titre résulte de la seule déclaration du contribuable.  
Autrement dit, l'autoliquidation de la taxe confère à l'administration un titre de recettes et la 
décision de dégrèvement transforme l'impôt payé en somme due par le comptable de la 
direction générale des finances publiques au contribuable. 
 
La solution a l'avantage de conduire à une règle unique applicable aussi bien aux impôts 
acquittés par voie de rôle qu'aux autres. 

 
Pour la cour de cassation le principe est constant : l'administration des impôts ne saurait 
fonder un redressement sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la notification (Cass. com. 
8 janvier 1991 n° 88 P : RJF 3/91 n° 377 ; Cass. com 6 avril 1999 n° 754 D). 

 
 

 
 

 
CE (na) 10e ch. 22-7-2022 no 461793, min. c/ Sté Zamenhof  



Après avoir remis en cause la déductibilité d’une dépense au motif qu’elle n’avait pas été enga-
gée dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration avait, à l’issue du recours hiérarchique, finale-
ment retenu qu’elle avait permis d’augmenter l’actif net de celle-ci et que ce faisant, et quand 
bien même elle s’était référée, comme à l’origine, à l’application de l’une des règles auxquelles 
est subordonnée la déductibilité d’une charge en vertu de l’article 39-1, 1o du CGI, l’administra-
tion ne s’était pas bornée à substituer un motif à un autre, mais devait être regardée comme 
ayant justifié le redressement par un nouveau fondement légal et en a déduit qu’elle était 
tenue, avant de mettre en recouvrement le complément d’impôt sur les sociétés correspon-
dant, d’adresser à la requérante une nouvelle proposition de rectification l’informant du 
nouveau fondement légal de l’imposition mise à sa charge. 
La modification du motif de droit (cf. CE 1-12-2004 no 259104, min. c/ Sté Vecteur ) 
propre à justifier l’imposition invoqué par l’administration, constitue une substitution de 
base légale que le texte fiscal invoqué soit différent ou qu’il soit le même lorsque ce motif 
se réfère à une condition différente de ce texte. 

 
 

 
 
CE (na) 9e ch. 27-10-2022 no 463106  
 
La décision de non-admission du pourvoi apporte une précision sur l’obligation pour le contri-
buable de renouveler sa demande de communication des documents obtenus de tiers utilisés par 
l’administration pour fonder les redressements au titre d’années différentes lorsque ces années 
font l’objet de propositions de rectification distinctes.  
Une telle obligation n’avait pas été retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux pour 
des documents utilisés par l’administration pour établir la domiciliation fiscale en France du con-
tribuable (CAA Bordeaux 31-7-2003 no 99-242, Miailhe ).  
Ce raisonnement doit être regardé comme implicitement infirmé par la présente décision. 
L’obligation pour le contribuable de renouveler sa demande au titre de chacune des propositions 
de rectifications portant sur des années différentes alors même que les documents ou les rensei-
gnements utilisés seraient les mêmes est cohérente avec une telle exigence retenue en cas de nou-
velle proposition de rectification se substituant pour une même année à une proposition anté-
rieure et se fondant toujours sur ces documents ou ces renseignements (CE 8-6-2011 no 311580, 
Morel ) 
 
A566 

A138 
 
 
Passe le délai de 6 mois imparti à l’Administration pour statuer sur une réclamation, le 
contribuable peut saisir le TA. 



Tant que la décision expresse de l’Administration n’est pas intervenue, le contribuable peut 
soulever devant le TA, dans les limites des conclusions de sa réclamation, mais à tout moment 
de la procédure, tout moyen nouveau, même reposant sur une cause juridique distincte. 
Mais noter qu’un moyen qui ne serait pas soulevé devant le juge du fonds, c’est à dire 
le TA ou la CAA, soit avant la clôture de l’instruction, et le serait pour la première fois 
devant le juge de cassation serait inopérant 
En outre, en cas d’instruction de la réclamation dans le délai de six mois, les moyens 
sont strictement encadrés par l’article R281-5 du LPF 
Selon cet article, le juge doit se prononcer exclusivement au vu des faits et des pièces 
justificatives qui ont été auparavant présentés devant l’administration. 
Mais cela n’interdit pas de présenter des moyens de droit nouveaux et cet article ne 
concerne pas les actes et les agissements qui émanent du service du recouvrement, ces 
actes ayant la nature éléments de faits ou de justifications connus de l’administration, 
par définition 
 
Il en est de même en matière de contentieux du recouvrement. 
Le contribuable peut présenter des moyens de droit nouveaux devant le juge, tel que la 
prescription de l’action en recouvrement, sous la réserve expresse d’avoir contesté dans le 
délai de deux mois spécifié à l’article R281-2 du LPF. 
 
Se pose aussi la question du contribuable qui reçoit une décision d’imposition dépourvue de 
la mention des voies et délais de recours, ou pour laquelle l’administration n’est pas en 
mesure de prouver que le contribuable a reçu la décision. 
Le contribuable peut-il alors indéfiniment contester la décision ?? 
 
Concernant le délai pour présenter les moyens de droit nouveau, l’article L199C le permet 
jusqu’à la clôture de l’instruction devant le TA et la CAA. 
La Cour de Cassation considère cependant que le L199C n’est pas compatible avec le R202-
2 al4 du LPF selon lequel le tribunal doit accorder aux parties ou à l’administration les délais 
nécessaires pour présenter leur défense. 
Pour la CC, l’ordonnance de clôture permet encore aux parties de demander, non pas 
au juge de la mise en état, mais au tribunal, seul compétent pour les accorder, les délais 
nécessaires pour présenter leur défense. 
Cette demande pourra être faite jusqu’à la mise en délibéré. 
Le tribunal n’est pas obligé d’accorder ce délai. 
S’il l’accorde, il doit respecter le délai de contradiction et ouvrir un délai de réponse à 
l’adversaire. 
 
Selon une jurisprudence constante, la prescription de l'action en recouvrement d'une 
imposition est sans influence sur la solution du litige relatif au bien-fondé de cette 
imposition.  
 
Un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant dans un 
litige d'assiette (CE 9 janvier 1985 n° 40736 ; CE 2 mars 1994 n° 104837 et 104838, Roge ; 



CE 28 novembre 1997 n° 54007, Hue ; CE 13 juillet 2006 n° 277451). 
 
 
Les conditions prévues par les dispositions de l’article L 199 C du LPF permettent au 
contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, de faire valoir tout 
moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative 
d’appel. 
Les conclusions recevables devant le tribunal administratif sont limitées par le champ de la récla-
mation préalable (article R 200-2 du LPF, 2e alinéa).  
Et les conclusions recevables en appel sont limitées par le champ de la demande adressée au tri-
bunal administratif, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les conclusions présentées en ap-
pel, mais non en première instance, avaient été formulées dans la réclamation (CE 29-7-1937 : 
RO p. 508 ; CE 5-6-1939 no 630302 : RO p. 326).  
 
C’est donc une logique d’entonnoir qui s’applique. 
 
Constituent des conclusions nouvelles celles qui portent sur une imposition différente de celle 
initialement en cause, , même si elle est proche par son assiette ou son objet (par exemple : CE 9-
11-2011 no 326059 ), sur le même impôt au titre d’une année d’imposition différente (CE 21-3-
1984 no 36275 ; CE 24-7-1987 no 60430 ) ou encore sur le même impôt établi au nom d’un rede-
vable différent. 
 
 
CE (na) 8e ch. 19-7-2022 no 462974, min. c/ A.  
Un moyen nouveau, non invoqué devant les juges du fond, n’est recevable en cassation que s’il 
est d’ordre public : CE (na) 22-11-2021 no 449304 ) ; CE 30-12-2021 no 437774 ) ou s’il est né de 
la décision attaquée. 
 
A64 
 
 
La lettre par laquelle le directeur des services fiscaux informe le contribuable que la transaction 
est devenue caduque faute pour l'intéressé d'avoir réglé à la date prévue la totalité des impositions 
maintenues à sa charge ne constitue pas une décision faisant grief 
Cette décision n’ouvre donc pas la possibilité de déposer un recours pour excès de pouvoir 
la non-exécution par le contribuable de son engagement à la date prévue entraîne la caducité de la 
transaction ce qui autorise le comptable chargé du recouvrement à engager des poursuites. L'acte 
constatant la caducité est superfétatoire. Par suite, quelle qu'en soit la nature ou l'importance, son 

illégalité !!!!!!!!!!éventuelle ne peut que rester sans incidence. 
 
Lors de la transaction le contribuable a accepté les droits en principal et obtenu un accord sur les 



pénalités. 
Cet accord a mis fin à la procédure contradictoire de redressement. 
Si le contribuable n’execute pas la transaction, elle ne devient pas définitive et le contribuable peut 
à nouveau contester les droits et pénalités par la voie contentieuse. 
Pour autant, cela ne rouvre pas la procédure contradictoire. 
 
La lettre par laquelle l'administration, saisie par une association, lui indique, au vu des éléments de 
fait que celle-ci lui a soumis, ce qui lui paraissait être sa situation fiscale, à savoir que son activité 
entrait dans le champ des impôts commerciaux, n'emporte par elle-même aucun effet sur cette 
situation régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Néanmoins, elle peut 
être regardée comme comportant une décision faisant grief à l'association eu égard aux sujétions, 
notamment comptables, que celle-ci supporterait en se conformant aux conclusions de 
l'administration. 
Toutefois, cette décision faisant grief ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la 
procédure d'imposition. Elle n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour 
excès de pouvoir. 
 
La notion d'excès de pouvoir comporte deux aspects:  
 
Excès de pouvoir négatif du juge qui n'a pas exercé la plénitude de ses pouvoirs ou a refusé de se 
prononcer alors qu'il était tenu de le faire,  
 
Excès de pouvoir positif du juge qui rend une décision qu'il ne lui est pas légalement permis de 
prononcer.  
 
La qualification implique la distinction entre l'erreur de droit !!!!!!! et l'excès de pouvoir.  
 
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge prend une mesure qui n'est pas dans le champ de 
ses attributions. 
A773 
 
La jurisprudence (CAA) considère que peuvent contester la retenue à la source opérée en 
application de l'article 182 B du CGI d'une part le débiteur des revenus soumis à la retenue, en 
tant que redevable légal de l'impôt, et d'autre part la personne à laquelle ces revenus ont été 
versés 
 
Il s'agit d'une solution nouvelle qui pourrait être appliquée à l'ensemble des retenues à la source 
prévues par le CGI. 
 
L'article 197 B du CGI, qui prévoit que le contribuable peut demander le remboursement 
de l'excédent de la retenue à source, ne vise que celle de l'article 182 A du CGI.  
 
En l'absence de disposition expresse prévoyant la restitution de l'excédent de la retenue à la 
source de l'article 182 B du CGI, l'administration fiscale estime que, lorsque le montant de cette 
retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut, en aucun cas, être 
restitué (sauf si la retenue avait été appliquée à tort) (Inst. 26 juillet 1977, 5 B-24-77 n° 77 ; D. 
adm. 5 B-7124 n° 60 et 61, 1er août 2001).  



 
Le contribuable, salarié de l'écurie Renault F1 en France et résident fiscal d'Italie, estimait que la 
retenue à la source dont ses rémunérations étaient grevées était supérieur à l'impôt sur le revenu 
auquel il aurait dû être assujetti compte tenu de ses frais professionnels et de sa situation de 
famille.  
Il entendait donc récupérer le trop versé.  
Le tribunal de Montreuil, s'il a infirmé la doctrine administrative précitée, a cependant rejeté la 
demande du contribuable faute de justificatifs suffisants pour établir la réalité des frais 
professionnels exposés. 
 
A noter que le tribunal de Montreuil avait déjà jugé que l'impossibilité posée par l'article 182 A 
du CGI opposée aux non-résidents de déduire leur frais professionnels réels constituait une 
entrave à libre circulation des travailleurs (TA Montreuil 11 mars 2011 n° 0908349) 
 
Par contre, CE 17 février 2015 n° 373230, 3e et 8e s.-s., min. c/F. a considéré que : 
 
Aux termes de l'article 182 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions 
en litige :  
« I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui 
exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou 
de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : 
(…) d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant 
à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les 
dispositions de l'article 182 A.  
II. Le taux de la retenue est fixé à 33, 1/3 %.  
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.  
 
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à 
l'article 197 A. » ;  
aux termes de l'article 197 A du même Code : « Les règles du 1 du I de l'article 197 sont 
applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur 
domicile fiscal en France :  

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être 
inférieur à 20 % du revenu net imposable (…) ; ces taux minima d'imposition ne 
sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt 
français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de 
ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt 
français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait 
inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. 
(…) » ; 

 
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une retenue à la source est prélevée sur certains 
revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune 
installation professionnelle permanente ;  
 
que cette retenue à la source, prélevée au taux de 15 % sur les revenus perçus en rémunération de 
prestations sportives, est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du CGI ;  



 
que l'article 182 B du même Code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère 
libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, 
d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A ;  
qu'ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de 
l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A ; 
 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de 
Versailles n'a pas commis d'erreur de droit !!!!!!! en jugeant que cette retenue à la 
source ne constitue qu'une modalité particulière de perception de l'impôt sur le 
revenu et que le contribuable est en droit, lorsque le montant du prélèvement est 
supérieur à l'impôt dû par lui, de réclamer la restitution de l'excédent de retenue qui 
ne peut être imputé sur le montant de l'impôt dû ; que, par suite, le ministre chargé 
du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
S'agissant des personnes physiques, le caractère d'acompte ne faisait guère de doute 
puisque le texte prévoit expressément que « la retenue s'impute sur le montant de l'impôt 
sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. 
 
Dans l'hypothèse où la retenue à la source est due par une personne morale étrangère qui aurait 
relevé de l'impôt sur les sociétés si elle avait exercé son activité en France, mais qui n'y serait pas 
soumise du fait des règles de territorialité.  
 
Dans cette hypothèse, la retenue à la source semble avoir le caractère d'un impôt autonome. 
 
Si la personne morale étrangère est assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, la retenue a, en 
revanche, le caractère d'un acompte (cf. CGI art. 219 quinquies). 
 
CE 9e-10e ch. 22-10-2018 no 406576, Sté Sud Trading Company 
Il résulte des dispositions du c) du I de l’article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la 
source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou 
des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération 
de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement four-
nies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 
Les sommes soumises à la retenue à la source ont été versées à trois sociétés établies à Hong-
Kong en rémunération de missions consistant, d’abord, à rechercher et à identifier les sociétés 
chinoises disposant d’ateliers susceptibles de fabriquer en série les objets conçus et commerciali-
sés par la société requérante, ensuite, à assurer une fonction de suivi et de surveillance des opéra-
tions de production et de contrôle qualité sur la chaîne de fabrication et, enfin, à contrôler la con-
formité de la marchandise et de son conditionnement avant son expédition vers la France. 
Dès lors que les services ainsi décrits ont été effectivement utilisés par la société requérante pour 
opérer en France des choix de gestion relatifs, d’une part, à la phase de mise en production des 
objets qu’elle avait conçus et, d’autre part, à la phase de commercialisation des biens produits en 



Chine conformément à ses prescriptions, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas 
commis d’erreur de droit !!!!!!! et a donné aux faits de l’espèce leur exacte qualification juridique 
en jugeant que les sommes en cause devaient être regardées comme rémunérant des prestations 
utilisées en France, au sens du c du I de l’article 182 B du CGI. 
 
A875 
 
 
Réclamations successives : 
Pendant la durée du délai légal, le contribuable peut présenter plusieurs réclamations contre la 
même imposition, même s'il n'invoque pas de faits ou arguments nouveaux et même si une précé-
dente réclamation a déjà été rejetée. 
 
Cette règle peut notamment permettre au contribuable de régulariser une première réclamation 
irrégulière en la forme ou, s'il a tardé à porter devant le tribunal la décision de rejet d'une pre-
mière réclamation, d'engager un contentieux contre la seconde.  
 
En effet, la décision prise par l'administration sur la nouvelle réclamation a pour effet de rouvrir 
le délai de recours devant le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. 
 
Mais une première réclamation n'a pas pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une 
nouvelle réclamation peut être introduite (CE 19.12.1986 n° 57943) 
 
Le droit de réclamer est, pendant toute la durée des délais prévus par la loi, ouvert au 
contribuable qui peut donc utilement, à l'intérieur du délai légal, renouveler sa réclamation sans 
qu'il soit nécessaire que celle-ci repose sur des moyens de fait ou de droit nouveaux. 
 
En conséquence, aucune irrecevabilité tirée du rejet de la réclamation précédente ne peut être 
opposée à cette nouvelle réclamation (CE 12-7-1974 n° 87076,  Cass. com. 6-12-1978 n° 77-
13521). 
 
De même, un contribuable ayant vu sa réclamation rejetée par le service des impôts et qui n'a 
saisi le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de recours est fondé à contester 
de nouveau l'imposition, s'il est encore dans le délai de réclamation, et à saisir le cas échéant le 
tribunal de la nouvelle décision du service. 
 
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie 
déclarative n’ont pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans 
le délai de réclamation, sauf lorsque la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai 
de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au 
contribuable une option entre différentes modalités d’imposition. 
 
 
Pour un avantage fiscal subordonné à une demande par voie déclarative, la régularisation dans le 
délai de réclamation est possible sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai 
entraîne la déchéance du droit à l'avantage ou si elle offre au contribuable une option. 



CE 11 mai 2015 n° 372924, 9e et 10e s.-s., min. c/ SCS Sicli 
Le Conseil d'Etat théorise dans cette distinction la jurisprudence antérieure qui distingue trois 
hypothèses : 
1° La loi ne prévoit pas expressément de déchéance, même si elle fixe elle-même le délai dans 
lequel doit intervenir la demande, fixation qui, en principe, relève du pouvoir réglementaire.  
 
Dans cette hypothèse, la régularisation dans le délai de réclamation est possible. 
 
2° La loi instaure expressément une règle de forclusion ou de déchéance. La régularisation n'est 
pas possible. 
 
3° La loi ouvre une option pour un régime fiscal qui doit être formulée dans un délai de 
déclaration.  
 
La régularisation n'est pas possible. 
 
 
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclara-
tive n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans 
le délai de réclamation prévu à l’article R 196-2 du LPF, sauf si loi a prévu que l’absence de de-
mande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle 
offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition. 
 
 
La jurisprudence qui distingue trois hypothèses. 

1) La loi ne prévoit pas expressément de déchéance, même si elle fixe elle-même le délai 
dans lequel doit intervenir la demande, fixation qui, en principe, relève du pouvoir régle-
mentaire (CE 12-3-2014 no 365574, Sté Valeo Embrayages ).  
Dans cette hypothèse, la régularisation dans le délai de réclamation est possible. 

 
2) La loi instaure expressément une règle de forclusion ou de déchéance. 

 La régularisation n’est pas possible. 
3) L’économie du texte implique que l’option soit formulée dans le délai de déclaration, no-

tamment parce qu’elle serait sinon techniquement inapplicable.  
La régularisation n’est pas possible. 

 
 
 
Le délai ouvert aux contribuables pour contester l’imposition ne commence 
à courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance de sa mise en 
recouvrement.  
 



En effet, si le rôle fixe l’obligation du contribuable, ce n’est qu’à compter du jour 
où ce dernier a connaissance de sa mise en recouvrement que l’impôt devient 
exigible. 
A1131 
 
; 
13.3.2.2 La procédure devant le tribunal administratif 
 
 
 
 
CE 8e ch. 30-11-2020 no 438679  
 
En application de l’article R 711-3 du Code de justice administrative, la communication aux par-
ties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure 
d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les obser-
vations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui 
de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance 
publique, d’une note en délibéré.  
 

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en me-
sure de connaître, dans un délai raisonnable 

!!!!!!!!!!!avant l’audience, l’ensemble des éléments du dis-
positif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la 
formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux 
conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles 
qui sont relatives à l’application de l’article L 761-1 du Code de jus-
tice administrative. 
 
 Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du 
rapporteur public. 
 
En l’espèce, il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rappor-
teur public sur l’affaire en litige a été mis en ligne le samedi 9 novembre 2019 à 0 heure, alors 
que l’audience publique devait se tenir à 10 heures le mardi 12 novembre 2019, au lendemain 
d’un jour férié.  
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des écritures, non contestées sur ce point, de la 
requérante qu’en raison de dysfonctionnements de l’application « Sagace », le sens des conclu-
sions n’a pas été accessible aux parties avant le 11 novembre à la mi-journée. 



 Enfin, le greffe de la 2e chambre de la cour n’étant joignable, ni pendant le week-end, ni le lundi 
11 novembre, les parties n’ont pu ni lui signaler le dysfonctionnement de l’application « Sa-
gace », ni obtenir par un autre moyen la communication du sens des conclusions du rapporteur 
public.  
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne peut être regardée comme ayant été 

mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable !!!!!!!!!!!avant l’au-
dience, le sens de ces conclusions. L’arrêt attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégu-
lière. 
 
Le cas de figure est inédit, puisqu’il résulte d’un dysfonctionnement de l’application Sagace, 
alors qu’en raison du calendrier (samedi, dimanche et lundi férié), le requérant, à défaut de pou-
voir accéder à l’application Sagace pour connaître le sens des conclusions (mis en ligne le samedi 
à 0h), ne pouvait pas en demander le sens au greffe qui était fermé. Comparer CE 23-10-2015 
no 372778 ) (accès au greffe demeurant ouvert). 
 
D’une façon générale, un délai de 24 heures paraît suffisant (CE 29-9-2014 no 365922, SNCF ; 
CE 16-11-2016 no 385740, Sté Cohyba) ; CE 18-1-2017 no 381282 ). 
 
 
Selon les principes généraux de la procédure contentieuse administrative, un juge qui a participé 
à une décision qui fait ensuite l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle ne peut pas 
participer à ce jugement, sous peine de ne pas respecter le principe d’impartialité. 
 
En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dont dépend le 
lieu d'établissement de l'imposition qui a fait l'objet de la réclamation (CE 9 novembre 1984 n° 
37032 ; CE 28 juillet 1993 n° 89709, Prunier).  
En l'absence d'établissement d'une imposition dans le cas où le litige porte uniquement sur la 
rectification d'un déficit, le tribunal de Montreuil (TA Montreuil 10 mars 2011 n° 0907461, 1e ch., 
Sté Eurodif et Sté Omnium Participation) se réfère aux critères retenus par l'article L 190, al. 2 du 
LPF qui autorise le recours contentieux dans cette hypothèse. 
A1065 
 
Les règles de dévolution de la charge de la preuve ne valent que pour l’attribution initiale 
de cette charge.(jurisprudence dite « Renfort service » 
Cette dévolution peut être modifiée et la charge peut être transférée au contribuable par 
application des règles de droit commun qui régissent la procédure d’imposition. 
Avis de la commission 
Le sens de l’avis peut modifier la dévolution initiale de la charge de la preuve, qui revient 
à l’administration s’agissant d’écritures d’actif, au contribuable, s’agissant du principe et du 
montant d’écritures de passif. 
Situation de taxation ou évaluation d’office 



Accord express du contribuable 
 
En outre, la régularité d’une procédure d’imposition d’office ne dépend pas des motifs qui 
ont conduit l’administration à recourir à cette procédure à l’origine, mais de la réalité des 
faits qui justifient le recours à cette procédure. 
Enfin, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l’ensemble des contribuables 
soumis à l’impôt, tributaire de la procédure d’imposition suivie à leur égard, elle n’en découle 
pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties aux BIC ou des entreprises 
assujetties à l’IS, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donne lieu les actes 
de gestion dont l’Administration conteste le caractère 
 
Ainsi, s'il appartient au contribuable d'établir les faits sur lesquels il se fonde pour invoquer 
l'existence d'une société de fait, la charge de la preuve incombe fréquemment à l'administration 
qui invoque l'existence de la société de fait. 
 
En particulier, si l’acte conteste par l’Administration s’est traduit, en comptabilité, par une 
écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels 
doivent, en vertu du l’article 38 du CGI, être retranches des valeurs d’actif pour obtenir le 
bénéfice net, soit sur les charges visées à l’article 39 qui viennent en déduction du bénéfice 
net défini à l’article 38, l’Administration doit être réputés apporter la preuve qui lui incombe 
si le contribuable n’est pas, lui même, en mesure de justifier dans son principe comme dans 
son montant, de l’exactitude et de l’écriture dont s’agit, quand bien même, en raison de la 
procédure mise en œuvre, il n’a pas été, à ce titre, tenu d’apporter pareille justification 
En revanche, si l’acte auquel l’Administration attribue un caractère anormal s’est traduit en 
comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, 
notamment, des écritures qui retracent l’évolution de l’actif immobilise, avant la constitution 
des amortissements ou des provisions, il appartient à l’Administration d’établir les faits qui 
donnent selon elle, un caractère anormal à l’acte, alors même que, à raison de la procédure 
suivie, le contribuable devrait démontrer l’exagération de l’imposition contestée 

 
Toutefois, il incombe au contribuable, en matière de charges, d’établir la correcte 
transposition comptable d’une opération de charges dans son principe et dans son 
montant et en outre d'établir la réalité de l'opération réalisée 
Ainsi, une société ne peut pas soutenir que la question de savoir si les honoraires versés à sa 
société mère correspondent à une prestation réelle est une question distincte de la correction 
des écritures de charges et qu'il lui suffit d'établir que la dépense a bien été engagée pour le 
montant inscrit en comptabilité et que cette dépense correspond à une charge par principe 
déductible 
 
En matière d’ISF, l’administration supporte la charge de la preuve lorsqu’elle conteste le 
caractère professionnel de biens déclarés comme tels. 
Par contre, le contribuable supporte la charge de la preuve d’établir une erreur qu’il prétend 



avoir commise dans sa déclaration 

 
 
Sur un plan général, un contribuable apporte la justification du principe et du montant des 
charges qu'il entend déduire du bénéfice, en application de l'article 39, 1 du CGI par la production 
de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur 
l'existence et sur la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 
Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au 
service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas 
déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie 
dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est 
excessive. 
 
Selon les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge 
administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir 
les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais les éléments de preuve qu'une partie est 
seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci (CE 20 juin 2003 n° 
232832 sect., Sté Etablissements Lebreton). 
 
Selon CE 2 juin 2010 n° 309575, 9e et 10e s.-s., min. c/ Sté Clarins BV, si, en vertu des règles 
gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables 
sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque 
au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de 
détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 
 
Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39, 1° 
du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à 
l'article 38 du Code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du 
principe même de leur déductibilité.  
Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment 
précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la 
contrepartie qu'il en a retirée. 
 
Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au 
service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas 
déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie 
dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est 
excessive. 
 
Selon TA Lyon 24 novembre 2009 n° 07-4523 et 07-8733, 6e ch., SARL MC Investissements, 
Il appartient toujours au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan 



de son entreprise (CE 20 janvier 1992 n° 67764, Passot), notamment s'agissant des écritures 
portées sur un compte de tiers (CE 28 février 1997 n° 127890, SA Sabe). 
Dans le cadre de la dialectique de l'administration de la preuve, le TA considère que, lorsque 
le contribuable justifie qu'un contribuable a versé sur le compte bancaire de l'entreprise une 
somme d'argent, l'administration ne peut remettre en cause l'écriture d'apport en compte 
courant au seul motif que le contribuable ne justifierait pas de l'origine des fonds versés.  
En effet, juger le contraire reviendrait à dénier toute valeur probante à la comptabilité, sans 
avoir écarté celle-ci.  
Une fois établie la mise à disposition par l'associé de la somme d'argent (CE 15 mai 1985 n° 
37889), il incombe donc à l'administration de démontrer que la somme créditée sur le compte 
courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société. 
 
Toutefois, certains indices, comme l'encaissement d'une somme, à la suite d'une opération 
susceptible d'entrer dans le champ de l'activité de la société, sur le compte bancaire de 
l'entreprise avant son inscription au crédit d'un compte d'exploitant ou d'un compte courant, 
peuvent naturellement conduire le juge à exiger que le contribuable établisse l'origine des 
fonds (CE 3 mai 2004 n° 236669, min. c/ Besaucèle). 
 
La même logique régit les apports en compte courant correspondant à la prise en charge par 
l'associé d'une dépense incombant à la société :  
si le contribuable justifie que l'associé a réglé cette dépense à partir d'un compte bancaire 
personnel, alors l'administration doit établir que l'associé n'a pas réellement pris en charge 
cette dépense 

A458 
 
 
Jurisprudence sur la jonction d’instances: 
La possibilité de joindre plusieurs demandes est une faculté dont le juge administratif peut 
user librement. 
Il n’est pas tenu d’acquiescer à une demande de jonction 
Il n’a pas à motiver un rejet de demande de jonction 
Un rejet de demande de jonction n’est pas une omission de statuer qui entraînerait 
l’annulation du jugement 
 
Même prononcée, la jonction d’instances reste sans influence sur la solution du litige, ou sur 
la recevabilité des demandes jointes. 
 
Ces jurisprudences ont évoluées : une jurisprudence CE 14 juin 1989 n° 61229 a interdit à 
un tribunal administratif de statuer par un même jugement sur les demandes émanant de 
deux contribuables distincts, s'agissant de litiges portant sur l'impôt sur le revenu et sur 
l'impôt sur les sociétés. 



 
Cette règle a également été mise en œuvre en présence de deux demandes, l'une relative à 
l'impôt sur le revenu émanant du foyer fiscal et l'autre relative à la TVA émanant de l'un des 
membres du foyer (CE 14 janvier 2008 n° 294312, Arena , CE 6 octobre 2008 n° 299768, 
min. c/ Erbin ) 
Elle a été étendue (CE 22.01.2014 n° 356889) au cas où, pour la même année, le contribuable 
est imposé au titre de l'impôt sur le revenu à raison des revenus qu'il a perçus, d'une part, 
pendant le temps où il était célibataire et, d'autre part, pendant le temps où il était marié et 
qui ont dans ce cas été agrégés aux autres revenus du foyer fiscal.  

Il s'agit de deux impositions distinctes.  
Le Conseil d'Etat a ainsi tiré toutes les conséquences des dispositions de l'article 6,1 du CGI 
soumettant à une imposition commune à l'impôt sur le revenu les revenus perçus par chacune 
des personnes composant le foyer fiscal.  
Dès lors que le contribuable célibataire est marié, les revenus qu'il a perçus avant puis après 
son mariage sont imposés respectivement au nom de deux personnes distinctes. 
 
Cette règle est d’ordre public, et statuer par un même jugement sur un ensemble 
d’imposition répondant à ces définitions impliquera la cassation du jugement ! 
A676 
 
 
Jurisprudence relative au partage de compétence entre le juge du recouvrement et le juge 
de l’impôt 

A556 
 
 
conclusions reconventionnelles de l'administration tendant à l'annulation ou la réformation 
de la décision de dégrèvement prise sur réclamation 
 
Application de l’article R200-15 du LPF 
Les dispositions de l'article R 200-15 du LPF proviennent du déclassement de mesures de forme 
législative intervenues dans une matière réglementaire à la suite de la décision n° 80-113 L du 14 
mai 1980 du Conseil constitutionnel 
  
Si elles permettent à l'administration de demander au juge de l'impôt, saisi par un contribuable, de 
rétablir une imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement antérieurement à la saisine du juge et 
ceci bien que l'administration ait elle-même la faculté de remettre la somme dégrevée à la charge 
du contribuable, elle n’ont pas légalement pour effet d'autoriser la présentation de telles conclusions 
après l'expiration du délai dans lequel l'administration peut, compte tenu des dispositions 
législatives en vigueur et des divers actes interruptifs de prescription, exercer son droit de reprise 
A855 
 
 



Tant le juge administratif que le juge judiciaire ne s’estiment pas liés par les qualifications 
qui sont données par les parties à un contrat, notamment les qualifications de suspensif ou de 
résolutoire. 
Ils s’en tiennent à la commune intention des parties (encore dénommée autonomie de la 
volonté des parties ) et peuvent ainsi souverainement requalifier une clause contractuelle 

Seul le recours à l’abus de droit permet de s’affranchir du contenu des actes. 
A défaut, seul se pose un problème de qualification d’une convention 
Lorsque la convention est afférente à une mutation à terme, la doctrine considère que le 
terme retarde l’exécution de la convention, mais sans en affecter le principe, ce qui rend 
taxable la convention à la date de sa signature (incidences enregistrement, TVA, IS/IR, IDL...) 
La jurisprudence s’en tient à l’analyse, cas par cas, de l’intention des parties. 

A280 A1 
 

 
Sur la compétence du juge administratif en matière de CSG 
Le V de l'article L 136-5 Code de la sécurité sociale prévoit que les différends nés de 
l'assujettissement à la contribution sociale (CSG) sur les revenus d'activité et sur les revenus de 
remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale 
 
Par contre, l'article 132 de la loi de finances pour 1991 devenu article L 136-6 § III du Code de la 
sécurité sociale et repris à l'article 1600-OC du CGI, prévoit que la contribution sociale sur les 
revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes 
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. 
 
La demande d'un contribuable, tendant à être déchargé du supplément de contribution sociale sur 
le revenu du patrimoine, assise sur la réalisation de plus-values mobilières visées à l'article 160 du 
CGI et soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève donc de la compétence des 
juridictions administratives. 
 
Sur la compétence du juge administratif en matière de CRDS 
 
Les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CRDS sur les revenus d'activité et de 
remplacement relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité 
 
En revanche, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CRDS appliqués aux revenus 
d'activité et de remplacement de source étrangère relèvent de la juridiction administrative, dès lors 
que la cotisation est recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III 
de l'article L 136-6 du Code de la sécurité sociale, soit selon les mêmes règles et sous les mêmes 
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu 
 
Le Conseil Constitutionnel qualifie la CSG d’imposition de toute nature par le motif tiré de 
l’absence de lien avec l’ouverture d’un droit à prestation. Le Conseil d’Etat qualifie 
d’imposition les CSG/CRDS 



 
 
Pour le contentieux général de la sécurité sociale, voir : 
http://www.annuaire-secu.com/pdf/contentieux-general.pdf 
 
 
 
Les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG sur les revenus du patrimoine et de 
la CSG sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de 
la sécurité sociale et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant 
compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la 
CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de 
l'autorité judiciaire 
 
Par ailleurs la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement instituée par le I de l'article 14 
de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée est, en vertu du III du même article, recouvrée et 
contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 précité du 
code de la sécurité sociale ;  
 
qu'ainsi, les litiges concernant les prélèvements opérés à ce titre relèvent de la compétence de 
l'autorité judiciaire ;  
 
que, toutefois, cette règle doit s'entendre sous réserve, notamment, des dispositions du 1° du III et 
du I de l'article 15 de la même ordonnance, combinées avec celles du III de l'article L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la contribution sur les prélèvements opérés au titre 
des revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est assise, contrôlée et recouvrée 
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ;  
 
que les litiges nés des prélèvements effectués à ce dernier titre ressortissent, par l'effet de ce renvoi, 
à la juridiction administrative ;  
 
qu'ainsi, en jugeant que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations 
supplémentaires auxquelles il a été assujetti, pour l'année 1996, au titre de la CRDS à raison de ses 
revenus d'activité de source américaine échappaient à la compétence du juge administratif 
 
A la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG sur les revenus du 
patrimoine et sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du 
code de la sécurité sociale (CSS) et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun 
attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au 
titre de la CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des 
dispositions du dernier alinéa du V de l'article L. 136-5 du CSS, de la compétence de l'autorité 
judiciaire... ...b) 1) La CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement instituée par le I de 
l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée est, en vertu du III du même article, 
recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-
5 du CSS. Ainsi, les litiges concernant les prélèvements opérés à ce titre relèvent de la compétence 
de l'autorité judiciaire.... ...2) Toutefois, cette règle doit s'entendre sous réserve, notamment, des 



dispositions du I de l'article 14 et du 1° du III de l'article 15 de la même ordonnance, combinées 
avec celles du III de l'article L. 136-6 du CSS, en vertu desquelles la contribution sur les 
prélèvements opérés au titre des revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est 
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et 
sanctions que l'impôt sur le revenu. Les litiges nés des prélèvements effectués à ce dernier titre 
ressortissent donc, par l'effet de ce renvoi, à la juridiction administrative. 
 
 
 
 
 
CE 3e-8e ch. 30-12-2021 no 437774 
L’imposition de l’indemnité perçue par le contribuable à l’impôt sur le revenu sur le fondement 
de l’article 92 du CGI au titre des « exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant 
pas à une autre catégorie de bénéfices et revenus » ne faisait aucun doute.  
 
Mais cette imposition au titre d’une catégorie balai n’impliquait pas nécessairement que l’indem-
nité en litige fût également imposée à la CSG en tant que revenus « professionnels des em-
ployeurs et travailleurs indépendants » au sens de l’article L 136 du CSS, c’est-à-dire dans la ca-
tégorie des revenus d’activité. 
 
Le Conseil d’État déduit du renvoi de l’article L 136-3 du CSS à l’article L 242-11 de ce 
Code et par voie de conséquence à l’article R 241-2 du même Code, pris pour l’application du 
précédent article et aux termes duquel « la cotisation d’allocations familiales des em-
ployeurs et travailleurs indépendant est due par toute personne physique exerçant, même à titre 
accessoire, une activité non salariée », qu’entre dans le champ de la CSG, assise sur les revenus 
d’activité, une activité exercée de manière accessoire mais à titre professionnel.  
 
Dans les circonstances de l’espèce, celles d’une activité de conseil exercée à titre accessoire au-
près d’une seule personne mais pendant plusieurs années, la qualification de revenus d’activité au 
lieu de celle de revenus du patrimoine, retenue par l’administration, s’imposait. 
 
Sur la distinction en revenus d’activité et revenus du patrimoine pour la détermination de la CSG 
applicable, rapprocher : CE 20-3-2017 no 395128 ; CE 2-4-2021 no 428084, min. c/ B. ; 
Cass. soc. 18-5-1995 no 93-18.641, Urssaf de Paris. 
 
A819 
 
 
 
 
 
Selon une jurisprudence constante, des conclusions présentées pour la première fois devant le 



tribunal peuvent être accueillies dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par 
l'administration et à la décharge accordée par le juge, elles ne portent pas les conclusions en 
décharge à un montant supérieur au quantum qui faisait l'objet de la réclamation préalable 
 
Bien noter que la CSG et la CRDS sont des contributions distinctes de l’impôt sur le revenu. 
 
 
Pour CE 3e ch. 24-10-2018 no 407050 , il résulte des dispositions des articles L 199 C et R 200, 2 
du LPF que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal 
administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux 
dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne 
conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 
Après avoir relevé que le contribuable n’avait demandé dans sa réclamation préalable l’imputa-
tion d’une moins-value sur ses résultats professionnels qu’à concurrence de 20 000 €, la cour n’a 
pas méconnu les dispositions précitées en n’ordonnant la réduction de la base de l’impôt sur le 
revenu qu’à hauteur de ce montant, alors même qu’elle avait fixé le montant de la moins-value 
imputable à 244 000 €. 
Rappel de la loi d’airain que constitue le quantum de la réclamation, qui ne peut être recti-
fié que par une nouvelle réclamation si le délai n’est pas expiré (CE sect. 8-11-1974 
no 83219). 
 
A804 
 
 
Devant le juge, l’administration doit toujours produire les documents qui fondent un 
redressement. 

La jurisprudence sanctionne toujours ce défaut de production. 
cas d’un cahier noir non produit 
cas de documents occultes 
cas d’une comptabilité occulte 
cas de documents saisis 
A711 

 
 
Le défaut de signature ( inexistence ou signature par une personne sans qualité) et sa 
possible régularisation. 
 
La jurisprudence admet, s’agissant de mémoires contentieux, que le dépôt, y compris après 
expiration du délai de recours contentieux, d’un mémoire signé par une personne habilitée à 
agir, régularise le vice attribué à la demande initiale, signée par une personne non habilitée. 
 
Pour la jurisprudence, le vice de forme résultant de la signature de la réclamation par une 



personne n'ayant pas qualité pour agir sans mandat au nom du contribuable est couvert, en 
l'absence d'invitation préalable par l'administration à régulariser, par la présentation devant 
le tribunal administratif, même après l'expiration du délai d'introduction de l'instance, d'un 
mémoire en réplique par l'avocat du contribuable 
 
la présentation en cours d'instance, par l'avocat du contribuable, d'un mémoire en réplique tendant 
aux mêmes fins que la requête introductive d'instance régularise non seulement cette mais aussi la 
réclamation préalable. 
 
La jurisprudence est contraire à la  doctrine selon laquelle le défaut de   la réclamation, auquel 
s'assimile la signature par une personne non habilitée, ne peut être couvert devant le tribunal 
administratif que dans le délai d'introduction de l'instance 
 
 
Le mandataire judiciaire à la liquidation d'une société est sans qualité pour introduire une 
demande au tribunal administratif au nom de celle-ci postérieurement au jugement de clôture 
de la procédure de liquidation qui a mis fin à ses fonctions. 
 
 
La signature d’une réclamation par une personne non habilitée à agir au nom du contribuable est 
assimilée à un défaut de signature de la réclamation par son auteur au sens de l’article R 197-3, c 
du LPF (CE 1er mars 1989 no 79218 et 79283, Voyages Wasteels).  
L’irrecevabilité peut être couverte par l’introduction de la demande au tribunal faite par une per-
sonne ayant qualité pour agir (CE 3 mai 1989 no 78223, SA Quadriga ).  
Compte tenu des termes de l’article R 200-2 du LPF, la régularisation, qui est exclue en appel 
(CE 1er décembre 2008 no 305561, Sté Transport Location Béton ), n’est admise pour le défaut de 
signature que jusqu’à l’expiration du délai de recours et non jusqu’à la clôture d’instruction de-
vant le tribunal. 
 
