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CONTEXTE

La présente fiche pratique a pour objet de rassembler et
d’exposer les dispositions applicables à la fiscalité de l’acquisi-
tion et de la cession d’œuvres d’art, par des personnes morales
ou physiques, soit lors de ventes aux enchères publiques, soit lors
de ventes de gré à gré.

Lorsque le praticien du droit conseille le vendeur ou l’acqué-
reur, il convient de poser les questions suivantes :

– le vendeur /l’acquéreur est-il une personne physique ou
morale ? Est-il résident fiscal en France, dans un autre État de
l’Union européenne ou hors Union européenne ?

– le vendeur est-il l’artiste qui a créé l’objet d’art ? Le vendeur-
artiste est-il assujetti à la TVA ?

– la vente sera-t-elle de gré à gré ou publique ? Qui organisera
la vente : un mandataire ou le vendeur directement ?

– dans quel pays la vente sera-t-elle organisée ?
– où se trouve l’objet d’art qui doit être vendu (en France,

dans l’Union européenne, hors Union européenne, ou dans un
port franc ?)

– dans le cas d’une vente de gré à gré, l’acheteur est-il une
personne physique ou morale ? Cet acheteur est-il résident fiscal
en France, dans un autre État de l’Union européenne, ou hors de
l’Union européenne ?

– si l’acquéreur est une personne morale, est-elle assujettie à
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ?

– quelle est la valeur de cession de l’œuvre d’art ?
À partir des informations recueillies, le praticien doit infor-

mer et conseiller son client sur les incidences fiscales découlant
de l’acquisition ou de la cession de l’œuvre d’art, et lui exposer
notamment les avantages et les inconvénients d’une telle tran-
saction.

COMMENTAIRES

1. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

‰ Pour les transactions réalisées sur le marché français. –

La vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants droit

est soumise à un taux de TVA de 5,5 %, conformément aux

dispositions de l’article 278-0 bis du Code général des impôts
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(CGI). Toutes les autres ventes (réalisées par des tiers, tels que

des collectionneurs, galeries, négociants, etc.) sont assujetties

au taux de TVA de droit commun à 20 %.

‰ Pour les ventes réalisées dans l’Union européenne. – La

7e directive communautaire (Cons. UE, dir. 94/5/CE, 14 févr.

1994) relative au régime particulier applicable en matière de

TVA aux objets d’art,de collection et d’antiquité, est fondée sur

deux principes :

– la taxation de la marge bénéficiaire (c’est-à-dire le prix de
vente moins le prix d’achat, ou, pour les sociétés de vente aux
enchères, le prix d’adjudication y compris les premiums moins
le montant net payé au vendeur) est le régime de TVA de droit
commun pour les biens en cause ;

– dans les échanges intracommunautaires, la TVA applicable
est celle du pays où s’effectue la livraison (« TVA pays de
départ »).

L’article 278-0 bis du CGI dispose que les acquisitions intra-
communautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection ou
d’antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale
non assujettie, qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre
État membre de l’Union européenne sont soumises à un taux
réduit de TVA de 5,5 % sur la marge bénéficiaire.

Ce même article prévoit que les acquisitions intracommu-
nautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité
qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre
par d’autres assujettis que des assujettis-revendeurs, sont elles
aussi soumises à un taux réduit de TVA de 5,5 % sur la marge
bénéficiaire.

Un assujetti-revendeur recouvre l’ensemble des assujettis à la
TVA dont l’activité consiste à faire le négoce des biens en cause :
négociants en biens d’occasion, galeries d’art, antiquaires, bro-
canteurs, sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.

Toutes les autres acquisitions intracommunautaires
d’œuvres d’art, d’objet de collection ou d’antiquité sont sou-
mises au taux normal de TVA de 20 % sur la marge bénéficiaire.

Bien sûr, les acquisitions intracommunautaires d’œuvres
d’art qui ont fait l’objet d’une livraison sans marge bénéficiaire
sont exemptées de TVA.

‰ Pour les ventes réalisées hors Union européenne (et

donc hors France). – Aucune TVA en France n’est due.

‰ Formalités déclaratives et de paiement. – La TVA est

payée au moment de la vente de l’œuvre d’art, par l’acquéreur.

