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1. TVA sur marge et condition d’identité – Le Gouvernement ne tranche pas en attente du 
retour de la CJUE 
Les ventes de terrains à bâtir (« TAB ») sont en principe soumises à la TVA sur le prix total. 
Toutefois, il est possible d’opter à la TVA sur la seule marge réalisée par le cédant, si l’acquisition 
du bien n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (article 268 du CGI qui 
correspond à la transposition de l’article 392 de la directive TVA). 
Le fisc soutenait que cette possibilité d’option était conditionnée à une identité entre le bien 
acquis et revendu (le TAB cédé devait avoir été acquis en tant que tel et un TAB issu de la division 
d’un bien acquis bâti ne pouvait donc bénéficier de l’option sur la marge). Les juges du fond 
estimaient que l’application de la TVA sur la marge était conditionnée au seul fait que l’acquisition 
par le cédant n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA (application littérale de l’art. 268 du CGI) 
et censuraient les redressements fondés sur la condition d’identité juridique ou physique. Par un 
arrêt PROMIALP en date du 27 mars 2020, le Conseil d’État a mis fin au débat et a confirmé qu’il 
devait y avoir identité entre le bien acquis et le bien vendu pour que la TVA sur marge soit 
applicable (cf. notre bulletin sur le sujet). 
Néanmoins, cette décision du CE laisse des zones d’incertitude quant à la portée de la condition 
d’identité, raison pour laquelle la CJUE a déjà été saisie de cette problématique (cf notre brève 
sur le sujet). 
En attendant, un sénateur avait interrogé le Gouvernement pour savoir si les précisions apportées 
dans les réponses ministérielles antérieures à l’arrêt du CE étaient rapportées. Ces dernières 
réponses considéraient que seule la condition d‘identité juridique devait être respectée, une 
éventuelle modification physique du bien acquis et revendu ne faisant pas obstacle à l’application 
de la TVA sur marge. 
Par une réponse en date du 27 avril 2021, le Gouvernement précise simplement que la 
circonstance qu’un bien immobilier figure comptablement en stock ou à l’actif immobilisé est 
sans incidence sur l’application du régime de taxation sur la marge. 
Toutefois, concernant l’incidence de travaux d’aménagement sur les terrains ou du passage de 
terrain non à bâtir à terrain à bâtir, le gouvernement préconise d’attendre le retour de la CJUE. 
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2. TVA sur marge et saisine de la CJUE – L’avocat général vient de rendre ses conclusions ! 
Comme précisé supra, il existe un contentieux sur l’application du régime de la TVA sur marge et 
notamment sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien 
revendu pour son application. La CJUE a déjà été saisie de cette problématique (cf. notre brève 
sur le sujet). Elle doit notamment déterminer si le régime dérogatoire de taxation sur la marge 
prévu à l’article 392 de la directive TVA s’applique aux reventes de terrains, pour lesquelles 
l’assujetti n’a pas eu de droit à déduction à l’occasion de leur acquisition, lorsque ceux‑ci sont 
revendus, après division en lots et après travaux d’aménagement, en tant que terrains à bâtir. 
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