 
Les déclarations doivent porter la signature originale.  
La simple production de copies de déclarations ne suffit pas à régulariser la situation, puisque 
les copies de signature ne valent pas une signature originale. Cf. CE 28 janvier 2004 n° 
245455, Berger.  
En revanche, la signature originale du contribuable portée sur la lettre d'accompagnement 
des copies de déclarations authentifie les déclarations quel que soit leur support matériel. 
 
Une signature qui ne serait pas celle du contribuable ne saurait avoir pour effet d'authentifier 
des déclarations.  
 
Mais il est exclu de déduire de la seule existence de différences entre les signatures portées 
par le contribuable sur différents documents, qu'aucune de ces signatures n'est authentique.  
 
Ces signatures, avec leurs différences, peuvent, en effet, émaner de la même personne et sont 
présumées telles sauf éléments de preuve contraire apportés par l'administration. 



 
Sur les différences de signature, cf. CE 22 décembre 1958 n° 41674, CE 8 juillet 1959 n° 
43420; CE 26 octobre 1959, n° 33591; CE 14 octobre 1964 n° 61194 
 
La charge de démontrer l'absence d'authenticité de la signature appartient à l'administration. 
 
 
CE 8e-3e ch. 22-11-2019 no 432648, Association APF France Handicap 
L’association requérante soulève d’abord un moyen de légalité externe, tiré de l’ab-
sence d’identification de l’auteur des commentaires administratifs, en mécon-
naissance de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administra-
tion (ci-après CRPA), qui prévoit que : « Toute décision prise par une administration 
comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du 
prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 
 
Le moyen est opérant, dès lors que l’article L 212-1 du CRPA s’applique à toute 
« décision », notion définie à l’article L 200-1 du Code et qui inclut les circulaires 
et doit être examiné en tenant compte, s’agissant des circulaires ministérielles, de 
leur publication dans des bulletins officiels mis en ligne sur internet.  
 
Plus précisément, compte tenu de la date des commentaires administratifs attaqués, 
sont applicables les dispositions de l’article R 312-8 du CRPA, dans leur rédaction 
résultant du décret 2018-1047 du 28-11-2018, qui prévoient que la publication sur le 
site « circulaires.legifrance.gouv.fr » se substitue à la publication dans les bulletins 
officiels. Pour les circulaires et instructions publiées au BOFiP-Impôts, la mise à dis-
position sur le site internet « BOFiP-Impôts » produit les mêmes effets que la mise à 
disposition sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », en vertu des dispositions 
de l’article R 312-9 du CRPA et d’un arrêté du 10 septembre 2012. 
 
Les circulaires consultables sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », dont la ver-
sion mise en ligne ne comporte en général pas de signature, sont accompagnées d’un 
cartouche comportant un certain nombre d’informations, notamment la mention du 
ou des auteurs de la circulaire, ainsi que celle de son ou de ses signataires. Ce mode 
de présentation nous paraît répondre aux exigences de l’article L 212-1 du CRPA. 
 
Le site internet « BOFiP – Impôts » n’offre pas la même facilité d’accès à l’infor-
mation.  
La mention du signataire et de sa qualité, qui ne figure pas sur les commentaires ad-
ministratifs eux-mêmes, apparaît, dans un cartouche comparable à celui prévu sur le 



site « circulaires.legifrance.gouv.fr », lorsqu’un document est présenté dans la ru-
brique de la page d’accueil du site intitulée « Les Actualités vous informent des nou-
veautés doctrinales ».  
Mais cette rubrique ne recense qu’une dizaine de documents, les plus récemment 
publiés.  
Pour les commentaires administratifs n’apparaissant plus dans la rubrique « Actuali-
tés », il est nécessaire d’effectuer une recherche spécifique. 
 
Lorsqu’on procède à cette recherche pour les commentaires administratifs ici en 
cause, on obtient l’information selon laquelle ils ont été signés par Christophe Pour-
reau, directeur de la législation fiscale.  
 
Au prix d’un léger effort, lié aux modalités de présentation du site internet « BO-
FiP-Impôts », nous pensons donc que vous pourrez écarter le moyen. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 31-12-2020 no 431799, Sté Nass-y-beach   
Un président de chambre d’une cour administrative d’appel méconnaît les exigences du caractère 
contradictoire de la procédure en rejetant par ordonnance, en application du dernier alinéa de l’ar-
ticle R 222-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 
2016 portant modification du Code de justice administrative, la requête d’appel d’une société 
comme manifestement dépourvue de fondement après l’avoir invitée à présenter, sur le mémoire 
en défense produit par le ministre de l’action et des comptes publics, des observations « dans les 
meilleurs délais », dès lors que, d’une part, une telle indication ne permettait pas à la 
société, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai 
dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, 
d’autre part, en l’absence d’audience, elle n’a pas été mise en mesure de les 
faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue. 
 
 
A725 
 
 
Les dispositions de l’article L199 C du LPF permettent à un contribuable de faire valoir tout 
moyen nouveau, tant en première instance qu’en appel.(notion de cause juridique distincte). 
Selon la jurisprudence, mais au niveau CAA seulement, ces dispositions ne s’appliquent pas 
au contentieux du recouvrement. 
 
Le Conseil d’Etat ne s’est pas prononce sur cette notion de cause juridique distincte dans le 



cadre du contentieux du recouvrement. 

 
Par contre, les articles R 281-2 et R 281-5 du LPF ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable 
soulève devant le juge des moyens de droit nouveaux n'impliquant pas l'appréciation de pièces 
justificatives ou de circonstances de fait qu'il avait pu produire ou exposer dans sa demande au 
trésorier-payeur général. 
  
Un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement peut donc être invoqué pour la 
première fois devant le juge administratif, dès lors que la demande a été présentée au 
trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuite 
permettant d'invoquer cette prescription. 

 
Pour le Conseil d'État, l'article R 281-5 du LPF fait obstacle à l'invocation de faits nouveaux et à 
la production de pièces justificatives nouvelles par rapport à la demande au trésorier-payeur 
général, mais cet article n'interdit pas au contribuable de présenter des moyens de droit nouveaux 
devant le juge 
 
Le Conseil d'Etat a une interprétation moins stricte que celle de la Cour de cassation 
 
Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement constitue un moyen de droit qui peut 
être soulevé pour la première fois devant le juge 
 
A540 
 
 
L’article L80 CA du LPF donne pouvoir à la juridiction administrative de prononcer la 

décharge de l’ensemble des droits lorsqu’elle relève une erreur substantielle !!! 
commise par l’Administration au détriment du contribuable. 
Cette notion d’erreur a été précise par la jurisprudence qui considère qu’elle concerne 
l’ensemble des garanties reconnues par la loi ainsi que la jurisprudence au profit des 
contribuables. 
Par contre, tel n’est pas le cas des mentions d’une notification de redressement entachées d'une 
simple erreur matérielle, aisément rectifiable, et non d'une erreur substantielle ayant porté atteinte 
aux droits de la défense au sens de l'article L 80 CA du LPF 
 
Si les faits retenus par l’Administration pour rejeter une réclamation s’avèrent différents de 
ceux qui ont été retenus dans la notification de redressement, l’Administration méconnaît le 

caractère contradictoire de la procédure et commet un ! vice de procédure entraînant la 
décharge totale des droits 



A296 

A294 
 
 
Divers moyen peuvent être soulevés d’office par le juge dans le cadre d’un contentieux: 
Selon une jurisprudence constante du CE, un moyen qui n’a pas été soulevé devant les juges 
du fonds n’est en effet recevable devant le juge de cassation que s’il est d’ordre public 

Moyens susceptibles d’être soulevés d’office, mais sans avoir la nature d’ordre public 
Le juge peut soulever d’office un moyen tire du champ d’application de la loi, s’il s’avère 
qu’il ne peut pas statuer sur les moyens présentés sans se prononcer nécessairement sur le 
champ d’application 

 
Un moyen ne peut être qualifie de moyen tire du champ d’application de la loi que si deux 
conditions sont simultanément réunies: 
1) il faut qu’un texte ait été applique alors que légalement il ne pouvait pas l’être 
 
2) il faut que le juge puisse statuer sur le moyen sans méconnaître lui-même le champ 
d’application d’une loi, ce qui signifie que dans les motifs de sa décision, le juge ne doit pas 
faire application d’une disposition inapplicable 
 
 
Le juge peut soulever d’office une erreur concernant la désignation du redevable, en 
précisant que ce moyen ne peut être invoque qu’au profit de la personne portée à tort sur un 
rôle 
Moyens susceptibles d’être soulevés d’office, en ayant la nature d’ordre public 

classement catégoriel des revenus dans le cadre d’une procédure contradictoire 
contestation d’une retenue à la source non recevable du fait de l’absence de déclaration et de 
paiement de ladite retenue 
Tardiveté d'une réclamation 
Il convient de retenir que le moyen d’ordre public doit concerner ou bien le champ 
d’application de la loi, ou bien une question de compétence. 
Pour relever du champ d’application de la loi, un moyen doit réunir deux conditions, 
cumulativement. 

1)l’administration ou le juge a appliqué un texte légalement inapplicable. 
  Noter que dans ce cas, la juridiction, (TA ou CAA), peut statuer sur le seul 
terrain de la doctrine, dès lors que seule la doctrine administrative est invoquée, et que 
la loi fiscale, contrairement à la doctrine, ne permet pas d'entériner la position du 
contribuable. 



2)le juge saisi ne peut régler le litige qui lui est soumis sans faire lui-même application 
du texte inapplicable 
A180 
A283 
 
 
L’exception de la chose jugée ne peut être soulevée avec succès dans un nouveau litige que 
si ce dernier, eu égard à l’ancien litige 
a le même objet 
met en cause les mêmes parties 
se fonde sur les mêmes causes 
 
Tel n’est pas le cas d’impôts directs établis au titre d’années différentes. 
De ce fait, ils sont considérés avoir des objets différents 
A89 
 
 
La jurisprudence considère qu’en cas de cassation, la juridiction saisie sur renvoi dispose 
d’une plénitude de juridiction dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose 
jugée par le juge de cassation. 
C’est ainsi que devant le juge de renvoi, les parties ont la liberté d’invoquer des moyens 
nouveaux, de produire de nouvelles pièces. 
La juridiction de renvoi peut aussi modifier ses conclusions du jugement avant renvoi: elle 
peut aussi rejeter à nouveau les conclusions dont elle avait été saisie, mais en se fondant sur 
de nouveaux motifs. 

 
Article L 199C : devant le TGI et la Cour d’appel, les parties peuvent faire valoir tout moyen 
nouveau dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée. 
C’est l’application de la règle selon laquelle le litige juridictionnel est délimité par la 
réclamation préalable. 
 

 

Le jugement avant dire droit dessaisit le juge qui l’a prononcé, dans les limites 
de ce qui s’y trouve jugé (CE 21-2-1958 no 39747 bis, Syndicat intercommunal 
pour l’alimentation en eau potable de la région de Breuillet : Lebon p. 120 
(contentieux général)). Le jugement avant dire droit s’impose, une fois rendu, 
au tribunal statuant ensuite sur le fond, non seulement dans son dispositif, mais 
aussi dans les motifs qui en constituent le support nécessaire. CE 3e-8e ch. 15-
2-2019 no 409060, Sté Prologia 

 



 

 

CE 9e ch. 23-6-2022 no 446656 

Les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pé-
nal s’imposent au juge de l’impôt. 

En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs 
d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas éta-
blis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations ef-
fectuées. 

Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient 
au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification 
des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des cons-
tatations de fait qui s’imposent à lui. 

 

A637 
 
 
En cas de méthode de reconstitution qualifiée de sommaire, le juge ordonne une expertise 
et statue ensuite 
« ex aequo et bono » 
ce qui signifie que le juge, 
procède à des estimations assez arbitraires 
ou retient purement et simplement les chiffres du contribuable 
Au niveau du juge de cassation, 
la jurisprudence refuse de contrôler, au titre de la qualification des faits, le caractère 
sommaire ou radicalement vicié d’une méthode administrative de reconstitution du chiffre 
d’affaire. Elle considère que ce contrôle relève du pouvoir souverain d’appréciation des faits 
reconnu au juge du fond. 
la jurisprudence considère que les critères qui permettent de distinguer entre méthode 
radicalement viciée ou méthode sommaire mettent en jeu des questions de droit et doivent 
donc donner lieu à un contrôle de cassation. 
 

Une méthode de reconstitution sera considérée comme radicalement viciée, 
si elle se fonde sur une erreur de droit !!!!!!!, telle que la mise en œuvre de règles de droit 
inapplicables. 
  Ou bien si elle débouche sur des résultats beaucoup trop imprécis pour pouvoir 
être admis 



 

Une méthode de reconstitution sera considérée comme radicalement viciée, 
si elle se fonde sur une erreur de droit !!!!!!!, telle que la mise en œuvre de règles de droit 
inapplicables. 
  Ou bien si elle débouche sur des résultats beaucoup trop imprécis pour pouvoir 
être admis 
 
Ainsi, une reconstitution qui ne respecte pas les règles légales de rattachement des produits 
est regardée par la jurisprudence la plus récente comme radicalement viciée 

 
La jurisprudence admet cependant que ce vice peut dans des circonstances d'espèce ne pas 
avoir un caractère radical dès lors qu'en l'absence d'incohérence affectant la prise en compte 
des charges ou des travaux en cours, le bénéfice reconstitué peut approcher la réalité et qu'un 
supplément d'instruction ou une expertise peut permettre de préciser le bénéfice reconstitué 
A306 
 
L'administration doit notifier la décision prise sur une réclamation à l'adresse indiquée dans cette 
réclamation 
 
Lorsque le contribuable avise ultérieurement le service d'un changement d'adresse, c'est à la 
nouvelle adresse que la décision doit être notifiée 
 
Et le contribuable peut indiquer son changement dans ses déclarations fiscales postérieures à la 
réclamation, sans adresser un courrier spécial au service du contentieux 
 
Par contre, le Conseil d'Etat a considéré que la notification du rejet d'une réclamation à l'adresse 
que le contribuable a mentionnée dans cette réclamation faisait courir le délai de deux mois 
mentionné à l'article R 199-1 du LPF, même si le contribuable avait indiqué avoir désormais une 
adresse différente dans une déclaration de revenus établie avant la réclamation dès lors qu'il 
n'avait pas fait connaître au service sa nouvelle adresse après la réclamation, mais avant 
celle-ci. 
 
Il en est de même si en cours d’instruction, le contribuable a élu domicile au cabinet d’un 
avocat dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R 198-10 du LPF et 
R 211 du code des TA et CAA, la notification doit être faite au domicile réel. 
 
 
 
 
CE 9e ch. 25-7-2022 no 449436, min. c/ B.  
 



Lorsque le contribuable a officiellement communiqué à l’administration fiscale l’adresse à 
l’étranger à laquelle devait être adressé son courrier et que cette adresse ne correspondait pas à un 
lieu de résidence fictif, la notification qui lui est adressée en France est irrégulière (CE 13-5-1992 
no 80314 ). 
Si l’administration rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée pré-
sente un caractère fictif, elle peut retenir une autre adresse, si elle a établi qu’elle est celle où le 
contribuable réside effectivement (CE 3-12-2014 no 363628, Ribbe) 
 
A876 
 
 
En matière fiscale, seul le contribuable a la qualité de partie. 
Une intervention n’est recevable que si elle émane d’une personne se prévalant 
d’un droit propre auquel la décision à rendre par la juridiction est susceptible 
de porter préjudice. 
 
Cette exigence a été abandonnée par la jurisprudence avec la décision CE 23 novembre 2015 
no 377390, 9e et 10e s.-s., min. c/ SAS Sara Résidences de tourisme.  
 
La recevabilité, examinée au regard des conclusions et non des moyens, de l’intervention d’un 
syndicat professionnel devant le juge de l’impôt est subordonnée à la condition qu’il justifie d’un 
intérêt suffisant, lequel s’apprécie au regard de la nature et à l’objet du litige.  
Cette évolution jurisprudentielle permet dans une certaine mesure de dégager une solution de 
continuité entre l’intérêt pour intervenir et l’intérêt pour agir 
La jurisprudence antérieure faisait application pour le plein contentieux de la règle restrictive 
limitant le droit à intervenir aux seules personnes qui se prévalaient d’un droit propre 
(CE 15 juillet 1957 nos 40100-40134 sect., Ville de Royan et Sté anonyme des casinos de Royan : 
Lebon p. 499) et cette exigence valait pour le plein contentieux fiscal (CE 2 juillet 1965 
nos 38804-49394 ass., ministre des finances et secrétaire d’Etat au budget c/ Protection mutuelle 
des agents des chemins de fer de France et de l’Union française) 
A1103 
 
Jurisprudence sur l’avis d’audience : 
Les requérants ne peuvent se plaindre de ce que le sens des conclusions du rapporteur public ne 
leur a pas été communiqué dès lors qu'ils ont reçu un avis d'audience qui indiquait les modalités 
selon lesquelles les parties pouvaient prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur 
public en consultant en ligne l'application Sagace dans un délai de deux jours avant l'audience ou, 
si elles n'étaient pas en mesure de procéder à cette consultation, prendre contact avec le greffe 
dans ce délai, et qu'ils n'ont pas formulé de demande auprès du greffe après la réception de l'avis 
d'audience. 
 
La mise en ligne du sens des conclusions a été effectuée deux jours avant l'audience. 
 
L'exigence de l'article R 711-3 du Code de justice administrative est satisfaite par la mention dans 
l'avis d'audience des modalités selon lesquelles les parties peuvent prendre connaissance du sens 



des conclusions. A défaut d'être en mesure de consulter Sagace, elles peuvent s'adresser au greffe 
(demande à formuler postérieurement à la réception de l'avis d'audience). 
 
 
Le cédant d’une créance détenue sur le Trésor, qui l’a cédée postérieurement à l’introduction par 
ses soins d’une instance contentieuse en remboursement de cette créance, conserve son intérêt à 
agir devant la juridiction, nonobstant la cession. 
Pour une cession intervenue avant la saisine du tribunal administratif et l’instance ayant été intro-
duite par le cessionnaire, le Conseil d’Etat CE 9e-10e ch. 20-9-2017 no 393271, SA Monte Paschi 
Banque juge néanmoins, de façon pragmatique, d’une part, que tant le cessionnaire que le cédant 
ont intérêt à agir et, d’autre part, que la circonstance que la cession ait eu lieu avant la saisine du 
tribunal administratif, n’a pas d’incidence sur l’existence simultanée des deux intérêts à agir. 
La Haute Juridiction juge également, en s’inspirant de l’esprit de la jurisprudence tant judiciaire 
qu’administrative relative aux cessions « Dailly », que l’absence de notification de la cession à 
l’initiative du seul cessionnaire et l’absence de souscription par le débiteur de la créance cédée, à 
la demande du cessionnaire, d’un acte d’acceptation, n’ont pas d’incidence sur l’intérêt à agir du 
cessionnaire.  
La Haute assemblée juge enfin que le refus par l’administration du remboursement du crédit de 
TVA demandé par le cédant n’a pas d’incidence sur l’existence de la créance, ni par voie de con-
séquence sur la qualité à agir du cessionnaire. 
 
A1169 
 
 
 
 
 
Les versements effectués spontanément auprès d’un organisme collecteur agréé au titre de la par-
ticipation des employeurs au développement de la formation continue (C. trav. art. 6331-
1) et à l’effort de construction (CCH L 313-1) ne présentent pas le caractère d’une créance fiscale 
susceptible de faire l’objet de conclusions devant le juge de l’impôt. 
La société n’ayant par ailleurs été assujettie ni aux versements au Trésor public prévus par les 
dispositions des articles L 6331-6 et L 6331-30 du Code du travail relatifs aux hypothèses de ver-
sements insuffisants au titre de la participation-formation continue, ni à la cotisation de 2 % pour 
investissements insuffisants prévue à l’article 235 bis du CGI alors applicable, celle-ci n’est pas 
sur le plan fiscal recevable à demander au juge de l’impôt d’ordonner la décharge et le rembour-
sement par les services fiscaux des versements effectués à tort ou de façon excédentaire au profit 
des organismes collecteurs. 
CAA Douai 23-10-2018 no 17DA00662, SAS Sopres Interim  
 
A1311 
 
13.3.2.3 La procédure devant le tribunal de grande instance 
; 



13.3.2.4 Les voies de recours contre les jugements des TA, TGI (CAA, Conseil 
d’Etat et Cour de Cassation 
 
Dans le cadre de la qualification des faits exercée par le Conseil d’Etat, 
Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification de grosses réparations 
donnée par les juges du fond à des travaux dont ils ont souverainement apprécié la 
consistance (CE 12 mai 1997 n° 143812, Quiquandon).  
 
Il exerce le même contrôle pour les travaux de reconstruction non déductibles des revenus 
fonciers (CE 10 juillet 1996 n° 137789, Delobel). 
 
Un litige relatif au remplacement d'un escalier était assez proche de celui jugé par CE 30 mai 
1980 n° 19387 précité relatif au remplacement de l'ascenseur d'un immeuble qui a été regardé 
comme constituant une grosse réparation. 
A1259 
 
 
La compensation est limitée par un texte dont l’interprétation est stricte: 
Elle n’est possible: 
qu’à l’intérieur d’un même impôt 
ou entre un impôt et les pénalités qui lui sont liées 
ou entre impôts différents, lorsqu’un texte prévoit expressément la possibilité de 
compensation 
 
Dans ce cadre, aucun texte législatif ou réglementaire,ni aucun principe général ne font 
obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte,par la voie de la 
compensation,au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par 
celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était,en réalité,en tout ou partie,pas redevable 
et qui se trouvent ainsi disponibles 
 
 
La possibilité de compensation dispense l’Administration de la procédure d’établissement 
du nouvel impôt qui vient remplacer celui qui est dégrevé. 
Si la compensation porte cependant sur un excédent de revenu impose à tort dans une 
catégorie erronée et une insuffisance issue du défaut d’imposition de ce même revenu dans 
une autre catégorie, cette compensation est une demande de substitution de base légale. 
( La substitution de base légale a pour objet et pour effet de modifier le fondement de 
l’imposition qui a été établie.) 
elle n’est alors possible que si le nouveau revenu peut être imposé sans reprendre une 
nouvelle procédure d’imposition 
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! notamment à la substitution de base légale, dans le cadre de 
procédures faisant intervenir la commission départementale des impôts 
 



Pour CE 8e-3e ch. 26-1-2021 no 439976 , l'accès à la commission départementale des impôts 
constitue pour le contribuable une garantie et la substitution de base légale ne peut être 
accordée si le contribuable devait bénéficier de cette garantie dans le cadre de la procédure 
relative à la nouvelle catégorie d'imposition. 
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposi-
tion en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé 
des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substi-
tuée. 
Une telle substitution de base légale ne saurait ainsi avoir pour effet de priver le contribuable no-
tamment de la faculté, prévue par les articles L 59 et L 59 A du LPF, de demander la saisine de la 
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-
ci est compétente pour connaître du différend. 
Il appartient au juge de l’impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persiste 
entre le contribuable et l’administration, l’application de règles différentes de détermination du 
bénéfice taxable soulève des questions nouvelles entrant dans le champ de compétence de cette 
commission. 
Le juge de l’impôt ne saurait se fonder sur la seule circonstance que les courriers que l’adminis-
tration fiscale a adressés au contribuable, en réponse aux observations de celui-ci, mentionnent 
expressément la faculté pour ce contribuable de demander la saisine de cette commission dans un 
délai de trente jours pour juger que la substitution, comme base légale d’impositions supplémen-
taires, des dispositions relatives aux bénéfices non commerciaux aux dispositions, initialement 
retenues par l’administration au cours de la procédure d’établissement de ces impositions, rela-
tives aux bénéfices industriels et commerciaux, n’a pas eu pour effet de priver le contribuable de 
la garantie tenant à la possibilité de demander que le différend l’opposant à l’administration fis-
cale soit soumis à l’avis de cette commission. 

Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit!!!!!!! en retenant 
cette seule circonstance. 
La décision précise l’office du juge lorsque la base légale de l’imposition initialement rete-
nue par l’administration, en l’occurrence des bénéfices industriels et commerciaux, et la 
nouvelle base demandée par le service, en l’espèce des bénéfices non commerciaux, entrent 
toutes deux, eu égard à la nature du différend, dans le champ de compétence de la commis-
sion départementale. 
Or la détermination des résultats d’un exercice déterminé obéit à des règles différentes fondées 
pour les bénéfices industriels et commerciaux sur une comptabilité d’engagement et pour les bé-
néfices non commerciaux, sauf option pour une telle comptabilité, sur une comptabilité de caisse.  
Le juge se livre à une appréciation concrète de la nature du désaccord qui subsiste entre l’admi-
nistration et le contribuable pour estimer si celui-ci a été privé de la garantie tenant à la possibilité 
de demander que le différend soit soumis à l’avis de cette commission. 
En l’espèce la substitution de base légale demandée par l’administration est accueillie par le 
juge eu égard à la nature du différend portant d’une part sur la déduction de diverses charges 



dont, selon l’administration, la réalité ou le lien avec l’activité de l’entreprise n’était pas éta-
bli et d’autre part sur la réintégration à un exercice d’un produit constaté d’avance dès lors que la 
réalité de l’encaissement de ce produit au cours de cet exercice n’était pas contestée. 
 
 
 

 
La jurisprudence de la Cour de Cassation sur la compensation est plus restrictive que 
celle du Conseil d’Etat 
La Cour de Cassation n’admet la compensation entre dettes réciproques au titre 
d’impositions distinctes qu’en présence de dispositions légales particulières qui le prévoient. 
Elle considère qu’à défaut il ne peut pas y avoir de compensations entre impôts dont les faits 
générateurs et les régimes fiscaux sont indépendants 
Le Conseil d’Etat est beaucoup plus souple. Il ne refuse au comptable le droit de pratiquer 
une compensation que dans l’hypothèse où les créanciers sont des collectivités publiques 
distinctes : ex impôt sur le revenu et taxe habitation 

 
 
L'article L 203 du LPF limite la compensation aux insuffisances ou omissions constatées au 
cours de l'instruction de la demande, c'est-à-dire au plus tôt à compter de l'examen de la 
réclamation 
 
Ainsi, si l'administration a déjà constaté une insuffisance ou une omission avant l'instruction 
de la réclamation, et qu'elle n'y a pas remédié volontairement, elle n'est pas fondée à 
demander la compensation 
 
La compensation peut être demandée entre l'impôt sur les sociétés et le précompte prévu à 
l'article 223 sexies du CGI à la condition que les deux impôts soient établis au titre d'une 
même année. 
Le fait générateur du précompte est la distribution des produits qui n'ont pas été assujettis au taux 
normal de l'impôt sur les sociétés 
Le précompte doit être regardé comme établi au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette 
distribution. 
 
Une société ne peut donc pas demander à bénéficier de la compensation entre le précompte 
acquitté à raison de bénéfices distribués au cours des années 1990 et 1991 et les cotisations 
supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1988 

 



Un contribuable qui a contesté davant le juge par des moyens au fond le rappel d’impots dont 
il a fait l’objet est recevable à formuler tout moyen nouveau au dond et une telle demande 
n’est pas une demande de compensation. 

 
La compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil n'est 
possible qu'entre des obligations réciproques entre deux mêmes personnes et toutes 
deux liquides, exigibles et ayant pour objet des choses de même espèce. 

 
 (cf. CE 13 mars 1964 n° 45650 sect. : Dupont p. 465 ; CE 12 octobre 1994 n° 78827, Sté 
Provence Balais ; CE 2 octobre 1989 n° 71333, Aurran ; CE 27 juillet 2005 n° 257241, Sté 
Tecenet). 
 
Pour une application de ces principes dans un référé provision (C. just. adm. art. R 541-1), 
cf. CE (na) 20 février 2009 n° 322161, Sté SGI. 
 
L'article 64, I de la loi 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 
a inséré dans le LPF un article L 257 B autorisant les comptables chargés du recouvrement 
de l'impôt à procéder d'eux-mêmes, d'office, à la compensation entre des impôts dus par le 
contribuable et des sommes que l'Etat lui doit à titre de remboursements, dégrèvements ou 
restitutions d'impôts.  
 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.  
 
L'article L 257 B du LPF dispose que : « Le comptable public compétent peut affecter au 
paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les 
remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts 
de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances 
doivent être liquides et exigibles ». 
 
Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, cet article permet aux comptables 
compétents de prélever, sur des avoirs qu'ils détiennent et qui devraient en principe être 
restitués au contribuable, les sommes correspondant au montant d'impôts dus par le 
contribuable, qu'il s'agisse d'impôts d'Etat ou d'impôts locaux, d'impôts recouvrés par voie de 
rôle ou par voie d'avis de mise en recouvrement à défaut de paiement spontané.  
 
Il fait ainsi échec à la jurisprudence selon laquelle la condition de réciprocité n'étant pas 
satisfaite, la compensation de droit commun des articles 1289 et suivants du Code civil était 
refusée entre des impositions dont le produit n'était pas destiné au même budget (refus de 
compensation entre l'impôt sur le revenu et la taxe professionnelle : CAA Bordeaux 6 
décembre 1990 n° 1040 ; ou entre l'impôt sur le revenu et les taxes foncières : CE 5 janvier 
1994 n° 83158, Bucher ; ou entre la TVA et la taxe d'habitation et la taxe professionnelle : 



CAA Lyon 22 juillet 1993 n° 93-296. 

 
La compensation des créances et des dettes n'est admise que dans les cas où toutes les 
conditions prévues à l'article 1291 du Code civil sont remplies, ce qui implique non seulement 
l'identité du débiteur et du créancier mais aussi que les créances et les dettes soient liquides 
et exigibles (cf. CE 22 juin 1984 n° 38108 et 37368). 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation exige que la compensation légale soit invoquée par l’un 
des débiteurs réciproques pour qu’elle puisse s’opérer (Cass. req. 11-5-1880 : DP 1880.1 p. 470 ; 
Cass. com. 15-1-1973 no 71-14.279 : Bull. civ. IV no 24). 
Les dispositions concernant la compensation sont, depuis le 1er octobre 2016, codifiées dans une 
rédaction différente aux articles 1347 et suivants du Code civil. La loi prévoit désormais expres-
sément que la compensation s’opère « sous réserve d’être invoquée » (C. civ. art. 1347). 
 

 

Il résulte des articles L 281, L 257 B et R 257 B-1 du LPF que, lorsque l’administra-
tion a usé de la faculté de compensation qu’ils prévoient pour le paiement de sommes 
ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, celles-ci ne sont plus exigibles à hauteur du 
montant ayant fait l’objet de la compensation, de sorte que les effets de cet acte sont, 
dans cette mesure, frappés de caducité. 
 
En pareille hypothèse, il appartient dès lors au juge saisi de la contestation de l’obli-
gation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu’il n’y a plus lieu 
d’y statuer ou qu’elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en 
cours d’instance ou avant l’enregistrement de la requête. 
  
Il est en revanche loisible au redevable, s’il s’y croit fondé, de contester les effets de 
la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes objet de 
l’acte de poursuite n’étaient pas exigibles. 
CE 9e-10e ch. 8-2-2019 no 410213, Sté Beauté Nutrition et Succès 

 

 
 
Dans l’hypothèse où l’administration fiscale a fait usage du droit de compensation qui lui est 
reconnu par l’article L 257 B du LPF, un nouveau contentieux peut être dirigé contre les 
effets de l’acte de compensation dans le respect des modalités mentionnées à l’article 
R 257 B-1 du LPF (CE 8-2-2019 no 410213, Sté Beauté Nutrition et Succès )  
C’est dans ce cadre qu’un requérant pourrait notamment faire valoir que les sommes n’étaient 
pas exigibles et que la compensation était ainsi irrégulière. 



 

 
 

CE 8e-3e ch. 26-1-2021 no 437802, Sté Accor 
Compensation. 1o Il résulte des dispositions des articles L 203 et L 205 du LPF que si un contri-
buable peut, à tout moment de la procédure, demander à bénéficier d’une compensation et ce, 
alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n’est que dans la limite de l’im-
position mise en recouvrement à la suite de la rectification qu’il a régulière-
ment contestée. 
 

 
 

 
CE 9e-10e ch. 2-3-2022 no 442722  
Le mécanisme de la compensation a pour effet de dispenser l’administration, lorsqu’elle y a re-
cours, de suivre une nouvelle procédure d’imposition, que l’imposition initiale soit intervenue à 
l’occasion d’une procédure contradictoire ou d’une procédure de taxation d’office (CE plén. 
no 61863, Baudrant  ; CE 29-9-2003 no 224058, Geniteau ). 
 
La période d’instruction de la demande va de la réclamation au terme du contentieux juridiction-
nel devant les juges du fond (CE 31-3-2010 no 297305, Petit ; CE 23-12-2010 no 315422, min. 
c/ Vidalenc  ; CE 11-10-2017 no 397902, SAS Autogrill Côté France ). 
 
Le Conseil d’État autorise l’administration à fonder la compensation sur tous les éléments qu’elle 
a pu recueillir au cours de l’instruction, même si ces éléments proviennent, comme en l’espèce, 
de contrôles postérieurs à la réclamation et sans rapport avec l’instruction de celle-ci : CE 18-7-
2018 no 404226, Sté BNP Paribas ). 
 
Au regard de la jurisprudence susmentionnée qui donne beaucoup de latitude à l’administration 
dans son pouvoir d’instruction de la demande du contribuable, on aurait pu se demander si la fa-
culté qu’a l’administration d’utiliser tous les éléments en sa possession ou qu’elle est susceptible 
de se procurer ne conduisait pas, comme l’avait jugé la cour, à regarder comme inopérant tout 
moyen critiquant la régularité des investigations conduites par l’administration.  
 
Mais si l’administration, au-delà des pouvoirs qu’elle détient en matière de demande de rensei-
gnements ou de droit de communication, se livre à des investigations qui caractérisent une vérifi-
cation de comptabilité (CE sect. 6-10-2000 no 208765, SARL Trace ) ou un examen de la situa-
tion fiscale personnelle, les garanties offertes au contribuable pour ce type de contrôle invasif 
doivent être assurées.  



 
À défaut, l’administration pourrait contourner les dispositions par exemple de l’article L 51 du 
LPF qui proscrivent une nouvelle de vérification de la période précédemment vérifiée ou de l’ar-
ticle L 52 du LPF qui, pour certaines entreprises, limitent la durée de vérification à 3 mois. 
 
Pour autant, la jurisprudence qui autorise le vérificateur à revenir sur place pour l’instruction de 
la réclamation n’est pas remise en cause puisque le Conseil d’État estime que ce retour sur place 
ne caractérise pas une vérification de comptabilité ; CE 29-3-1978 no 4460 , jurisprudence ulté-
rieurement confirmée par le II, 1o de l’article L 52 du LPF. 
 
A234 

A741 
A123 
 
 
Le CE considère que le juge ne peut opérer une substitution de motifs et ne pas annuler un 
arrêt attaque que si les deux conditions suivantes sont réunies: 
1) Le motif substitue ne conduit pas le juge de cassation à se livrer à une nouvelle 
appréciation des circonstances de fait 
 
2) Ce motif doit avoir été invoque devant les juges du fonds, ou bien être d’ordre 
public. 
A401 
 
 
Appréciation souveraine !!!!!!!!!!!!!!!! des faits, qualifications juridique des faits au 
regard de la loi fiscale. 
La commission des ID/TCA, de même que les juges de première instance et d’appel, 
disposent du pouvoir d’apprécier les faits. 
Pour les juges, ce pouvoir est souverain et ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en 
cassation, hormis le cas ou le juge de cassation estime que la cour a dénaturé les faits. 

Sont considérés comme appréciation des faits 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA est compétente pour: 
constater l’existence d’un engagement 
constater la possibilité pour certaines réparations de prolonger la durée d’utilisation de biens 
constater l’intérêt d’une entreprise pour justifier la déduction d’une dépense 
constater l’existence d’une contrepartie à une redevance versée à l’étranger 
Interprétation des clauses d’un contrat 
Appréciation de la condition de conformité de la situation d’un contribuable aux prévisions 
de la doctrine 



Appréciation du mode de calcul d’une pension à un ancien dirigeant, afin de prouver que la 
modification de ce mode de calcul ne l’avait pas intégré au régime de retraite des cadres 
supérieurs et dirigeants 

Appréciation de la motivation suffisante d’ucompétent ne notification de redressement 
Appréciation du caractère suffisant d’une réponse à une demande de justification 
Appréciation de la nature des précisions apportées par un contribuable pour bénéficier de la 
mention exonératoire article 1728 du CGI. 
contrôle du caractère erroné de la méthode d’évaluation d’office utilisée par un vérificateur 
et souverainement appréciée par le juge du fond. 

Sont considérés comme qualification juridique des faits 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA n’est pas compétente pour: 
apprécier la déductibilité de taxe acquittées mais non déclarées 
apprécier le principe d’une provision ou la pratique d’un amortissement 
apprécier le caractère déductible de charges déterminées 
apprécier la possibilité de déduire sans justificatif certaines dépenses courantes 
apprécier la qualification en frais généraux ou en immobilisations 
 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA est compétente pour: 
Contrôle des motifs d’une notification 

contrôle de la qualification de manœuvres frauduleuses 
Contrôle du respect du critère jurisprudentiel subordonnant l’envoi d’une demande de 
justification à l’existence de crédits bancaires d’un montant au moins égal au double de celui 
des revenus déclarés 
L’existence même d’un détournement de procédure, notamment dans le cadre d’une 
procédure de perquisition et saisie art L16B 
Contrôle de la qualification juridique d’acte anormal de gestion donnée par des juges du fond 
à des faits qu’ils apprécient souverainement 

La qualification fiscale d’une activité (Par ex., BIC ou BNC) 
contrôle des critères utilisés par le juge du fond pour qualifier une méthode de reconstitution 
de recettes de sommaire ou de radicalement viciée. 
La notion d’opposition à contrôle fiscal 
Le point de savoir si le mode de calcul des provisions pour créances douteuses permet 
d'exprimer avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation probable des 
créances de la société ne peut être résolu qu'après l'examen de la diversité des créances en 
cause et l'appréciation, au vu des pièces justificatives, du risque effectif de dépréciation 
Un tel litige constitue ainsi une question de fait relevant de la compétence de la commission 
départementale. 

 



Au niveau du contrôle d’appel, c’est-à-dire la Cour Administrative d’ Appel, le TA puis 
la CAA, en tant que juges du fond, contrôlent les faits qui leurs sont soumis et leurs 
attribuent une qualification juridique. 

 
Au niveau du contrôle de cassation, c’est à dire du CE, ce contrôle revêt trois aspects 
essentiels: 
1 le juge de cassation s’assure que le juge du fond n’a pas commis d’erreur de 
droit !!!!!!! dans son interprétation de la portée d’un texte applicable (exemple : 38-2 bis non 
applicable à un contrat de vente à terme, dans l’appréciation du caractère excessif d’une 
rémunération, contrôle de l’utilisation, par le juge du fond, de critères d’appréciation 
pertinents, critère retenu par le juge du fond pour déterminer la date de création d’une 
entreprise nouvelle) 
Le Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation, contrôlera la non méconnaissance, par le 
juge du fonds, de la portée d’une doctrine administrative. 
2 contrôle de la qualification juridique des faits 
(dans l’exemple 38-2 bis, le juge du fonds a bien interprète les notions juridiques contenues 
dans cet article, telles que celle de versements reçus à l’avance en paiement du prix, et a bien 
qualifie les faits qui lui ont été soumis, sans les dénaturer, c’est à dire si les sommes que 
l’Administration veut rattacher aux exercices correspondent bien à de tels versements.) 

 
Le contrôle de qualification du CE sur l'existence d'un acte anormal de gestion, consiste à 
vérifier notamment que le juge du fond a examiné tous les éléments susceptibles de 
caractériser l'intérêt de l'entreprise 

 
Relèvent aussi de cette qualification juridique des faits le contrôle par le CE des faits qui 
justifie la mauvaise foi, ou bien le contrôle de la qualification juridique des faits retenus par 
le juge du fonds pour qualifier une opposition à contrôle fiscal 
Ainsi, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur les erreurs 
commises par le service, sur les difficultés particulières d'appréciation de la situation du 
contribuable et sur l'existence d'une faute lourde. 
 

 
2 Enfin, le juge de cassation se refuse à aller plus loin;des lors que le juge du fond a 
applique à juste titre le 38-2bis, et que les versements en cause ont bien été qualifies eu égard 
aux notions juridique de cet article, l’interprétation qu’a retenu le juge du fond des faits 
eux-mêmes, des lors qu’ils sont matériellement exacts, n’est pas contrôlable par le juge 
de cassation 

 

le Conseil d’État se situe en amont et rappelle, en des termes aussi 



concis que sévères, aux auteurs des pourvois en cassation, que le 
juge de cassation est le juge de la décision juridictionnelle 
contestée et non le juge du fond de l’affaire.  
Dans ce cadre il appartient à celui qui se pourvoit en cassation de 
critiquer par des moyens de cassation (pour la légalité interne de la 
décision juridictionnelle : erreur de droit !!!!!!!, inexactitude 
matérielle des faits, erreur de qualification juridique des faits, 
dénaturation des faits souverainement appréciés) la décision 
juridictionnelle rendue en sa défaveur (CE 8e-3e ch. 20-9-2019 no 420820, min. 
c/ Sté Natixis ,  CE 8e-3e ch. 20-9-2019 no 420824, min. c/ Sté Crédit Agricole ,  CE 8e-3e ch. 20-
9-2019 no 420798, min. c/ Sté BNP Paribas ) 
 
 
S'agissant de l'assujettissement des associations à l'IS, la jurisprudence considère que la 
commission départementale n'est pas compétente lorsque la question à résoudre ne relève pas du 
montant, mais du principe même de l'assujettissement  et la doctrine administrative considère que 
si la commission départementale ne peut pas elle-même déterminer si une association doit ou non 
être assujettie aux impôts commerciaux, est néanmoins compétente pour apprécier les éléments 
de fait qui déterminent la lucrativité de l'organisme (Inst. 13 L-1-99). 
 
