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P R E S E N T A T I O N

T.V.A. - déductions - exclusions - véhicules ou engins conçus pour le transport des
personnes - scooters des neiges.

Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un
usage mixte, au sens des dispositions de l’article 237 de l’annexe II du C.G.I. (C.G.I., annexe II, art. 206-
IV-6°), le Conseil d’État a jugé, par un arrêt du 25 novembre 2009, qu’il y a lieu non pas de se référer aux
conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de
l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.

Aussi, ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, les véhicules ou
engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur
bord d’un conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception,
une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent, nécessairement, eu égard à
cette fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée.

D.B. liée : 3 D 1532 à jour au 2 novembre 1996.
B.O.I. 3 D-1-00 n° 106 du 7 juin 2000.
B.O.I. 3 D-3-04 n° 35 du 23 février 2004.
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Décision du Conseil d’État n° 319649 du 25 novembre 2009,
Ministre c. / Sociétés des Trois Vallées venant aux droits de la société des Téléskis de Moriond.

T.V.A. - déductions - exclusions – véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes –
scooters des neiges.

D.B. 3 D 1532 
DECISION DU CONSEIL D’ETAT :

« […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des
Téleskis de Moriond, qui exploitait le parc de remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Moriond en
Savoie et aux droits de laquelle vient la société des Trois Vallées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité
au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des
rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de la remise en cause de la déduction des frais
correspondant à l'acquisition de pièces détachées utilisées pour l'entretien et la réparation de scooters des neiges
; que le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la société des Téleskis de Moriond, l'a déchargée
des rappels de taxe ainsi mis à sa charge ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par
un arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique se
pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée
qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à cette opération. (...) ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en
Conseil d'État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour
certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. (...) ; qu'aux termes de l'article
237 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, pris sur le fondement de ces
dernières dispositions : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des
personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation (...) n'ouvrent pas droit à déduction. / Il en est
de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) ;

Considérant que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou
pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du
véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est
normalement destiné ; que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens
de ces dispositions, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se
déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des
caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent
nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les
opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, que si le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
que l'arrêt est entaché d'une dénaturation des faits, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes
permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement relevé les caractéristiques techniques
spécifiques des scooters des neiges acquis par la société, tenant à l'importance de leur poids, de leurs
dimensions, de leur puissance, de leur vitesse et de leur équipement, lesquelles n'étaient pas contestées par le
ministre, et avoir estimé sans influence sur la qualification à apporter aux engins la circonstance qu'ils aient été
munis d'un second siège permettant le transport d'un passager, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits ni
méconnu la portée des dispositions précitées en jugeant que ces véhicules n'avaient pas été conçus pour le
transport des personnes ou à usage mixte et ouvraient droit au bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; …

D E C I D E :

Article 1er: Le pourvoi du Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique est rejeté. […] ».

NOTA : Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante du Conseil d’État relative à ce type
d’engins1.
                                                          
1 C.E. 2 octobre 1991, n° 79178-92472, 9e et 7e s.-s., Rebeyrol ; C.E. 21 décembre 1994, n° 135211, 9e et 8e s.-s., Ministre c. /

Sté Soger ; C.E. 20 octobre 2000, n° 203793 et 203794, 8e et 3e s.-s., S.A.R.L. Auto-Ecole Schlub et S.A.R.L. Sogeca.