Tant le vendeur que l’acquéreur, s’ils sont assujettis à la TVA et
résidents fiscaux en France, ont l’obligation de déclarer cette
TVA (en tant que recette pour le vendeur et en tant que dépense
pour l’acquéreur) lors de l’établissement du formulaire déclara-
tif de la CA3 (mensuellement ou trimestriellement) à leur centre
des impôts des entreprises respectifs.

2. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

À ce jour, et malgré de nombreuses propositions législatives
avortées allant en ce sens, les œuvres d’art ne sont pas intégrées
dans l’assiette de l’ISF.

L’article 885 I du CGI précise que les objets d’antiquité, d’art
ou de collection ne sont pas inclus dans les bases d’imposition de
l’ISF.

3. Droit de suite
Conformément aux dispositions de l’article L.122-8 du Code

de la propriété intellectuelle, le droit de suite permet à l’auteur
d’œuvres plastiques et graphiques, ressortissant d’un État
membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, de percevoir un
pourcentage qui va de 0,5 % à 4 % du prix de vente d’une œuvre
(de gré-à-gré ou publique), lorsqu’un professionnel du marché
de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermé-
diaire.

Au décès de l’artiste, le droit est transmis à ses ayants droit
pendant 70 ans après sa mort.

L’assiette du prélèvement est « hors taxes, le prix d’adjudica-

tion en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres

ventes, le prix de cession perçu par le vendeur » selon les disposi-
tions de l’article R. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le droit de suite n’est pas exigible lorsque le prix de cession est
inférieur à 750 euros et ne peut excéder la somme de 12 500
euros, ce qui revient à exclure toute rémunération au titre du
droit de suite pour la fraction du prix supérieure à 2 millions
d’euros.

Formalités déclaratives et de paiement. - Le droit de suite,
qui est prélevé sur le prix de vente, est à la charge du vendeur.
Toutefois, la responsabilité du paiement du droit de suite
incombe « au professionnel intervenant dans la vente ». Dans
l’hypothèse d’une vente aux enchères publiques, l’article R.
122-9 du Code de la propriété intellectuelle fait peser la respon-
sabilité du paiement du droit de suite sur le professionnel du
marché de l’art, qui est, selon le cas, la société de ventes volon-
taires ou le commissaire-priseur judiciaire. Dans les autres cas,
c’est le professionnel du marché de l’art intervenant dans la
vente qui assume cette responsabilité.

4. Impôt sur la plus-value
La plus-value réalisée au titre de cessions à titre onéreux

d’objets d’art constitue un revenu imposable, au titre de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales
assujetties à l’impôt sur le revenu.

‰ Si le vendeur dispose de documents justifiant le prix et

la date d’achat, il pourra choisir le régime de droit commun

des plus-values de biens meubles. Le taux est de 34,5 % (prélè-

vements sociaux compris) avec un abattement de 5 % par

année au-delà de la deuxième année. Il y a donc une exonéra-

tion totale après 22 ans de détention.

‰ Si le vendeur ne peut justifier ni la valeur ni la date

d’achat, ou s’il en fait la demande, le régime forfaitaire

s’applique. En application des dispositions de l’article 150VI et

suivants du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les ces-

sions à titre onéreux d’objets d’art et de collection. Cette taxe

forfaitaire est de 6 % du prix de cession, pour la vente d’objets

d’art et de collection,et est exigible au moment de la cession.La

taxe est supportée par le vendeur de l’objet d’art. Elle est due,

sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement

en France participant à la transaction ou, en l’absence d’inter-

médiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la

TVA établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le

vendeur.
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Toutefois, les cessions d’objets d’art ou de collection sont
exonérées de la taxe lorsque le prix de cession de l’œuvre
n’excède pas 5 000 euros ou lorsque le vendeur d’un objet d’art
hors du territoire des États membres de l’UE n’a pas son domi-
cile fiscal en France.

L’article 219 du CGI dispose que si le vendeur de l’œuvre
d’art est une personne morale assujettie à l’impôt sur les socié-
tés, l’impôt sur la plus-value dépend d’un régime spécial, selon
lequel :

- si l’œuvre d’art a été détenue pendant moins de deux ans, les
taxes sur la plus-value sont les mêmes que celles sur les profits de
l’entreprise : 33,33 %, avec un premier niveau de 15 % jusqu’au
palier de 38 120 euros pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 7 630 000 euros, un capital libéré en totalité et détenu
pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des
sociétés détenues par des personnes physiques ;

- si l’œuvre d’art a été détenue pendant au moins deux ans, et
n’a pas été amortie : 15 %.