 
 
 

CE 9e ch. 21-7-2022 no 455424, Sté Coltec Industries France 

Aucune règle ne fait obstacle à ce que le requérant présente, jusqu’à la clôture de l’instruc-
tion et dans la limite des conclusions de son pourvoi, tout moyen de cassation procédant de la 
même cause juridique que l’un des moyens soulevés dans le délai qui lui est imparti pour se pour-
voir en cassation. 

 
A309 

 
 
Exemples pour lesquels la jurisprudence accepte, ou refuse, de transposer les règles 
applicables à une catégorie d’impôt, pour les appliquer à une autre catégorie d’impôt 

Par exemple, 
un versement fait au titre de la revalorisation d’un capital emprunte et indexe n’entre dans 
aucune des autres catégories de charges déductibles des revenus fonciers, tel que les énoncé 



l’article 31 du CGI, qui a un caractère d’interprétation stricte!!!!!!!!!!!!!!! et ne 
peut pas non plus s’interpréter en lui transposant les règles des BIC, même si ces dernières 
sont plus proches des réalités économiques 
les principes applicables pour la détermination d’un revenu catégoriel ne peuvent pas être 
utilise pour le calcul du résultat d’une autre catégorie (créances acquises appliquées à des 
BNC, rente viagère versée pour acquisition d’un immeuble, déductible BIC, ND en RF) 

De même, 
la Cour de Cassation considère que les garanties offertes aux contribuables ne peuvent pas 
être étendues en dehors de leur champ d’application, tel qu’il est fixé par la loi. 
les limites posées à l’ESFP ou à la vérification de comptabilité ne peuvent s’appliquer pour 
le contrôle des successions, sous réserve d’une jurisprudence mal établie qui hésite à tenir 
compte des irrégularités de ces procédures lorsqu’elles sont effectuées pour fonder un rappel 
d’enregistrement. 

 
La jurisprudence retient aussi l’influence du droit comptable étranger sur la qualification 
juridique d’une opération en droit fiscal français. 
 
Ainsi, une cour administrative d’appel a, pour juger que l’abandon de la créance, constituée par 
une avance consentie par la société mère à sa filiale de droit britannique, devait être regardé 
comme un apport de fonds ayant eu pour contrepartie équivalente chez la société mère versante, 
en l’absence de situation nette négative de sa filiale, la valorisation de sa participation à due pro-
portion du montant de cet apport, relevé que cet abandon, portant sur une somme qui n’avait été 
versée en contrepartie d’aucune livraison de biens ou prestation de services, avait été enregistré 
par la filiale, conformément au droit comptable britannique, comme un supplément d’apport 
mis en réserve dans un compte de « profit and loss reserve », lequel ne constitue pas un compte 
de produit susceptible d’affecter le résultat de l’exercice mais un compte de fonds propres. 
 
Si la cour devait rechercher la nature réelle de l’opération litigieuse pour l’application du droit 
fiscal français, elle a commis une erreur de droit !!!!!!! en déduisant la qualification de supplé-
ment d’apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société au regard des règles 
comptables britanniques. 
CE 9e-10e ch. 31-3-2017 no 383129, Sté Senoble Groupe Services précise que contrairement à 
l’interprétation retenue par l’administration puis par la cour administrative d’appel, pour 
appréhender la nature réelle d’une opération à qualifier pour la mise en œuvre des règles fiscales 
françaises, les règles applicables localement à cette opération constituent seulement un élément 
d’appréciation et elles ne commandent pas automatiquement sa qualification en droit fiscal 
français. 
 

A264 
 
 



La jurisprudence considère qu’en cas d’appel, le contribuable doit mettre la juridiction 
d’appel en mesure de critiquer les moyens qui ont été retenus par le tribunal administratif. 
Pour cela, la requête doit contenir des moyens qui critiquent expressément le jugement du 
tribunal administratif. 
La demande d’appel ne peut pas se borner à reprendre purement et simplement le mémoire 
de première instance 
C’est le juge d’appel, en tant que juge du fond, qui apprécie souverainement, les mentions 
qui figurent dans la requête. 
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement le sens et la portée des stipulations d'un 
contrat. Leur interprétation échappe au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation 
En cassation, le juge exerce seulement un contrôle sur la dénaturation des pièces du dossier. 
Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré qu'une cour administrative d'appel, en méconnaissant la 
valeur respective des droits de l'époux survivant d'une part sur la communauté dissoute et 
d'autre part sur la succession, dénature les faits dont elle a à connaître. 
 

 
 
.  
CE 10e ch. 22-7-2022 no 440588, Sté DHL Holding France  
Exemple dans lequel, le Conseil d’État, juge de cassation conclut à une dénaturation des pièces 
du dossier. 
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa réclamation, la société re-
quérante a sollicité la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à la-
quelle elle avait été assujettie à raison des locaux dont elle est propriétaire. Après avoir également 
demandé la communication de la copie de la fiche de calcul à l’origine de son imposition ainsi 
que le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune, elle a complété sa récla-
mation initiale par un courrier auquel elle a joint un relevé de surfaces qu’elle avait fait effectuer 
par un géomètre expert faisant apparaître des superficies inférieures à celles retenues par l’admi-
nistration pour l’évaluation de sa valeur locative. 
En regardant cette demande comme relative à un changement de consistance des locaux tel que 
prévu à l’article 1517 du CGI, alors que la société demandait la rectification des surfaces servant 
au calcul de la valeur locative qu’elle estimait inexactes en raison d’une erreur de déclaration 
commise par l’ancien propriétaire des lieux, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dos-
sier. 
 

A662 
 
Un arrêt de la cour administrative d’appel est irrégulier s’il est rendu par une formation dans 
laquelle siége un magistrat qui a patricipé au jugement de l’affaire en première instance. 



Mais pour que cela soit le cas, il faut : 

 Que l’on soit en présence du même contribuable 
 Que ce soit le même impôt 

 Que ce soit la même période d’imposition 
A985 
 
 
Pour un contribuable domicilié hors de France, en cas de contentieux avec l’administration 
fiscale française, la notification du jugement est faite: 

Au contribuable s’il suit lui-même la procédure 
A son mandataire si le contribuable a chargé un tiers, domicilié en France, de le représenter 
Pour le Conseil d’Etat, cette notification, faite au contribuable à l’étranger, ou à son 
mandataire en France, ne change rien: un délai supplémentaire dit de distance est accordé 
pour contester la décision. 
Pour la jurisprudence CAA, dès lors qu’il y a mandataire en France, c’est le délai normal, 
ouvert à tout contribuable domicilié en France, qui court. 
 
 
La présentation d'une réclamation au nom d'un contribuable domicilié à l'étranger effectuée 
par un mandataire domicilié en France vaut élection implicite de domicile en France 
 
Il en résulte que les actes de poursuites doivent être notifiés à l'adresse de ce mandataire 
lorsqu'elle constitue le dernier domicile connu de l'administration 
 
Un commandement notifié à une autre adresse ne peut dès lors avoir pour effet d'interrompre 
la prescription de l'action en recouvrement. 
 
 
Le contribuable domicilié hors de France qui entend établir l'absence de revenus de source étran-
gère aux fins de bénéficier du taux moyen sur revenu mondial doit produire tout document, tel 
qu'une déclaration, un relevé de revenus certifié par les autorités de l'Etat de résidence ou des re-
levés de compte ou tout autre justificatif portant sur des revenus, accompagné de sa traduction en 
français, relatif à l'année ou aux années d'imposition en litige. 
TA Montreuil 8 mars 2013 n° 1203654, 10e ch., Crepin 
 
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de 
l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle 
ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à 
l'imposition.  
Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle 
convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, 
l'imposition contestée a été valablement établie puis de déterminer, même d'office, si cette 



convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 
 
 
Les dispositions des articles 156 et 164 A du CGI, rapprochées de celles de l’article 4 A du même 
Code, doivent être interprétées comme ayant pour objet de réserver la déduction des pensions ali-
mentaires qu’elles prévoient aux personnes qui sont imposables en France sur l’ensemble de leurs 
revenus en raison d’un critère de résidence. 
 
Dès lors, un contribuable qui n’est passible de l’impôt sur le revenu en France qu’à raison 
de ses seuls revenus salariaux de source française tandis qu’il est imposable en Suisse, où il 
réside, sur l’ensemble de ses revenus, ne peut bénéficier de la déduction des charges et pen-
sions alimentaires en vertu des dispositions de droit interne. 
.  
Le respect du principe de libre circulation des travailleurs, tel qu’interprété par la Cour de justice 
de l’Union européenne, n’implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie 
conventionnelle, assurer la déduction de la charge fiscale qu’un non-résident – fût-il assimilable, 
par sa situation, à un résident – supporte du fait de la décision de son Etat de résidence d’exercer 
sa compétence fiscale.  
Ainsi, le désavantage pouvant résulter, pour ce contribuable, de l’exercice parallèle des compé-
tences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constitue pas, dès lors que cet exercice 
ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation des travailleurs 
prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’accord du 21 juin 1999. Il 
ne peut en aller différemment que lorsque l’impossibilité de déduire une charge fiscale, telle que 
celle en cause, du revenu imposable en France, résulte, non pas du caractère restrictif de la légi-
slation fiscale de l’Etat de résidence, mais de la seule impossibilité, pour ce dernier Etat, de pren-
dre normalement en compte les avantages résultant de la situation personnelle et familiale du 
contribuable, du fait de l’insuffisance de sa capacité contributive, notamment de ses revenus im-
posables. 
 
 
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un 
État membre résultant d’une convention fiscale tendant à éviter la double imposition, lequel su-
bordonne l’exonération des revenus d’un résident provenant d’un autre État membre et afférents à 
un emploi salarié occupé dans ce dernier État à la condition que l’activité en raison de laquelle les 
revenus sont payés soit effectivement exercée dans ledit État. 
CJUE 24-10-2018 aff. 602/17, Benoît Sauvage e.a.  
 
 
 
CE 24-1-2011 no 316457 . 



La réserve prévue par le modèle de convention de l’OCDE qui exclut de la qualification de « rési-
dent d’un État » « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les reve-
nus de sources situées dans cet État » a été introduite dans la convention franco-chinoise du 
26 novembre 2013 (entrée en vigueur en 2015).  
Il est donc désormais expressément stipulé que pour être résident chinois il ne suffit pas d’y être 
imposé sur ses revenus de source chinoise. 
Il est rappelé qu’ vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales (Voir CE ass. 28-6-
2002 no 232276, min. c/ Sté Schneider Electric   ; CE 20-9-2017 no 392231, Sté Mecatronic  ; y 
compris dans le cas des conventions non conformes au modèle OCDE : CE 11-4-2008 
no 285583 : RJF 7/08 no 7 ) la jurisprudence se place d’abord sur le terrain de la loi fiscale na-
tionale qui est la seule à pouvoir fonder l’imposition et ensuite sur celui de la convention interna-
tionale pertinente, afin de déterminer si cette dernière fait ou non obstacle à l’application de la loi 
fiscale. 
 
A583 
A261 
A313 
A314 
 
Le recours en rectification d’erreur matérielle a un caractère subsidiaire par rapport au 
pourvoi en cassation. 
Le recours en rectification d’erreur matérielle est ouvert contre une décision qui aurait statué 
infra petita, c’est à dire en omettant de statuer sur les conclusions 
Par contre, l’analyse de l’étendue d’un litige ne peut pas constituer par elle-même une erreur 
matérielle d’une décision 
 
Le recours en rectification d'erreur matérielle est recevable en cas d'erreur de calcul (CE 2 
avril 1971 n° 79226) 

 
 
CE 10e ch. 29-4-2022 no 449356, Sté BNP Paribas , CE 10e ch. 29-4-2022 no 449359, Sté BNP 
Paribas , CE 10e ch. 29-4-2022 no 449354, Sté BNP Paribas  
Depuis l’assouplissement de la jurisprudence par la décision CE sect. 29-3-2000 no 210988, GIE 
Groupe Victoire, l’omission de répondre à un moyen constitue une erreur matérielle au sens des 
dispositions de l’article R 833-1 du Code de justice administrative (pour une application, CE 19-
7-2017 no 408227, Sté Ingram Micro ). 
 
Cf. dans le cas où le moyen oublié est inopérant, CE 27-3-2015 no 386887, Consorts Muntaner : 
Lebon T. p. 843. 
 



Le Conseil d’État avait jugé par un motif que dès lors que l’avis de mise en recouvrement, dont 
on rappelle qu’il se rattache à l’établissement de l’impôt (CE 2-7-1986 no 51232, Sté Sogeco  ; 
CE 8-12-2017 no 406133, min. c/ Sté Ucar Développement ), est l’acte par lequel l’administration 
établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte 
de poursuite, 
 
 une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement 
est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au re-
couvrement de l’impôt 
 
 et, faisant application de cette règle à l’instruction invoquée par la société, il en a déduit que 
celle-ci ne pouvait donc être opposée à l’administration. 
 

 
 

 
CE 8e-3e ch. 5-7-2022 no 458293, Sté Bouygues TP 
Le paragraphe no 190 du BOI-REC-PREA-10-10-20 du 12-9-2012 selon lequel, en cas de 
notification d’un avis de mise en recouvrement par voie postale à un débiteur dont l’adresse 
est à l’étranger, seul le retour d’un accusé de réception signé du destinataire peut constituer 
la preuve d’une notification régulière au sens de l’article R 256-7 du LPF, est relatif à la 
procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales et non au recouvrement de 
l’impôt. 

Deux avis de mise en recouvrement ont été adressés par voie postale sous pli unique à l’adresse 
du siège social de la société chypriote à Nicosie (Chypre), telle que portée sur des documents 
contractuels qui la lie à la société française.  

Ces avis ont fait l’objet, ainsi que l’établissent les mentions portées sur l’enveloppe et sur l’attes-
tation produite par les services postaux chypriotes, d’une première présentation infructueuse au 
destinataire, puis ont été, après une seconde tentative de présentation également infructueuse, re-
tournés à l’administration en raison de l’absence de réclamation du pli. 

Ces éléments apportent la preuve suffisante de ce que la notification de ces avis a été régulière-
ment effectuée, avant l’expiration du délai de reprise, à l’égard de la société chypriote, sans qu’il 
soit besoin de rechercher si un avis de passage conforme aux prescriptions de la réglementation 
postale française a été remis. 

 
 

 



 
CE 9e ch. 28-9-2022 no 463838, Sté Habitat des Hauts-de-France  
 
Le recours en rectification d’erreur matérielle, prévu par l’article R 833-1, al. 1 du Code de jus-
tice administrative, n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne 
sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision 
(CE 29-4-2022 no 449354, 449356 et 449359, Sté BNP Paribas ). 
 
Un tel recours est recevable en cas d’omission de statuer sur des conclusions (CE 11-7-1952 
no 18248 et 18251, Société des vins Achille Hauser ; CE 17-4-1970 no 71563, Société DMS Pré-
fontaines ; CE 30-11-1994 no 133493, Centre hospitalier de Valence) 
A588 
 
 
Le désistement d’office dans le cadre d’une requête auprès du Conseil d’Etat 

Très important revirement !!!!!de jurisprudence. 

 
Jusqu'à présent, un désistement était présumé être un désistement d'action  
Un désistement d'instance exigeait une manifestation de la volonté de son auteur de reprendre 
l'action  
En outre, la jurisprudence du Conseil d'Etat regardait tout désistement comme un désistement 
d'action en l'absence de précision sur ce point dans le dispositif du jugement ayant donné acte 
du désistement 
Par suite la demande présentée par un contribuable et tendant à la décharge d'une imposition 
était irrecevable, dès lors qu'elle était identique dans son objet et dans sa cause juridique à 
celle introduite précédemment devant la même juridiction et dont, par jugement devenu 
définitif, il avait été donné acte au requérant du désistement de son action (par ex. CE 16 juin 
1986 n° 55759).  
Enfin, cette jurisprudence recevait aussi application en cas de désistement d'office prononcé 
par le juge en raison de l'absence de production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête 
introductive d'instance.  
Un tel désistement constituait un désistement d'action, ce qui privait le contribuable de la 
possibilité de présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins et fondée sur les mêmes 
moyens que la requête dont il était réputé s'être désisté 
 
Le Conseil d'Etat avait pu dans certains cas atténuer la rigueur de cette jurisprudence.  
 
Ainsi en présence de deux pourvois en cassation formés par le même requérant contre un 



même arrêt, le désistement d'office prononcé sur l'un de ces pourvois pour défaut de 
production du mémoire complémentaire annoncé a été regardé comme un désistement 
d'instance  

 

Le revirement !!!!!de jurisprudence décidé par la section du contentieux du Conseil 
d'Etat confirme une solution contraire qui avait été adoptée en formation plénière par la cour 
administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon 20 décembre 2007 n° 07-1566 plén., Michaud ).  
La cour avait jugé que lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un 
désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il a ainsi été 
donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance.  
La règle applicable devant le juge administratif est désormais identique à celle retenue devant 
les tribunaux judiciaires où le désistement est présumé être un désistement d'instance. 
 

Un revirement !!!!!de jurisprudence est en principe rétroactif mais le Conseil d'Etat 
a admis qu'il pouvait moduler dans le temps l'effet d'un changement de jurisprudence (CE 16 
juillet 2007 n° 291545 ass., Sté Tropic Travaux Signalisation ). 
 
En matière fiscale, l'administration peut, en vertu de l'article L 247 du LPF, accorder sur la 
demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de 
majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles 
s'ajoutent ne sont pas définitives.  
La transaction ne constitue une convention définitive, conformément aux dispositions du 
premier alinéa de l'article L 251 du LPF, qu'autant qu'elle a été, d'une part approuvée par 
l'autorité compétente et, d'autre part, exécutée par le contribuable.  
Cette exécution se traduisait, en cas de contentieux en cours, par un désistement du 
contribuable, qui était réputé être un désistement d'action et qui est désormais réputé être un 
désistement d'instance.  

Les décisions irrévocables conservent leur caractère de désistement d'action.  
Pour les autres décisions, pour lesquelles des voies de recours peuvent encore être exercées 
ou les recours n'ont pas été jugés, la nouvelle règle s'applique.  
Mais il reste que, suivant les dispositions du premier alinéa de l'article L 251 du LPF, la 
transaction définitive fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure 
contentieuse. 

A169 
 

 



Pour l’obtention du sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, il convient établir deux 
éléments: 
1) Un moyen sérieux 
2) Des conséquences financières difficilement réparables 
 
Ce sursis est cependant généralement accorde par une CAA qui en tant que juge du fond 
dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain des faits, et le CE s’assure seulement que ces 
faits n’ont pas été dénaturés ou qu’une erreur de droit !!!!!!!, (critères habituels d’octroi de 
ce sursis), n’a pas été commise. 
Le juge du sursis à exécution n’a pas à analyser dans les motifs de sa décision les moyens 
qu’il écarte comme non sérieux. 
Le rejet de la demande implique en effet que tous les moyens sont considérés comme non 
sérieux. 
Mais le CE considère que le demandeur doit être en mesure de s’assurer que le juge a examiné 
tous ses moyens. 

Il doit pouvoir le faire à la lecture des visas, ou des motifs de la décision. 
 

A défaut, l’ordonnance de rejet de la demande de sursis à exécution est irrégulière 
 
Noter aussi que le sursis à exécution peut être demandé par l’administration à l’encontre d’un 
jugement de TA déchargeant le contribuable des suppléments d'impôt auxquels il a été 
assujetti dès lors  que l'exécution du jugement risque d'exposer l'État à la perte définitive 
d'une partie au moins des impositions dues par le contribuable 

 
Par contre, la jurisprudence du CE considérait qu’une décision de rejet ne peut pas 
faire l'objet d'une décision de sursis à exécution de la part du juge administratif 
Cette jurisprudence a été abandonnée et le CE considère désormais que le juge 
administratif peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une 
demande si d'une part cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement 
réparable et si d'autre part l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, 
de nature à justifier que le juge annule la décision et adresse à l'administration une 
injonction 
 
Ainsi, pour une société qui développe devant une CAA une argumentation tendant à démontrer 
que le recouvrement forcé des impositions contestées la conduirait à une situation de cessation de 
paiement et, vraisemblablement, à sa liquidation judiciaire et que, dans un mémoire produit 
devant cette cour, le receveur des finances indique que l'exécution du jugement rejetant la 
demande de la société paraît susceptible d'entraîner pour la société des conséquences 
difficilement réparables, en cas de réalisation de la garantie constituée par le nantissement de son 
fonds de commerce, la CAA estime à juste titre que la société établit que le recouvrement forcé 
des impositions entraînerait des conséquences difficilement réparables. 



 
En l'absence, pour les concubins, d'obligation de solidarité de même nature que celles prévues 
pour les conjoints à l'article 220 du Code civil et à l'article 1685 du CGI, il appartient au juge, 
saisi d'une demande de sursis à exécution des articles du rôle par un contribuable vivant en 
concubinage, d'apprécier le risque de conséquences difficilement réparables en prenant en 
compte le patrimoine et les ressources de l'intéressé mais non ceux de son concubin 
 

 
Sous le régime antérieur à 1988 le juge administratif se prononçait sur la demande de 
sursis à exécution de la contrainte dont procédait l'acte de poursuite 
 
En raison de la suppression de toute référence à la notion de contrainte dans la rédaction de 
l'article L 255 du LPF issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, il est désormais 
possible pour le juge d'ordonner le sursis à exécution de la décision d'engager des poursuites 
(prise par le comptable) dont procède l'acte de recouvrement contesté, cette décision 
produisant des effets tout au long de la procédure de recouvrement 
 
Cette solution paraît transposable à la procédure de référé suspension instituée par la loi n° 
2000-597 du 30 juin 2000. 

 
Il résulte des dispositions de l’article L 521-1 du Code de justice administrative que l’urgence 
justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte at-
teinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du 
requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier 
concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte liti-
gieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la re-
quête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L 521-1 du Code de justice administrative 
sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même 
de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou 
de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit 
ainsi doivent, conformément à l’article L 511-1 du Code de justice administrative, présenter un 
caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni 
prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des ef-
fets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative 
d’un jugement annulant une telle décision. 
 
 

A compter du 23.11.2000, les jugements de TA peuvent faire l’objet de procédures d’urgence. 
L’article L 521-1 du code de justice administrative permet au contribuable de demander, pour 



la première fois en appel, au juge des référés de suspendre la décision d’imposition. 
Bien sûr, le juge des référés ne pourra prendre cette mesure que dans des cas bien particuliers 
et bien justifiés par exemple des conséquences difficilement réparables. 

 
Il appartient au juge de l'exécution de statuer sur des conclusions à des fins d'injonction 
en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il 
doit donc rechercher, le cas échéant en ordonnant un supplément d'instruction, si la 
situation de droit et de fait de l'intéressé a évolué depuis la date de la décision annulée. 
A148 
 
Pour la procédure de recours en restitution formée par un tiers, un nouveau propriétaire ne 
peut pas contester la taxe d’habitation établie au nom du précédent propriétaire, dès lors qu’il n’a 
pas été mis en demeure de l’acquitter. 
 
L’offre de garanties n’est exigée que dans la procédure du sursis de paiement et non dans la 
procédure du sursis à exécution ou du référé-suspension. 
A1052 
 
L’article 11 décret 2003-543 du 24.06.2003 supprime l’appel pour les jugements rendus sur 
certaines catégories de litiges, notamment les impôts locaux autres que la taxe 
professionnelle. 
Seule la voie du pourvoi en cassation est possible. 
Cependant, « troisième alinéa article R811-1 code de justice administrative » l’appel reste 
possible pour les jugements statuant sur la taxe foncière, qui statuent pour une même contribuable 
et pour une même année et pour une même commune sur la taxe professionnelle. 
A1070 
 
13.3.2.5 Les dispositions communes 
; 
 
la jurisprudence admet traditionnellement que le défaut de signature de la requête introductive 
peut être régularisé par un mémoire ultérieur signé par une personne ayant qualité pour le faire 
 
Pour l'application de l'article R 197-4 du LPF relatif aux réclamations, le Conseil d'État assimile 
désormais le défaut de mandat à un défaut de signature, de sorte que l'irrecevabilité de la 
réclamation résultant du défaut de mandat de l'auteur de la réclamation peut être couverte par 
l'introduction de la demande au tribunal faite par une personne ayant qualité pour agir 
L'article R 200-2 du LPF relatif à l'introduction des requêtes devant le tribunal administratif, et 
l'article R 200-17 relatif à l'introduction des requêtes devant la cour administrative d'appel, se 
référant, pour la représentation par un mandataire, aux dispositions de l'article R 197-4, le défaut 
de mandat est assimilé à un défaut de signature et le Conseil d'Etat admet que la requête 



introduite devant une juridiction par un mandataire, sans y joindre le mandat ou sans 
enregistrement préalable du mandat, peut être régularisée par l'enregistrement postérieur du 
mandat avant la clôture de l'instruction. 
 
Pour les mandataires dispensés de la production d'un mandat tels que les avocats, le Conseil 
d'État a déjà admis qu'une requête introductive d'instance signée par une personne n'ayant pas 
qualité pour représenter le contribuable était régularisée par la production ultérieure d'un 
mémoire signé par un avocat. 
 
Selon la première règle, d'origine jurisprudentielle puis codifiée à l'article R 197-4 du LPF, les 
avocats qui saisissent l'administration ou un tribunal d'une réclamation, sont dispensés de justifier 
du mandat qui leur a été confié par leur client. 
Selon la deuxième règle, jurisprudentielle, la dispense pour un avocat de justifier de son mandat 
ne signifie pas que l'administration saisie d'une réclamation ou le juge saisi d'une demande est 
pour autant dispensé de s'assurer le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne 
morale, de la qualité pour agir de la personne physique qui, représentant la personne morale, a 
confié au nom de celle-ci le mandat à l'avocat . 
Selon la troisième règle, également d'origine jurisprudentielle (puis codifiée à l'article R 197-4 
al. 2 du LPF), les personnes physiques qui, eu égard à leurs fonctions, tiennent de la loi ou des 
statuts de la personne morale qualité pour réclamer au nom de celle-ci n'ont pas à justifier d'un 
mandat spécial. 
 
 
Le défaut de qualité pour agir fonde une fin de non-recevoir (CPC art. 122), qui peut être 
proposée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (CPC art. 123 
et 124). 
Néanmoins, le vice résultant du défaut de qualité pour agir devant les juges du fond peut-être 
réparé par l'intervention, avant que le juge ne statue, de la personne ayant qualité en substitution 
de celle privée de cette qualité. Cette personne devient ainsi partie à l'instance. L'irrecevabilité est 
alors écartée (CPC art. 126). 
 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 450320, Sté Clinique Saint-Roch 
Les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plu-
sieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant 
(CE sect. 30-3-1973 no 80717, David ; a contrario en plein contentieux fiscal, CE 5-6-1987 
no 44443 ).  
Cette exigence d’un lien suffisant est ici réaffirmée.  
Elle a aussi été retenue pour une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants (CE 10-
12-2021 no 440845). 



L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles présentées par le requérant premier 
dénommé ne peut être retenue par le juge administratif que si les requérants, invités à régulari-
ser leur requête, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai qui leur 
était imparti (CE sect. 30-3-1973 no 80717, David et CE 5-6-1987 no 44443 ). 
 
A915 
 
Un jugement de TA régulièrement notifié à l'adresse indiquée par la société, qui a omis de faire 
part au greffe de son changement d'adresse, et dont le pli a été retourné au tribunal avec la 
mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", fait néanmoins courir le délai imparti pour faire 
appel. 
 
Tel n'est pas le cas d'une erreur commise par le tribunal administratif dans la notification du 
jugement ou d'une erreur des services postaux qui n'ont pas tenu compte d'un ordre de 
réexpédition du courrier. 
 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 20-10-2021 no 448563, Sté Transports du Val d’Oise (TVO)  
D’une part, toute personne qui présente une requête au nom d’un contribuable et qui ne tient pas 
de ses fonctions ou de sa qualité le droit d’agir au nom d’autrui doit, en principe, à peine d’irrece-
vabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l’introduction de la requête.  
Toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut en-
suite, tant que l’instruction n’est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette 
qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête.  
Tel est le cas pour un directeur fiscal (CE 25-11-2015 no 380456, Sté Vivendi ).  
 
D’autre part, le défaut de justification devant le tribunal administratif d’une habilitation pour agir 
n’est pas régularisable en appel (CE 4-7-1997 no 155969, Association « Lei Ravilhe Pastre » : Le-
bon p. 282 ; CE 5-5-2010 no 304059, Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudou-
lière et Le Port : Lebon T. p. 891). 
 
La configuration particulière de cet arrêt tient à la situation juridique spécifique du directeur gé-
néral d’une société par actions simplifiée.  
Une telle société est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président (Cass. com. 2-7-2002 
no 98-23.324 FS-P, Sté OCP Répartition c/ Blanc ès qual. ).  
Les statuts de cette société peuvent conférer à ce directeur général au titre des pouvoirs normale-
ment dévolus au président celui de représenter la société à l’égard des tiers (CE 21-10-2020 
no 437598, min. c/ B.).  



En l’espèce les limitations prévues par les statuts de la SAS aux pouvoirs du président, et par 
suite du directeur général, n’auraient pu elles-mêmes être opposées aux tiers par la société mais 
étaient opposables à la société et celle-ci ne pouvait les opposer aux tiers. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 15-11-2021 no 453022, min. c/ Sté Palomata 
Dans le cadre de la retenue à la source, La retenue à la source instituée par l’article 182 B du CGI 
correspond, dans la mesure où elle est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France, à une 
modalité particulière de liquidation et de paiement de l’impôt sur les sociétés lorsque la société 
étrangère bénéficiaire des revenus qui ont supporté la retenue, est imposable en France à l’impôt 
sur les sociétés : CE 17-7-2017 no 407269, Sté Easyvista ). 
 
La Cour de cassation juge que la société débitrice de la retenue et qui ne l’a pas opérée et par 
suite ne l’a pas déduite du prix des prestations qui lui a été facturé est en droit de réclamer à la 
société bénéficiaire de ses versements le montant de l’imposition qu’elle a, après redressement, 
versée pour son compte au Trésor public : Cass. Com. 12-2-2013 no 11-11.189, Bailleul 
c/ Sté Sea TPI . 
 
Le double intérêt à agir ainsi reconnu n’implique pas une double restitution de la retenue à 
la source lorsque celle-ci n’est pas due. 
 
A955 
 
Une requête d’appel peut être formée par télécopie, sous la réserve qu’elle soit authentifiée 
par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, ou bien par 
l’apposition de la signature du requérant au bas du document enregistré par la juridiction. 
Cette requête ne sera cependant recevable que si elle est enregistrée au greffe dans le délai de 
recours et la preuve de cet enregistrement ne pourra pas résulter d’un rapport de transmission qui 
ne comporterait pas de façon complète et précise les mentions de l’expéditeur et du destinataire. 
 
Le tribunal administratif ne peut pas opposer le défaut d’élection de domicile avant d’avoir 
invité le requérant à régulariser sa situation. 
 Si le requérant régularise par mail, il doit le confirmer par l’envoi postal d’un document repre-
nant le contenu du mail et revêtu de sa signature. 
 Si le requérant ne procède pas spontanément à cette régularisation « papier », le greffe du Tribu-
nal doit l’inviter à le faire. 
Sur la transmission électronique d’une requête ou d’une note en délibéré, suivie d’une régularisa-
tion « papier », cf. CE 28 décembre 2001 no 235784, Elections municipales d’Entre-deux-Monts ; 
CE 13 juillet 2012 no 352116, Latrasse. 



Sur l’obligation pour le greffe d’inviter le requérant à élire domicile dans le ressort du tribunal, 
cf. CE 12 février 1997 no 153556, Sid Layachi. 
L’obligation faite au greffe d’inviter le requérant à régulariser son message email par un 
document « papier » signé est dans la logique qui préside aux opérations de régularisation 
lorsqu’elles ne sont pas spontanées. 
 
A987 
 
 
Devant les Cours administratives d’appel, seules les parties elles-mêmes ou leurs avocats peuvent 
présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. 
Les mandataires de parties, n’ayant pas la qualité d’avocat, ne le peuvent pas. 
A1079 
 
Il faut distinguer la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de la requête d'appel qui se 
borne à reproduire à la lettre la demande de première instance, de la jurisprudence relative 
à l'adoption par le juge d'appel des motifs du juge de première instance lorsque les moyens 
invoqués sont les mêmes en appel qu'en première instance. 
 
Dans le premier cas, la requête d'appel est irrecevable lorsqu'elle se borne, intitulé et 
conclusions mis à part, à reprendre en totalité et en des termes exactement identiques les écritures 
de première instance 
Il suffit que des différences formelles, même minimes, existent entre les écritures de première 
instance et d'appel pour que la requête soit recevable. 
 
Dans le second cas, alors même qu'il existe des différences entre les écritures de première 
instance et d'appel, le juge d'appel peut rejeter la requête par adoption des motifs des premiers 
juges dès lors que les moyens invoqués sont les mêmes et que la réponse du tribunal à chaque 
moyen est par elle-même suffisante et n'appelle pas, nonobstant une argumentation le cas échéant 
différente en appel, de nouvelles précisions par la cour en réponse au moyen  
Dans cette hypothèse, le juge d'appel doit, dans les visas de son arrêt, analyser les moyens 
réitérés en appel. 
A1123 
13.3.2.5.1 Le sursis de paiement 

 
le sursis de paiement porte sur les droits en principal et les pénalités (1er alinéa de l'article 
L 277 du LPF) même si les garanties n'ont à être constituées qu'à hauteur des intérêts de 
retard qui seraient seuls dus en l'absence de mauvaise foi 
 
Ne pas oublier : les demandes de sursis de paiement présentées depuis le 1er janvier 2002 
n’exigent plus la constitution de garanties pour suspendre l’exigibilité de l’impôt. 
 
Avec le sursis de paiement, il y a suspension de l'exigibilité des impositions tant qu'aucune 
décision explicite de rejet de la réclamation n'est intervenue. 
Après rejet explicite de la réclamation, l'exigibilité des impositions reste suspendue 
jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir le tribunal 



administratif ou si le tribunal est effectivement saisi, jusqu'à la notification du jugement. 
 

Le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de 
paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition, et sous réserve que la récla-
mation soit régulière, qu'il réunisse des garanties appropriées. 
 
Même lorsque cette condition n'est pas remplie, et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur 
la réclamation ou jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif lorsque ce dernier a 
été saisi, le comptable ne peut plus prendre à son encontre de mesures d'exécution.  
 
La portée de cette protection d'une liberté fondamentale, partie intégrante du régime du sursis de 
paiement, ne peut être restreinte, et encore moins réduite à néant dans les faits par les mesures de 
recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, y compris lorsque ces mesures 
ont consisté en un avis à tiers détenteur lequel, à raison de son effet d'attribution immédiate, ne 
peut être regardé comme une mesure conservatoire et n'est plus au nombre des mesures visées à 
l'article L 277, al. 4 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 74, C-II de la loi 2001-1275 du 28 
décembre 2001, et susceptibles d'être prises en cas de défaut de constitution par le contribuable 
de garanties appropriées ou de refus définitif de ces garanties.  
 
Il appartient dès lors au comptable, sauf à démontrer le caractère irrégulier de la réclama-
tion, de substituer dans les plus brefs délais à la mesure d'exécution que constitue l'avis à 
tiers détenteur toute mesure conservatoire adéquate, notamment l'une de celles visées à l'ar-
ticle 75 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, et de restituer, le cas échéant sous consignation, la 
somme appréhendée. 
 
TA Marseille 22 juin 2010 n° 08-5978, 6e ch., Association pour l'éducation cognitive et le 
développement (AECD) 

 
A891 
; 

13.3.2.5.2 La procédure du référé 
 
 
Référé implique des délais très brefs. 
Les observations de la défense peuvent ne pas être communiqués au demandeur si le juge des 
référés considère qu’ils ne contiennent aucun élément nouveau. 
La communication peut avoir lieu en audience publique 
Reste le pouvoir du juge de repousser la clôture de l’instruction au-delà de la date de l’audience. 
Cela relève de son pouvoir souverain 
A1088 
 
 
13.3.2.5.3 Les frais et les intérêts 

 
La jurisprudence considère qu’il y a lieu d’accorder des intérêts moratoires en complément 
des dégrèvements de droits qui réparent une erreur, et non de ceux qui accordent le bénéfice 
d’un droit.(par ex le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou demande de 



remboursement de crédit de TVA). 

 
La demande par laquelle une société étrangère sollicite, en application des dispositions de l'article 
115 quinquies, 2 du CGI la restitution de la retenue à la source liquidée sur son résultat fiscal au 
titre de revenus réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège 
social en France constitue une réclamation. 
La restitution, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de six mois imparti à 
l'administration pour statuer sur la réclamation dont elle était saisie, a le caractère d'un 
dégrèvement d'office et non d'un dégrèvement contentieux au sens de l'article L 208 du 
LPF et ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires 
 
La jurisprudence (CAA) considère aussi que les intérêts moratoires dus par un contribuable 
en cas de rejet de sa demande au tribunal administratif ou de désistement en application de 
l'article L 209 du LPF à raison d'impositions dont il a obtenu le sursis de paiement ont pour 
base de calcul l'intégralité des sommes dont le paiement a été différé, soit les droits 
proprement dits ainsi que les pénalités dont les services d'assiette ont le cas échéant assorti 
ces droits. 

 
 
Concernant les demandes de remboursement de crédits de TVA présentées sur le fondement de 
l'article 271-3 du CGI et des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II, elles constituent des 
réclamations contentieuses. 
Le Conseil d'État considère que la demande de constitution de caution s'intègre à la procédure du 
remboursement, de sorte que la seule décision susceptible de recours est celle par laquelle 
l'administration se prononce, explicitement ou implicitement, sur la demande de remboursement 
du contribuable. 
  
En cas de rejet explicite ou implicite de   que la jurisprudence regarde comme une réclamation le 
contribuable peut saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux dirigé contre le refus de 
remboursement et présenter parallèlement une demande de référé-suspension. 
  
Dès lors que l'administration n'a pas statué sur une réclamation dans le délai de six mois, elle est 
réputée l'avoir implicitement rejetée, et si des remboursements de crédits de TVA interviennent 
postérieurement au rejet par l'administration de la réclamation, ils prennent le caractère d'un 
dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article 
L 208 du LPF 
 
Il en résulte que le titulaire d'un crédit de TVA non imputable aura droit au paiement d'intérêts 
moratoires dès lors qu'il aura formulé une demande de remboursement valant réclamation, que 
l'administration aura rejeté expressément ou implicitement au bout de six mois cette réclamation et 
que le dégrèvement, postérieur au rejet de la réclamation aura été prononcé par l'administration ou 
par une juridiction 
 



La décision accordant au contribuable le remboursement d'un crédit de TVA, intervenue dans le 
délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur la demande de restitution, n'ouvre pas 
droit au paiement d'intérêts moratoires, alors même qu'elle a été notifiée à l'intéressé après 
l'expiration de ce délai 
 
Les intérêts moratoires de l’article L 209 ont pour objet de réparer le préjudice subi par 
l’administration du fait du paiement tardif de l’impot. 
La situation n’est pas la même entre un contribuable qui a obtenu le sursis moyennant 
constitution de garanties pour un contentieux et un autre qui ne l’a eu sans avoir à constituer 
de garanties 
L’article L 209 ne respecte donc pas l’article 14 de la convention européenne des droits de 
l’homme ni l’article 1 du protocole additionnel. 
 

 
 

 
Pour TA Cergy-Pontoise 4-7-2018 no 1605031, SAS Stags ,l’objet des dispositions de l’article 
L 208 du LPF consiste à réparer forfaitairement le préjudice subi par le contribuable du fait de la 
faute commise par l’État en exigeant le paiement d’une imposition qui n’était pas due, c’est-à-
dire, en cas de retenue à la source, de dédommager le bénéficiaire des revenus qui ont été indû-
ment amputés de cette retenue, du préjudice étant résulté de la perte d’une fraction de ces revenus 
pendant une durée déterminée. 
Seuls les associés de l’établissement payeur de revenus distribués peuvent se prévaloir d’un pré-
judice lié à la perte d’une fraction de leurs revenus ayant fait l’objet d’une retenue à la source fi-
nalement remise en cause. 
L’établissement payeur qui ne se prévaut pas d’un mandat des bénéficiaires des revenus distri-
bués en vue de les représenter pour réclamer le versement d’intérêts moratoires à l’administration 
ou le demander en justice et qui n’établit pas, par ailleurs, qu’il aurait lui-même été lésé par l’er-
reur commise par l’administration dans l’assiette ou le calcul de la retenue à la source qui a été 
restituée n’a pas intérêt ni, par suite, qualité à agir pour demander le versement des intérêts mora-
toires sur les sommes restituées à ses associés. 
 
 
 
CE (na) 1-7-2022 no 454400, Sté Hewlet-Packard International Bank DAC 
Le rejet devenu définitif d’une demande de remboursement, motivé par le défaut de présentation 
des pièces de nature à en justifier, ne prive pas le redevable de déclarer à nouveau le montant de 
la taxe dont il estime que la déduction lui est ouverte : CE 28-12-2005 no 263982, Me Deltour, li-
quidateur de la Sté Sodinel. 
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13.3.2.5.4 Les compensations 
 
La jurisprudence interprète strictement le droit à compensation.  
L’administration ne peut demander une compensation que si l’insuffisance ou l’omission d’impo-
sition qu’elle invoque a été constatée au cours de l’instruction de la réclamation (cf. par exemple, 
CE 29-6-2001 no 204981, min. c/ Rossetto ).  
L’administration ne peut demander une compensation si elle a déjà constaté l’insuffisance ou 
l’omission avant l’instruction de la réclamation, et si elle n’y a pas remédié volontairement.  
La jurisprudence la refuse ainsi à l’administration lorsque l’omission d’imposition résulte d’une 
volonté délibérée de sa part, exprimée antérieurement à la réclamation (CE plén. 28-6-1991 
no 63066, Blumet et fils). 
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13.3.2.5.5 Le régime de la preuve objective 
 
Dans cette affaire, le tribunal administratif a, pour juger que l’administration fiscale n’était pas 
fondée à remettre en cause le montant des abattements dont les époux se sont prévalus sur le fon-
dement de l’article 80 sexies du CGI au titre de l’activité d’assistante maternelle exercée par 
l’épouse au cours des années N - 3 à N et, par voie de conséquence, le dégrèvement de taxe d’ha-
bitation dont ils ont bénéficié en application de l’article 1414 A du même Code au titre des an-
nées N et N + 1, estimé que les bulletins de salaire et les contrats de travail produits par l’épouse 
comportaient l’ensemble des éléments nécessaires pour établir le nombre d’enfants dont elle a as-
suré la garde effective, de sorte que l’administration n’était pas fondée à lui réclamer la produc-
tion des plannings journaliers retraçant le nombre d’enfants gardés et la durée de garde journa-
lière de chacun d’eux. 
 
En statuant ainsi, alors que les plannings journaliers retraçant le nombre d’enfants gardés chaque 
jour et, pour chacun d’eux, la durée de garde journalière étaient nécessaires pour vérifier si le 
montant de l’abattement dont l’épouse se prévalait avait été calculé au prorata de la durée 
effective de garde des enfants qui lui étaient confiés à temps partiel, CE 8e-3e ch. 13-9-2021 
no 445544, min. c/ A. a considéré que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une 
erreur de droit. 
 
Il s’agit d’un cas d’application du régime de la preuve objective.  
 

Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, 
il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas 



échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est 
seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, 
d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettis-
sement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une 
exonération. 
 

Par la présente décision, le Conseil d’État annule le jugement atta-
qué pour erreur de droit dans l’application par le juge de l’impôt du 
régime de la preuve objective.  
 
Cette règle implique que le juge de l’impôt se détermine à partir de l’instruction au vu des élé-
ments qui lui sont soumis 
 (pour des exemples en matière de traitements et salaires : CE 5-7-2018 no 401157 et de taxe 
d’habitation, CE 26-7-2018 no 403389, Assoc. Sukyo Mahikari). 
 
L’erreur de droit retenue se fonde sur le fait que, en l’espèce, la contribuable n’apportait pas, 
alors qu’elle était seule en mesure de le faire, tous les éléments nécessaires au bien-fondé du cal-
cul du montant qu’elle avait retenu de l’abattement prévu par l’article 80 sexies du CGI sur sa ré-
munération d’assistante maternelle. 
 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 4-10-2021 no 453368, min. c/ Association de gestion du groupe ESC Chambéry Sa-
voie  
Application des principes, méconnus par la cour, posés par la décision CE sect. 1-10-1999 
no 170289, Association Jeune France . 
 
L’erreur de droit commise par la cour, saisie notamment de la question de savoir si l’association 
de gestion de l’ESC Chambéry Savoie exerçait ou non son activité dans un sec-
teur concurrentiel, ce que l’administration affirmait en se référant à l’existence d’autres 
organismes fournissant dans la même région des prestations similaires, dans des conditions carac-
térisant une activité commerciale, est d’avoir écarté les exemples invoqués par l’administration, 
en se fondant sur leur seul statut juridique, établissement d’enseignement supérieur ou association 
de la loi de 1901, pour en déduire qu’ils ne constituaient pas des entreprises commerciales, de 
sorte que l’association de gestion de l’ESC Chambéry Savoie n’était pas en concurrence dans son 
secteur géographique avec d’autres entreprises commerciales. 



 
 Mais le statut juridique adopté par ces autres organismes ne saurait préjuger des conditions dans 
lesquelles ils exercent leur activité, ces conditions déterminant le caractère commercial ou non de 
celle-ci.  
 
En particulier si ces organismes exercent leur activité dans des conditions les faisant entrer à bon 
droit dans le champ de l’impôt sur les sociétés en tant qu’entreprise réalisant des BIC, ils doivent 
être regardés comme des entreprises commerciales au sens de la jurisprudence Jeune France sus-
mentionnée. 
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13.3.3 Les procédures dans le cadre de poursuites pénales 
 
L’autorité de la chose jugée au pénal est d’une interprétation restrictive en matière fiscale. 
Le juge de l’impôt est lie par les constations matérielles des faits du juge pénal en tant qu’ils 
concernent des points jugés afférents à 
des constatations matérielles 
marquées d’aucune imprécision ni d’aucune ambiguïté 
qui constituent des motifs soutenant nécessairement le dispositif 
Les juges civils ne peuvent pas méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive, 
et qui a trait à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de 
l’action civile, ou bien qui a trait à la participation du contrevenant à ce même fait 
Sous réserve de respecter ce qui a été jugé au pénal à cet égard, les tribunaux civils conservent 
une entière liberté d’appréciation. 
Il n’existe jamais d’indépendance de principe entre une procédure pénale et une 
procédure civile. 
le juge de l’impôt n’est pas lie par la qualification juridique (ex taxation en RCM) retenue 
par le juge pénal. 

 
L’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives 
s’attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du 
dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s’attache pas à 
l’appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l’éva-
luation des bases d’imposition. Elle s’impose au juge de l’impôt, dans ces conditions, que soient 
en cause le bien-fondé de l’impôt ou la procédure d’imposition. 
 



A155 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de propositions de poursuites pénales, tout ce qui 
concerne la phase préalable à la procédure pénale elle-même, donc notamment 

la procédure devant la CIF, 
décision du service de saisir la CIF 
procédure devant la CIF 
avis de la CIF 
relève de la compétence des tribunaux judiciaires. 
En outre, devant la CIF, l’objectif du législateur n’a pas été l’institution d’une première phase 
nouvelle de la procédure pénale, mais une procédure purement administrative, destinée à 
limiter les risques d’arbitraire dans la désignation ou non des contribuables susceptibles 
d’être poursuivis. 
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La jurisprudence pénale considère que porte atteinte aux droits de la défense toute 
irrégularité de la procédure de vérification ayant trait à: 

la procédure d’engagement de la vérification 
Apres avoir considéré possible l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité 
avant l’expiration du délai de souscription de la déclaration, la jurisprudence est revenue sur 
cette possibilité. 
Elle considère désormais qu’un tel engagement correspond à un usage, par le vérificateur, de 
pouvoirs de contrôle qu’il ne détient pas encore légalement 
De même, le fait de ne pas aviser un contribuable, préalablement à l’engagement d’une 
vérification de comptabilité, le prive de l’assistance d’un conseil, ce qui vicie la procédure 
de vérification 
l’absence de débat oral et contradictoire 
des dissimulations relevées au titre d’une ESFP, des lors qu’elles sont déduites d’une 
vérification irrégulière 

 
Pour la Cour de cassation, seules deux irrégularités de la procédure de vérification sont 
susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale 

la violation de la garantie relative à l'assistance d'un conseil prévue par l'article L 47 
du LPF 

l'absence de débat oral et contradictoire 

A424 



; 
13.4 Les commissions et les réglementations diverses 
; 
13.4.1 La Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires 
; 
Noter que la jurisprudence (CAA) considère que l'administration n'est pas tenue de répondre 
à la demande du contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs 
lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est incompétente même 
si, au cours de la procédure, elle a indiqué au contribuable qu'il aurait la faculté de demander 
la saisine de ladite commission. 
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13.4.1.1 Rôle de la Commission 
 
La saisine de la Commission des ID/TCA doit être faite par l’administration lorsque le 
contribuable le demande. 

 
Sous l'empire des dispositions antérieures à l'article 5 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, 
codifié à l'article 1649 quinquies A-3 du CGI puis repris à l'article L 57 du LPF, qui font 
obligation à l'administration de motiver le rejet des observations présentées par le 
contribuable en réponse à la notification de redressements, le Conseil d'Etat avait jugé que 
lorsque, dans sa réponse à cette notification, le contribuable avait fait clairement connaître 
son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs 
pour le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait et que la confirmation 
de redressement par l'administration ne faisait mention d'aucune des questions dont la 
solution était regardée par le contribuable comme conditionnant son accord, le litige ne 
pouvait, dès lors, être regardé comme éteint et il devait être soumis, comme l'avait 
régulièrement demandé le contribuable, à la commission départementale. 

 
L'article R 59-1 du LPF qui donne au contribuable un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander la saisine de la 
commission départementale a ainsi été regardé comme ne faisant pas obstacle à la 
présentation dans le contexte rappelé ci-dessus de demandes prématurées.  
 

L'objectif de cet article est plus de limiter dans le temps la possibilité pour 
le contribuable de demander la saisine de la commission que de fixer un 
point de départ impératif de ce délai. 
 
Lorsque le contribuable demande, en premier lieu, la saisine de la commission de conciliation, 



puis celle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires et que l'administration, après avoir saisi la commission de conciliation, s'abstient 
de saisir la commission départementale des impôts directs alors qu'elle est seule compétente 

pour connaître du litige, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle !!!qui 
entraîne la décharge des impositions correspondantes 
L'administration est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs 
lorsque le contribuable le demande et que la commission est compétente 

 
Le refus motivé d’une partie des redressements notifies, complété par le refus pur et simple, 
sans motif, de l’autre partie des rappels notifies, contraint l’administration à demander la 

saisine de la commission sur tous les points notifies, sous peine de ! vice de procédure. 

Seuls, éventuellement, les rappels fondes sur des motifs de pur droit, et ne relevant donc pas 

de la compétence de la CDID/TCA peuvent, sans!  vice de procédure, ne pas faire l’objet 
d’une consultation de la commission. 
Mais noter que alors que le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation considèrent que 
l’administration n’a pas l’obligation de proposer la saisine de la commission lorsqu’il 
s’agit d’une question ou d’une matière pour laquelle elle n’est pas compétente, seul le 
CE admet, si le contribuable demande cette saisine, que l’administration n’est pas 
obligée de donner suite à cette demande. 
La Cour de Cassation considère que l’administration ne peut pas refuser de saisir la 
Commission! 

 
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'administration prive le contribuable d'un 
recours auquel il a droit lorsque l'agent biffe la mention indiquant la possibilité de saisir la 
commission départementale de conciliation ou le comité consultatif pour la répression des abus de 
droit lorsqu'ils sont compétents ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière 
 
En revanche, il n'y a pas d'irrégularité si l'administration biffe la mention lorsque ces commissions 
sont incompétentes 
 
Toutefois, la Cour considérait que l'administration devait donner suite à toute demande de saisine 
de la commission du contribuable, quitte à demander à la commission de se déclarer incompétente, 
et ce, quelle que soit la cause d'incompétence susceptible d'être invoquée 
 

Par un revirement !!!!!de jurisprudence, tout au moins lorsque l'incompétence, comme 



en l'espèce, trouve sa source dans une procédure de taxation d'office la Cour de Cassation dispense 
désormais  l'administration de cette obligation dans un cas où le contribuable a demandé la saisine 
de la commission 
 
Noter cependant que la position antérieure de la Cour de Cassation avait pour fondement le 
principe de l'égalité des armes et évitait que l'administration puisse se comporter en juge de 
la compétence de la commission alors qu'elle est partie à la procédure 

 
Cette nouvelle solution, même si elle est identique à celle adoptée par le Conseil d'État, 
rompt ce principe d’égalité des armes, principe pourtant inhérent à la notion de procès 
équitable tel que constamment rappelé par la cour européenne des droits de l’homme. 
Par contre, le fait que la commission, régulièrement saisie, commette une erreur en s’estimant 
à tort non compétente, équivaut à une absence de consultation. 
Les conséquences sont que l’administration conserve la charge de prouver les bases 
d’imposition qu’elle a retenue, et/ou, dans le cas de l’article 238A, que la présomption 
d’anormalité instituée à l’encontre du contribuable est maintenue 
 

Enfin, la jurisprudence admet la divisibilité de l’avis par chef de redressement 
 
Att à un vice potentiel de procédure ! si le contribuable répond à la notification et 
demande dès ce stade de la procédure la saisine de la commission  départementale, cela 
ne dispense pas l’administration de répondre à ses observations avant de saisir la 
commission. 

A défaut, il y a une irrégularité substantielle, !!! mais seulement si cette erreur a eu 
pour effet de priver le contribuable de l’une des garanties de procédure dont il était en droit 
de bénéficier. 
 
Lorsque le contribuable a fait clairement connaître, dans ses observations en réponse à la 
notification de redressement, son intention de demander la saisine de la commission 
départementale dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, 
l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux 
observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le 
contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la 
réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la 
procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission (CE 5 juin 2009 n° 303598, 
Tomic). 
 

 
   



Il résulte des dispositions de l’article L 59 du LPF que l’administration n’est tenue, 
à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande, 
formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception 
de la réponse de l’administration à ses observations, tendant à la saisine de la com-
mission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que 
lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procé-
dure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission. 
 
La cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant 
que lorsque la société requérante avait sollicité la saisine de la commission départe-
mentale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il n’existait plus de 
différend susceptible d’être soumis à cette commission, dès lors qu’à la suite à la 
réponse aux observations du contribuable, l’administration avait tenu compte des ob-
servations de la société Alternance pour modifier ses calculs initiaux. Elle a pu en 
déduire, sans commettre d’erreur de droit !!!!!!!, que le refus de l’administration de 
donner suite à cette demande de saisine n’avait, dans ces conditions, pas entaché 
d’irrégularité la procédure d’imposition. 
CE 8e-3e ch. 6-2-2019 no 410248, Sté Alternance 
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Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 286 du LPF, les !!!!délais requis 
dans les procédures fiscales étaient, en règle générale, décomptés par référence à la date de 
réception par l'administration des différents courriers adressés par le contribuable.  
Sous l'empire du régime antérieur à ce texte, le délai normal d'acheminement postal est de 
48 heures.  
Un pli posté l'avant-veille l'a été en temps utile (CE 6 octobre 1976 n° 2068 ; CE 14 janvier 
1983 n° 28004 ; CE 2 juin 1986 n° 42230) mais non un pli posté la veille (CE 14 juin 1980 
n° 10720 ; CE 6 décembre 2006 n° 271935, Richard ).  
Il est aussi tenu compte d'événements particuliers tels que les fêtes de fin d'année (CE 29 
décembre 1993 n° 119626 et 119627, SA Bigand ). 
 
Depuis l'intervention de l'article 16 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, codifié à l'article L 
286 du LPF et entré en vigueur le 1er novembre 2000, il y a lieu, pour apprécier la recevabilité 
de la demande de saisine de la commission départementale au regard du délai de trente jours, 
de retenir la date à laquelle le contribuable a posté le pli contenant la demande, le cachet de 
la poste faisant foi (D. adm. 13 L-1333 n° 4, 1er juillet 2002 et Rép. Imbert : AN 12 mai 2003 
p. 3681 n° 3396). 
A1194 



 
La jurisprudence réserve à la société de personnes elle-même, à l'exclusion de ses associés, 
la possibilité de saisir la commission départementale en cas de rectification du résultat social 
(CE 8 mars 2004 n° 253258, Cazals ; CE 19 novembre 2008 n° 298754, Brunelle).  
Cette jurisprudence est applicable aux groupements d'intérêt économique. 

A1199 
13.4.1.2 Composition de la Commission 
 
 
Il incombe à l'agent, qui, en application de l'article L 80 E du LPF, vise le document 
comportant la motivation des pénalités, de prendre la décision d'appliquer les majorations 
prévues à l'article 1729 du CGI. 
 
Cette décision emporte nécessairement une prise de parti sur les questions qui peuvent ensuite 
être soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le 
chiffre d’affaires. 
Par suite, si cet agent siège à la séance de cette commission lorsqu'elle vient à examiner le 
cas du contribuable, sa présence entache d'irrégularité l'avis émis par la commission. 
 
Cette irrégularité n'entraîne pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles 
l'avis a été émis mais, en application des dispositions de l'article L 192 du LPF, a pour effet 
de faire reposer la charge de la preuve sur l'administration lorsque le litige est ensuite soumis 
au juge de l'impôt. 
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13.4.1.3 Fonctionnement de la Commission 
; 
13.4.1.4 Décision ou avis de la Commission 
 
Appréciation des faits, qualifications juridique des faits au regard de la loi fiscale. 
La commission des ID/TCA, de même que les juges de première instance et d’appel, 
disposent du pouvoir d’apprécier les faits. 
Pour les juges, ce pouvoir est souverain et ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en 
cassation, hormis le cas ou le juge de cassation estime que la cour a dénaturé les faits. 

Sont considérés comme appréciation des faits 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA est compétente pour: 
constater l’existence d’un engagement 



constater la possibilité pour certaines réparations de prolonger la durée d’utilisation de biens 
constater l’intérêt d’une entreprise pour justifier la déduction d’une dépense 
constater l’existence d’une contrepartie à une redevance versée à l’étranger 
Interprétation des clauses d’un contrat 
Appréciation de la condition de conformité de la situation d’un contribuable aux prévisions 
de la doctrine 
Appréciation du mode de calcul d’une pension à un ancien dirigeant, afin de prouver que la 
modification de ce mode de calcul ne l’avait pas intégré au régime de retraite des cadres 
supérieurs et dirigeants 

Appréciation de la motivation suffisante d’une notification de redressement 
Appréciation du caractère suffisant d’une réponse à une demande de justification 
Appréciation de la nature des précisions apportées par un contribuable pour bénéficier de la 
mention exonératoire article 1728 du CGI. 
contrôle du caractère erroné de la méthode d’évaluation d’office utilisée par un vérificateur 
et souverainement appréciée par le juge du fond. 
Un contribuable, qui perçoit simultanément des droits d'auteur intégralement déclarés par des 
tiers et des revenus constitutifs de traitements et salaires choisit de justifier de la réalité et du 
montant de ses frais professionnels 
La détermination de l'existence et du quantum de ces frais constitue une question de fait 
susceptible d'influer sur le montant des bénéfices non commerciaux imposables et relève, par 
suite, de la compétence de la commission départementale des impôts 

Sont considérés comme qualification juridique des faits 
 
Concernant le bénéfice du régime d’exonération entreprises nouvelles, la jurisprudence du 
Conseil d’Etat considère que ce différend porte sur le principe même de l’imposition et non 
sur le montant du résultat, ce qui soulève une question de droit qui ne relève pas de la 
compétence de la commission départementale. 
Toutefois, une jurisprudence de la CAA de Paris (99-187) a considéré que l’étude du montant 
du bénéfice notifié suite au refus de l’exonération relève de la notion de faits, donc de la 
compétence de la CDID/TCA. 
Les faits, propres au litige : identité ou similitude d’activités, de clients, de fournisseurs, de 
moyens de production, de dirigeants. 
 

 
 

 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA n’est pas compétente pour: 
apprécier la déductibilité de taxe acquittées mais non déclarées 
apprécier le principe d’une provision ou la pratique d’un amortissement 



apprécier le caractère déductible de charges déterminées 
apprécier la possibilité de déduire sans justificatif certaines dépenses courantes 
apprécier la qualification en frais généraux ou en immobilisations 
S’agissant de charges, la commission des ID/TCA est compétente pour: 
Contrôle des motifs d’une notification 

contrôle de la qualification de manœuvres frauduleuses 
Contrôle du respect du critère jurisprudentiel subordonnant l’envoi d’une demande de 
justification à l’existence de crédits bancaires d’un montant au moins égal au double de celui 
des revenus déclarés 
L’existence même d’un détournement de procédure, notamment dans le cadre d’une 
procédure de perquisition et saisie art L16B 
Contrôle de la qualification juridique d’acte anormal de gestion donnée par des juges du fond 
à des faits qu’ils apprécient souverainement 

La qualification fiscale d’une activité (Par ex., BIC ou BNC) 
contrôle des critères utilisés par le juge du fond pour qualifier une méthode de reconstitution 
de recettes de sommaire ou de radicalement viciée. 
La notion d’opposition à contrôle fiscal 
Au niveau du contrôle de cassation, c’est à dire du CE, ce contrôle revêt trois aspects 
essentiels: 
1 le juge de cassation s’assure que le juge du fond n’a pas commis d’erreur de 
droit !!!!!!! dans son interprétation de la portée d’un texte applicable (exemple : 38-2 bis non 
applicable à un contrat de vente à terme, dans l’appréciation du caractère excessif d’une 
rémunération, contrôle de l’utilisation, par le juge du fond, de critères d’appréciation 
pertinents, critère retenu par le juge du fond pour déterminer la date de création d’une 
entreprise nouvelle) 
Le Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation, contrôlera la non méconnaissance, par le 
juge du fonds, de la portée d’une doctrine administrative. 

2 contrôle de la qualification juridique des faits 
(dans l’exemple 38-2 bis, le juge du fonds a bien interprète les notions juridiques contenues 
dans cet article, telles que celle de versements reçus à l’avance en paiement du prix, et a bien 
qualifie les faits qui lui ont été soumis, sans les dénaturer, c’est à dire si les sommes que 
l’Administration veut rattacher aux exercices correspondent bien à de tels versements.) 
 
Le contrôle de qualification du CE sur l'existence d'un acte anormal de gestion, consiste à 
vérifier notamment que le juge du fond a examiné tous les éléments susceptibles de 
caractériser l'intérêt de l'entreprise 
 
(relèvent aussi de cette qualification juridique des faits le contrôle par le CE des faits qui 
justifie la mauvaise foi, ou bien le contrôle de la qualification juridique des faits retenus par 



le juge du fonds pour qualifier une opposition à contrôle fiscal) 
3 Enfin, le juge de cassation se refuse à aller plus loin;des lors que le juge du fond a 
applique à juste titre le 38-2bis, et que les versements en cause ont bien été qualifies eu égard 
aux notions juridique de cet article, l’interprétation qu’a retenu le juge du fond des faits 
eux-mêmes, des lors qu’ils sont matériellement exacts, n’est pas contrôlable par le juge 
de cassation 
 
4 Ne jamais oublier que la commission ne peut fonder son avis QUE sur les 
éléments qui ont été mentionnés dans la notification de redressement ou les observations 
du contribuable. ELLE NE PEUT PAS en rechercher d’autres par elle-même, sous 
peine de ne pas respecter la procédure contradictoire et entacher celle-ci d’une 
irrégularité. 

 
Toutes les questions de fait liées à des questions de droit sont de la compétence de la 
commission , depuis cette généralisation décidée par la loi de finances 2004-1485 du 
30.12.2004. 
La loi a en outre donné pleine compétence à la commission pour se prononcer sur le caractère 
anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des 
provisions et sur le caractère de charges déductibles de travaux immobiliers 

A309 
 

 
Exemples pour lesquels la jurisprudence accepte, ou refuse, de transposer les règles 
applicables à une catégorie d’impôt, pour les appliquer à une autre catégorie d’impôt 
Par exemple, 
un versement fait au titre de la revalorisation d’un capital emprunte et indexe n’entre dans 
aucune des autres catégories de charges déductibles des revenus fonciers, tel que les énoncé 

l’article 31 du CGI, qui a un caractère d’interprétation stricte !!!!!!!!!!!!!!!et ne 
peut pas non plus s’interpréter en lui transposant les règles des BIC, même si ces dernières 
sont plus proches des réalités économiques 
les principes applicables pour la détermination d’un revenu catégoriel ne peuvent pas être 
utilise pour le calcul du résultat d’une autre catégorie (créances acquises appliquées à des 
BNC, rente viagère versée pour acquisition d’un immeuble, déductible BIC, ND en RF) 

De même, 
la Cour de Cassation considère que les garanties offertes aux contribuables ne peuvent pas 
être étendues en dehors de leur champ d’application, tel qu’il est fixé par la loi. 
les limites posées à l’ESFP ou à la vérification de comptabilité ne peuvent s’appliquer pour 
le contrôle des successions, sous réserve d’une jurisprudence mal établie qui hésite à tenir 
compte des irrégularités de ces procédures lorsqu’elles sont effectuées pour fonder un rappel 



d’enregistrement. 

 
La durée d’utilisation est une question de fait. 

La comptabilisation en stocks ou en immobilisations est une question de droit. 
La durée des effets bénéfiques est une question de fait. 

Le caractère amortissable ou non est une question de droit 
A264 

 
 
Lorsque l’Administration fait état éléments de comparaison tires d’autres entreprises, à 
l’occasion d’un litige devant la commission, notamment sur les salaires exagérés ou les 
rémunérations excessives, pour respecter le secret professionnel, elle doit 
soit ne pas nommément designer les entreprises 
soit faire état de chiffres moyens issus d’entreprises nommément désignées 
(cf 13M-1-81) 
 
Cette jurisprudence du CE a été reprise au niveau TA dans le cadre de l’appréciation de la 
motivation d’une notification de redressement. Le TA a considéré que lorsque l'administration fait 
état dans la notification de redressement d'éléments de comparaison tirés d'autres entreprises, elle 
doit pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations sans méconnaître le 
secret professionnel, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir que des moyennes ne 
permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles 
  
Il a ainsi considéré irrégulière une notification de redressement qui ne précise pas 
nommément les entreprises auxquelles s'est référée l'administration pour reconstituer le 
chiffre d'affaires d'un boulanger-pâtissier. 
 
 
En matière fiscale, les vices de la procédure organisée par le LPF sont présumés caractériser 
la violation d'une garantie.  
Or l'obligation de motivation de la proposition de rectification est une garantie du 
contribuable.  
Selon le fichage qui sera fait aux tables du Lebon de cette décision, il s'agit d'une obligation 
inconditionnelle.  
Son respect suppose que le contribuable soit mis à même de pouvoir discuter utilement des 
éléments sur lesquels l'administration s'est fondée.  
Il doit donc être en mesure de comprendre le mode de calcul retenu par le vérificateur et 
chacun des éléments qui le compose.  
Sous cet angle, lorsque l'administration fonde la rectification sur des éléments de 
comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, la mention du nom de 
ces entreprises constitue un élément de cette garantie.  
 



 
Noter que les rémunérations peuvent être qualifiées d'excessives selon un faisceau d'indices 
combinant des critères d'appréciation internes à l'entreprise, tels que 

1°) la part des rémunérations dans le chiffre d'affaires 
2°) les bénéfices et la masse salariale 
3°) le rôle joué par les dirigeants dans le développement de l'entreprise 
4°) des éléments de comparaison externes avec des personnes occupant des postes 

comparables dans des entreprises similaires 
 
Lorsque l'administration utilise des comparaisons tirées d'autres entreprises, elle 

doit indiquer le nom de ces entreprises dans la notification de redressement 
 
 
A l’inverse, une notification rejette la déduction d’une pension alimentaire versée à la mère 
d’un contribuable pour absence d’état de besoin, sans fournir de données chiffrées. La 
notification est considérée régulière, en raison du secret professionnel qui interdit à 
l’administration de révéler les revenus de la mère. 
 
C’est au contribuable vérifié d’apporter la preuve de l’état de besoin de sa mère, en 
révélant ses revenus et en expliquant leur insuffisance. 
 
Le droit de communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 cède devant le secret professionnel 
imposé aux agents de l'administration. Ni l'article 59 bis du Code des douanes ni aucun autre 
article de ce Code ne prévoient une disposition déliant du secret professionnel auquel ils sont 
tenus les agents des douanes qui sont chargés, en vertu de l'article 266 undecies du même Code, 
de contrôler et de recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes. 
 
 
Pour CE 28 mars 2012 n° 323852, 10e et 9e s.-s., Cerovic, il résulte des dispositions de l'article 
156 du CGI qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées 
par les dispositions des articles 205 à 211 du Code civil.  
 
Ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. 
 
La circonstance qu'un versement d'aliments à une personne autre qu'un ascendant soit susceptible 
de donner naissance, par transformation d'une obligation naturelle, à une obligation civile à 
laquelle son auteur pourrait être tenu sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code 
civil n'est pas de nature à permettre la déductibilité d'un tel versement sur le fondement de 
l'article 156 du CGI. 
 
Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent 
répondre aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil. 
 
Un jugement du tribunal administratif de Strasbourg (23 janvier 1998 n° 94-2278, Ghettas) ayant 
jugé que l'obligation civile née de l'obligation naturelle existant entre des collatéraux est soumise 
au régime des obligations alimentaires légales instauré par les articles 205 à 211 du Code civil, et 
peut faire partie des charges pouvant être déduites de l'impôt sur le revenu en application de 



l'article 156, II-2° du CGI, le Conseil d'Etat infirme!!!!!!!!cette position et s'en tient à la lettre de 
la loi. Les articles 205 à 211 de ce Code n'établissent aucune obligation alimentaire entre 
collatéraux et, par suite, la déduction de la pension alimentaire permise par l'article 156 du CGI 
renvoyant à ces articles n'est pas permise. 
 
 
L'administration doit indiquer précisément au contribuable la source de sa comparaison en 
mentionnant l'identité des entreprises mais ensuite elle ne doit fournir que des données moyennes.  
 
Par ces informations le contribuable est au moins mis en mesure de contester la pertinence des 
sources retenues comme termes de comparaison. 
 
Ainsi, pour CE 27 juillet 2012 n° 325436, 10e et 9e s.-s., Catusse, les éléments de comparaison 
avec d'autres entreprises fournis par l'administration au contribuable ne sauraient être regardés 
comme suffisamment précis au regard des exigences de l'article L 57 du LPF lorsque le 
vérificateur, parmi les différents éléments présentés pour démontrer le caractère insuffisant du 
loyer stipulé dans l'avenant à un contrat de bail, a fait état, dans la notification de redressement, 
d'un élément de comparaison provenant d'une entreprise qu'il n'a pas nommément désignée et que 
l'administration a fait état, dans sa réponse aux observations du contribuable, d'un second élément 
de comparaison provenant d'une autre entreprise non nommément désignée. 
 
 
 
 
 
 
CE 9e ch. 30-3-2021 no 432852, min. c/ A. 
Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques 
habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de 
données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire 
de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L 103 du LPF, dési-
gner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui per-
mettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles.  
Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’admi-
nistration même si ce dernier disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les 
évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à 
d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informa-
tions dont il disposait. 
 
 
 
 
CE 8e-3e ch. 5-7-2022 no 455789, Sté Encore B 
La proposition de rectification doit permettre au contribuable de discuter utilement les redresse-
ments.  



Le juge de cassation exerce un contrôle de l’erreur de droit sur les critères retenus par les juges 
du fond (par exemple, CE (na) 30-12-2021 no 456724, min. c/ Sté CDR ), qui se combine avec un 
contrôle limité à la dénaturation sur le caractère suffisant de la motivation (CE 26-1-1994 
no 118900, Panas). 
Il résulte des conclusions du rapporteur public que la société prétendait que le vérificateur avait 
retenu comme bases légales les articles 155 A et 182 A bis du CGI alors que ces deux bases lé-
gales étaient exclusives l’une de l’autre.  
La société faisait valoir que, dans l’ignorance de la base légale qui était opérante, la proposition 
de rectification était ambiguë et l’avait privée de la possibilité de fournir ses observations. 
 
A105 
 

 
Irrégularité de la procédure devant la commission est variable selon qu’il s’agit de la 
CDID ou de la commission de conciliation. 
 

► S’agissant de la CDID, 
L'obligation de motiver l'avis de la CDCI, qui est prévue à l'article R 60- 3 du LPF, est 

une formalité substantielle, !!! 

En cas d'omission ou insuffisance de motivation, la procédure d'imposition est 
irrégulière et la décharge des impositions doit être prononcée, 
 
irrégularité entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition lorsque la 
commission dispose d’un pouvoir de décision, en matière de fixation de forfait notamment. 
Si une commission statue sur une question de droit, cette question étant par exemple utile à 
la fixation d’un forfait, le ministre est recevable à demander l’annulation de cette décision 
pour excès de pouvoir. 
Dans les autres cas, notamment lorsque l’Administration produit devant la commission des 
documents qui n’ont pas préalablement été mis à la disposition du contribuable, le caractère 
contradictoire de la procédure n’est pas respecte et l’avis est irrégulier. 
D’autres vices peuvent entacher la procédure devant la commission, notamment une 
composition irrégulière 
Mais la seule conséquence est dans l’appréciation de la preuve qu’auront ensuite à juger les 
juges du fonds 
Noter une jurisprudence isolée, (TA) selon laquelle la commission départementale ayant 
relevé, à juste titre, que le différend dont elle était saisie avait trait à une question de droit, 
l'absence de notification de l'avis préalablement à la mise en recouvrement n'a pas constitué, 



dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité substantielle !!!de nature à priver 

le contribuable d'une garantie essentielle !!et, par suite, susceptible d'entraîner la 
décharge des impositions litigieuses 
 
Par contre, lorsque la commission départementale se déclare incompétente pour examiner les 
questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, cette 
erreur n'affecte pas le caractère contradictoire et la régularité de la procédure d'imposition et n'est 
pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée. 
  
Il résulte de la combinaison des articles 92 B, 93, 1651 et 1651 A du CGI et L 59 A du LPF 
qu'en matière de bénéfices non commerciaux, la commission départementale des impôts 
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente que lorsque le litige est relatif au 
montant du bénéfice déterminé selon un mode réel d'imposition, c'est-à-dire selon les 
modalités prévues à l'article 93 du CGI, qui impliquent la tenue d'une comptabilité et 
justifient la présence des représentants de la profession et d'un expert-comptable à la séance 
de la commission saisie du litige.  
Elle ne saurait en revanche être saisie lorsque le litige est relatif aux modalités de calcul d'une 
plus-value taxable sur le fondement de l'article 92 B du même Code. 
 
 
 
► S’agissant de la Commission de conciliation, 
 
la cour de Cassation considère que son avis doit obligatoirement être motivé 
 
Motiver l'avis de la commission départementale de conciliation, comme prévue à 

l'article R 60-3 du LPF, constitue une formalité substantielle!!! 
 
En cas d'omission la procédure d'imposition est irrégulière et la décharge doit être 
prononcée. 
 
 
En outre, la Cour de cassation juge qu'une décision 
d'incompétence de la commission départementale de conciliation 
ne constitue pas un avis.  
 
Dans ce sens, le seul précédent disponible était un arrêt de cour 



d'appel jugeant, au demeurant dans des conditions discutables, 
que la commission départementale de conciliation ayant refusé de 
se prononcer sur le désaccord persistant sur l'évaluation de titres 
de société, un tel refus ne constitue ni un avis ni une décision au 
sens des articles L 59 B et R 60-3 du LPF (CA Paris 20 mai 2005 
n° 03-19905). 
 
La conséquence est importante puisqu'elle entraîne 
l'inapplication de l'article L 192 du LPF qui lie la mise de la 
charge de la preuve à l'administration à l'existence d'un avis de 
la commission. 
 
 
L'avis de la commission est notifié au contribuable par l'administration des impôts par 
lettre recommandée avec avis de réception 
 
La motivation de l'avis doit reposer sur les termes de comparaison (au moins trois) et 
les caractéristiques propres de l'immeuble, (physiques et juridiques), 
Les éléments de comparaison doivent concerner des biens intrinsèquement similaires, 
et la commission doit se fonder, pour son avis, exclusivement sur les éléments contenus 
dans la notification de redressement, conformément au principe du contentieux fiscal, 
selon lequel il doit y avoir égalité des armes, toutes les parties doivent avoir accès aux 
informations pertinentes contenues dans le fichier immobilier de l'administration, 
 
Cette notification doit être distincte et ne peut se confondre avec l'indication du chiffre 
que l'administration se propose de retenir comme base d'imposition, qu'elle doit faire 
connaître « en même temps » selon l'article R 59-1 du LPF. 
 
Avec cette solution, la Cour de Cassation recommande l’envoi, en AR, de deux lettres 
séparées, et non une seule comme le préconise l'instruction administrative 13 M-354, n° 
3, du 14 mai 1999 
 
 
Concernant les formes de la procédure à suivre devant la commission de conciliation, 
 
Selon l'article L 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la 
date de la réunion 
 
La Cour de Cassation considère qu'en matière successorale l'expression contribuables 
intéressés  s'entend de tous les héritiers débiteurs des droits de mutation. 
 
L'omission de convocation de l'un d'entre eux entache la procédure d'irrégularité, cette 
irrégularité ne pouvant être réparée que par une nouvelle réunion de la commission à laquelle 



tous les contribuables sont convoqués. 
 
La commission départementale de conciliation n'est compétente que dans le cadre de la 
procédure de redressement contradictoire relative au contrôle des insuffisances de prix 
ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits 
proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ainsi 
que de l'impôt de solidarité sur la fortune.  
 
La procédure de l'article L 64 du LPF est regardée comme une procédure spéciale autonome 
qui n'entre pas dans les prévisions des dispositions combinées des articles 667, 2 du CGI et 
L 59 B du LPF. 
 
On est conduit à en déduire que n'est pas applicable en matière d'abus de droit la 
jurisprudence selon laquelle il suffit qu'une partie du litige porte sur l'évaluation des biens 
pour justifier la saisine de la commission de conciliation. 
 
A114 
A73 
 

 
Le recours pour excès de pouvoir 
N’est recevable que s’il porte contre une procédure contre laquelle il n’existe aucun recours 
spécial 

Ainsi est irrecevable un recours pour excès de pouvoir contre: 
l’avis de la commission départementale(hormis les décisions concernant la fixation d’un 
forfait) 
Le recours pour excès de pouvoir contre des décisions de la Commission départementale 
des impôts en matière de forfait a déjà été admis lorsque la décision n'est suivie 
d'aucune imposition qui soit susceptible d'être contestée dans le cadre d'un recours de 
plein contentieux 
 
une lettre qui annonce des pénalités 
une proposition de forfait 
le refus d’interrompre une VASFE 
une instruction administratrive qui n’ajoute rien à la loi 
 
Sera recevable un recours pour excès de pouvoir contre: 
un cas ou aucune réclamation n’est possible (par ex refus de l’administration de délivrer un 
avis de non imposition à l’impôt sur le revenu)r 
un cas ou la décision qui a été prise a une portée pluriannuelle 
cas où la loi habilite l’administration à fixer les règles à remplir pour bénéficier d’agréments, 
notamment les règles de dépôt et d’instruction des demandes. 
Ces règles n’autorisent pas l’administration à fixer des règles de forclusion 
Un cas ou un vérificateur, en adressant à une association, à l'initiative de l'administration, une 



lettre indiquant qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 200 du CGI pour que 
les dons qui lui sont faits ouvrent droit, pour leurs auteurs, à une réduction d'impôt et qu'elle 
ne peut donc pas établir de reçus fiscaux, prend, eu égard à la nature et à la portée des termes 
utilisés, une décision faisant grief à l'association que celle-ci peut attaquer par la voie du 
recours pour excès de pouvoir. 

 
Sont susceptibles d'être concernés: 
 
 
agrément exonération temporaire taxe professionnelle 
agrément scission et apports partiels d’actif admis au régime fusion (art 210B) 
agrément exo temporaire IS si reprise entreprise en difficulté (art 44 septies) 
agrément provision implantation entreprises industrielles à étranger (art 30 octies A-II) 

agrément exo temporaire IS si implantation DOM (art 208 quater) 
Décision de l’administration non suivie d’une imposition mais susceptible d’avoir une 
incidence sur les droits du contribuable à prestations sociales(décision faisant grief) 
décision de l’administration refusant de modifier le calcul d’un forfait agricole, mais sans 
être suivie d’une imposition 
décision administrative refusant le bénéfice du taux réduit de 2.1% sur la presse CE 
29/11/2002 224644 
Le recours pour excès de pouvoir est également possible contre les instructions 
administratives qui présentent un caractère réglementaire parce qu’elles ajoutent à la loi ou 
la contredisent.(Ces instructions vont au-delà de la simple interprétation de la loi). 
La jurisprudence selon laquelle une instruction ou circulaire n'est pas susceptible de recours 
si elle se borne à commenter les dispositions législatives ou réglementaires implique qu'un 
recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire est irrecevable si l'acte attaqué 
n'ajoute pas au texte commenté, même si celui-ci est illégal et il a été jugé qu’il en est de 
même pour les instructions commentant des textes dont le requérant soutient qu'ils sont 
contraires au droit communautaire 
En outre, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est déposé par un 
contribuable qui peut démontrer son « intérêt à agir » 
Dans les matières ou l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, (gracieux, 
agrément), le juge n’exerce qu’un contrôle minimum de la légalité de la décision contestée. 
Il contrôle la  forme, 
  compétence 
  que la décision ne soit pas entachée d’erreur de fait 
       d’erreur de droit !!!!!!! 
       d’erreur manifeste 

d’appréciation !!!!!!! 



  que l’administration n’ait pas commis de détournement de procédure 
En aucun cas, le juge ne peut apprécier l’opportunité d’une décision de refus 
 
Après avoir admis, en s'appuyant sur l'article 1507, I du CGI, la possibilité d'un recours 
autonome, sous forme de recours pour excès de pouvoir, contre les décisions fixant, en 
application des règles définies aux articles 1495 à 1508 du même Code, la valeur locative des 
propriétés bâties, la jurisprudence considère désormais que dès lors que la valeur locative 
cadastrale des propriétés bâties ne sert qu'à établir la base d'imposition de ces propriétés à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères ainsi qu'à évaluer le train de vie d'un contribuable dont le revenu 
imposable est fixé selon les dispositions de l'article 168 du CGI, la décision du directeur des 
services fiscaux rejetant la réclamation du contribuable tendant à la réduction de la valeur 
locative cadastrale ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à ces 
impôts et taxes 
Cette décision n’est donc plus un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. 
 
 
Par contre, le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les décisions, qui sont des actes 
administratifs, par lesquelles l'administration fiscale modifie ou refuse de modifier les 
énonciations du cadastre. CE 21 avril 1997 n° 150729, Commune de Sainte-Marguerite-
Lafigère. 
 
Lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une 
demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux 
relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, 
elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour 
l'élaboration des documents cadastraux et elle ne peut que refuser la modification demandée 
tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu (CE 29 
décembre 1978 n° 2343 sect., min. c/ Sokorovsky ; CE 30 décembre 2013 n° 358544, Imbert). 
 
La décision prise par l'administration peut aussi être contestée dans le cadre de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties établie sur le fondement de cette nouvelle superficie 
mais il appartient alors au contribuable qui n'a pas contesté cette décision d'apporter devant 
le juge de l'impôt des justifications (CE 12 décembre 1979 n° 13341, Aubert, Puy-de-Dôme ). 
 
La rénovation du cadastre prévue par le décret du 30 avril 1955 envisage deux modalités bien 
distinctes : la révision et la réfection. 
 
Selon l'article 8 du décret, la révision du cadastre est effectuée en comparant les données de 
celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements survenus.  
 
La rénovation ne devient définitive qu'après l'expiration du délai que l'article 9 du décret 
impartit aux intéressés pour présenter leurs réclamations (cf. CE 23 novembre 1983 n° 31493, 
min. c/ Pirou). 
 
La rénovation du cadastre est effectuée par voie de réfection si elle repose sur un nouvel 
arpentage parcellaire. 



 
 
 
 
Noter enfin qu'en matière fiscale, le recours pour excès de pouvoir paraît plus facilement 
admis pour les décisions ayant un caractère pluriannuel 
 
La jurisprudence a récemment élargit le champ des instructions administratives 
susceptibles de recours à toutes celles qui présentent un caractère impératif et elle 
énonce trois chefs d'annulation 
 
Incompétence 
interprétation erronée des dispositions en vigueur 
réitération d'une norme illégale 
 
L'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité 
administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas 
susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère 
impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien -fondé, faire grief. En revanche, les dispositions 
impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées 
comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. 
  
Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence 
des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été 
compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs. 
Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, 
soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle 
entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. 
 
 
Cette jurisprudence implique l'abandon de celle qui écartait comme inopérant le fait 
que les dispositions commentées soient illégales ou contraires au droit communautaire 
 
Désormais, l'interprétation que l'autorité administrative donne par voie de circulaires ou 
d'instructions des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas 
susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère 
impératif, elle ne saurait faire grief. 
 
En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction 
doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. 
  
Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des 
textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit qu'elles sont 
illégales pour d'autres motifs. Il en va ainsi si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter 
méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait 
expliciter ou réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. 
 



 
 
 
Recours pour excès de pouvoir, recours de droit commun ouvert même sans 
texte, selon TA Montreuil 12-3-2019 no 1708199 
 
Le Conseil d’État avait jugé que « si les décisions de refus de sursis de paiement qui 
peuvent être prises par l’autorité administrative dans le cas où la réclamation 
concerne des impositions consécutives à la mise en œuvre d’une procédure 
d’imposition d’office ou à des redressements donnant lieu à des pénalités pour 
mauvaise foi ou pour manœuvres frauduleuses sont, comme l’ensemble des 
décisions administratives, susceptibles d’être attaquées par la voie du recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il n’appartient pas au juge du référé 
administratif statuant en matière fiscale, qui n’est compétent que pour statuer sur les 
litiges relatifs aux garanties offertes par les contribuables dans les conditions fixées 
par l’article L 279 du même Livre, de se prononcer sur la légalité desdites décisions 
de refus ». 
 
Cette jurisprudence selon laquelle le rejet d’une première réclamation ne fait pas 
obstacle à ce que le contribuable présente (si le délai de réclamation n’est pas expiré) 
une ou plusieurs autres réclamations dont le rejet, exprès ou tacite, permet de saisir 
le tribunal administratif, alors même que le délai serait expiré pour contester la 
première décision de rejet, ne peut être étendue au recours pour excès de pouvoir. 
 
 
 
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!! AUX DELAIS !! 
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 no 440523, Sté Takima 
Le recours pour excès de pouvoir contre les dispositions contestées de l’instruction, enregistré le 
11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, était recevable. Il avait été présenté 
dans le délai de deux mois ouvert à compter de la lecture de la décision Société Hasbro European 
Trading BV 487 encadrant le délai de recours contre les instructions fiscales (CE sect. 13-3-2020 
no 435634, Sté Hasbro European Trading BV ). 
CE 8e-3e ch. 11-3-2022 no 456321, Confédération nationale des buralistes de France  
L’intérêt pour agir d’une personne morale, qui conteste la légalité d’un acte administratif par la 
voie d’un recours pour excès de pouvoir, s’apprécie au regard de son objet statutaire.  
Celui-ci ne doit pas être trop général et il doit être en rapport avec l’acte attaqué lequel doit porter 
atteinte à l’intérêt qu’elle se propose de défendre ou à celui de ses membres (cf. notamment pour 
une instruction fiscale, CE 13-10-2016 no 402318, Association des contribuables repentis ) ; 
CE 25-6-2021 no 449060, Institut de droit pénal fiscal et financier ). 



L’examen de la légalité des dispositions mises en cause par la requérante dans le cadre de son re-
cours pour excès de pouvoir suppose ainsi au préalable que la requête soit recevable et notam-
ment que la requérante justifie d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir. 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 no 443366, Communauté de communes « Rives de Moselle »  
la jurisprudence qui permet de contester le bien-fondé de la créance à l’occasion de l’opposition à 
un titre de perception a deux causes juridiques :  
 
la contestation de la régularité en la forme du titre de perception  
 
et celle du bien-fondé de la créance.  
 
Dès lors que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les prescriptions financières de 
l’autorisation d’urbanisme permet, par contestation du bien-fondé de la participation, l’annulation 
de ces prescriptions et la restitution de la participation, il y a bien également identité de cause 
juridique entre les deux procédures contentieuses.  
 
La circonstance que la société ait invoqué à l’appui de la seconde procédure des moyens qu’elle 
avait omis d’invoquer à l’appui de la première est inopérante, puisque la notion de cause juridique 
ne se confond pas avec celle de moyens (CE 6-12-2013 no 345032, Marteaula jurisprudence qui 
permet de contester le bien-fondé de la créance à l’occasion de l’opposition à un titre de perception, 
cette opposition a deux causes juridiques :  
 
la contestation de la régularité en la forme du titre de perception et celle du bien-fondé de la créance.  
 
Dès lors que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les prescriptions financières de 
l’autorisation d’urbanisme permet, par contestation du bien-fondé de la participation, l’annulation 
de ces prescriptions et la restitution de la participation, il y a bien également identité de cause 
juridique entre les deux procédures contentieuses.  
 
La circonstance que la société ait invoqué à l’appui de la seconde procédure des moyens qu’elle 
avait omis d’invoquer à l’appui de la première est inopérante, puisque la notion de cause juridique 
ne se confond pas avec celle de moyens (CE 6-12-2013 no 345032, Marteau) 
A122 
 
 
La commission départementale est compétente pour les questions de fait 

Il s’agit de la matérialité des faits 
Il s’agit de l’appréciation qu’il convient de porter sur les faits 
Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît la commission compétente pour apprécier les actes 
anormaux de gestion 



Il ne s’agit pas de contrôler la concordance entre les faits retenus par l’Administration et la 
définition de ces faits par la loi, car dans ce cas se pose un problème qui est analyse par la 
jurisprudence soit: 

comme un problème de qualification des faits, qui est une pure question de droit 
comme une matière pour laquelle l’intervention de la commission n’est pas prévue. 
L’article L59 donne en effet compétence à la commission pour se prononcer sur le 
montant du BIC, à l’exclusion de la recherche du caractère nouveau ou non d’une 
entreprise, qui reste sans incidence sur le montant du BIC, même si ce problème relève 
d’une question de fait. 
Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît la commission incompétente pour apprécier si 
l’activité d’une société était de nature à lui permettre de bénéficier de l’exonération accordée 
aux entreprises nouvelles 
L’usage, dans le sens des « usages d’une profession », ou des usages permettant de définir 
une durée d’amortissement, sont considérés comme une « source du droit », donc comme des 
questions de droit, 
qui ne relèvent pas de la compétence de la CDID, 
et sur lesquels le juge de cassation doit se prononcer 
 
La qualification de dépense nécessitée par l’exercice de la profession, en tant que telle, 
est une question de droit. 
A noter le point particulier de savoir si le fait que la commission, saisie par 
l’administration à la demande du contribuable, se soit déclarée à tort incompétente sur 
une question de fait, a ou non pour effet de vicier la procédure d’imposition, est reste 
longtemps tranché par la jurisprudence, puis a fait l’objet d’un avis du CE qui 
considère que la procédure de l’administration n’est pas affectée par les erreurs 
commises par un organisme indépendant. 
 
La CDID/TCA n'est pas compétente pour connaître des différents qui portent sur 
l'application des pénalités et des intérêts de retard. 
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'Administration de 
consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires avant de mettre des pénalités à la charge d'un contribuable en sus de droits 
supplémentaires assignés à celui-ci : qu'en particulier, l'article 1965 G du CGI ne concerne, 
d'après ses termes mêmes, que les demandes, ressortissant à la juridiction gracieuse, qui 
tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement 

 
Concernant des renonciations à recettes, la commission départementale est compétente pour 
indiquer si la renonciation à une recette a été faite ou non dans l'intérêt de l’entreprise, mais 
non pour la qualifier d'acte anormal de gestion 

 
la question de savoir si un besoin de financement a une origine professionnelle ou privée 



correspond à la question de savoir si des dépenses sont nécessitées par l'exercice de la 
profession au sens de l'article 93-1 du CGI, et est relative à la qualification juridique des faits 
 
La commission départementale des impôts est compétente pour connaître des différends 
relatifs aux rémunérations excessives et notamment à celles qui ne correspondent à aucun 
travail effectif 
En effet si l'article L 59 A du LPF renvoie à l'article 111, d, qui ne mentionne que la fraction 
des rémunérations qui n'est pas déductible, cet article du LPF résulte de la codification des 
articles 29 à 32 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 qui mentionnaient aussi bien les 
rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif que les rémunérations excessives eu 
égard à l'importance du service rendu 

 
Toujours en ce qui concerne les rémunérations excessives, la CDID est compétente en ce qui 
concerne les revenus distribués correspondant à des rémunérations excessives 
 
Depuis la loi de finances pour 2004, la commission départementale est compétente pour se 
prononcer sur le principe et sur le montant des amortissements. 

 
 
La Commission peut se prononcer sur toute question de droit dès lors que celle-ci commande, tel 
que le droit du contribuable à déduire tel montant d’amortissement ou de provision. 
Dans la présente affaire, ( CE plén. 9-5-2018 no 389563, min. c/ A ) le montant des amortisse-
ments susceptibles d’être pratiqués dépendait de la question (de droit) de savoir si les dispositions 
de l’article 39 C, II-2 du CGI étaient applicables au contribuable, compte tenu de l’activité qu’il 
exerçait.  
Le Conseil d’Etat juge que la commission qui n’est pas normalement compétente pour qualifier la 
nature de l’activité exercée par le contribuable, l’était néanmoins en l’espèce dès lors que la na-
ture de l’activité exercée commandait l’application ou non des dispositions de l’article 39 C, II-2 
du CGI, limitant en cas de location le montant des amortissements, et, par voie de conséquence, 
le montant des amortissements susceptibles d’être pratiqués. 
Le Conseil d’Etat refuse de saucissonner la question posée à la commission portant sur le prin-
cipe et le montant des amortissements et des provisions. La commission a pleine compétence 
pour se prononcer sur tous les éléments de droit qui en amont concourent directement à la déter-
mination au cas d’espèce du montant des amortissements et des provisions. 
La compétence de la commission est donc liée aux spécificités du cas de figure qui lui est 
soumis. 
 Selon les spécificités, la commission pourra être compétente, dans un cas, pour se prononcer sur 
telle question de droit, alors qu’elle ne le sera pas dans une autre confirmation d’espèce. 
 

 



CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 441999  
 
Cette décision complète dans une configuration inédite la jurisprudence sur la distinction parfois 
délicate entre question de droit et question de fait, cette dernière étant seule susceptible de relever 
de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires. 
Les interrogations, exprimées par le contribuable dans sa réponse à la proposition de rectification 
sur la méthode de valorisation des parts sociales qu’il détenait dans une société civile profession-
nelle que le vérificateur avait mise en œuvre pour la détermination de la plus-value ou moins-va-
lue résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son 
activité, caractérisent un désaccord au sens de l’article L 59 du LPF.  
 
Ces interrogations portaient sur la détermination du prix de revient des parts sociales, devant 
obéir aux principes posés par la décision SA Éts Quemener (CE 16-2-2000 no 133296 ) ainsi que 
sur l’évaluation de la valeur de ces parts au jour de la cessation d’activité. 
 
Le Conseil d’État considère que le différend avec l’administration, que la réponse du vérificateur 
n’avait pas levé, était susceptible de poser au moins des questions de fait alors même qu’il n’était 
pas encore totalement fixé de sorte que la possibilité de saisir la commission départementale ne 

pouvait à ce stade être biffée. La solution retenue est !!!!!!!!!!!!!!!!!protectrice des 
droits du contribuable au cours de la procédure d’imposition. 
 
A206 
 
 
C’est au contribuable de justifier, pour l’application de l’article 39-1-1°, que les 
rémunérations versées correspondent à un travail effectif 

 
La commission départementale est compétente non seulement quand l'administration 
invoque le caractère excessif des rémunérations, mais aussi quand elle se fonde sur 
l'absence de travail effectif 

A373 
 

 
Des lors qu’elle s’estime insuffisamment informée par un premier examen de l’affaire, la 
commission départementale des ID/TCA a la possibilité d’ordonner un complément 
d’information. 
Elle peut ainsi demander au contribuable la production de documents: elle ne pourra pas par 
contre demander au contribuable de se livrer à une étude comparative de prix auxquels le 
vérificateur aurait dû se livrer pour établir le caractère excessifs de prix pratiques. 



A394 

 
; 
13.5 Le secret professionnel 
 
Le secret professionnel, et notamment le secret médical, impose des exigences qui sont les 
mêmes pour l’Administration d’une part, et pour le contribuable d’autre part. 
Sur ce point, Conseil d’Etat et Cour de Cassation n’ont pas les mêmes conception du secret 
médical. 
Pour le Conseil d’Etat, l’Administration, celle-ci n’a pas le droit de demander un accès aux 
informations couvertes par le secret, sous peine de se voir opposer une 

irrégularité !!!substantielle de procédure, de nature à entraîner la décharge des 
compléments d’impôts, alors même que le contribuable relèverait d’une procédure 
d’office! 
En matière de secret médical, pour utiliser des documents portant le nom des patients, 
la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour considérer cette utilisation 
régulière. 
 1) les documents ne doivent pas permettre de déterminer l’objet de la 
consultation ou la nature des soins prodigués 
 2) les documents doivent avoir été transmis spontanément au vérificateur, 
sans que celui-ci n’ait sollicite la transmission de données nominatives 
 3) l’administration fiscale ne doit ni divulguer, ni utiliser le nom des patients 
pour opérer des recoupements permettant le redressement 
 
Ainsi, la jurisprudence considère qu’aucune disposition législative n’autorise 
l’administration à prendre connaissance des feuilles de soins adressées par les malades auprès 
des organismes sociaux. 
La seule possibilité serait qu’il soit prouvé que les noms et informations médicales ont été 
préalablement occultées de ces feuilles. 
Pour le Conseil d’état, le contribuable ne peut pas faire état d’informations « secrètes » pour 
palier les conséquences d’une comptabilité insuffisante 
Le Conseil d’Etat considère également que le contribuable ne peut pas évoquer le secret 
professionnel pour s’affranchir d’apporter une preuve qui lui incombe 

 

Noter aussi que le Conseil d’Etat considère qu’il y a aussi!!!! irrégularité de la 
procédure d’imposition lorsque l’administration utilise de tels documents, qui lui ont été 
communiques par l’autorité judiciaire, dans le cadre de l’obligation faite à cette dernière par 



l’article L101 du LPF. 

 
Selon l'article 1649 quater G du CGI, les documents comptables tenus par les adhérents des 
associations agréées des professions libérales doivent mentionner, quelle que soit la 
profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme 
du versement des honoraires 
 
Cette disposition législative a pour objet de limiter le secret professionnel dont pouvaient 
notamment se prévaloir les professions médicales afin de faciliter le contrôle de leurs revenus 
par les services fiscaux 
Un vérificateur peut ainsi avoir accès à des documents nominatifs concernant les clients et 
faire figurer des mentions nominatives dans sa notification de redressement, et prendre 
connaissance du code attribué aux différents actes médicaux 

 
L’ensemble de ces faits ne permet pas d'établir que le vérificateur a pu prendre connaissance 
des traitements subis par ses patients 
 
Plus généralement, le Conseil d’Etat considère que tout rehaussement provenant d’un 
document nominatif visé par le secret professionnel entache la procédure d’irrégularité. 

 
Noter que la jurisprudence admet désormais que le vérificateur accède au carnet de 
rendez-vous ou bien au registre d’admission dans une clinique, comportant l’identité 
des clients, à l’exclusion de toute indication sur la nature des prestations ou des soins. 

 
Concernant les avocats, 
Pour la Cour de Cassation, tous les documents relatifs à la cause dont un avocat est saisi sont 
couverts par le secret, y compris les consultations et les correspondances. 
L'insaisissabilité de tels documents ne peut être remise en cause que lorsqu'ils sont de nature à 
établir la preuve de la participation de l'avocat à une fraude présumée, ce qui implique que cette 
participation puisse être celle d'un coauteur ou d'un complice. 
 
Tous les documents couverts par le secret professionnel sont insaisissables 
 

consultation juridique émanant d'un avocat et destinée à des personnes en cause dans une 
procédure L16b 

correspondances échangées entre les personnes en cause et leurs conseils, à quelque titre 
que ce soit 

projet de lettre à un avocat se référant expressément à des projets de conclusions préparées 
par cet avocat 

notes manuscrites de la main même de l'avocat destinées à la préparation de la défense de 
ses clients. 



  
Seules ne sont pas couvertes par le secret professionnel et peuvent être saisies les 

pièces strictement comptables relatives aux notes d'honoraires des avocats. 
La Cour de Cassation retient un principe d'interprétation large qui conduit à considérer 

que toute correspondance entre le client et son avocat concerne les droits de la défense. Ce principe 
s'applique ainsi à une grande diversité de documents, qui peuvent émaner soit de l'avocat soit du 
client et même concerner un tiers. 

Le secret ne s'applique ainsi pas seulement aux pièces se trouvant dans les locaux 
professionnels de l'avocat. 
  
Cette conception du secret est dans la ligne de celle retenue par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation et est conforme à l'article 66 de la loi du 7 avril 1997. 
  
Le secret ne peut être remis en cause que lorsque les documents litigieux concernent une 
fraude présumée, ce qui peut justifier une visite domiciliaire, et ne s’envisage que dans le 
cadre de la recherche de la preuve d'infractions pénales commises par l'avocat lui-même. 
 
L'éventuelle violation du secret professionnel par les saisies relève du contentieux et 
implique que les documents litigieux soient désignés et soumis au juge (Cass. com. 18 
janvier 2011 n° 10-11.778 ; Cass. com. 18 janvier 2011 n° 09-70.397 ; Cass. com. 15 mars 
2011 n° 10-15.889). Pour annuler la saisie des documents couverts par le secret, le juge qui 
constate leur nature n'a pas à en faire l'analyse, à peine de les rendre indûment publics (Cass. 
com. 15 décembre 1998 n° 96-30.082). 
 
La partie qui invoque la saisie de documents couverts par le secret professionnel doit donc 
les verser au débat contradictoire pour permettre d'apprécier leur nature.  
Le juge qui effectue ce contrôle peut se borner à retenir cette nature, sans la justifier par une 
analyse du document.  
Dans la mesure où, ne serait-ce que pour le débat, les documents sont communiqués à 
l'administration, nous ne sommes pas certains que le secret soit effectivement protégé.  
Il est vrai que le service fiscal a déjà les documents en sa possession puisqu'ils sont saisis.  
En tout cas, si leur saisie est annulée, l'administration devra les restituer sans prise de copie 
et ne pourra donc les utiliser dans la procédure subséquente à la visite. 

 
Pour Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-15.889 (n° 262 F-D), Sté Skip System Ltd, l'appréciation 
de l'éventuelle violation du secret professionnel par les saisies relève du contentieux, position 
qui implique que les documents litigieux soient désignés et soumis au juge (Cass. com. 18 
janvier 2011 n° 10-11.778 ; Cass. com. 18 janvier 2011 n° 09-70.397).  
En l'espèce, la motivation approuvée est de pur fait sur l'absence de versement aux débats 
des documents litigieux.  
Le second motif tiré de l'absence d'observation de l'officier de police judiciaire est peu 



convaincant, car il n'est pas assuré que la vérification nécessaire soit systématiquement 
opérée par ce fonctionnaire. 
 
En tout cas, la Cour vient de légitimer par une décision de non-admission une 
ordonnance du même premier président ayant prononcé la nullité de la saisie des 
correspondances privées, des correspondances d'avocat, des photos personnelles et des 
fichiers de musique, effectuée à partir de l'ordinateur portable et du disque dur 
portable du requérant, et dit que l'ensemble des fichiers inventoriés par le directeur 
général des finances publiques à partir de ces deux matériels ne pourront pas être 
exploités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux ordonnances du juge des 
libertés et de la détention (Cass. com. 18 janvier 2011 n° 10-13.603). 
 Dans ce cas, il a suffi que l'inclusion des documents litigieux dans la saisie soit établie 
par le requérant. 

 
Les dispositions de l'article 1649 quater G du CGI, en imposant que les documents 
comptables tenus par les adhérents des associations de gestion agréée mentionnent, quelle 
que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client, ont entendu limiter le secret 
professionnel dont pouvaient notamment se prévaloir les professions médicales, afin de 
faciliter le contrôle de leurs revenus dans le cadre de la procédure d'imposition. Il en résulte 
que les agents vérificateurs ont accès à ces documents qui mentionnent l'identité du patient, 
sous réserve toutefois que ces derniers ne comportent aucune indication, même sommaire ou 
codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients.( CE 21 mars 
2012 n° 343986, 9e et 10e s.-s., Yllouz). 

 
 
Les factures d’honoraires d’avocat sont couvertes par le secret professionnel lorsqu’elles sont 
jointes à une correspondance d’avocat, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre la 
correspondance elle-même et les pièces qui s’y trouvent jointes.  
Dans ce cas, elles sont donc insaisissables.  
La rédaction de l’arrêt implique que la solution est applicable à toute pièce jointe à une 
correspondance d’avocat. 

 
 

 
 

 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE!!!!! 

CE 8e-3e ch. 16-7-2021 no 448500, min. c/ B. 



Il résulte des dispositions des articles L 82 C et L 101 du LPF, dans leur rédaction applicable au 
présent litige, eu égard à leur objet et lues à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 
4 avril 1926 dont elles sont issues, que l’autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l’ad-
ministration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments 
révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire. 
 Si le législateur n’a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correc-
tionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l’évolution des règles de procédure pénale 
depuis l’adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l’exclusion du champ du 
droit de communication de l’administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d’une en-
quête préliminaire, alors même qu’elle aurait fait l’objet d’un classement sans suite. 
  
L’administration fiscale s’est fondée, pour établir les redressements, sur les renseignements 
qu’elle a obtenus de l’autorité judiciaire à la suite de l’exercice, le 28 juin 2010, de son droit de 
communication, qui lui a permis, par la transmission des extraits pertinents du registre de titres au 
porteur identifiable de la société Vinci, de déterminer l’année de cession des titres acquis par le 
contribuable à la suite des levées d’option et par conséquent l’année d’imposition des gains d’ac-
quisition correspondants, à savoir l’année 2007. 
La seule circonstance que les renseignements ainsi communiqués par l’autorité judiciaire 
ont été obtenus dans le cadre d’une telle enquête préliminaire classée sans suite ne fait pas 
obstacle à ce que ces éléments soient régulièrement transmis à l’administration fiscale en 
application des dispositions relatives au droit de communication et n’est pas de nature à en-
tacher d’irrégularité l’exercice par l’administration de son droit de communication.  
En jugeant l’inverse, la cour administrative d’appel a commis d’erreur de droit. 
La seule circonstance que l’enquête préliminaire au cours de laquelle l’autorité judiciaire a ob-
tenu de la société les extraits de son registre des titres au porteur identifiable trouvait son origine 
dans le dépôt par l’administration d’une plainte pour opposition à fonctions consécutive au refus 
de cette société de donner suite à la demande de communication de ces documents qu’elle lui 
avait adressée sur le fondement des articles L 85 et L 85-0 A du LPF n’est pas de nature à carac-
tériser un détournement de procédure. 

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence!!!!! par rapport à la récente décision 
CE 22-1-2020 no 421012, Sté CS Aviation ), par laquelle le Conseil d’État avait jugé que les 
dispositions de l’article L 101 du LPF, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances 
rectificative (LFR) pour 2015 du 29-12-2015 no 2015-1786, ne permettaient pas à l’autorité 
judiciaire de communiquer à l’administration fiscale les renseignements obtenus dans le 
cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procu-
reur. 
 

Ce revirement résulte du récent revirement de la jurisprudence de la Cour de 
cassation sur ce point.  
 



Abandonnant sa jurisprudence Cass. com. 28-12-2018 no 16-26.446, Sté Pharmacie Balteau, la 
Chambre commerciale a, par quatre arrêts du 14-4-2021 no 18-24.058, 19-18.616, 19-
23.230 et no 19-23.302 , jugé régulier l’exercice du droit de communication portant sur des pièces 
se rattachant à une procédure d’enquête suivie par le parquet.  
 
Les motifs de ce revirement tels qu’indiqués par les arrêts de la Chambre commerciale, ne per-
mettaient guère, s’agissant de procédure pénale, au Conseil d’État de maintenir sa jurisprudence 
antérieure.  
Au demeurant, une divergence aurait introduit une distorsion difficilement justifiable entre l’ap-
préciation de la régularité de l’exercice du droit de communication par le juge civil ou pénal et le 
juge administratif. 
La solution vaut a fortiori pour la nouvelle rédaction des articles L 82 C et L 101 du LPF résul-
tant de l’article 92-II-1o de la LFR pour 2015 du 29-12-2015 no 2015-1786. 
 
 

 
 
CE 10e-9e ch. 10-11-2021 no 444992, B. et no 444998, min. c/ B.  
CE 10e-9e ch. 10-11-2021 no 444997, min. c/ G.  
Le fichier Startrac mis en œuvre par le service à compétence nationale Tracfin est au nombre des 
traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécu-
rité publique, qui sont dispensés de publication en application des dispositions de l’article 31 de 
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
En vertu de l’article 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 
1978, lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie sur le fondement 
de l’article 118 de la loi, constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communi-
cation de certaines données ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l’État, la 
défense ou la sécurité publique, elle les communique au demandeur. 
En revanche, si le responsable du traitement s’oppose à cette communication, la commis-
sion se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.  
De même, le cas échéant, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traite-
ment, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu’il y a 
lieu de l’en informer.  
Cependant, en cas d’opposition du responsable du traitement, la commission informe simplement 
le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. 
 
Voies de recours. Il résulte des dispositions de l’article L 841-2 du Code de la sécurité intérieure 
que la formation spécialisée du Conseil d’État statuant au contentieux n’est compétente, en ce qui 
concerne les litiges relatifs à l’accès indirect aux données recueillies dans le fichier Startrac, que 
pour celles de ces données qui intéressent la sûreté de l’État. 



 
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel restent compétents en première ins-
tance et en appel pour connaître des litiges relatifs à l’accès indirect aux données recueillies dans 
ce même fichier n’intéressant pas la sûreté de l’État. 
 
Office du juge.  Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce 
qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’au-
rait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du 
droit au recours, lorsque l’acte litigieux n’est pas publié en application de l’article 31 de la loi du 
6 janvier 1978. 
Si une telle dispense de publication, que justifie la préservation des finalités des fichiers intéres-
sant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique fait obstacle à la communication tant de 
l’acte réglementaire qui en a autorisé la création que des décisions prises pour leur mise en œuvre 
aux parties autres que celle qui les détient, dès lors qu’une telle communication priverait d’ef-
fet la dispense de publication, elle ne peut, en revanche, empêcher leur communication au juge 
lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d’apprécier le bien-fondé d’un moyen. 
Il suit de là que quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de com-
muniquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sû-
reté de l’État, la défense ou la sécurité publique dont l’acte de création a fait l’objet d’une dis-
pense de publication, le ministre refuse la communication de ces informations au motif que celle-
ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de 
l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou, si elles sont couvertes par un se-
cret opposable au juge, tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de 
les communiquer, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la léga-
lité de ce dernier, sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, auxquelles 
ils révèleraient les finalités du fichier qui ont fondé la non-publication du décret l’autorisant. 
Les dispositions de l’article R 412-2-1 du Code de justice administrative sont alors applicables. 
 
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de com-
muniquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier inté-
ressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui 
lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont 
opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. 
Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au re-
gard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. 
Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les 
données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, 
le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. 
Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et appa-
raissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incom-
plètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conserva-



tion soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique néces-
sairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, 
dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses.  
Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel 
effacement ou à une telle rectification. 
 

 
Cass. com. 6-7-2022 no 21-13.571 FS-B, Sté Géo France finance 
Conditions dans lesquelles l’officier de police judiciaire peut s’absenter lors du déroulement des 
opérations de visite.  
Approuvé par la Cour de cassation, le juge d’appel prend en compte la durée des opérations 
(quinze heures en l’espèce), la durée des absences et l’impératif de disponibilité immédiate de 
l’officier en cas d’incident ou de difficultés. 
Nommé par son chef de service (lequel est désigné par le juge autorisant la visite), l’officier de 
police judiciaire assiste obligatoirement aux opérations et informe le magistrat de leur déroule-
ment.  
Il veille, par ailleurs, au respect du secret professionnel et des droits de la défense.  
Il ne peut en aucun cas participer à la visite ou assister les agents de l’administration (Cass. com. 
10-3-1992 no 91-10.554 P ; Cass. com. 24-5-1994 no 92-21.296 D ; Cass. com. 24-3-1998 no 95-
30.215 D ) 
A150 
 
; 
13.6 Les centres de gestion et les associations agréées 
 
La jurisprudence a admis le cumul des déductions forfaitaires pour frais professionnels avec 
l’abattement de 20% sur les recettes accordé aux médecins adhérents d’une association de 
gestion agréée. 
 
Ce cumul est contesté par l'administration 
 
Par une note 5 G-3-99, le directeur général des impôts, après avoir analysé comme un arrêt d'espèce 
la décision n° 183983 du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 20 janvier 1999, a 
demandé à ses services de continuer à faire application de la doctrine administrative exprimée dans 
l'instruction ministérielle du 14 février 1985, selon laquelle les déductions forfaitaires pour frais 
professionnels prévues par l'instruction du 7 février 1972, en faveur des médecins conventionnés 
relevant du régime de la déclaration contrôlée, ne peuvent être accordées à ceux de ces médecins 
qui, adhérant à une association de gestion agréée, appliquent sur leurs recettes l'abattement de 20 % 
prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis du CGI 
 
Il a en outre invité les médecins qui ne se seraient pas conformés à son analyse des règles 
applicables pour établir leurs déclarations de bénéfice professionnel au titre de 1998, à déposer une 



déclaration rectificative, sans assortir toutefois cette invitation de délai précis ni de sanction 
 
Noter cependant que par une décision du 20 octobre 2000 n° 222675, Bertoni, le Conseil d'État a 
confirmé le refus aux médecins conventionnés de la possibilité de cumuler les déductions 
forfaitaires pour frais professionnels prévues par la doctrine administrative avec l'abattement de 
20 % accordé aux adhérents d'associations agréées 
 
 
Concernant la remise en cause de cet abattement en cas de redressement, la jurisprudence considère 
que l'administration peut valablement remettre en cause le bénéfice de l'abattement accordé aux 
adhérents à une association agréée à l'encontre d'un contribuable qui fait l'objet d'une évaluation 
d'office en l'absence de déclaration de résultats à laquelle doit être jointe l'attestation d'adhésion 
 
L’établissement de la mauvaise foi d’un adhérent entraine la perte de la totalité de l’abattement 
pour adhésion à un centre de gestion, même si la mauvaise foi ne concerne qu’une partie des 
redressements 
A786 
 
A noter : un contribuable qui effectue à titre habituel des opérations de constructions-ventes 
d’immeubles dont les bénéfices sont imposables en BIC ne peut pas adhérer à une centre de gestion 
agréé, car l’article L 110-1 du code de commerce écarte la qualification commerciale pour les 
opérations de construction-vente. 
A1005 
; 
14   ACTES INTERNATIONAUX  14 AI 
; 
14.1 Imposition en France des contribuables ayant des revenus hors de France 
 
La règle du taux effectif consiste à calculer l’impôt sur le revenu dû en France par un 
résident français en prenant comme base ses revenus imposables en France, y compris ceux 
exonérés par une convention internationale, et en appliquant à cette base le taux 
correspondant 
La règle du taux effectif a en effet pour objet d’éviter que les exonérations partielles de 
revenus qui résultent de conventions internationales, fassent obstacle à la progressivité de 
l’IR. 
Les traitements et salaires perçus par des salariés détachés à l'étranger et imposés à l'étranger 
(CGI art. 81 A, I) sont à inclure dans l'assiette du taux effectif . 

A186 
 

 
Jurisprudence afférente à la territorialité de l’imposition des résultats des GIE et des sociétés 
de personnes (SNC) 
Cette jurisprudence fait appel à la notion de sujet fiscal, pour fixer le lieu d’imposition. 



En droit interne français, se voient reconnu la nature de sujet fiscal, la société de personne, 
et le GIE notamment. 
C’est le sujet fiscal, domicilie en France, qui y est imposable, indépendamment de la 
nationalité de ses associes. 
Dès lors, les bénéfices sociaux retirés d'une activité exercée en France par une société de personnes 
sont imposables en France entre les mains des associés, même si certains d'entre eux sont des non-
résidents 
L'analyse française du régime des sociétés de personnes n'est pas partagée par de nombreux 
droits étrangers, ce qui peut conduire à une double imposition, sous réserve des clauses des 
conventions qui peuvent dans ce cas prévoir une imputation des impôts acquittés dans un 
État sur ceux versés dans l'autre. 

 
Pour l’application des conventions fiscales bilatérales qui éliminent la double imposition des re-
venus non commerciaux par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français cor-
respondant à ces revenus, les déficits non commerciaux de source étrangère, qui ont contribué à 
réduire l’ensemble des bénéfices non commerciaux imposables d’un contribuable en France, 
qu’ils soient de source française ou étrangère, doivent, dès lors qu’ils ont ainsi été pris en compte 
pour la détermination notamment des revenus étrangers imposables, également l’être dans le cal-
cul du crédit d’impôt. 
A cette fin, chaque revenu de source étrangère doit être réduit de la fraction des déficits d’origine 
étrangère correspondant à la part qu’il occupe dans les revenus non commerciaux de source 
étrangère. 
Il en résulte que, pour déterminer le montant du crédit d’impôt, l’administration doit : 

• – diminuer le montant des revenus étrangers des pertes étrangères dans la proportion que 
représentent les revenus non commerciaux étrangers dans le revenu non commercial glo-
bal ; 

• – augmenter ce montant de la majoration de 25 % compte tenu de l’absence d’adhésion à 
une association de gestion agréée en application des dispositions de l’article 158, 7 du 
CGI ; 

• – puis multiplier le revenu net étranger ainsi obtenu par le rapport entre le montant de 
l’impôt français dû à raison de l’ensemble des revenus et le montant de cet ensemble 

 
 
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par 
elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par 
suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle 
convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce 
titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention 
fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après 
avoir constaté que les impositions qu’une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait 
des opérations qu’elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice 
imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la 



détermination de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d’une 
convention excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans cet autre Etat d’un 
bénéfice imposable en France. CE 9e-10e ch. 7-6-2017 no 386579, min. c/ Sté LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton et Sté LVMH Moët Hennessy Louis Vuiton 
La présente décision complète la jurisprudence résultant de CE 12-3-2014 no 362528, 
Sté Céline, en jugeant que, dans l’hypothèse où l’article de la convention fiscale bilatérale, 
stipulant les dispositions prévues pour éviter les doubles impositions, n’interdit pas 
expressément la déductibilité de l’impôt étranger, la retenue à la source étrangère non 
imputable sur l’impôt français, en raison de la situation déficitaire de la société française 
bénéficiaire de la distribution, est néanmoins déductible du bénéfice imposable en application 
de l’article 39, 1-4o du CGI. 
Les effets d’une convention fiscale ne s’arrêtent pas à la seule répartition du droit d’imposer, 
mais peuvent également affecter la détermination de la base imposable  
 
Le a du 1 de l’article 220 du CGI écarte la « tunnellisation » de l’imputation fonction du taux de 
l’IS, interprétation défendue par l’administration pour les revenus de source étrangère (à l’exclu-
sion des revenus de source française) et admise par la cour de Versailles.  
Dès lors la critique constitutionnelle de la « tunnellisation » par la question priori-

taire !!!!!!!!!de constitutionnalité n’avait pas lieu d’être. 

En revanche, l’article 220, 1-a du CGI ne peut pas être interprété comme autorisant le report sur 
l’impôt dû au titre des exercices suivants, de la retenue à la source qui n’a pu être imputée en tout 
ou partie sur l’IS dû au titre de l’exercice de perception des revenus. 
CE 9e-10e ch. 26-6-2017 no 386269, SA Crédit Agricole et  CE QPC 9e-10e ch. 26-6-2017 
no 406437, Sté BPCE  estime que la lettre de l’article 220 du CGI n’envisage que l’impôt sur les 
sociétés pris dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le taux applicable. 
Il en déduit que, même en cas de résultat déficitaire, lorsque la société n’est assujettie à l’IS qu’au 
taux réduit à raison de plus-values imposables, l’imputation de la retenue à la source étrangère 
demeure possible. 
 
Il résulte des dispositions de l’article 220, 1 du CGI, qui définissent le régime applicable aux re-
venus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l’imputation sur l’impôt 
dû en France de la retenue à la source acquittée à l’étranger à raison des revenus est limitée au 
montant du crédit d’impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu’il est prévu par les con-
ventions internationales. 
Pour l’application de ces dispositions, les redevances de brevet sont regardées comme des reve-
nus de capitaux mobiliers. 
Il résulte des stipulations de l’article 29, 1-d de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 
que les redevances provenant de la concession de licence d’exploitation de brevets imposées en 
Tunisie ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut, sans que la déduction accordée 
par la France corresponde au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus. 



Ainsi, une société soutient à bon droit qu’elle a droit au titre de ses redevances de brevet de Tuni-
sie à un crédit d’impôt égal à 20 % de leur montant brut, en application des dispositions de l’ar-
ticle 220, 1-b du CGI, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un plafonnement de 15 %. 
TA Montreuil 7-7-2020 no 1813566, Sté Somfy  
 

 
 
TA Montreuil 25-2-2021 no 1909494, HSBC Bank PLC Paris Branch considère qu’il n’est pas 
possible de reporter le crédit d’impôt non imputé. 
 
Les dispositions du premier alinéa de l’article 220, 1-a du CGI, qui ne prévoient pas la possibilité 
de reporter sur un exercice ultérieur une retenue à la source ou un crédit d’impôt d’origine étran-
gère non imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice, ont déjà été jugées con-
formes à la Constitution (Cons. const. 28-9-2017 no 2017-654 QPC  
 
A655 
 
; 
14.2 Poursuites internationales 
 
Lorsque, à la demande d’un Etat étranger, le Trésor français prend des mesures 
conservatoires, dans le cadre d’une convention internationale de coopération fiscale, à 
l’encontre d’une personne débitrice d’une dette fiscale, ou susceptible de l’être, envers cet 
Etat étranger, le juge administratif français n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-
fondé des impositions correspondantes 
A385 

 
; 
14.3 Nature du droit international 
 
Le Conseil d’Etat estime que le droit international ( conventions, traites...ETC) prime 
les lois internes, que celles-ci soient antérieures ou postérieures aux décisions de droit 
international. 
Le Conseil d’Etat contrôle ainsi l’applicabilité de la loi, en s’assurant qu’elle est compatible 
avec le droit international, et notamment avec les normes communautaires. 
Le contrôle du juge porte ainsi sur l’applicabilité de la loi, eu égard aux normes 
communautaires, sur la compatibilité de la loi avec ces mêmes normes, et s’agissant des 
directives, il porte sur la compatibilité de la loi avec les objectifs de la directive. 
Le Conseil d’Etat reconnaît aux contribuables le droit d’évoquer les traites et le droit 
communautaire à l’occasion d’un litige individuel. 



Le champ est vaste, car de nombreuses conventions internationales, de nombreux textes 
communautaires ont été signes et ratifies ou approuves sans analyse de l’ensemble de leurs 
incidences, et de nombreux textes législatifs internes sont adoptes sans étude préalable, faute 
de temps, de l’existence de textes internationaux les concernant. 
C’est ainsi qu’à compter de la date limite de transposition d’une directive dans les droits 
nationaux, une loi qui serait incompatible avec les objectifs de la directive serait inapplicable 
Toutefois, le CE refuse les demandes en réparation qui n’invoquent pas d’autre préjudice que 
celui qui résulte du paiement de l’impôt, qui est réclamé à la suite du rejet d’une réclamation. 
L’objet de la demande doit être diffèrent, ce qui signifie que le préjudice dont il est demandé 
réparation doit être distinct de celui qui est issu de la décision purement pécuniaire. 
 
La CJCE s’est reconnue compétente, à plusieurs reprises, pour interpréter une directive, dans 
des cas ou le législateur national, sans y être contraint,a décidé, lors de la transposition de la 
directive, d’appliquer la directive à des opérations internes non concernées. 
 