Formalités déclaratives et de paiement. – Le vendeur d’une
œuvre d’art, résident fiscal français assujetti à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, devient assujetti à la taxe sur
la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés, respectivement, au moment de la cession.

Toutefois, cette taxe ne sera payée qu’après que le vendeur
assujetti à l’impôt sur le revenu ait informé l’administration
fiscale française, par le biais de l’établissement et de l’envoi de sa
déclaration d’impôt sur le revenu annuelle, de l’existence de
cette plus-value et qu’après que celle-ci lui aura fait parvenir son
avis d’impôt sur le revenu, précisant la somme à payer au titre de
cette taxe sur la plus-value.

En outre, cette taxe ne sera payée qu’après que le vendeur
assujetti à l’impôt sur les sociétés ait informé l’administration
fiscale française, par le biais de l’établissement et de l’envoi de sa
déclaration d’impôt sur les sociétés annuelle, de l’existence de
cette plus-value.

5. Déductions de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu des entreprises

L’article 238 bis AB du CGI dispose que les sociétés impo-
sables en France à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le
revenu peuvent déduire de leur résultat une somme égale au prix
d’achat d’objets d’art originaux produits par des artistes vivants,
sur une période de cinq ans, à condition que :

– ces œuvres soient inscrites sur un compte d’actif immobi-
lisé ;

– la déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice
n’excède pas une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de
son prix d’achat, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à
l’article 238 bis du CGI ;

– l’entreprise expose dans un lieu accessible au public ou aux
salariés, à l’exception de leurs bureaux, l’objet d’art qu’elle a
acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition
et aux 4 années suivantes.

Cette incitation fiscale au mécénat d’entreprise vise les entre-
prises commerciales et libérales.

En outre, l’article 238 bis-0 A du CGI dispose que les entre-
prises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des
versements effectués en valeur de l’achat de biens culturels
présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet
d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’auto-
rité administrative et pour lesquels l’État français a fait au pro-
priétaire du bien une offre d’achat. Cette réduction d’impôt est
également applicable aux versements effectués en faveur de
l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont
l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine
national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéolo-
gie. La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés
dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont
acceptés. Cette réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 %
du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice.

Formalités déclaratives et de paiement :

– concernant les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu,
elles doivent joindre une déclaration spéciale n° 2069-M-SD à
leur déclaration de résultat de la période d’imposition ou de
l’exercice en cours de la réalisation des dépenses ouvrant droit à
la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis AB du CGI ;

– - concernant les entreprises individuelles, et indépendam-
ment du dépôt, par l’entreprise individuelle, de la déclaration
spéciale n° 2069-M-SD, les personnes physiques titulaires de la
réduction d’impôt doivent reporter sur leur déclaration de reve-
nus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la réduction
d’impôt figurant sur la déclaration spéciale et joindre à leur
déclaration de revenus, lorsqu’ils disposent de réductions
d’impôt mécénat non imputées au titre des années antérieures,
un état de suivi de la réduction d’impôt ;

- concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les socié-
tés, les entreprises non-membres d’un groupe fiscal au sens de
l’article 233 A du CGI ainsi que les sociétés-mères de tels
groupes doivent déposer une déclaration spéciale et, lorsqu’elles
disposent de réductions d’impôt de même nature non imputées
sur l’impôt dû au titre d’exercices antérieurs, l’état de suivi de ces
réductions d’impôt (imprimé n° 2069-MS1-SD) auprès du
comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés
lors du paiement du solde de cet impôt. En outre, les sociétés-
mères d’un groupe fiscal doivent déposer avec ces documents
une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.

La réduction d’impôt définie à l’article 238 bis AG du CGI
s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû
par le contribuable ou le foyer fiscal.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt
s’impute sur le solde de l’impôt.

Toutefois, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède
le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé peut être
utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq années
(ou exercices) suivant celle (ou celui) au titre de laquelle (ou
duquel) la réduction d’impôt est constatée.

Ces dispositions s’appliquent tant aux entreprises soumises à
l’impôt sur le revenu qu’à celles soumises à l’impôt sur les
sociétés.
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