Le contenu d’un accord international se rattache à la conduite des affaires 
internationales de la France. 
C’est un acte de gouvernement qui ne peut pas, à ce titre, être soumis au 
contrôle du juge. 
 
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèlent incompatibles avec des règles 
communautaires, il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du 
juge, de donner instruction à leurs services de ne pas en faire application tant que ces 
dispositions n'ont pas été modifiées. 
 
Pour CE 13 avril 2016 no 368336, 8e et 3e s.-s. et CE 13 avril 2016 no 368330, 8e et 3e s.-s. , 
l’obligation d’un Etat en présence d’un régime d’aide d’Etat déclaré par la Commission euro-
péenne compatible sous conditions avec le droit de l’Union européenne. 
 
Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur l’étendue de l’obligation de l’administration en pré-
sence d’une décision de la Commission européenne constatant l’incompatibilité d’un régime 
d’exonération fiscale avec le droit communautaire et ordonnant sa suppression.  
 
S’agissant du régime de l’article 44 septies du CGI déclaré incompatible par une décision du 
16 décembre 2003 de la Commission, il est jugé que cette décision était directement applicable 
dans l’ordre juridique interne et imposait à l’administration, aussi longtemps que la juridiction 
communautaire n’avait pas constaté son invalidité, de ne pas appliquer les dispositions prévues 
par cet article (CE 28 décembre 2012 no 335552, SAS SIA Industrie ). 
 



La présente décision reprend la condition que la juridiction européenne n’a pas constaté l’invali-
dité de la décision de compatibilité sous conditions de la Commission européenne. 
 
Le Conseil d’Etat tire toutes les conséquences de la compétence exclusive de la Commission eu-
ropéenne pour décider, sous le contrôle du juge communautaire, si une aide de la nature de celles 
visées par l’article 87 du TCE est ou non compatible avec le marché commun (CE 27 février 
2006 no 264406 264545, Compagnie Ryanair Limited et Chambre de commerce et d’industrie de 
Strasbourg et du Bas-Rhin : Lebon p. 95).  
 
L’Etat est tenu de respecter les conditions ainsi posées par la Commission européenne et par suite 
l’administration et le juge national doivent interpréter le régime favorable prévu par la loi fiscale 
en prenant en compte ces conditions. 
 

A10 
A229 

 
 

Face à un traité ou une convention internationale, le juge de l’impôt agit de la façon suivante: 
Il tranche de par lui-même si l’acte est clair 

il tranche de par lui-même si existent des travaux préparatoires suffisamment nets 
il peut, mais sans que cela soit une obligation, renvoyer pour avis au ministre des affaires 
étrangères, compétent pour interpréter les traites 
Le juge dispose donc d’une plénitude de compétence en ces matières 

A258 
 

; 
14.4 Conventions internationales 
 
Aux termes de l'article 165 bis du CGI : « Nonobstant toute disposition contraire du présent Code, 
sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la 
France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». 
Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 31 juillet 2009 n° 296471, Sté Overseas 
Thoroughbred Racing Stud Farms Limited ; CE 31 juillet 2009 n° 303818 et CE 31 juillet 2009 n° 
297933, min. c/ Sté Swiss International Air Lines AG), un TA Montreuil 18 novembre 2011 n° 
1005653, 10e ch., Griveau a considéré que les dispositions de l'article 165 bis du CGI n'ont pas 
pour effet de permettre l'imposition des revenus explicitement exonérés par le droit interne. 
 

Le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité 



Article 22 de la convention franco-grecque : 
Pour les personnes physiques, le critère du domicile situé en France ou hors de France justifie 
un traitement fiscal différent indépendamment de la nationalité.  

 
Un examen de la situation fiscale personnelle peut être engagé pour savoir si le contribuable 
est soumis à une obligation déclarative en France (CE 27 avril 2011 no 316082, Zitouni ; 
CE 17 mai 2013 no 346827, min c/ Chagoury ). 
A partir du moment où le contrôle des services fiscaux, dans le cadre d’un examen de la situation 
fiscale personnelle, peut avoir pour objet d’établir la domiciliation fiscale du contribuable et de 
vérifier l’existence d’éventuels revenus imposables en France, le vérificateur peut adresser au 
contribuable faisant l’objet d’un examen de la situation fiscale personnelle des demandes de justi-
fication, notamment sur des comptes détenus à l’étranger, dès le début des opérations de vérifica-
tion. 
Dans cette conception large, l’administration pourrait en théorie demander des justifications à un 
étranger vivant dans son pays. Encore ne pourra-t-elle imposer l’intéressé que si, au terme du 
contrôle, il apparaissait qu’il est domicilié en France. 
 
 

 
Pour les personnes morales, en revanche, dans la mesure où le lieu du siège social (ou de 
siège de direction effective) détermine la nationalité de la personne morale, le critère du siège 
social en France ou hors de France n'autorise pas de traitement fiscal différent puisque ce 
traitement serait fonction de la nationalité et que les conventions fiscales traditionnelles 
interdisent en général toute discrimination fiscale fondée sur la nationalité. 
 
Peut-on interpréter l'article 244 bis A du CGI, en tant qu'il se réfère au siège social des 
personnes morales, comme ayant entendu désigner exclusivement la résidence de la personne 
morale (par parallélisme avec le domicile des personnes physiques) indépendamment de sa 
nationalité 
Par plusieurs arrêts du 28 février 1989, notamment n° 328 P, Anglo Swiss Land et Building  
la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que la nationalité d'une personne 
morale résultait du lieu de son siège social, réel et sérieux, de sorte que la clause de non-
discrimination en fonction de la nationalité, figurant dans la convention fiscale franco-suisse, 
faisait obstacle à ce qu'une société dont le siège était situé en Suisse soit assujettie à la taxe 
de 3 % assise sur les immeubles possédés en France par une société étrangère.  
L'article 105 de la loi de finances pour 1990, à caractère interprétatif, avait cherché à mettre 
en échec cette jurisprudence en stipulant que « le siège des personnes morales s'entend du 
siège de leur direction effective, quelle que soit leur nationalité française ou étrangère ». Mais, 
par un arrêt du 21 décembre 1990 n° 322 P, SA Roval, l'assemblée plénière de la Cour de 
cassation avait réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle la nationalité pour une société « 
résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction 
effective et présumé par le siège statutaire », de sorte que l'article 105 de la loi de finances 



pour 1990 était sans influence sur la solution du litige. 
 
Le Conseil d'Etat s'était borné à tirer les conséquences nécessaires de cette jurisprudence 
relative à l'article 990 D du CGI dans une affaire CE 17 janvier 1996 n° 120646, SA Nike : 
relative à la taxe forfaitaire de 15 % qui avait le champ d'application même de l'article 990 
D. 
 
Mais, par ailleurs, le Conseil d'Etat avait repris à son compte le raisonnement de la Cour de 
cassation, à propos de l'ancien article 209 A du CGI, par sa décision CE 16 décembre 1991 
n° 54611, Ressources Management Corporation. 
Ultérieurement, la discussion sur la distinction éventuelle entre la domiciliation fiscale et la 
nationalité des personnes morales a été relancée par la décision CE 15 décembre 2004 n° 
257337, min. c/ Sté Promotion écologique. 
 
La Haute Juridiction a jugé que le critère de « l'établissement en France », utilisé par l'article 
244 bis A du CGI, était distinct de celui du siège social, de sorte que la différence de 
traitement entre sociétés fondée sur la circonstance qu'elles ont ou non un établissement en 
France, n'introduisait pas de discrimination en fonction de la nationalité.  
 
Le Conseil d'Etat avait réaffirmé, à propos de l'article 244 bis A du CGI, que la nationalité de 
la personne morale résultait du lieu d'implantation de son siège social par CE (na) 27 octobre 
2008 n° 313135, min. c/ Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress, de sorte que 
la clause de non-discrimination en fonction de la nationalité d'une convention fiscale 
bilatérale faisait obstacle à un traitement fiscal différencié selon le lieu du siège. 
 
Les pouvoirs publics, pour remédier aux conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat 
et la Cour de cassation, font désormais préciser, à l'occasion de la renégociation des 
conventions fiscales bilatérales, dans la clause de non-discrimination, que la personne morale, 
résident d'un Etat contractant, ne se trouve pas dans la même situation que la personne morale 
qui n'est pas résident. 
 
Par ailleurs, pour les personnes morales dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union 
européenne ou de l'Espace économique européen, le critère de la résidence peut se révéler en 
outre discriminatoire, notamment au regard de l'article 56 du Traité (libre circulation des 
capitaux) (CJCE 14 septembre 2006 aff. 386/04, Centro di musicologia Walter Stauffer ; 
CJCE 11 octobre 2007 aff. 443/06, Hollmann ; CJCE 27 janvier 2009 aff. 318/07, Hein 
Persche ; CE 13 février 2009 n° 298108, Sté Stichting Unilever Pensioenfonds Progress et 
a.). 
 Le III de l'article 244 bis A du CGI a été complété par la troisième loi de finances rectificative 
pour 2009 qui pose le principe nouveau d'égalité de traitement des sociétés françaises et des 
sociétés de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. 

 



 
Selon la Cour de justice, les restrictions aux libertés d'établissement et de circulation 
des capitaux qui peuvent être justifiées par la lutte contre l'évasion fiscale sont celles 
qui ont pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement 
artificiels dont le but serait de contourner la législation fiscale nationale, à l'exclusion 
des présomptions générales d'évasion fiscale (CJCE 16 juillet 1998 aff. 264/96 plén., ICI) 
 
La transformation d'une société anonyme ayant son siège à Guernesey en une société 
civile immobilière de droit français s'analyse comme une dissolution suivie d'une 
reconstitution sous une forme nouvelle. Dans ces conditions, le transfert du patrimoine de 
la société étrangère propriétaire d'immeubles situés en France, qui se survivait pour procéder 
à cet acte, à la société française doit être regardé comme constituant une cession d'immeubles 
au sens de l'article 244 bis A du CGI devant donner lieu au prélèvement d'un tiers prévu à cet 
article. 
(TA Paris 19 mars 2008 n° 02-7950/1, 1e sect., 1e ch., Sté Teif Property) 

 
Pour les dons à des institutions de recherche et d'enseignement, la possibilité de les déduire seule-
ment lorsque ces institutions sont établies sur le territoire de l'Etat membre concerné constitue un 
manque aux obligations qui incombent à l’Etat en vertu de l'article 56 du traité instituant la Com-
munauté européenne (devenu l'article 63 du TFUE) et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen, du 2 mai 1992. 
CJUE 16 juin 2011 aff. 10/10, 4e ch., Commission c/ Autriche 
 
 
La transformation d'une société anonyme passible de l'impôt sur les sociétés en société en nom 
collectif relevant de l'impôt sur le revenu n'emporte pas création d'une personne morale nouvelle 
et n'entraîne donc pas pour les associés un échange de titres. Le changement du régime fiscal de 
la société soumise à l'impôt sur les sociétés n'entraîne pas un échange de titres et ne donne pas 
lieu en principe à la constatation d'une plus-value imposable au nom des associés. 
 
l'imputation des pertes de la filiale absorbée sur le résultat de la mère est un avantage fiscal, et 
que réserver un tel avantage aux filiales résidentes introduit une différence de traitement entre des 
situations qui sont objectivement comparables (CJCE 13 décembre 2005 aff. 446/03, Marks & 
Spencer plc). 
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle condition est remplie. La Cour juge 
ainsi expressément que si la société mère démontre avoir épuisé toutes les possibilités 
d'imputation des pertes de sa filiale offertes par la législation de l'Etat membre dans lequel celle-
ci est établie, la juridiction de renvoi doit considérer que la législation critiquée méconnaît la 
liberté d'établissement. 
Enfin, la Cour précise que, dans l'hypothèse où la loi nationale doit être écartée en raison de sa 
contrariété avec le droit de l'Union européenne, les pertes de la filiale qui peuvent alors être 
imputées sur le résultat de la société mère doivent être calculées d'une manière qui ne crée pas 
d'inégalité de traitement au regard des règles applicables lorsqu'une fusion est opérée avec une 
filiale résidente. 



 
Le choix pour exercer une activité dans un Etat étranger entre une filiale et une succursale se 
fonde sur un ensemble de motifs économiques en terme de stratégies de développement, finan-
ciers, juridiques et aussi fiscaux 
 
 
Par l’arrêt Santander du 10 mai 2012, la CJUE a estimé que la retenue à la source prélevée sur 
des dividendes de source française versés à des OPCVM étrangers est contraire à la liberté de 
circulation des capitaux dès lors que les dividendes versés à des OPCVM français étaient 
exonérés d’impôt sur les sociétés (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 à 347/11, 3e ch., Santander 
Asset Management SGIIC SA et autres ).  
 
Par ailleurs, la loi 2012-958 du 16 août 2012 a remédié à cette non-conformité pour l’avenir en 
prévoyant une exonération de retenue à la source pour les dividendes versés à des OPCVM  non 
résidents présentant des caractéristiques analogues à des OPCVM français. 
 
 
Convention européenne des droits de l’Homme : discrimination et atteinte au droit de pro-
priété.  
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au 
sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de 
l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle 
ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objec-
tifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi 
Le 1o du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi du 
29 décembre 2015, applicable jusqu’au 31 décembre 2016, exonère de la contribution addition-
nelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués les distributions réalisées entre so-
ciétés du même groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du même Code. 
Sont ainsi exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d’un 
même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l’intégration fiscale, même si la 
condition de détention de 95 % du capital fixée par l’article 223 A est remplie. 
Il en résulte, lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les 
sociétés d’un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe re-
lève ou non du régime de l’intégration fiscale. 
D’une part, en instituant la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des mon-
tants distribués, le législateur a poursuivi un objectif de rendement, qui ne constitue pas, en lui-
même, un objectif d’utilité publique de nature à justifier, lorsque la condition de détention est sa-
tisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés d’un même groupe réalisant, en son 
sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale. 
D’autre part, la contribution instituée par l’article 235 ter ZCA du CGI est un impôt autonome, 
distinct de l’impôt sur les sociétés. L’exonération instituée par les dispositions contestées est 
donc sans lien avec le régime de l’intégration fiscale, qui ne concerne que l’impôt sur les socié-
tés et n’a pas pour objet d’exonérer de cet impôt les sociétés membres d’un groupe. 



Par conséquent, lorsque la condition de détention est satisfaite, les sociétés d’un même groupe 
réalisant, en son sein, des distributions sont placées, au regard de l’objet de la contribution, dans 
la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.  
Ce critère de distinction ne présente ainsi pas un caractère objectif et rationnel en rapport avec les 
buts de la loi. 
Il résulte de ce qui précède que le 1o du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA CGI, dans sa rédac-
tion résultant de la loi du 29 décembre 2015, crée une différence de traitement, qui ne repose pas 
sur des justifications objectives et raisonnables, entre les distributions selon qu’elles sont réali-
sées entre sociétés d’un même groupe qui relève ou non du régime de l’intégration fiscale prévu à 
l’article 223 A de ce Code, alors même que la condition de détention de 95 % du capital fixée par 
cet article est remplie. 
Cette différence de traitement qui résulte du 1o du I de l’article 235 ter ZCA, que l’instruction at-
taquée a pour objet de commenter, est, par suite, incompatible avec les stipulations de l’article 14 
de la convention européenne des droits de l’Homme combinées avec l’article premier de son pre-
mier protocole additionnel. 
 
 
Le Conseil d’Etat CE 9e-10e ch. 7-6-2017 no 389927, Fondation Jean et Lili Delaby énonce les 
critères qui justifient, aux yeux du législateur français, l’exonération, d’une part, des fondations 
d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation, puis apprécie, à partir de cette grille, si la 
fondation établie en Suisse (et reconnue d’utilité publique au sens de la législation helvétique, 
cette circonstance n’étant pas prise en considération) apporte la preuve qu’elle satisfait à ces cri-
tères. 

Le Conseil d’Etat reprend le raisonnement d’assimilation ou de comparabi-
lité qu’il a déjà utilisé pour des personnes morales de droit étranger 
à but non lucratif : CE 13-2-2009 no 298108, Sté Stichting Unilever Pensioenfonds Pro-
gress. 
)  
CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 433301, Établissement public coréen National Pension Service (NPS) 
Il résulte de l’article 206, 5 du CGI que les fondations reconnues d’utilité publique sont exoné-
rées de l’impôt sur les sociétés pour les revenus qu’elles tirent de la perception de dividendes. 
Cette exonération étant applicable aux fondations reconnues d’utilité publique à raison du carac-
tère non lucratif de leur activité et non d’une charge d’intérêt général qui pèserait sur les seuls 
fondations résidentes de France, elle ne saurait être refusée à des organismes similaires établis 
hors de France qu’à raison de l’existence d’une différence de situation objective entre les orga-
nismes français et ceux de l’État de résidence, sauf à méconnaître la libre circulation des capi-
taux. 
Peut ainsi bénéficier de ce régime un organisme établi à l’étranger qui établit que, à l’instar d’une 
fondation reconnue d’utilité publique établie en France, sa gestion présente un caractère désinté-
ressé, qu’il affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d’activi-
tés d’intérêt général et à but non lucratif, qu’il est soumis au contrôle des autorités publiques de 



son État d’établissement et qu’il est administré par un organe collégial dont la composition reflète 
les particularités propres à cet organisme et assure une présence suffisante de représentants quali-
fiés de l’intérêt général. 
 
 
 
 
CAA Marseille 17-3-2022 no 20MA00392, min. c/ SCI Faucon  
La cour administrative d’appel est saisie sur renvoi après cassation du Conseil d’État (CE 22-1-
2020 no 423160 ) de la question de l’assujettissement au prélèvement prévu à l’article 244 bis A 
du CGI d’une SCI dont le capital est détenu en quasi-totalité par l’État du Koweit, à raison de la 
plus-value réalisée par celle-ci à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé en France. 
 
Il résulte de la lettre même des dispositions de l’article 244 bis A du CGI que l’exonération 
du prélèvement prévu par cet article bénéficie aux États étrangers mais qu’elle ne s’étend 
pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés. 
 
Cependant, en application du droit de l’Union européenne sur la libre circulation des capitaux 
(TFUE art. 63).  
1o Lorsqu’un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, 
l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de compa-
rer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de 
France placé dans une situation comparable. 
Lorsqu’il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavo-
rable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever 
l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traite-
ment. 
Le constat d’une incompatibilité de la loi française avec le droit de l’Union européenne doit 
par ailleurs entraîner la décharge totale lorsque c’est le principe même de l’imposition qui 
est remis en cause – par exemple lorsqu’un contribuable étranger est soumis à une retenue à la 
source ou à un prélèvement alors qu’un contribuable français placé dans une situation similaire, 
au regard de l’objet de la loi fiscale, en est totalement exonéré. 
  
Si la plus-value de cession d’un bien immobilier réalisée par une société relevant de l’article 8 du 
CGI détenue majoritairement par un État étranger est soumise au prélèvement prévu à l’ar-
ticle 244 bis A du CGI à hauteur de la participation de l’État étranger dans le capital, il résulte 
des dispositions combinées des articles 150 U et 150 VF, II du CGI que cette plus-value ne serait 
pas imposable à l’impôt sur le revenu si la société était détenue dans les mêmes proportions par 
l’État français. 
Par suite, l’application du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI à une société relevant 
de l’article 8 du CGI dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus 



par un État étranger, même ramené au taux de 19 %, constitue une restriction directe à la li-
berté de circulation des capitaux. 
 
Dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas établi ni même soutenu que cette différence de traitement 
concernerait des contribuables qui se trouvent dans des situations objectivement différentes ou 
répondrait à une raison impérieuse d’intérêt général et n’excéderait pas ce qui est nécessaire pour 
que l’objectif poursuivi par ces dispositions soit atteint, l’application de l’article 244 bis A du 
CGI à une SCI détenue à 99,99 % par l’État du Koweit doit être écartée.  
 
Cette société est donc fondée à demander la restitution du prélèvement acquitté en application de 
ces dispositions au titre de la cession d’un bien immobilier situé en France. 
  
Cette société ne peut pas, comme l’a jugé le Conseil d’État, être exonérée du prélèvement, l’exo-
nération s’appliquant aux seuls États étrangers et non aux sociétés dont ils sont associés. 
 
Appliquant la grille d’analyse fixée par le Conseil d’État dans sa décision Établissement public 
coréen National Pension service (CE 6-12-2021 no 433301 ), la cour administrative d’appel es-
time toutefois que ce prélèvement est contraire au principe de libre circulation des capitaux ga-
rantie par l’article 63 du TFUE, en ce qu’il aboutit à taxer un État étranger, non membre de 
l’Union européenne, à proportion des droits qu’il détient dans le capital social de la SCI, alors 
que l’État français ne le serait pas dans une configuration similaire. 
Le présent arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation sous le no 463599. 
 
 
A1201 

 
 
Pour les redevances payées pour des informations qui ont trait à une expérience acquise dans 
le domaine industriel, commercial ou scientififiques, les stipulations des conventions 
internationales entre la France et les USA, l’Autriche, l’australie, le canada, l’Italie, et la 
suisse interdisent que les rémunérations versées à des organismes et des experts qui ne 
disposent pas d’une base fixe en France, ou d’un établissement stable, soient soumises à la 
retenue à la source article 182B du CGI. 

 
Le champ de la retenue à la source coïncide avec le champ territorial de l'impôt sur les 
sociétés. Il en résulte que c'est la nature même des sommes mentionnées à l'article 182 B du 
CGI dans ses alinéas a, b, c et d qui rend leur bénéficiaire passible de l'impôt sur les sociétés 
en France au regard des seuls critères de territorialité du droit interne, sous réserve des 
dispositions des conventions fiscales bilatérales éventuellement applicables. 

 



 

REMARQUE PARTICULIERE/ 
Pour CE 8e-3e ch. 22-11-2019 no 423698, SAEM de Gestion du Port Vauban, 
le a du I de l’article 182 B du CGI doit être lu comme renvoyant, non 
seulement aux bénéfices des professions, au sens strict, mentionnées 
à l’article 92, mais aussi aux revenus assimilés. 
 
Il appartient au débiteur de la rémunération versée à une personne qui n'a pas d'installation 
professionnelle permanente en France de justifier que la prestation rémunérée n'a pas été 
fournie ou utilisée en France et, le cas échéant, dans quelle proportion. Cette justification 
peut être apportée par tous moyens de preuve (Note 7 avril 1978, 5 B-13-78 ; D. adm. 5 B-
7111 n° 20, 1er août 2001). 
A1064 
Les revenus réputés distribués ne peuvent pas être assimilés à des dividendes au sens de 
nombreuses conventions internationales 
Belgique - RFA - Italie - Israël - Suisse – Portugal – Pays Bas 
A254 
 
Pour la mise en œuvre d’une convention internationale, il convient de suivre un 
raisonnement en deux étapes. 
La convention présente en effet un caractère subsidiaire par rapport au champ d’application 
interne de la loi française. 
L’article 55 de la Constitution confère une autorité supérieure aux engagements 
internationaux de la France, mais pour que cette autorité soit mise en œuvre, il faut 
qu’au préalable la loi interne française soit susceptible de s’appliquer. 
 
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de 
l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, 
elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à 
l'imposition.  
Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une 
telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, 
à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le 
fondement de quelle qualification.  
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de 
la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, 
s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou 
non obstacle à l'application de la loi fiscale. 

 



 

 
Référence à la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu 
de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, 
elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à 
l’imposition.  
Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une 
telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, 
à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le 
fondement de quelle qualification.  
Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la 
convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant 
de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non 
obstacle à l’application de la loi fiscale. 

 
Dans le cas d’une plus-value de source brésilienne réalisée lors de la cession de parts d’une so-
ciété de capitaux de droit brésilien à prépondérance immobilière, en application de la territorialité 
qui fixe le domicile fiscal (CGI art. 4 B)  avec le critère tiré du foyer, si le foyer est en France, il 
y a assujettissement à l’IR à raison de l’ensemble des revenus, de source française comme étran-
gère, et il y a de la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, sous réserve 
de l’attribution d’un crédit d’impôt dont l’appelante a bénéficié.  
Enfin, il est fait observé que l’administration a précisé que, pour l’application des conven-
tions fiscales conclues par la France, la CSG et la CRDS étaient assimilées à l’impôt sur le 
revenu et que ces contributions étaient donc, sauf exception, couvertes par les dispositions 
conventionnelles visant à éliminer les doubles impositions (BOI-INT-DG-20-20-100 nos 100 à 
130, 3-6-2016 ) 
 
 

 

NE JAMAIS OUBLIER QUE CE 9e ch. 11-2-2021 no 429893 
le juge doit rechercher d’office si une convention fiscale bila-
térale fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale (CE 
ass. 28-6-2002 no 232276, min. c/ Sté Schneider Electric  ; 
CE 20-9-2017 no 392231, Sté Mecatronic). 
 

 
 



 

 
En outre, les conventions internationales sont d’interprétation 

strictes !!!!!!!!!!!!!!!et elles s’interprètent littéralement 

 
Le principe d'interprétation littérale des conventions fiscales  
Les dispositions des articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des traités 
rappellent les principes du droit international public applicables en cette matière : 
interprétation suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à 
la lumière de son objet et de son but sauf s'il est établi que les parties ont entendu conférer à 
ce terme un sens particulier, recours subsidiaire aux travaux préparatoires et aux 
circonstances dans lesquelles l'accord a été négocié et conclu. La France applique ces 
principes bien qu'elle n'ait pas ratifié cette convention. 

 
 
Le juge se prononce toujours d'abord au regard de la loi française avant d'examiner si 
la convention bilatérale fait obstacle à l'imposition en France 
Ainsi, si la retenue à la source au taux de 33% est applicable, il convient de s’assurer qu’une 
convention ne fixe pas un taux inférieur. 
si un contribuable dispose d’un domicile ou de revenu en France, il convient de s’assurer 
qu’une convention ne s’applique pas des lors qu’il est soit de nationalité étrangère, soit 
dispose d’un domicile ou de revenus à l’étranger. 
De même, l’article 209 B, soumet à l’IS en France, les bénéfices provenant de sociétés 
détenues par une société française, et établies dans un Etat à fiscalité privilégié. 
(noter que dans ce cas la société mère peut démontrer que sa filiale exerce une activité 
commerciale ou industrielle effective et que les opérations qu’elle réalise dans ce cadre sont 
majoritairement effectuées sur la marché local) 

(noter aussi qu’il s’agit d’apporter, pour la société mère, une PREUVE NEGATIVE) 
Mais la jurisprudence considère, ce qui est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!!, que 
l’existence d’une convention fiscale empêche l’application de cet article 
En tout état de cause, les conventions bilatérales fiscales sont conclues en vue d’éviter les 
doubles impositions. 
Par elle-même, une convention ne permet pas de prélever un impôt. 

Elle ne peut que s’opposer au prélèvement d’un impôt, tel qu’il est prévu par une loi interne. 
 

 
Sur la mise en oeuvre de l’article 115 quinquies du CGI 



 
Le juge apprécie dans un premier temps l’imposabilité au regard du droit interne ou de la 
(loi interne) 
 
Selon les dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 
du CGI, les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés 
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur 
siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % 
 
La retenue est due du simple fait que la société étrangère a réalisé des bénéfices en France, sous 
réserve de la possibilité, que lui ouvre le 2 de l'article 115 quinquies, de combattre la présomption 
établie par le 1 du même article 
  
Le fait que les bénéfices réalisés par la personne morale étrangère l'ont été par l'intermédiaire 
d'une succursale installée en France ne fait pas obstacle à l'application des articles 115 
quinquies et 119 bis, 2 du CGI. 
  
Les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères ont, en tant qu'ils sont 
réputés distribués par l'article 115 quinquies à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur 
siège social en France, le caractère de distribution de bénéfices. 
  
Par contre, Il résulte des dispositions combinées des articles 119 bis-2 et 115 quinquies du CGI 
que lorsque l'administration établit, après redressement, un rappel de retenue à la source à 
l'encontre d'une société étrangère dont les bénéfices sont réputés, par une présomption non 
irréfragable, distribués à des associés n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, elle ne 
peut légalement inclure dans l'assiette de cette retenue, que la société ait ou non effectué le 
versement provisionnel de retenue auquel elle était astreinte, des sommes qui, selon les 
justifications apportées par l'intéressée, n'ont pas été effectivement distribuées à des associés 
ayant leur domicile ou leur siège hors de France. 
  
L'erreur commise dans l'assiette de la retenue peut alors faire l'objet d'une réclamation de la société. 
 
 
Le juge apprécie dans un second temps l’imposabilité au regard de la convention (ici franco-
polonaise) 
 
Les distributions de bénéfices n'entrent pas dans le champ des articles 7 § 1 et 21 § 2 de la 
convention franco-polonaise du 20 juin 1975 qui ne visent que les bénéfices eux-mêmes réalisés 
par l'intermédiaire d'un établissement stable. 
  
Les revenus réputés distribués n'entrent pas davantage dans le champ de l'article 10 de la 
convention qui ne vise que les dividendes. 
  



Les revenus réputés distribués entrent par soustraction dans le champ de la clause-balai figurant à 
l'article 21 § 1 de la convention qui attribue l'imposition exclusive à l'État de résidence.(la France) 
 
 
Pour CAA Versailles 2-11-2016 no 15VE03739, SA Banque Populaire Caisse d’Epargne , les cré-
dits d’impôt résultant de la taxation en Italie de revenus de capitaux mobiliers ne peuvent pas 
s’imputer sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France à raison des plus-values de cession im-
mobilière taxées au taux réduit de 16,5 % en vertu de l’article 210 E du CGI.  
En effet, les revenus de capitaux mobiliers relèvent des bases de l’impôt sur les sociétés au taux 
de droit commun fixé à 33,1/3 %, et non de celles taxables séparément au taux réduit. 
Compte tenu du différentiel d’imposition entre ces deux types de revenus, il importe peu que les 
plus-values en cause ne relèvent pas du régime des plus-values à long terme. 
 
La cour transpose la solution retenue par le Conseil d’Etat selon laquelle un crédit d’impôt affé-
rent à des revenus de capitaux mobiliers n’est imputable que sur l’impôt sur les sociétés au taux 
normal auquel sont soumis ces revenus et non sur l’impôt sur les sociétés au taux réduit des plus-
values à long terme (CE 29-10-2012 no 337253, Sté Crédit Agricole SA). 
Rapprocher des solutions retenues pour des crédits d’impôts étrangers afférents à des redevances 
de cession ou concession de brevets (CE 19-3-1980 no 10708 ), à des produits d’actions ou 
d’obligations (CE (na) 2-10-2013 no 360914, Sté Prédica ) et à des intérêts d’emprunt (CAA Ver-
sailles 7-12-2010 no 09-1118, Sté BNP Paribas). 
 
 
Une convention fiscale ne s’applique, en principe, qu’aux personnes qui sont « résidentes » d’au 
moins un des deux Etats contractants.  
Dans les conventions modèle OCDE, comme celle du 19 juin 2008 entre la France et le 
Royaume-Uni, il est stipulé que le « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, 
en vertu de la législation de cet Etat, est « assujetti à l’impôt » dans cet Etat.  
Tel n’est pas le cas d’un organisme exonéré d’impôt dans son Etat de résidence (CE 9-11-2015 
no 370054   ; CE 9-11-2015 no 371132 ) ni d’une société soumise à une imposition forfaitaire mo-
dique de nature différente de l’impôt de droit commun (CE 20-5-2016 no 389994 ).  
En revanche, une société qui n’est pas redevable de l’impôt en raison seulement de sa situation 
déficitaire entre bien dans le champ d’application de l’imposition de droit commun.  
Cette société, qui remplit la condition d’assujettissement posée par la convention, est donc fondée 
à invoquer les dispositions de cette convention. 
 
 
   
Sauf stipulation contraire, pour l’application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue 
de prévenir les doubles impositions, la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour ré-
partir entre les États contractants le droit d’imposer ses revenus s’apprécie à la date de réalisation 



de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne et, notamment, sans 
qu’ait d’incidence la circonstance que leur imposition soit reportée par la loi fiscale à une date 
ultérieure. CE 8e-3e ch. 4-6-2019 no 415959, min. c/ Z. 
A826 
A633 

A436 
 
Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 119 ter, 2-e du CGI qui excluent du bénéfice 
de l'exonération de retenue à la source les sociétés qui, en application d'une convention fiscale, 
perçoivent du Trésor français une somme supérieure au montant de la retenue à la source ne sont 
pas conformes aux objectifs de la directive du 23 juillet 1990 et notamment de son article 5. 
 
Ces dispositions doivent donc être écartés en tant qu'elles visent les dividendes versés par une 
filiale française à sa société mère établie dans un État de la Communauté européenne. 
 
Mais ces dispositions n'ont cependant pas pour effet de priver les États membres de la possibilité 
de pratiquer une retenue à la source sur les crédits d'impôt remboursés par eux à une personne 
morale établie à l'étranger, notamment lorsque, conformément à l'article 7 de la directive, une telle 
retenue est prévue par une convention bilatérale. 
 
Tel est le cas de la Convention franco-italienne (5-10-1989) 
 
Les remboursements représentatifs de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par 
une filiale française à sa société mère italienne que le paragraphe 9 de l'article 10 de la convention 
assimile à des dividendes peuvent être soumis à la retenue à la source au taux de 5 % (art. 10 de la 
convention) à l'exclusion du montant des dividendes eux-mêmes. 
 
Il résulte des stipulations de l’article 24 des conventions fiscales franco-italienne, franco-britan-
nique et franco-néerlandaise que, lorsqu’une société soumise à l’impôt en France perçoit des divi-
dendes d’une société italienne, britannique ou néerlandaise soumis à une retenue à la source, elle 
est imposable en France sur ces dividendes pour leur montant brut, mais a droit à un crédit d’im-
pôt imputable sur l’impôt sur les sociétés.  
Conformément à ces stipulations, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt fran-
çais correspondant à ces revenus. 
 En l’absence de toute stipulation contraire dans ces conventions fiscales, ce montant maximal 
doit être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la retenue à la source à 
l’étranger, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du CGI relatives à l’impôt sur les 
sociétés. 
 
Un point important, concernant les distributions de source française effectuées au 
profit de sociétés ayant leur siège dans un autre État de l’UE tels que 
des dividendes versés à une société non résidente déficitaire. 
En raison de la libre circulation des capitaux (TFUE art. 63 et 65)  - arrêt CJUE 



22-11-2018 C-575/17, le  CE 9e-10e ch. 27-2-2019 no 398662 et autres, 
Sté Sofina et autres considère illégale une retenue à la source si elle est prélevée 
sur des dividendes perçus par une société non résidente déficitaire et il considère 
que l’appréciation de l’existence du déficit doit se faire au regard de la 
législation de l’État de résidence. 
 
(sur ce point voir aussi  CE 9e-10e ch. 5-11-2021 no 433212, min. c/ Sté Filux) 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 433301, Établissement public coréen National Pension Service (NPS) 
Dans le cadre du principe de libre de circulation des capitaux (TFUE art. 63), lorsqu’un contri-
buable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle 
il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale sup-
portée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une 
situation comparable. 
Lorsqu’il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavo-
rable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever 
l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traite-
ment. 
 
 
TA Montreuil 8-2-2022 no 1907565 
Droit de l’Union européenne : libre de circulation des capitaux (TFUE art. 63).  
L’application d’une retenue à la source au taux de 30 % aux dividendes versés par des sociétés 
françaises à des organismes installés dans un État tiers, similaires à des organismes sans but lu-
cratifs (OSBL) établis en France imposables au taux de 15 %, constitue une restriction aux mou-
vements de capitaux, pour autant toutefois qu’il existe une obligation conventionnelle d’assis-
tance administrative mutuelle entre la France et l’État tiers dont cet organisme est un résident. 
L’accord entre la France et les Îles Caïmans relatif à l’échange de renseignements en matière fis-
cale, qui a précisément pour objet l’échange de renseignements en matière fiscale, est, compte 
tenu de ses termes, de nature à permettre aux autorités fiscales françaises de vérifier les informa-
tions fournies par l’organisme. 
 
 
 
 
TA Montreuil 30-9-2021 no 2001053, Sté Blue Solutions  



Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment 
CJUE 2-6-2016 aff. 252/14), que les mesures interdites par l’article 63, 1 TFUE, en tant que res-
trictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-
résidents de faire des investissements dans un État membre. 
Les rémunérations et avantages occultes, qui n’ont pas pour objet de rémunérer le capital et n’ont 
donc pas le caractère de dividendes, ne résultent d’aucun choix d’investissement. Les dispositions 
de l’article 119 bis, 2 du CGI soumettant à la retenue à la source ces rémunérations et distribu-
tions occultes sont ainsi insusceptibles, par elles-mêmes, de constituer une mesure restrictive à la 
libre circulation des capitaux. 
La différence de technique d’imposition de ces rémunérations et avantages occultes entre les so-
ciétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception 
par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat 
net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, n’est donc pas de nature à dissuader les non-résidents de 
faire des investissements dans un État membre. 
 
 
 
 
 
CAA Paris 10-7-2020 no 18PA02754  
CAA Paris 10-7-2020 no 18PA02755  
L’Union européenne distingue deux statuts d’outre-mer : celui de région ultrapériphérique 
(ou RUP) et celui de pays et territoire d’outre-mer (ou PTOM). 
Les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne et sont assujetties au 
droit de l’Union européenne au même titre que les autres régions européennes. Elles bénéficient 
d’un statut particulier prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne. 
Les pays et territoire d’outre-mer ne font pas partie du territoire de l’Union européenne, mais bé-
néficient d’un régime d’association.  
Ce régime est fixé par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(articles 198 et s.) et par les décisions d’association du Conseil (l’actuelle « décision d’association 
outre-mer » est la décision 2013/755/UE du 25 novembre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 
2014 
 
 
 
CE 10e-9e ch. 5-2-2021 no 430594 et 432845, min. c/ Sté Performing Rights Society Ltd  
Le litige soumis au juge de cassation ne portait pas sur le bien-fondé de la retenue à la source 
opérée par la SACEM, en vertu des articles 92 et 182 B du CGI, sur le montant des redevances 
collectées pour le compte de la société de droit britannique établie au Royaume-Uni correspon-
dant à l’utilisation, en France, des œuvres des artistes qu’elle représentait. 



La décision, qui sera mentionnée sur ce point dans les tables du recueil Lebon, 

tranche la question inédite !!!!!!de l’étendue du contrôle du juge de 
cassation sur la notion de bénéficiaire effectif prévue par une convention fis-
cale bilatérale. 
Le contrôle de qualification juridique retenu par le juge de cassation sur cette notion se justifie 
aisément s’agissant d’une appréciation déterminant le régime d’imposition.  
 
La notion de bénéficiaire effectif, introduite dans le modèle de convention de l’OCDE en 1977, 
est retenue par le juge de l’impôt pour l’application des conventions fiscales y compris dans le 
cas où la convention signée antérieurement à 1977 ne contient pas de clause expresse sur ce 
point. 
 
pour l’application de l’article 12 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 relatif 
aux redevances, CE 13-10-1999 no 191191, min. c/ SA Diebold Courtage ;  
pour l’application de l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 dans 
sa rédaction issue de l’avenant du 8 septembre 1970, relatif aux dividendes CE 23-11-2016 
no 383838, Sté Eurotrade Juice 
 
 
 
 

CE 9e-10e ch. 20-5-2022 no 444451, Sté Planet 

Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de 
l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle 
ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposi-
tion.  

Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle 
convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, 
l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle 
qualification.  

Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la 
convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de 
déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à 
l’application de la loi fiscale. 

Pour apprécier quelle convention fiscale bilatérale est applicable au litige dans le cas où une con-
vention contient des stipulations relatives au bénéficiaire effectif de sommes visées par elle lors-
que ces sommes ont été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers également lié à la 



France par une convention fiscale, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer lui-même sur 
la qualité de bénéficiaire effectif de ces sommes 

 
 
 
CE (na) 8e ch. 24-6-2022 no 459154, Sté Meltex  
La notion de bénéficiaire effectif, introduite dans le modèle de convention de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) en 1977, est retenue par le juge de l’impôt 
pour l’application des conventions fiscales y compris dans le cas où la convention signée anté-
rieurement à 1977 ne contient pas de clause expresse sur ce point.  
 
 
 
 
 
CAA Nantes 3-6-2022 no 20NT01848, min. c/ SARL Morl 2  
L’article 119 ter, 2-c du CGI exige que la société mère détienne directement, de façon ininterrom-
pue depuis deux ans ou plus, 10 % (25 % à l’époque) au moins du capital de la société distribu-
trice des dividendes, ou prenne l’engagement de conserver cette participation de façon ininter-
rompue pendant un délai de deux ans au moins.  
Ces conditions sont alternatives (CAA Versailles 30-8-2018 no 15VE01640, Société Ocotea Hol-
dings Limited).  
L’administration fiscale ne pouvait donc pas exiger de la société distributrice qu’elle produise un 
tel engagement pour chaque dividende versé. 
  
Aucun texte ne prévoit pour la société bénéficiaire d’autre obligation que de fournir, sans condi-
tion de délai, à la société débitrice les pièces justifiant que les conditions énoncées à l’ar-
ticle 119 ter, 2-a à d du CGI sont remplies (CE 5-6-2020 no 423809, 423810, 423811 et 423812, 
Sté Eqiom et Société Enka) 
A939 
 

 
La procédure d'entente préalable dans le cadre de conventions bilatérales 

Cas du Luxembourg 
A940 

 
La mise en œuvre de la clause dite « clause balai » dans les conventions internationales 
Cette clause attribue l’imposition des revenus non vises par les autres articles d’une 
convention à celui des deux Etats ou réside le bénéficiaire 



A445 
 
 
La combinaison établissement stable/revenus immobiliers et l’interprétation d’une 
convention (franco-suisse) 
Pour une société suisse qui ne réalise en France que des revenus immobiliers qui y sont imposables 
du seul fait de la situation géographique des immeubles en application de l'article 6 de la convention, 
il n’ y pas d'établissement stable 
  
L'article 7 de la convention pose le principe que les revenus retirés par une entreprise suisse de son 
activité en France y sont imposables si l'activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement 
stable, mais sous la réserve des cas ou ces revenus sont traités séparément par d'autres articles de 
la convention. 
 
Le § 3 de l'article 6 de la convention soumettant au régime des revenus immobiliers les revenus 
provenant des biens immobiliers d'une entreprise, le Conseil d'État en déduit que les revenus 
immobiliers d'entreprise ne sont pas concernés par le mécanisme de l'établissement stable prévu 
par l'article 7 
 
Reste le cas d'une société suisse qui ne réaliserait pas en France uniquement des revenus 
immobiliers, mais qui y disposerait d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel elle 
réaliserait à la fois des bénéfices d'entreprise et des revenus immobiliers. 
 
Dans ce cas, il semble que la société suisse pourrait être soumise à un prélèvement 
  
(Noter aussi que l'avenant du 22 juillet 1997 à la convention franco-suisse exonère de retenue à la 
source depuis le 1er  août 1998 les intérêts payés à un résident de l'autre État contractant qui en est 
le bénéficiaire effectif) 
 
 
Aucune règle législative ou réglementaire ne subordonne la mise en œuvre de la retenue à la 
source à l’existence d’un établissement stable en France, lorsque sont concernées des 
sociétés domiciliées dans des Etats qui n’ont pas conclus de conventions internationales avec 
la France. 

 
L'article 209, I du CGI, tel que modifié par l'article 22, I-N de la loi 2009-1674 du 30 
décembre 2009, prévoit expressément que certains revenus immobiliers de source française 
sont imposables à l'impôt sur les sociétés même en l'absence d'exploitation en France.  
Cette disposition donne une base légale certaine à l'imposition des revenus immobiliers 
en France d'une entité étrangère résidente d'un Etat n'ayant pas signé avec la France 
une convention fiscale. 
 

 



 

 
CE 9e-10e ch. 6-12-2021 no 429308, Sté Profin Développement et Gestion 
Conséquences du principe de la personnalité fiscale des sociétés de personnes et énonçant que les 
sociétés régies par l’article 8 du CGI ont une personnalité distincte de celle de leurs 
membres et exercent une activité qui leur est propre (CE plén. 11-7-2011 no 317024, min. 
c/ Sté Quality Invest  CE 4-4-1997 no 144211, Sté Kingroup ).  
 
Il résulte de cette jurisprudence que, dès lors que cette activité est exercée en France, les béné-
fices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs 
membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent 
dans la société. 
 

La question inédite !!!!!!posée par le litige était de savoir si, pour l’application de la re-
tenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI, la société de personnes devait être regardée 
comme le redevable de cette retenue en sa qualité d’établissement payeur lorsque cette retenue 
est appliquée à des revenus réputés distribués provenant de distributions occultes mentionnées à 
l’article 111, c du CGI.  
Une telle société est en principe « translucide » de sorte qu’a priori elle ne devrait pas pouvoir 
être regardée comme un établissement payeur de cette retenue.  
La réponse positive, apportée sur ce point précis à cette question, qui constitue une exception à la 
solution résultant de la décision de plénière Sté Quality Invest précitée, trouve son fondement 
dans les dispositions réglementaires de l’article 75 et de l’article 79, 4 de l’annexe II au CGI, 
prises sur l’habilitation du législateur résultant de l’article 1672, 2 et 4 du CGI. 
Cf. pour l’application de l’article 75 de l’annexe II au CGI à une société de personnes pour la dé-
claration annuelle des paiements par l’établissement payeur (CGI art. 242 ter), CE 20-9-2017 
no 392510, Sté Norma ). 
 
A513 
A812 
 
 
La jurisprudence (CAA), considère que les résidents frontaliers français qui exercent leur activité 
professionnelle salariée en Suisse bénéficient exclusivement des législations fédérales de sécurité 
sociale et ne peuvent être soumis qu'aux seules cotisations sociales correspondantes 
 
Par contre, la convention franco-suisse de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient 
assujettis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 
 
Pour le CE 19 juin 2013 n° 345285 sect., min. c/ Durand, sur le plan fiscal, l'exposé des motifs de 



l'article 83, 1° -0 bis du CGI, issu de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 
décembre 2003, soit un an après l'adoption de l'article L 380-3-1 du Code de la sécurité sociale, 
révèle que le législateur financier n'a pas entendu régir le cas des frontaliers travaillant à l'étranger, 
mais au contraire, à des fins d'attractivité économique du territoire, celui des salariés impatriés, à 
savoir ceux venant travailler temporairement en France dans le cadre d'un détachement, en leur 
offrant un dispositif fiscal incitatif leur permettant notamment de déduire les cotisations qu'ils 
continueraient de verser aux régimes de protection sociale de base de leur pays d'origine en 
application soit du règlement du Conseil du 14 juin 1971, soit, lorsque l'impatrié n'est pas 
ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, de conventions ad hoc  
(cf. les rapports de M. Carrez n° 1266, déposé le 2 décembre 2003 p. 93 et suivantes et de M. 
Marini n° 112, déposé le 11 décembre 2003 p. 113 et suivantes). 
 
Article 155 B 
 
Le Conseil d'Etat tire les conséquences de la finalité de ces dispositions fiscales pour censurer 
l'erreur de droit !!!!!!! de la cour administrative d'appel qui a fait bénéficier des travailleurs 
frontaliers exerçant leur activité en Suisse d'un régime fiscal réservé à des salariés venant exercer 
leur activité en France. 
A832 
 
 
L’opposabilité aux contribuables des mesures qui sont arrêtées d’un commun accord par les 
autorités fiscales, pour appliquer des dispositions qui sont contenues dans une convention 
fiscale internationale, est soumise à deux conditions: 
1) l’existence d’une habilitation conventionnelle 
2) une publication au journal officiel 
cette seconde condition est considérée remplie si les termes de la convention sont assez clairs 
pour s’appliquer directement. 
A395 
 
La convention franco-indienne et la notion de redevances 
 
Dans le cas d'un programme de recherches géotechniques, qui porte essentiellement sur la 
fourniture de prestations de services et ne prévoit des opérations de formation qu'à titre accessoire, 
sans rémunération individualisée, les sommes versées en exécution de l'accord ne peuvent être 
regardées comme des redevances au sens de l'article 7 de la convention fiscale franco-indienne. 
A865 
 
 
La convention franco-hollandaise et la retenue à la source sur les dividendes versés par une 
filiale française à sa société mère néerlandaise 
 
Selon la jurisprudence (CAA), en soumettant à la retenue à la source les produits nets des 
participations lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège en France, les 



dispositions de l'article 119 bis, 2 du CGI visent des sociétés qui ne se trouvent pas dans une 
situation objectivement comparable à celles qui, ayant leur siège en France, sont soumises à 
l'impôt sur les sociétés à raison d'un bénéfice comprenant, notamment ces produits. 
Si certaines sociétés mères de sociétés filiales françaises peuvent toutefois, en application de 
l'article 216 du CGI et quelle que soit leur nationalité défalquer de leur bénéfice net total les 
produits nets de leur participation, c'est seulement à la condition qu'elles puissent prétendre au 
statut de société mère prévu par l'article 145 du CGI qui suppose qu'elles soient assujetties à l'impôt 
sur les sociétés au taux normal, soit parce qu'elles ont leur siège en France, soit parce que bien 
qu'étrangères, elles disposent en France d'un établissement stable. 
Par suite, les dispositions de l'article 119 bis, 2 ne sont pas incompatibles avec l'article 52 du traité 
CE dès lors qu'elles s'appliquent à des sociétés dont la situation n'est pas objectivement comparable 
à celle des sociétés mères au sens de l'article 145 du CGI. 
 
Dans ce cadre, il convient d'appliquer la convention franco_néerlandaise 
 
Dès lors qu'une société mère néerlandaise n'est pas assujettie en France à l'impôt sur les sociétés 
faute d'y disposer d'un établissement stable, elle ne se trouve pas dans la même situation que les 
autres sociétés mères qui, quel que soit le lieu de leur siège, sont assujetties à cet impôt 
 
Elle ne peut donc pas soutenir que l'application de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis, 
2 du CGI la soumettrait, en méconnaissance des stipulations de l'article 25-1 de la convention 
bilatérale, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les autres 
sociétés mères placées dans la même situation qu'elle 
 
Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 25-5 de la convention 
dès lors que ces stipulations ne concernent que les sociétés de l'un des deux États dont le capital 
est détenu par des résidents de l'autre État, ce qui n'est pas son cas. 
 
 
En complément de cette décision de niveau CAA, il convient de noter que depuis le 1er  janvier 
1992, les dividendes distribués à une société mère ayant son siège dans un État membre de la 
communauté européenne sont, sous certaines conditions, exonérés de retenue à la source 
 
En complément de cette décision de niveau CAA, il convient aussi de noter que l'interprétation par 
la CAA de la clause de non- discrimination et son refus d'assimiler une société mère dont le siège 
est situé dans un autre État à une société mère française dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt 
en France a fait l'objet d'autres décisions pour l'application de l'article 212-1° du CGI 
 
 
La convention franco-belge et la retenue à la source sur les dividendes versés par une filiale 
française à sa société mère belge 
 
Un raisonnement en tous points similaire à celui tenu pour la convention franco neerlandaise est 
suivi par la CAA Nancy du 10/10/2002 n° 98-1741 SA Florifood Française de gastronomie 



A888 
 
Convention franco-allemande, TS d'origine allemande et déduction de 10% et abattement de 
20% plafonnés 
Dans l'hypothèse où la déduction de 10 % prévue par l'article 83, 3° du CGI et l'abattement de 20 % 
prévu par les dispositions du 5-a de l'article 158 du même Code atteignent la limite fixée par ces 
textes, lesdits abattement et déduction ne doivent pas être pris pour leur totalité dans le calcul du 
revenu net étranger imposable ainsi que l'a fait l'administration mais uniquement au prorata du 
revenu étranger sur le revenu total afin de ne pas minimiser le crédit d'impôt imputable en 
application des stipulations précitées de la convention franco-allemande 
A929 
 
Convention franco-britannique 
A défaut de stipulation contraire, les plus-values réalisées par une société britannique lors de lors 
de la cession de biens immobiliers entrent dans la catégorie des BIC, imposables en Grande-
Bretagne à défaut d’établissement stable en France. 
A977 
 
Convention franco-américaine 
Notion de foyer d’habitation 
A995 
 
Convention franco-monégasque. 
Aucune disposition de l'article 20 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relatif aux 
échanges de renseignements entre les administrations fiscales des deux Etats ne s'oppose à la 
communication au contribuable de la copie de la demande d'assistance administrative transmise à 
Monaco par l'administration fiscale française et des renseignements communiqués par les autorités 
monégasques. 
 
Sur la portée de l'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque 
. 
La circonstance que le contribuable français résidant à Monaco entre dans le champ de l'article 7 § 
1 de la convention franco-monégasque ne fait pas obstacle à ce que l'article 4 B du CGI lui soit 
applicable. Si le contribuable entre dans le champ de l'article 4 B, il est assujetti aux contributions 
sociales en cette qualité 
A1126 
 
Convention franco-luxembourgeoise 
 
Une société luxembourgeoise dispose d'un établissement stable en France dès lors que cette société 
possède un immeuble en France où le dirigeant et unique salarié qui y est domicilié effectuait tous 
les actes de gestion courante de la société, tels que l'établissement de la correspondance 
commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, y 
assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu'elle devait être regardée 
comme assurant, depuis ce local, la direction de la société (articles 4, 1 et 2, 3 § 1 et § 2, a de la 
convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 qui se réfèrent à une installation fixe 
d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité et notamment les sièges de 



direction). 
 
Il n'y a pas lieu de rechercher si l'activité exercée depuis une commune de France l'était dans des 
conditions d'autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la 
conclusion de contrats commerciaux. 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 18-3-2019 no 410573, Sté Ediprint et activité occulte 
Les articles L 169 et L 176 du LPF prévoient, pour l’impôt sur les sociétés et la TVA respective-
ment, que le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, par exception à la règle de 
droit commun, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est 
due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. 
Ils précisent que l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans 
le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité 
à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à 
une activité illicite. 
 
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal 
les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités 
des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter 
la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable 
n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit ac-
quitté d’aucune de ses obligations déclaratives. 
  
S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fis-
cales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en 
tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’in-
formations entre les administrations fiscales des deux États. 
 
Dans le cadre de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1-4-1958 (art. 22).  
1o Il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 22 de la convention franco-luxembour-
geoise du 1er avril 1958 que cet article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ave-
nant signé à Paris le 3 juin 2009, limitait le champ des renseignements susceptibles de faire l’ob-
jet d’échanges entre les administrations des deux pays à ceux qui, d’une part, étaient nécessaires 
pour l’application de la convention et qui, d’autre part, ne dévoilaient aucun secret notamment 
bancaire. 
Par ces restrictions, cette clause ne permettait pas d’assurer la communication à l’administration 
française de l’ensemble des informations nécessaires à l’application de la loi fiscale française. 
 
Pour justifier ne pas s’être acquittée de ses obligations déclaratives en France, la société, de droit 
luxembourgeois, qui ne conteste pas les motifs par lesquels la cour administrative d’appel a jugé 



qu’elle disposait en France d’un établissement stable au domicile de ses représentants légaux, a 
fait valoir devant les juges d’appel qu’elle avait satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales 
au Luxembourg et que la méconnaissance de ses obligations en France procédait d’une erreur. 
En tenant compte de ces restrictions pour juger que la société requérante n’établissait pas avoir 
commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclara-
tives en France, la cour, qui n’était pas tenue de rechercher si les modalités d’échange d’informa-
tions entre les autorités françaises et luxembourgeoises étaient de nature à faire obstacle en l’es-
pèce à l’établissement des rectifications prononcées, n’a pas commis d’erreur de droit !!!!!!! et a 
suffisamment motivé son arrêt. 
 
A1246 
 
14.5 Notion de régime fiscal privilégié 
 
La jurisprudence apprécie l'existence d'un régime fiscal privilégié en comparant le prélèvement 
effectivement supporté à l'étranger par le bénéficiaire des versements à celui qu'il supporterait en 
France 
  
Ainsi, une CAA reconnaît l'existence d'un régime fiscal privilégié en se référant au taux maximum 
et non pas au taux effectif, en retenant les trois éléments suivants 
  
1)  le taux maximum est faible comparé au taux applicable en France 
  
2) la société française ne fait état d'aucun taux dérogatoire moins favorable auquel aurait été 
soumise la société bénéficiaire des versements 
  
3) en l'absence d'une convention d'assistance administrative entre la France et le Liechtenstein, 
l’administration était dans l'impossibilité de connaître le prélèvement effectivement supporté à 
l'étranger. 
 
 
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article 238 A du CGI, elle doit justifier 
que le bénéficiaire des rémunérations dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à 
un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en 
France. 
  
Ainsi, une association étrangère qui exploite à titre commercial les œuvres de ses membres et 
anciens membres et qui recueille des fonds très supérieurs aux sommes allouées à ceux-ci, n'est pas 
un organisme sans but lucratif, au regard de la législation française. Si elle était domiciliée en 
France, elle serait assujettie à l'impôt sur les sociétés. 
Dès lors que cette association bénéficie au Liechtenstein de l'exonération ouverte aux associations 
à but non lucratif et qu'elle n'y est redevable que d'un impôt annuel égal à 0,1 % du montant de son 
capital et de ses réserves, elle doit être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans 



cet État. 
 
 
La notion de régime fiscal privilégié ne s'apprécie pas au sein du pays étranger mais par 
comparaison entre ce pays et la France. 
 
Le Conseil d'Etat considère que cela résulte tant de la lettre du deuxième alinéa de l'article 238 A 
que de l'esprit de cette législation. 
 
En outre, la comparaison ne se fait pas « in abstracto » en rapprochant, par exemple, les régimes 
fiscaux respectifs des associations à but non lucratif dans les deux pays, mais « in concreto », en 
s'interrogeant sur le traitement fiscal qui serait réservé en France à la même association. 
 
 
 
 
Pour la jurisprudence selon laquelle la seule référence de l’administration à un taux 
d’imposition ne suffit pas à établir l’existence d’un régime fiscal privilégié (CE 21-
3-1986 no 53002, Sté Auriège, CE 25-1-1989 no 49847, Sté Hempel Peintures ma-
rine France  ; CE 30-9-1992 no 75464, SARL Tool France  
 
L’administration doit apporter tous éléments notamment d’assiette en sa possession 
ou qu’elle est susceptible d’obtenir, démontrant que l’imposition effective du béné-
ficiaire correspond à un régime fiscal privilégié.  
 
Cette démonstration laisse place à une dialectique de la preuve lorsque certains élé-
ments sont connus du contribuable  La démonstration de l’administration, dans sa 
comparaison, doit tenir compte des particularités du régime d’imposition de certains 
types de sociétés. 
 
A contrario, le taux d’imposition affiché, s’il est normal, n’exclut pas que le bénéfi-
ciaire, compte tenu de la catégorie de sociétés à laquelle il appartient, puisse bénéfi-
cier effectivement d’un régime fiscal privilégié : CE 27-7-1988 no 53002, Sté Au-
riège  
 
Dans le cas d’un compte ouvert à l’étranger, pour CE 3e-8e ch. 24-4-2019 no 412284, 
Sté Gemar Lumitec, l’existence d’un régime fiscal privilégié, dans le cas du dernier 
alinéa de l’article 238 A, ne peut résulter que d’une comparaison entre deux imposi-
tions hypothétiques reconstituées :  



la première est celle à laquelle aurait été soumis le titulaire du compte ouvert 
dans un établissement financier si il avait exercé son activité dans l’État de cet éta-
blissement ;  

la seconde est celle à laquelle il aurait été soumis s’il avait exercé son activité 
en France 
 
A797 
 

14.5.1 Lutte contre l'évasion fiscale internationale 
 
 
 
Depuis le 1/1/2016, en l’absence de conventions fiscales permettant l’échange automatique 
d’informations, les Etats figurent sur une liste dite de « non coopératifs ». 
Le Conseil Constitutionnel a jugé cette disposition comme ayant un caractère disproportionné à 
l’objectif poursuivi, de nature à entrainer une rupture de l’égalité devant les charges publiques.Il a 
déclaré en conséquence contraire à la constitution l’article 57 du CGI. 
 
Pour les échanges d’informations entre Etats, dans le cadre de la phase d’enquête préalable à une 
procédure contradictoire, le principe général des droits de la défense ne s’applique pas à la phase 
d’enquête préalable, le contribuable n’a pas à être informé de la demande d’assistance 
internationale, n’a aucun droit d’y participer. 
 
Le Conseil d'Etat limite le champ d'application de l'article 209 B aux sociétés qui ont le caractère 
de montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt dû en France. Rapprocher du II de 
l'article 209 B issu de l'article 104 de la loi de finances 2004-1484 du 30 décembre 2004, destiné à 
rendre les dispositions de cet article compatibles avec le droit communautaire. 
 
 
Pour TA Montreuil 11-10-2018 no 1706840-1706843, l’existence d’un montage 
purement artificiel doit être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments 
objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de 
nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre 
d’accueil et y exerce des activités économiques effectives (CJCE gr. ch. 12-9-2006 
aff. 196/04, Cadbury Schweppes) 
 
 
L’article 209 B du CGI fait partie de l’arsenal juridique dont dispose l’admi-
nistration pour lutter contre l’évasion fiscale internationale. 
 
Cet article permet en effet à l’administration de réintégrer en tant que revenu de ca-
pitaux mobiliers dans les résultats d’une société établie en France et qui y est passible 
de l’impôt sur les sociétés notamment les bénéfices d’une filiale détenue à au 
moins 50 % et établie dans un État doté d’un « régime fiscal privilégié » au sens de 



l’article 238 A, c’est-à-dire d’un État où les revenus de la filiale ne sont pas impo-
sables ou ne le sont qu’à hauteur d’un montant inférieur de plus de la moitié à l’impôt 
qui aurait été dû en France si la filiale y avait été établie. 
 
Le deuxième alinéa de l’article 238 A du CGI précise que « les personnes sont re-
gardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire 
considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts 
sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à 
celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables 
dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou 
établies ». 
 
Cette présomption d’évasion fiscale dans un État à fiscalité privilégiée n’est toutefois 
pas irréfragable, puisque, dans le cas où la filiale est établie dans un État de l’Union 
européenne, il est prévu au II de l’article 209 B du CGI une « clause de sauve-
garde » selon laquelle le mécanisme de réintégration des bénéfices ne s’applique pas 
« si l’exploitation de l’entreprise (…) ne peut être regardée comme constitutive d’un 
montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». 
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15  DROIT COMMUNAUTAIRE 
 
15.1 Questions de principe, normes du droit communautaire 
 
Le droit communautaire connaît évidemment le principe d'autorité de chose jugée qui est une 
manifestation du principe de sécurité juridique (CJCE 30 septembre 2003 aff. 224/01 plén., 
Gerhard Köbler ; CJCE 16 mars 2006 aff. 234/04 : RJDA 5/06 n° 611, Rec. p. I-2585).  
 
Mais ce principe doit être mis en balance avec le principe d'effectivité du droit communautaire.  
 
En Italie, à la suite de l'abandon du principe de fragmentation des jugements en vertu duquel 
chaque année d'imposition conserve son autonomie par rapport aux autres, l'autorité de chose 
jugée implique que la solution découlant d'un jugement rendu dans un litige, lorsque les 
constatations s'y rapportant concernent des questions similaires, peut être utilement invoquée 
dans un autre litige se rapportant à des périodes d'imposition différentes.  
 
Un jugement devenu définitif, rendu à l'occasion d'un litige en matière de TVA relatif aux années 
1987 et 1992, et reposant, selon la juridiction de renvoi, sur une application incorrecte des règles 
communautaires en matière d'abus de droit, aurait lié le juge saisi du litige relatif aux années 
1988 à 1991.  
 
La Cour dit pour droit qu'une conception de l'autorité de chose jugée qui aboutit à ce que cette 



interprétation incorrecte s'impose, ensuite, pour chaque nouvel exercice fiscal porte une atteinte 
trop importante à l'effectivité du droit communautaire pour pouvoir être justifiée par le principe 
de sécurité juridique.  
(CJCE 3 septembre 2009 aff. 2/08, 2e ch., Amministrazione dell'Economia e delle Finanze ). 
 
En France, l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement rendu en matière fiscale ne vaut 
que si sont en cause le même contribuable, le même impôt et les mêmes années d'imposition. 
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15.2 Conséquences de la violation du droit communautaire 
 
15.3 Application fiscale des articles du traité 
 
 15.3.1 contrôle de la constitutionnalité des lois dérivées du droit européen(contrôle 
de constitutionnalité) 
 
Le Conseil Constitutionnel considère que les dispositions législatives qui se limitent à 
traduire une directive précise et inconditionnelle n’ont pas à lui être soumises. Ce droit 
interne, qui est dérivé du droit communautaire, relève du contrôle exclusif du juge 
communautaire. 
 
Le conseil constitutionnel se réserve cependant la possibilité d’intervenir dans deux cas : 
1°) si la directive transposée est clairement contraire à la constitution, dans ce cas elle sera 
déclarée non constitutionnelle 
2°) si la directive transposée n’est ni précise ni inconditionnelle 
 
Par une décision du contentieux général, transposable au contentieux fiscal, ( CE 8 février 
2007, n° 287110), le Conseil d'Etat a fixé les règles du contrôle de constitutionnalité des 
actes réglementaires de transposition des directives. 
 
Un acte réglementaire, quel qu'il soit, doit respecter les principes et dispositions de valeur 
constitutionnelle.  
Mais lorsqu'il a pour objet de transposer des dispositions précises ou inconditionnelles d'une 
directive, il doit également se conformer à celles-ci.  
En cas de conflit entre les principes et dispositions de valeur constitutionnelle et les dispositions 
de la directive, quelle est la solution ? 
 
Le Conseil d'Etat rappelle la supériorité de la Constitution sur tous les engagements 
internationaux quels qu'ils soient.  
 
Mais il propose une solution pratique qui devrait permettre de résoudre la plupart des conflits 
entre le droit constitutionnel et le droit dérivé communautaire. 
 
Le Conseil d'Etat estime, en cas de conflit entre le droit constitutionnel et le droit dérivé 
communautaire, que le juge doit d'abord vérifier s'il n'existe pas une règle ou un principe 
général du droit communautaire qui garantit le respect de la disposition ou du principe 



constitutionnel invoqué par le requérant devant lui.  
 
Si tel est le cas, et ce sera le plus souvent le cas, le juge se trouve alors confronté, après 
translation du litige de droit français sur le terrain du droit communautaire, à un conflit classique 
entre la norme du droit dérivé communautaire et la règle ou le principe général du droit 
communautaire.  
 
S'il estime que le conflit pose une difficulté sérieuse, il devra saisir la Cour de justice de la 
Communauté européenne d'une question préjudicielle. 
 
Toutefois, dans le cas exceptionnel où il n'existerait pas de correspondance communautaire 
à la règle ou au principe constitutionnel invoqué, le juge serait tenu d'apprécier directement 
la constitutionnalité du décret de transposition, sans égard à la fidélité de celle-ci. 
 
 

15.4  Convention européenne des droits de l’homme 

Un important arrêt de la Cour de Cassation (12 juillet 2004, 
n° 1266-FS-PBI), réserve expréssement l’application de 
l’article 6 &1 aux contentieux fiscaux relatifs aux 
dispositions ayant un caractère pénal. 
Tel est le cas des majorations pour manœuvres frauduleuses 
et des majorations pour mauvaise foi. 
La convention européenne des droits de l’homme ne 
s’applique plus aux contentieux fiscaux dévolus à l’ordre 
judiciaire !! 
L’article 6 &1 est inapplicable au contentieux de l’assiette 
de l’impôt, ainsi qu’à celui des intérêts de retard qui ne sont 
pas une sanction. 
 
Un double raisonnement pouvait être suivi pour apprécier la compatibilité d'une pénalité avec 
l'article 1er du premier protocole,  
 
1°) un raisonnement in abstracto (la pénalité est-elle par elle-même inconventionnelle ? 
2°) un raisonnement in concreto (l'application de la pénalité conduit-elle en l'espèce à une violation 
de la convention ? 
 
la Cour européenne des droits de l'Homme semble mêler les deux analyses. ( CEDH 29 avril 1999, 
Chassagnou et autres c/ France et CEDH 24 juin 1993, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce.) 



 
La Cour de cassation a raisonné in concreto à propos de l'impôt de solidarité sur la fortune (Cass. 
com. 25 janvier 2005 n° 199 FS-PBI, Imbert de Tremiolles  
Le Conseil d'Etat semble raisonner in abstracto (CE 30 novembre 1994 qui précise que l'article 
1389 du CGI ne porte pas atteinte en lui-même au respect des biens). 
 
L'article 25, II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi 99-1173 du 30 décembre 1999) 
portant validation des avis de mise en recouvrement, émis à la suite de notifications de redresse-
ment effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce 
qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du 
LPF, à la seule notification de redressement, est justifié par des motifs d'intérêt général suffisants 
eu égard : 
-  au montant très élevé des droits et pénalités ayant donné lieu à l'émission d'avis de mise en re-
couvrement renvoyant à la seule notification de redressement initiale, alors que les éléments figu-
rant dans celle-ci avaient ultérieurement été réduits ; 
-  et au trouble susceptible de résulter, pour les services publics fiscaux et juridictionnels, d'une 
multiplication des réclamations motivées par l'irrégularité de ces avis au regard des prescriptions 
de l'article R 256-1 du LPF. 
 
Lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, les-
quelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties 
et les sanctions applicables à cette imposition. 
Il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits que le contentieux des imposi-
tions qui ne sont ni des contributions indirectes ni des impôts directs est compris dans le conten-
tieux général des actes et des opérations de puissance publique relevant de la juridiction adminis-
trative et il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que le contentieux de la contri-
bution au service public de l'électricité relève, à ce titre, de la compétence de la juridiction admi-
nistrative. 
 

A999 
 
Les articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du protocole 
additionnel peuvent être invoqués pour soutenir que la loi fiscale est à l’origine de discriminations 
injustifiées entre les contribuables. 
Cela suppose que le contribuable ait déjà invoqué devant le juge du fond le droit ou la liberté que 
la discrimination de la loi a méconnu. 
Un tel moyen n’est pas d’ordre public 
 
Il peut y avoir un caractère discriminatoire si les impositions qui sont réclamées à un contribuable 
sont telles qu’elles équivalent à une confiscation de ses biens. 
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15.5 Taxe sur la valeur ajoutée 

 
 



Le critère d'autonomie de la jurisprudence communautaire en 
matière de TVA n'est pas applicable en matière de fiscalité directe. 
 
 (cf. CJCE 4 juillet 1985 aff. 168/84, Berkholz : Rec. p. 2251 ; CJCE 20 février 1997 aff. 260/95, 
DFDS ; CE 31 janvier 1997 n° 170164, min. c/ Hofman et Gebhart). 
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L'exonération prévue par l'article 13 A § 1 m de la 6e directive des prestations de services ayant un 
lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique vise à encourager ce type 
d'activités mais n'exonère pas de manière générale l'ensemble des prestations de services liées à 
celles-ci (CJCE 12 janvier 2006 aff. 246/04, Turn-und Sportunion Waldburg).  
 
L'exclusion de l'exonération des prestations de services fournies dans des associations ou des clubs 
sportifs aurait eu pour effet de restreindre considérablement la portée de celle-ci et d'en priver les 
personnes qui pratiquent un sport uniquement parce qu'elles le pratiquent au sein d'une structure 
gérée par un club, ce qui serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système 
commun de TVA (CJCE 11 juin 1998 aff. 283/95, Karlheinz Fischer).  
 
La Cour précise que les Etats ne sont pas en droit de restreindre le régime d'exonération prévu par 
cet article aux prestations de services fournies aux seuls particuliers qui pratiquent le sport, dès lors 
que ledit article ne prévoit pas de restriction au regard des destinataires des prestations. 
(CJCE 16 octobre 2008 aff. 253/07 4e ch., Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey 
Club). 
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Le principe sur lequel repose la TVA, selon la 6e directive, est que les taxes ayant grevé en 
amont les biens ou les services utilisés par un assujetti aux fins de ses opérations taxées 
peuvent être déduites. 
 
La déduction des taxes en amont est donc liée à la perception des taxes en aval.  
 
Ce dispositif a deux conséquences :  
 

d'une part, l'utilisation de biens ou services pour les besoins d'opérations hors champ de la 
taxe ou exonérées interdit la perception de la taxe en aval et, donc, la déduction de la taxe en amont. 

 
d'autre part et dans le cas inverse, c'est- à- dire lorsque les biens ou services sont utilisés 

aux fins d'opérations taxées en aval, l'opérateur déduit la taxe ayant grevé ces biens ou services en 
amont. 

toute double imposition est ainsi évitée.  
 
L'intérêt du dispositif de régularisation tel que l'article 210 de l'annexe II au CGI, qui prévoit 

que les déductions afférentes aux immobilisations doivent faire l'objet d'une régularisation lorsque 
certains événements affectent la situation du bien ou du redevable avant l'expiration d'une période 
au terme de laquelle la déduction acquiert un caractère définitif apparaît alors. 



Il permet, s'agissant d'un bien qui a vocation à être utilisé durant une longue période, d'éviter 
une déduction alors que le bien dont il s'agit serait après une courte période affecté à une activité 
non taxée.  

La régularisation permet de faire « coller » le droit à déduction à l'utilisation faite du bien, 
et met ainsi en œuvre le principe de neutralité de la TVA. 
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La CJCE considère que la vente de logiciels standards enregistrés sur des supports informatiques 
est une livraison de bien alors que le développement de logiciels adaptés aux besoins du client est 
une prestation, sous la réserve toutefois que le caractère prédominant de l’adaptation prédomine. 
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La Cour de justice considère que la notion communautaire de location est autonome par rapport 
aux droits civils des Etats membres. 
 
La définition communautaire de la location d’immeubles est la suivante : une opération consistant 
à conférer à une personne pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un 
immeuble comme si elle en était propriétaire et d’exclure toute autre personne de ce droit. 
 
Dans le cas d’une convention précaire, il faut : 
Une durée d’occupation non fixée par le contrat 
Une rémunération qui peut se calculer avec d’autres paramètres que la durée d’occupation 
La pluralité d’occupation ne fait pas obstacle à l’occupation exclusive 
 
l'activité de location d'immeubles exercée par une société de personnes à prépondérance 
immobilière est considérée comme ayant un objet purement civil, et elle est taxée comme des 
revenus fonciers. 
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L'article 9 § 2 e) de la 6e directive doit être interprété en ce sens que le preneur d'une prestation de 
services de conseil fournie par un assujetti établi dans un autre Etat membre, preneur qui exerce à 
la fois des activités économiques et des activités situées en dehors du champ d'application de la 
directive, doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti, même si ladite prestation n'est 
utilisée que pour les besoins de ces dernières activités. 
( CJCE 6 novembre 2008 aff. 291/07, 1e ch., Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet). 
 
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le § 2 de l'article 9 de la 6e directive vise 
une série de rattachements spécifiques alors que le § 1 donne une règle générale de rattachement 
territorial.  
 
Il en résulte qu'il n'existe aucune règle de prééminence du § 1 sur le § 2 de cette disposition, lequel 

n'énonce pas des exceptions qui seraient d'interprétation stricte. !!!!!!!!!!!!!!!Il convient de 
se demander pour chaque situation si elle est régie par l'un des cas mentionnés à l'article 9 § 2 ; à 
défaut elle relève du § 1 
 



En l'absence de précision explicite figurant à l'article 9 § 2 e) qui imposerait que les services fournis 
soient utilisés pour les besoins de l'activité économique du preneur, la circonstance que le preneur 
d'une activité de conseil qui exerce à la fois des activités économiques et des activités situées hors 
du champ d'application de la directive n'utilise la prestation en cause que pour les besoins des 
activités non assujetties ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. 
 
 
 
CE 9 février 2012 n° 330852, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté SF Diffusion consiste dans l'exposé de la 
méthodologie du raisonnement que doivent suivre les juges du fond confrontés, en matière de ter-
ritorialité de la TVA, à une question de divisibilité de la prestation en cas de pluralité des pre-
neurs : 
 
-  la prestation est-elle divisible ? (la circonstance qu'il y ait plusieurs preneurs n'en préjuge pas) ; 
 
-  si la prestation est divisible, elle doit être décomposée en prestations distinctes dont la 
localisation dépend des lieux d'établissement respectifs du prestataire et de chaque preneur ; 
 
-  si la prestation est indivisible, est-elle rendue en fait à une seule des personnes en cause ou à 
une entité économique, sans personnalité morale, distincte des personnes qui la composent ? 
 
-  quels sont les critères de rattachement territorial de l'entité économique ? 
 
Pour apprécier la divisibilité de la prestation, le critère fondamental est celui de la réalité 
économique (CJCE 20 février 1997 aff. 260/95, DFDS A/S, point 23 ; CJCE 28 juin 2007 aff. 
73/06, Planzer Luxembourg SARL , point 43). 
 
Ce critère s'oppose, lorsque la prestation constitue une opération économique indivisible, à ce que 
cette prestation soit artificiellement décomposée, pour la mise en œuvre de la territorialité de la 
TVA, en plusieurs prestations de services rendues aux différents preneurs 
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Une opération exonérée de TVA à l'intérieur d'un Etat membre en vertu de l'article 13 A § 1-e de la 
6e directive n'ouvre pas droit à déduction de la TVA payée en amont en vertu de l'article 17 § 3-b 
de cette directive, même lorsqu'elle constitue une opération intracommunautaire, et quel que soit 
le régime de la TVA applicable dans l'Etat membre de destination. 
le fait qu'accorder un droit à déduction à l'opérateur qui réalise des opérations exonérées, qui 
n'ouvriraient pas droit à déduction si elles étaient purement internes, au motif qu'elles revêtent un 
caractère intracommunautaire, le placerait dans une situation privilégiée par rapport à des 
concurrents qui interviennent sur le seul marché national. 
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Pour le remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger, le comité TVA de la 
législation communautaire a statué à l’unanimité pour analyser les services rendus à un exposant 
dans une foire ou un salon comme un service unique comprenant diverses composantes, qui doit 



être taxé dans l’Etat membre ou la foire ou l’exposition a lieu 
 
Le Conseil d’Etat considère que les assujettis étrangers ne sont pas obligés de joindre à leur 
demande de remboursement de la TVA les pièces justificatives exigées par la règlementation 
(preuve de leur assujettissement, originaux des factures). 
 
Par contre, tout cela doit être produit sur demande de l’administration statuant sur une demande de 
remboursement 
 
Le décret 2003-1266 du 26 décembre 2003 précité a modifié les conditions de remboursement de 
la TVA aux assujettis étrangers accordant aux assujettis extracommunautaires un droit à 
remboursement identique à celui accordé aux assujettis communautaires 
Dans le cadre du régime issu de ce décret, les assujettis extracommunautaires peuvent obtenir, 
lorsque les autres conditions requises sont réunies, le remboursement de la taxe ayant grevé les 
dépenses occasionnées pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations dont le lieu est situé à 
l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France ou 
dont le lieu est réputé ne pas être situé en France. 
 
La demande de remboursement d'un crédit de TVA présentée par un assujetti établi hors de France 
ne sera pas rejetée par l'administration au motif qu'elle n'est pas accompagnée des documents 
justificatifs énumérés à l'article 242 -0 Q. Le service doit inviter le demandeur à régulariser sa 
demande. Mais si celui-ci n'y a pas donné suite avant que l'administration ne statue, elle est 
irrecevable. 
 
Pour une demande de remboursement formulée par un assujetti établi à l'étranger qui a organisé 
des salons nautiques en France, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété la 
notion de « prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et 
prestations accessoires ainsi que leur organisation » au sens du 4° de l'article 259 A du CGI et de 
l'article 9 § 2 point c, premier tiret de la 6e directive dans son arrêt du 9 mars 2006 aff. 114/05 . 
 
Elle a jugé que l'organisation de salons se rattache à cette catégorie de prestations de services. 
En conséquence, les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 
4° de l'article 259 A du CGI, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la 6e 
directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des « prestations culturelles, 
artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur 
organisation », lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. 
 
   
Dans son arrêt Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH du 15 mars 2007, aff. 35/05, la Cour de jus-
tice de l’Union européenne a dit pour droit : 

• – que la TVA non due et facturée par erreur au preneur des prestations, puis versée au Tré-
sor de l’État membre du lieu de ces prestations, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un 
remboursement en vertu des dispositions concernant les assujettis étrangers ; 

• – à l’exception des cas expressément prévus, seul le fournisseur doit être considéré 
comme redevable de la TVA au regard des autorités fiscales de l’État membre du lieu des 
prestations ; 



• – qu’en outre, les principes de neutralité, d’effectivité et de non-discrimination ne s’oppo-
sent pas à une législation nationale selon laquelle le fournisseur peut seul demander le 
remboursement des sommes indûment versées au titre de la TVA aux autorités fiscales, le 
preneur de services pouvant seulement exercer une action de droit civil en répétition de 
l’indu à l’encontre de ce fournisseur ; 

• – que ce n’est que dans le cas où le remboursement de la TVA deviendrait impossible ou 
excessivement difficile que les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires 
pour permettre au preneur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le prin-
cipe d’effectivité. 

CAA Versailles 27-11-2018 no 15VE03826, Sté Gasperment Serveis Entorn SLU  
CAA Versailles 27-11-2018 no 17VE01160, Sté Gasperment Serveis Entorn SLU  
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TVA Déduite après une cessation d’activité : 
 
La CJCE a déjà admis la déduction de TVA grevant des investissements relatifs à une activité 
finalement abandonnée et n’ayant générée aucune recette taxable. 
Elle admet aussi la déduction de la TVA qui grève des charges liées à l’activité taxée, mais qui est 
supportée après la cessation de l’activité. 
Peu lui importe que ces charges interviennent longtemps après la cessation d’activité. 
De son côté, le Conseil d’Etat a admis la déduction de TVA sur des travaux réalisés par une 
entreprise de construction ayant cessé son activité, mais tenue de réaliser des travaux au titre de la 
garantie décennale. 
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Sur le champ d’application de la TVA 
Pour CJUE 27 septembre 2012 aff. 392/11, 6e ch., Field Fisher Waterhouse LLP ;  chaque 
prestation de services doit en principe être considérée comme distincte et indépendante (CJUE 2 
décembre 2010 aff. 276/09, Everything Everywhere).  
 
Toutefois, la Cour de justice estime que, dans certaines circonstances, des prestations formellement 
distinctes doivent être regardées comme constituant une opération unique, soit qu'elles sont si 
étroitement liées qu'elles forment objectivement une prestation économique indissociable (CJCE 
27 octobre 2005 aff. 41/04, Levob Verzekeringen et OV Bank), soit que l'une de ces opérations 
doive être regardée comme l'accessoire de l'autre, cette dernière se présentant comme la prestation 
principale (CJCE 25 février 1999 aff. 349/96, Card Protection Plan Ltd). 
 
 
 
Pour la CJCE, dès lors qu’une contrepartie à un prix existe, la qualification d’opération à titre 
onéreux n’est pas liée au niveau du prix par rapport au prix du marché ou au prix de revient. 
Ainsi, même facturée à un prix faible, une opération sera à titre onéreux. 
 
 



Absence de profit ne signifie pas gratuité 
 
Cette notion, à titre onéreux, doit être distinguée de la question de savoir si le prix est si faible que 
l’opérateur ne peut pas être considéré s’être livré à une activité économique. 
Même non profitable, une mise à disposition donnant lieu à contrepartie financière entre dans le 
champ d'application de la TVA et est incluse dans l'option pour la TVA exercée pour l'ensemble des 
revenus locatifs. 
 
Activité économique occasionnelle, opération unique 
 
L'article 256 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi 92-677 du 17 juillet 1992, a été 
interprété comme assujettissant à la TVA, en application de l'option ouverte par l'article 4 § 3 de la 
6e directive, les personnes effectuant à titre occasionnel une opération relevant des activités 
économiques comprises dans le champ d'application de la TVA (CE 20 octobre 2000 n° 204129) 
 
La cession d'un brevet par un inventeur constitue une « activité économique », indépendamment 
du fait qu'elle n'a procuré à l'intéressé qu'une recette unique. 
La version de l'article 256 A résultant de la loi du 17 juillet 1992 ne fait plus directement référence 
aux opérations occasionnelles.  
La jurisprudence (niveau CAA Nantes, 30.10.2006, n° 05-1192) a toutefois estimé, contrairement 
aux conclusions du commissaire du gouvernement, qu'une opération unique, telle la cession d'une 
marque commerciale qui n'a pas été exploitée par le cédant, constitue une opération économique 
taxable, en confirmant la solution de CAA Douai 26 octobre 2004 n° 02-454. 
 
Cette solution est contraire à la doctrine!!!!!!!!!!!! par laquelle l'administration a considéré que 
cette nouvelle rédaction de l'article 256 A ne permettait plus, en principe, de regarder la personne 
qui réalise à titre occasionnel une opération économique comme ayant la qualité d'assujetti (Inst. 3 
CA-92 du 31 juillet 1992). 
 
 
Des prestations d’affranchissement de plis facturées par une société exerçant une activité de rou-
tage constituent des prestations accessoires à la prestation principale, alors même que l’affran-
chissement fait l’objet d’une facturation distincte et que les clients ont la faculté de recourir pour 
cette opération à leurs propres moyens ou à d’autres prestataires, dès lors que les clients qui choi-
sissent de recourir aux services de cette société pour assurer l’affranchissement des plis entendent 
bénéficier d’une prestation globale de diffusion publicitaire.  
Par suite, les prestations d’affranchissement assurées par la société ne sauraient suivre leur propre 
régime de TVA qui serait, selon elle, celui de l’exonération. 
CAA Versailles 15-11-2016 no 15VE01147, Sté Action DIF  
 
 
En vertu de l'article 9 § 1 de la directive 2006/112, les assujettis à la TVA sont les personnes qui 
exercent une activité économique de façon indépendante, l'activité économique étant caractérisée 
par le fait qu'elle est exercée à titre permanent et contre une rémunération perçue par l'auteur de 
l'opération (CJUE 20 juin 2013 aff. 219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr ) 
 



La simple cession d'un bien par son propriétaire n'est pas considérée comme constituant une activité 
économique, sauf à ce que l'intéressé mobilise des moyens analogues à ceux déployés par un 
producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l'article 9 § 1, second alinéa, 
de la directive 2006/112 (CJUE 15 septembre 2011 aff. 180/10 et 181/10, Słaby et Kuc ) 
 
Enfin, quand bien même de tels moyens seraient mis en œuvre en l'espèce, l'article 13 § 1, premier 
alinéa, de la directive 2006/112 exclut de l'assujettissement à la TVA les activités économiques 
exercées par un organisme public agissant en qualité d'autorité publique.  
 
Cette dérogation vise les activités accomplies par les organismes de droit public dans le cadre, 
régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion de celles qu'ils exercent dans les mêmes 
conditions juridiques que les opérateurs économiques privés.  
 
Elle trouve à s'appliquer sauf si le fait de ne pas soumettre de telles activités à la TVA conduit à des 
distorsions de concurrence d'une certaine importance (CJUE 16 septembre 2008 aff. 288/07, Isle 
of Wight Council). 
 
 
Il résulte des dispositions des articles 256, I et 256 A du CGI, interprétées à la lumière des ar-
ticles 2, 1 et 9, 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elles assurent la trans-
position, qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité 
économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité, et qu’une activité est, en 
règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effec-
tuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération. 
  
La possibilité de qualifier une opération d’« opération à titre onéreux » suppose uniquement 
l’existence d’un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contre-
partie réellement reçue par l’assujetti.  
Le fait qu’une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix 
normal du marché est sans pertinence s’agissant de cette qualification.  
Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l’opération. 
 
En particulier, la location d’un immeuble moyennant un loyer constitue en principe une ac-
tivité économique.  
La seule circonstance que, compte tenu notamment du coût de revient de l’immeuble, le loyer 
consenti soit anormalement bas au regard d’une gestion commerciale normale ne permet pas de 
remettre en cause cette qualification d’activité économique.  
En revanche, une location ne constitue pas une activité économique lorsque, en raison du carac-
tère insignifiant du loyer, elle doit être regardée comme une libéralité consentie par le bailleur 
au bénéfice du preneur. 
 
La location de bâtiments et de terrains par une société civile immobilière à une société qui y ex-
ploite un gîte rural (soumis de plein droit à la TVA en vertu de l’article 261 D, 4o du CGI) pour 



un loyer annuel de 48 000 € doit être regardée comme constituant une prestation de services ef-
fectuée à titre onéreux et présentant un caractère économique dès lors qu’elle a assuré à la société 
civile immobilière la perception de recettes qui n’étaient pas insignifiantes et qui présentent un 
caractère de permanence. 
Ni la faiblesse du loyer par rapport au coût de revient des biens loués (s’élevant à 1 840 000 € 
environ), qui n’assurerait selon le service qu’un taux de rentabilité de 2,94 %, ni la présence au 
bail commercial de clauses favorables au preneur, et notamment l’impossibilité de réévaluer le 
loyer, ni les liens existant entre les deux sociétés (qui ont le même dirigeant) ne permettent de re-
mettre en cause cette qualification d’activité économique. Cette location ouvre, par suite, droit à 
déduction. 
CAA Lyon 28 avril 2016 no 13LY01889, 5e ch., SCI Capoue  
 
 
Pour CE 9e-10e ch. 24-4-2019 no 412570, SA Caisse d’Épargne CEPAC, Le cadre juridique est 
bien connu. Aux termes du I de l’article 256 du CGI, qui transpose l’article 2, paragraphe 1, 
sous c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA 
(reprenant lui-même l’article 2, paragraphe 1 de l’ancienne sixième directive), sont soumises à la 
TVA, « les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que 
tel ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la CJUE, notamment de l’arrêt dit des 
pommes et des poires (CJCE 8-3-1988 aff. 102/86, Apple and Pear Development Council, points 
11, 12 et 16 ), que la caractérisation d’une telle prestation suppose l’existence d’un lien direct 
entre le service rendu et la contre-valeur reçue.  
 
Autrement dit, il ne peut y avoir de contrepartie au sens de la directive TVA en l’absence de 
rapport juridique entre les parties donnant naissance à des prestations réciproques (CJCE 3-3-
1994 aff. 16/93 ).  
 
Tel est le cas si deux conditions sont remplies.  
 
La première tient à l’existence d’un service individualisable. Rappelant que la TVA est un impôt 
général sur la consommation de biens et services, la Cour recherche si le consommateur acquiert 
un service pour son propre usage, de nature à lui procurer un avantage (voir, par exemple : 
CJCE 29-2-1996 aff. 215/94, points 19 à 22 ).  
 
La seconde tient au niveau de la contre-valeur reçue : le montant des sommes versées en 
contrepartie du service doit être en relation avec le niveau des avantages procurés par ce service. 
 
Les diligences que la banque doit accomplir sont prévues par la loi et non par la convention de 
compte qui se borne à fixer le montant de ces frais. Et s’il est exact que le client consent, par avance, 
à s’en acquitter lorsqu’il signe la convention de compte, ce lien contractuel ne suffit pas à 
caractériser l’existence d’une prestation de service au profit du client. On l’a dit, il faut encore 
identifier un service individualisable qui lui serait fourni. 
 
Il est possible d’identifier un service individualisable au profit du Trésor public. 
 
La CJUE ne fixe pas de conditions quant à l’identité du payeur mais exige uniquement qu’il y ait 



un rapport entre le service rendu et le montant du paiement. 
 
 
 
 
 
CJUE 24-3-2022 aff. 697/20, W. G. 
La qualité d’assujetti à la TVA suppose l’existence d’une activité économique exercée de fa-
çon indépendante, c’est-à-dire conduite par un opérateur en son nom, pour son propre 
compte, sous sa propre responsabilité, et en supportant le risque économique lié à cette acti-
vité.  
 
Ce caractère s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 9 de la directive TVA 
(CJUE 21-4-2005 aff. 25/03, HE), sans qu’il y ait lieu de tenir compte, s’agissant de deux con-
joints, qu’ils exercent leur activité respective dans le cadre d’une même exploitation agricole dont 
ils sont propriétaires au titre de la communauté légale.  
 
En particulier, il ne saurait être déduit de l’article 295 de la directive TVA, relatif au régime com-
mun forfaitaire des exploitants agricoles, qu’un État membre pourrait priver un assujetti de la fa-
culté de s’enregistrer à la TVA à raison d’une activité exercée dans une exploitation agricole au 
motif que celle-ci serait également utilisée par son conjoint.  
 
S’agissant, en revanche, de la possibilité de priver un assujetti du droit au bénéfice du régime for-
faitaire lorsque son conjoint est soumis, à raison d’une activité exercée à partir de la même ex-
ploitation, au régime normal, la cour la juge ouverte dans le cadre défini par l’article 296, para-
graphe 2, de la directive TVA, c’est-à-dire si l’application du régime normal, en lieu et place du 
régime forfaitaire, ne présente pas de difficulté administrative pour le conjoint intéressé. 
 
A1029 
 
 
 
Pour le lieu d’exécution des prestations, la CJCE a jugé que la mise à disposition du public de 
machines à sous, contre rémunération, dans des salles de jeux spécialement aménagées à cet effet, 
constitue une activité de divertissement. 
Il en résulte que le lieu des prestations est celui ou les prestations sont exécutées matériellement. 
 
Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti est en principe l'endroit où l'assujetti 
a établi le siège de son activité économique. Il s'agit ainsi du point de rattachement prioritaire, un 
autre lieu ne pouvant être retenu qu'à titre subsidiaire, lorsque la désignation du siège de l'activité 
économique conduit à une solution irrationnelle ou crée un conflit avec un autre Etat membre 
(CJCE 4 juillet 1985 aff. 168/84, Berkholz ). 
 
Le lieu de rattachement subsidiaire est celui de l'établissement stable, celui-ci étant défini d'après 



l'article 44 de la directive 2006/112 en fonction de l'assujetti preneur des prestations de services, et 
non plus, comme sous l'empire de l'article 9 § 1, de la 6e directive, en fonction de l'assujetti 
prestataire de services.  
Dans cette perspective, un établissement stable se caractérise par « un degré suffisant de 
permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant 
[à l'assujetti] de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins de cet 
établissement. 
 
Pour le b du 6è du nouvel article 269 (loi de finances 2010) la CJCE a dit pour droit, au point 13 
de son arrêt du 6 mars 1997 Maatschap M. J.M. C… A…, Pouwels en J. Scheres CS (C-167/95), 
que la notion d’« expertise de biens meubles corporels », au sens des 1 et 2 de l’article 9 de la 
sixième directive, transposée au 4o bis de l’article 259 A du CGI, correspondait « à l’examen de 
l’état physique ou à l’étude de l’authenticité d’un bien, en vue de procéder à une estimation de sa 
valeur ou à une évaluation de travaux à effectuer ou de l’étendue d’un dommage subi » 
 
En principe, les prestations de services effectuées par un établissement principal établi dans un 
pays tiers au profit de sa succursale, établie dans un Etat membre, ne sont pas soumises à la TVA 
dès lors que la succursale, n'étant pas autonome, ne supporte pas le risque économique découlant 
de son activité (CJUE 23 mars 2006 aff. 210/04, FCE Bank plc). 
 
 
Pour l'application des articles 259 et 259 B du CGI, et déterminer le point de rattachement 
des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services.( CE 17 juin 2015 n° 369100, 
9e et 10e s.-s., Sté Printing Pack BV) 
 
L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de 
rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la 
prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège 
ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat 
membre. 
Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, 
comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de 
permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre 
possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2010, en vertu des règles générales posées par l’article 259 du CGI, issu 
de l’article 102 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 ayant transposé, en droit interne, les 
dispositions de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, l’imposition en France des prestations 
de services dépend du lieu d’établissement du preneur ou du prestataire :  
 
pour des relations entre assujettis (relations « B to B » ou « business to business »), il faut que le 
preneur soit établi en France et, pour des relations entre assujettis et non-assujettis (« B to C » ou 
« business to consumer »), il faut que le prestataire soit établi en France.  
 
Ces critères du lieu d’établissement sont aussi assortis de dérogations (cf. les articles 259 A, 259 B, 



259 C et 259 D du CGI). 
A1059 
 
 
Principe de l’assujettissement de toutes les activités économiques : 
Dès lors que le principe est celui de l'assujettissement à la TVA de toutes les activités économiques, 
le non assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques 

constitue une exception d'interprétation stricte, !!!!!!!!!!!!!!!qui ne doit pas porter atteinte 
au principe de neutralité fiscale que le 2e alinéa de l'article 4 § 5 de la 6e directive vise à assurer 
(CJCE 8 juin 2006 aff. 430/04, Feuerbestattungsverein Halle). 
 
La Cour interprète le 2e alinéa à la lumière du 3e qui exclut du non assujettissement certaines 
activités indépendamment de la question de savoir s'il existe ou non une concurrence au niveau du 
marché local sur lequel s'exercent ces activités.  
 
Elle écarte la thèse des autorités locales qui aurait pour effet de créer des distorsions de concurrence 
non seulement entre les autorités locales et les opérateurs privés mais entre les autorités locales 
elles-mêmes selon les distorsions de concurrence qui auraient été susceptibles de se produire sur 
tel ou tel marché local, alors même que la prestation de service en cause, l'exploitation de parcs de 
stationnement, est la même. 
 
Pour les mêmes raisons, la Cour donne une lecture extensive de l'expression du 2e alinéa « 
conduirait à », qu'elle interprète comme visant non seulement la concurrence actuelle, mais la 
concurrence potentielle, pourvu que celle-ci ne soit pas purement hypothétique.  
 
Elle pousse jusqu'au bout le parallèle avec le 3e alinéa, aux termes duquel, lorsqu'ils se livrent à 
certaines activités telles les télécommunications, la distribution d'eau, de gaz, d'électricité..., les 
organismes publics sont assujettis à la TVA sauf si ces activités sont négligeables, en interprétant 
l'expression « d'une certaine importance » comme signifiant non négligeable.  
 
Dans les deux cas, donc, le non assujettissement ne peut être justifié que si les distorsions de 
concurrence qu'il induit sont négligeables, c'est-à-dire insignifiantes, ce qui n'allait pas de soi 
s'agissant du 2e alinéa qui semblait tolérer des distorsions de concurrence plus importantes 
que le 3e alinéa. 
 
 
I.  
Le champ d’application de la TVA est défini de manière très large et inclut notamment 
toutes les prestations de services effectuées à titre onéreux. Pour qu’une prestation soit re-
gardée comme telle, il suffit que sa réalisation ait un lien direct avec une contrepartie réelle-
ment perçue par l’assujetti. 
 
En vertu de l’article 13 § 1 de la directive 2006/112, les organismes de droit public ne sont pas 
considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant 



qu’autorités publiques.( CJUE 29 octobre 2015 aff. 174/14, 4e ch., Saudaçor – Sociedade Gestora 
de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA). 
Cet article qui introduit une dérogation à la définition du champ d’application de la TVA et doit 
être interprété de manière stricte. 
Deux conditions doivent être remplies pour que la règle de non-assujettissement issue de l’ar-
ticle 13 § 1 puisse jouer :  
l’activité doit être exercée par un organisme public, agissant en tant qu’autorité publique (CJUE 
16 septembre 2008 aff. 288/07, Isle of Wight Council : RJF 1/09 no 100). 
 
La première condition implique de déterminer si la société anonyme en cause pouvait être regar-
dée comme étant intégrée dans l’organisation de l’administration publique régionale, soit encore 
si elle disposait d’une autonomie réelle vis-à-vis de cette dernière.  
Tout en laissant à la juridiction de renvoi le soin de se prononcer, la Cour donne plusieurs argu-
ments en faveur de la qualification d’organisme de droit public, notamment, la détention du capi-
tal en totalité par la région, la qualité de client unique de cette dernière, et la place prépondérante 
des règles de droit public dans le régime juridique applicable à la société. 
 
La seconde condition suppose de rechercher si la société mettait en œuvre des prérogatives de 
puissance publique pour l’exercice de son activité de planification et de gestion ou pour des acti-
vités étroitement liées à celle-ci .  
La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de se prononcer sur ce point, et rappelle en outre 
que la règle de non-assujettissement issue de l’article 13 § 1 de la directive 2006/112 ne peut pas 
jouer si son application conduit à des distorsions de concurrence. 
 
L’article 9 § 1 de la directive 2006/112 définit l’assujetti à la TVA comme « quiconque exerce, 
d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les 
buts ou les résultats de cette activité ». 
Cette définition large, axée sur le critère de l’indépendance dans l’exercice d’une activité écono-
mique, est susceptible de s’appliquer à toutes les personnes, physiques ou morales, aussi bien pu-
bliques que privées, quand bien même elles seraient dépourvues de la personnalité juridique. 
La Cour  a jugé (CJUE 29 septembre 2015 aff. 276/14, gr. ch., Gmina Wroclaw), de manière ex-
presse, qu’un organisme de droit public ne peut être regardé comme un assujetti que s’il exerce 
une activité économique d’une façon indépendante. 
 Ce faisant, elle admet que l’article 13 § 1 de la directive 2006/112, selon lequel les personnes pu-
bliques ne sont pas assujetties à la TVA pour les activités qu’elles accomplissent en tant qu’auto-
rités publiques, ne fait que poser une dérogation à la règle issue de l’article 9 § 1 de la même di-
rective. Il en résulte que l’article 13 § 1 ne fixe pas des critères de définition du champ d’applica-
tion de la TVA qui seraient propres aux personnes publiques. 
La Cour rappelle en outre que, pour apprécier la condition d’indépendance, il convient de recher-
cher si l’organe en cause se trouve dans une situation de subordination vis-à-vis d’une autre entité 



à laquelle elle est rattachée. A cet effet, il y a lieu de se demander si la personne intéressée ac-
complit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité, ainsi que de 
regarder si elle supporte le risque économique lié à l’exercice de ses fonctions (CJCE 18 octobre 
2007 aff. 355/06, J. -A. van der Steen ). 
 
 
Compte tenu des principes dégagés par la Cour de justice (CJCE 4-7-1985 aff. 168/84, Gunter 
Berkholz : Rec. 1985-6 p. 2251 ; CJCE 17-7-1997 aff. 190/95, Aro Lease BV ), il convient de re-
chercher, pour une prestation de services déterminée, le point de rattachement le plus utile du 
point de vue fiscal entre le siège du prestataire (critère prioritaire) ou un autre établissement pré-
sentant les caractéristiques d’un établissement stable prestataire au sens de la jurisprudence. 
 
L’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point 
de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la 
prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au 
siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un 
autre Etat membre. 
A1191 
 
Vol de marchandise : 
 
La victime d’un vol ne livre aucun bien à son voleur. 
Le voleur ne s’acquitte d’aucun prix. 
L’opération de « vol » n’est donc pas effectuée à titre onéreux. 
 
Il n’y a pas non plus transfert juridique de la propriété du bien volé, du fait de l’absence de 
consentement ou convention. 
 
Cette opération n’est donc pas soumise à la TVA au sens de l’article 2 de la 6è directive. 
 
La jurisprudence exige que le redevable apporte la preuve de l'origine précise des disparitions.  
 
La 6e directive exige que la cause de la perte soit « dûment prouvée ou justifiée ».  
 
Le juge porte une appréciation sur la justification de la perte, qui ne saurait découler de la seule 
description de l'activité.  
 
Il ne suffit pas qu'une activité, par les volumes brassés et les modalités de son accomplissement, 
entraîne nécessairement des pertes pour que l'absence de régularisation soit de ce fait 
nécessairement admise.  
 
Des justifications précises des pertes sont nécessaires.  
 
Ainsi, la jurisprudence ne regarde pas comme justifiant suffisamment de la disparition de 



marchandises, pour un motif tiré de la destruction avant toute utilisation ou cession, des attestations 
de destruction établies en termes vagues et imprécis à une date au demeurant tardive (CE 8 juin 
1990 n° 76775, Le Bail). 
A1074 
 
TVA sur investissements financés par une subvention d’équipement : 
 
La CJCE a invalidé le & 151 instruction 8.09.1994 3CA-94 du 22.09.1994 selon lequel la 
déductibilité de la TVA sur de tels investissements était liée à la condition que l’assujetti intègre 
dans le prix de ses opérations en aval les dotations aux amortissements des biens subventionnés. 
Cela est incompatible avec la 6è directive qui ne prévoit en cette matière aucune restriction. 
A1081 
 
Intermédiaires transparents mandataires d’entreprises étrangères établies hors de la CEE. 
 
Le dernier alinea de l’article 266 1b du CGI (imposition en France sur le montant total de la 
transaction) ne s’applique qu’en absence de désignation d’un représentant fiscal par le redevable 
étranger ou en cas d’inexecution de ses obligations par la personne désignée. 
La jurisprudence (CAA Paris 26.10.2005, n° 04-2889) refuse ces dispositions considérant qu’elle 
ne peuvent être justifiées par leur caractère de dispositif anti-fraude ou anti-évasion. 
A1096 
 
La notion de location, au sens de l'article 13, B, b) de la 6e directive, a un caractère autonome par 
rapport à la signification qu'elle est susceptible d'avoir dans les droits nationaux.  
La location consiste dans l'opération consistant à conférer à une personne, pour une durée convenue 
et contre rémunération, le droit d'occuper l'immeuble comme si elle en était propriétaire et d'exclure 
toute autre personne du bénéficie de ce droit. 
A1153 
 
15.5.1 le comité consultatif de la TVA 
 
Dans sa décision CAA Nantes 9 décembre 2010 n° 07-3555, 1e ch., SAS Millenis, la CAA 
Nantes applique le principe, dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne, selon lequel, en 
l'absence de consultation préalable du comité consultatif de la TVA, une réglementation nationale 
qui remplirait les critères prévus par la 6e directive constituerait une transposition intervenue en 
violation de l'exigence procédurale posée par ladite directive (CJCE 22 mai 2008 aff. 162/07, 
Ampliscientifica Srl et Amplifin SpA, à propos de la transposition de l'article 4, 4-second alinéa 
de la 6e directive).  
 
Cette solution est transposable aux dispositions du 2 de l'article 16 de la même directive. 
 
C’est ainsi que le 2 de l'article 16 de la 6e directive (devenu article 164, 1 de la directive 
2006/112/CE du 28 novembre 2006), qui permet aux Etats membres d'exonérer les importations 
et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après 
transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, est une 
norme dont l'adoption par un Etat membre suppose la consultation préalable par ce dernier du 
comité consultatif de la TVA. 



 
L'article 40 de la loi du 29 décembre 1978 pris pour la transposition du 2 de l'article 16 de la 6e 
directive et introduisant l'article 275 dans le CGI, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 
1er janvier 1979 en vertu de l'article 49 de la même loi, a été examiné par le comité consultatif de 
la TVA lors d'une réunion des 14 et 15 juin 1979, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des 
dispositions litigieuses. 
 
Le régime suspensif de l'article 275 du CGI constitue dès lors une transposition, intervenue en 
violation de l'exigence procédurale posée à l'article 16 § 2 de la 6e directive. 
 
Il y a lieu par conséquence d'en écarter l'application. La société ne peut donc en demander le 
bénéfice. 
A1253 
 
15.6 Principe de la liberté d’établissement posé par l’article 43 du traité. 
 
Une restriction à la liberté d’établissement prise par un Etat membre n’est pas automatiquement 
incompatible avec la liberté d’établissement dès lors qu’elle se justifie par une raison nationale 
impérieuse, en précisant bien que la CJCE retient une conception étroite de cette notion : 
 
Il faut 
 
Que cela ne soit pas justifié par la seule crainte d’une réduction des recettes fiscales 
Cela peut être le risque de l’évasion fiscale mais seulement si la législation nationale veut exclure 
un montage purement artificiel 
Cela peut être le souci de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, ou la nécessité d’assurer la 
cohérence du régime fiscal. 
 
Tel est le cas de l’article 223A du CGI qui prévoit que seules peuvent être membre d’un groupe les 
sociétés dont les résultats sont soumis à l’impot sur les sociétés en France, cette restriction est 
considérée « assurer la cohérence du régime fiscal ». 
 
la jurisprudence de la Cour de justice interdit toute restriction à la liberté d'établissement en 
fonction de la situation fiscale de la société mère ou de la filiale (CJCE 8 mars 2001 aff. 397/98 et 
410/98, Metallgesellschaft et Hoechst). 
et le traitement fiscal par un Etat membre de filiales ne peut dépendre du fait de leur présence sur 
le territoire de l'Etat membre (CJCE 16 juillet 1998 aff. 264/96 plén., Imperial Chemical Industrie 
plc. 
la Cour de justice admet toutefois que la restriction à la liberté d'établissement par la législation 
nationale puisse être justifiée par la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal (admise une 
seule fois, CJCE 28 janvier 1992 aff. 204/90, Bachmann) ou pour d'autres raisons impérieuses 
d'intérêt général lesquelles sont interprétées restrictivement.  
 
Mais, pour qu'un argument fondé sur la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal puisse 
prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la 
compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé (CJCE 14 novembre 1995 aff. 
484/93, Svensson et Gustavsson ; CJCE 7 septembre 2004 aff. 319/02, Manninen, point 42 ; CJCE 



23 février 2006 aff. 471/04, Keller Holding GmbH, point 40 ; CJCE 13 mars 2007 aff. 524/04, Test 
Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 68.  
 
 
Concernant l’article 155 A du CGI, 
 
L'article 155 A du CGI est de nature, par son effet dissuasif et par les mécanismes d'imposition 
qu'il prévoit, à garantir l'objectif légitime de lutte contre l'évasion fiscale. 
 
 Il s'applique toutefois de manière générale à tout contribuable domicilié ou établi en France et se 
faisant rémunérer par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, établie hors de France, sans dis-
tinguer les hypothèses où cette situation correspondrait à un montage purement artificiel de celles 
où l'implantation hors de France de ladite société serait justifiée par des motifs légitimes, et sans 
permettre au contribuable de faire valoir de tels motifs pour échapper à l'imposition encourue.  
 
Il instaure ainsi une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'encontre de l'ensemble des con-
tribuables et ceux-ci sont, en outre, imposés sur la totalité des sommes versées à la société qu'ils 
contrôlent, sans que l'administration n'ait à rapporter la preuve de l'appréhension desdites sommes 
et sans qu'ils puissent échapper à l'impôt en démontrant l'absence d'une telle appréhension. 
 
 
Dans ces conditions, l'article 155 A du CGI va au-delà de ce qui est nécessaire pour at-
teindre l'objectif qu'il poursuit et il est, dès lors, incompatible avec les articles 43 (liberté 
d'établissement) et 49 (liberté de prestations de services) du traité de Rome. 
CAA Douai 14 décembre 2010 n° 08-1103, 2e ch., Deschilder 
 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les restrictions aux 
libertés d'établissement et de prestations de services instaurées par les législations nationales sont 
justifiées à condition que leur application soit propre à garantir la lutte contre l'évasion fiscale et 
n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les restrictions admises sont 
donc celles qui visent exclusivement les montages purement artificiels dont le but serait de 
contourner la législation fiscale nationale. 
 
La CAA de DOUAI se réfère expressément à cette jurisprudence pour 
juger, sans juger opportune une question préjudicielle, le dispositif prévu 
par l'article 155 A du CGI incompatible avec les libertés d'établissement 
et de prestations de services. 
 
Il résulte des dispositions de l’article 155 A du CGI que les prestations dont la rémunération est 
susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un 
service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou 
établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette 
dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 
 



 
 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’exerce son droit 
d’établissement le ressortissant d’un État membre qui détient dans le capital d’une société établie 
dans un autre État membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions 
de la société et lui permettant d’en déterminer les activités (cf. notamment CJCE 12-9-2006 
aff. 196/04, Cadbury Schweppes ). 
Le Conseil d’État en a déduit que pour déterminer si une participation présente ce carac-
tère, il y a lieu de se fonder non seulement sur le pourcentage de cette participation et des 
droits de vote qu’elle confère, mais également sur tout autre élément pertinent, tel que la 
répartition du solde du capital social et des droits de vote attachés, la représentation au sein 
des organes de gouvernance et les liens entretenus entre eux par les différents actionnaires. 
La cour a mis en œuvre le mode d’emploi précisé par la décision du Conseil d’État. Au titre des 
éléments relatifs à la gouvernance, elle a, en examinant si l’actionnaire majoritaire avait choisi de 
se lier ou même simplement de s’adosser à la stratégie définie par les représentants du groupe, 
seulement entendu rechercher des indices de ce que la société requérante avait une influence ré-
elle et significative sur la stratégie de la société française. 
CE (na) 9e ch. 14-11-2018 no 417938, Sté Findim Group 
 
 
Les dispositions légales qui prévoient que seules les pertes subies par une société 
membre d’un groupe fiscalement intégré peuvent être imputées sur le résultat d’en-
semble sont incompatibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont 
pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduction de 
son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le terri-
toire de l’Union européenne qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fis-
cale alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française. 
Le refus par l’administration de l’imputation des déficits d’une filiale belge par sa 
société mère française méconnaît les stipulations des articles 49 et 54 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne dès lors que les déficits de la filiale définiti-
vement liquidée ne sont plus déductibles en Belgique et que cette dernière aurait pu 
faire partie du groupe intégré si elle était établie en France. 
TA Montreuil 17-1-2019 no 1707036, Groupe Lucien Barrière 
Cette jurisprudence remet en question CE 15-4-2015 no 368135, décision du Conseil 
d’État selon laquelle les déficits subis par une filiale non résidente ne peuvent être 
imputés sur le résultat d’ensemble, une décision fondée sur la jurisprudence CJUE 
25-2-2010 aff. 337/08, X Holding BV qui validait la limitation au territoire national 
de l’intégration fiscale. 
 
 
 
 



les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée sur le fondement 
du I de l’article 155 A du CGI entre les mains de la personne qui les a 
effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la 
facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune 
contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de 
regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte (CE 20-3-2013 
nos 346642 et 346643) 
 
Si l’on part du texte de l’article 155 A, d’une part, la personne, domiciliée ou établie 
hors de France, qui perçoit la rémunération des services est considérée dans son 
ensemble.  
C’est au niveau de cette personne, prise globalement, que le texte impose de prouver 
qu’elle exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale 
autre que « la prestation de services ».  
On peut toutefois hésiter sur la portée de l’expression « la prestation de services ».  
 
Mais il nous semble que la logique du texte est de la lire en se plaçant du côté de la 
société.  
L’objectif est en effet de s’assurer que la société interposée existe, à titre principal, 
pour d’autres motifs que des motifs liés à des objectifs d’évasion fiscale. 
 
Pour l’application du I de l’article 155 A, la question de savoir où l’activité est 
exercée est sans incidence.  
Le I ne prévoit pas que l’activité doit être exercée en France, à la différence du II, 
qui étend l’application des règles fixées au I « aux personnes domiciliées hors de 
France pour les services rendus en France ».  
Le fait que le lieu des prestations soit indifférent pour les personnes domiciliées en 
France, mais pas pour les personnes domiciliées hors de France, correspond 
parfaitement à la logique de territorialité de l’impôt sur le revenu résultant 
de l’article 4 A du CG. 
 
Pour l’application du I, le lieu de réalisation de la prestation est sans incidence. 
 
 
CE 8e-3e ch. 4-11-2020 no 436367 
Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application des disposi-
tions de l’article 155 A du CGI, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent 
à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domici-
liée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre 
de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 



Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt 
sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des 
règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. 
La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant 
entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services factu-
rés et le bénéficiaire de ces services. 
Le Conseil d’État juge pour la première fois expressément que la mise en œuvre de 
l’article 155 A du CGI ne dispense pas l’administration d’identifier la catégorie de revenus 
imposables dans laquelle les sommes réintégrées doivent taxées. L’article 155 A ne préjuge 
pas de la catégorie d’imposition 
En outre, l’administration a le choix, lorsque le contribuable a dissimulé sa situation réelle, de 
l’imposer en fonction de cette situation réelle ou en fonction de la situation « apparente » qu’il a 
créée.  
Le contribuable apparent ne peut pas invoquer la situation réelle : CE 7-5-1986 no 46841, SARL 
Secodi.  
Inversement, l’administration n’a pas à rechercher si le contribuable apparent avait agi comme 
prête-nom : CE 1-3-1989 no 57868, Berros. 
 
 
 
 
CAA Douai 2-6-2022 no 21DA02557 
Application des principes dégagés par CE 16-7-2021 no 433578, min. C/ B  selon lesquels 
l’administration doit déterminer la catégorie d’imposition.  
 
La cour tire logiquement la conclusion de cette obligation de détermination de la catégorie 
d’imposition en refusant la substitution de motif si la détermination est erronée. 
A1069 
 
Voir aussi A1111 
 
Les objectifs de l’article 21 de la 6ème directive interprétés au regard du principe de neutralité 
de la TVA. 
 
L'instruction 3 E-1-83 du 7 février 1983, reprise à la documentation administrative de base 3 E-
2226 à jour au 2 novembre 1996, qui interdit à l'émetteur en France d'une facture mentionnant 
indûment la TVA à destination d'un client assujetti étranger non établi en France, d'envoyer une 
facture rectificative, ne fixe pas, pour l'interprétation de l'article 283, 3 du CGI, de règle nouvelle 
entachée d'incompétence dès lors que l'assujetti étranger non établi en France peut obtenir le 
remboursement des crédits de TVA correspondants. 
 
 
Cette instruction, en n'excluant toute rectification par l'émetteur de factures erronées que lorsque 
le client de celui-ci peut faire jouer la possibilité d'obtenir le remboursement de la taxe indûment 
facturée, n'est pas incompatible avec les objectifs de l'article 21 de la 6e directive, interprétés au 
regard du principe de neutralité de la TVA. 



 
Principe de neutralité de la TVA pour définir les conditions dans lesquelles les voitures de 
location avec chauffeur peuvent être soumises au taux normal de TVA lorsqu'un Etat membre 
fait par ailleurs usage de la faculté, offerte par le droit de l'Union européenne, de soumettre 
à un taux réduit de TVA le transport de personnes par taxi.  CJUE 27 février 2014 aff. 454/12 
et 455/12, 8e ch., Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz 
 
D'après l'article 12 § 3, de la 6e directive (annexe H, catégorie 5), repris à l'article 98 § 1 et 2 de la 
directive 2006/112 (annexe III), les Etats membres sont autorisés à appliquer un taux réduit de TVA 
pour « le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ». 
 
La Cour juge que ces dispositions n'imposent pas un traitement uniforme des prestations de 
transport effectuées par taxi et de celles réalisées par l'intermédiaire de voitures de location avec 
chauffeur lorsque ces deux activités sont soumises à des exigences légales différentes et que de 
telles différences sont de nature à influer, de manière déterminante, sur le choix de l'usager moyen 
de recourir à tel ou tel type de service. 
 
A contrario, la Cour précise que lorsque, dans le cadre d'une convention, il est indifféremment 
proposé de recourir à des taxis ou à des voitures de location avec chauffeur, afin d'effectuer des 
prestations soumises à un même tarif et effectuées dans des conditions identiques, le principe de 
neutralité de la TVA exclut l'application de taux d'imposition différenciés. 
 
Cette solution combine deux lignes jurisprudentielles établies :  
 
l'une dégagée à propos des textes précités spécifiquement applicables au transport des personnes et 
des bagages qui les accompagnent, en vertu de laquelle la Cour avait jugé que les Etats membres 
ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à des aspects « concrets et spécifiques » des 
catégories visées par les deux annexes susmentionnées (CJUE 6 mai 2010 aff. 94/09, Commission 
c/ France) 
l'autre d'après laquelle le principe de neutralité s'oppose à ce que des prestations semblables soient 
soumises à la TVA dans des conditions différentes, la notion de prestations semblables s'appréciant 
du point de vue du consommateur (CJUE 10 novembre 2011 aff. 259/10 et 260/10, The Rank Group) 
 
 
 
 
 
CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 450613, Sté Amaya Services Limited 
précise les conditions de fond du remboursement d’un crédit de TVA lorsque la demande est pré-
sentée par un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne. 
Les dispositions de l’article 271, V-d) du CGI, qui renvoie à un décret d’application, et des ar-
ticles 242-0 N et 242-0 Q, I de l’annexe II à ce Code ont été pris pour la transposition respective-
ment des articles 170, 5 et 6 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. 
Compte tenu de la règle de droit dégagée par le Conseil d’État, il incombe au contribuable 
non établi en France qui fait la demande de remboursement du crédit de taxe d’apporter 
par les éléments qu’il est seul en mesure de fournir la justification que les deux conditions 



de fond requises par les textes sont simultanément remplies et en particulier que les services 
qui lui sont fournis par la société française ont été utilisés pour des opérations qui ouvrent 
droit à déduction dans l’État membre où il est assujetti. 
A1116 
 
 
L'exonération de TVA prévue par l'article 262, II-10° du CGI en faveur des transports par 
route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe 
d'au moins dix personnes, ne s'applique qu'aux transports par route de voyageurs en situation de 
transit international, c'est-à-dire ceux qui, arrivés en France d'un pays étranger, se rendent dans un 
autre pays étranger. 
 
Dans le cas d’une entreprise étrangère n'ayant pas d'établissement en France qui n'avait pas fait 
accréditer de représentant assujetti établi en France, le client de l'entreprise étrangère est débiteur 
solidaire de la TVA due par cette entreprise sans avoir la qualité de contribuable substitué à son 
fournisseur étranger (CE 5 avril 2006 n° 276602, Sté Editions Magellan et sous l'empire du régime 
antérieur à l'article 43 de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 dont l'article 289 A du CGI est issu, 
CE 26 juillet 1985 n° 42888 plén., SA « Blum et Rochat »). 
 
Si en vertu de l'article 289 A du CGI c'est le représentant fiscal qui acquitte la TVA à la place de 
l'entreprise étrangère, il reste qu'il procède ainsi pour son compte et que c'est cette entreprise qui 
réalise les opérations soumises à la TVA.  
 
En vertu de la décision Sté Editions Magellan, le client de l'entreprise étrangère n'est pas redevable 
de l'impôt alors que l'article 289 A dispose que la TVA est due par lui, ce terme étant plus fort que 
celui fixant les obligations du représentant fiscal. 
A1171 
 
 
L’abus de droit analysé par la jurisprudence européenne : 
Pour la CJCE ( CJUE 17 décembre 2015 aff. 419/14, 3e ch., WebMindLicenses Kft), le principe 
d’interdiction des pratiques abusives, qui s’applique en matière de TVA, conduit à prohiber les 
montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, effectués à la seule fin d’obtenir 
un avantage fiscal (CJCE 21 février 2006 aff. 255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development 
Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd ).  
 
Pour qu’un montage soit qualifié comme tel il faut, d’une part, des opérations ayant pour 
objet l’obtention d’un avantage dont l’octroi est contraire à l’objectif poursuivi par la législation 
communautaire et, d’autre part, un ensemble d’éléments attestant de ce que le but poursuivi est 
strictement fiscal. 
A1229 
 
 
CJUE 18-11-2021 aff. 358/20, Promexor Trade SRL  
 



L’article 168, l’article 213, 1, l’article 214, 1 et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du 
28 novembre 2006 telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, ainsi que le 
principe de neutralité de la TVA, lus à la lumière des principes de sécurité juridique, de protec-
tion de la confiance légitime et de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne 
s’opposent pas, dans le cas où l’identification d’un assujetti à la TVA a été annulée en raison de 
l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pour six 
mois consécutifs mais où cet assujetti poursuit son activité nonobstant cette annulation, à une lé-
gislation nationale qui permet à l’administration fiscale compétente d’imposer à cet assujetti de 
percevoir la TVA due sur ses opérations taxées, pourvu qu’il puisse solliciter une nouvelle identi-
fication à la TVA et déduire la TVA acquittée en amont.  
La circonstance que l’administrateur de l’assujetti soit associé à une autre société faisant l’ob-
jet d’une procédure d’insolvabilité ne saurait, en tant que telle, être avancée pour refuser systéma-
tiquement à cet assujetti une nouvelle identification à la TVA. 
Conformément à une jurisprudence bien établie, les autorités fiscales d’un État membre ne 
peuvent en aucun cas priver un assujetti à la TVA, en totalité ou même seulement en partie, 
de son droit à déduction.  
Il en va ainsi y compris lorsque le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti en cause a été 
annulé, la cour ayant jugé que le fait, pour un État membre, de subordonner le droit à déduction 
de la TVA au respect d’obligations formelles, telles que l’identification à la TVA, sans prendre 
en compte les exigences de fond dont dépend ce droit, va au-delà de ce qui est nécessaire afin 
d’assurer l’exacte perception de la taxe et, partant, heurte le principe de proportionnalité (CJUE 
27-9-2012 aff. 587/10, VSTR ).  
 
Dans le cas où un État membre prévoit de ne pas attribuer de numéro d’identification à la TVA à 
un assujetti pour la seule raison que son administrateur est associé à une autre société soumise à 
une procédure d’insolvabilité, il en résulte, pour les même raisons, que le droit de l’Union exclut 
que l’assujetti en cause soit privé de son droit à déduction, sauf à ce qu’il puisse être établi que, à 
défaut de l’attribution d’un tel numéro, il existe, dans cette configuration particulière, un risque 
pour l’exacte perception de la TVA ou un risque de fraude. 
A1331 


