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1	 Modification	de	la	pratique	concernant	le	chif.	2.5.3.2	de	la	Partie	II	 
de	l’Info	TVA	concernant	la	transition	01	(Livraisons	de	biens	 
immobiliers	-	Critères	pour	la	délimitation	entre	contrat	d’entreprise	
et	contrat	de	vente)

Nouvelle	pratique

La	pratique	pour	la	délimitation	entre	livraisons	de	biens	immobiliers	imposables	
en	vertu	d’un	contrat	d’entreprise	et	livraisons	de	biens	immobiliers	exclues	du	
champ	de	l’impôt,	qui	se	base	sur	le	début	des	travaux	par	objet	(Info	TVA	
concernant	la	transition	01,	Partie	II,	chif.	2.5.3.2),	est	annulée	et	remplacée	par	
la	pratique	décrite	ci-après.	Cette	nouvelle	pratique	peut	déjà	être	appliquée	
pour	la	première	période	de	décompte	(c.-à-d.	dès	le	1.1.2010).	

Droit	transitoire

Pour	la	période	transitoire	du	1er	janvier 2010	au	30	juin 2010,	les	deux	
variantes	sont	applicables,	au	choix.	A	partir	du	1er	juillet	2010,	seule	la	
nouvelle	pratique	peut	encore	être	appliquée.

En	outre,	en	ce	qui	concerne	les	constructions	de	complexes	immobiliers	pour	
lesquels	le	début	des	travaux	de	certains	objets	ou	de	l’ensemble	du	complexe	
a	eu	lieu	avant	le	31	décembre	2009,	l’ancien	droit	reste	déterminant	jusqu’à	
la	fin	des	travaux	(? Brochure	n°	04	Industrie	du	bâtiment	chif.	15.1,	let.	a	à	c	
ou	Brochure	spéciale	n°	04	Prestations	à	soi-même	chif.	7.1.1,	let.	a	à	c;	
éditions	valables	à	partir	du	1er	janvier	2008).

1.1	 Le	terrain	appartient	à	l’entrepreneur	de	la	construction	 
(entrepreneur	général,	investisseur)

1.1.1	 Il	y	a	livraison	d’un	bien	immobilier	(terrain	et	bâtiment)	exclue	du	champ	 
de	l’impôt	sous	réserve	du	chif.	1.1.3,	si	les	critères	suivants	sont	remplis	
cumulativement:

a)	 l’acheteur	acquiert	un	objet	dont	la	planification	et	l’étude	de	projet	sont	
terminées;

b)	 le	terrain	et	le	bâtiment	sont	vendus	à	un	prix	forfaitaire	(fixé	
préalablement	par	l’entrepreneur	de	la	construction	[entrepreneur	
général,	investisseur]);

c)	 l’acheteur	ne	peut	en	aucune	manière	influencer	la	construction,	les	
aménagements	(y	c.	les	aménagements	extérieurs)	ni	les	prestataires	de	
services	(artisans);
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d)	 il	n’y	a	qu’un	(1)	seul	contrat	(contrat	de	vente	entre	l’entrepreneur	de	la	
construction	[entrepreneur	général,	investisseur]	et	l’acheteur,	concernant	
le	terrain	et	le	bâtiment);

e)	 les	profits	et	les	risques	ne	passent	à	l’acheteur	qu’après	l’achèvement	des	
travaux;

f)	 le	paiement	n’a	lieu	qu’après	l’achèvement	de	l’ouvrage	et	sa	remise (un 
acompte	à	concurrence	de	30	%	du	prix	de	vente	n’est	pas	déterminant).

1.1.2	 Si	les	critères	cités	ci-dessus	ne	sont	pas	tous	remplis,	il	y	a,	d’une	part,	vente	
d’un	terrain	exclue	du	champ	de	l’impôt	et,	d’autre	part,	livraisons	imposables	
fournies	en	vertu	d’un	contrat	d’entreprise.

1.1.3	 Des	modifications	par	rapport	au	projet	de	bâtiment	(chif.	1.1.1,	let.	a)	sur	la	
base	des	désirs	individuels	de	l’acheteur	(par ex.	autre	revêtement	de	sol,	
appareils	ménagers	ou	prises	électriques	supplémentaires)	ne	modifient	pas	la	
qualification	du	contrat	de	vente,	pour	autant	que	les	coûts	supplémentaires	
en	résultant	ne	dépassent	pas	5 %	du	prix	forfaitaire	(pour	le	terrain	et	le	bâti-
ment	[let.	b]).	Si	le	terrain	n’est	pas	vendu,	mais	que	l’entrepreneur	de	la	
construction	(entrepreneur	général,	investisseur)	en	octroie	le	droit	de	super-
ficie,	ce	pourcentage	passe	à	7	%	du	prix	forfaitaire	pour	le	bâtiment.

Les limites	en	pourcents s’entendent par	objet. Pour le calcul de ces 
limites,	c’est	la	somme	de	tous	les	coûts	supplémentaires	-	moins	les	
diminutions	de	coûts	-	d’un	seul	et	même	objet	qui	est	déterminante.

Si	les	coûts	supplémentaires	dépassent	5 %,	respectivement	7 %	du	prix	
forfaitaire,	il	s’ensuit	que	l’ensemble	du	rapport	contractuel	est	qualifié,	d’une	
part,	de	vente	d’un	terrain	exclue	du	champ	de	l’impôt	et,	d’autre	part,	de	
livraisons	imposables	fournies	en	vertu	d’un	contrat	d’entreprise	(chif.	1.1.2).

1.2	 Le	terrain	appartient	à	un	tiers

Dans	ce	cas,	il	y	toujours	lieu	de	faire	la	distinction	entre	la	vente	du	terrain	et	
la	construction	du	bâtiment:	seule	la	vente	du	terrain	est	exclue	du	champ	de	
l’impôt;	la	construction	du	bâtiment	est	une	livraison	fournie	en	vertu	d’un	
contrat	d’entreprise.
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Au	sens	d’une	appréciation	objective,	il	sera	dérogé	à	cette	règle	lorsque	le	
vendeur	du	terrain	(tiers)	et	l’entrepreneur	de	la	construction	(entrepreneur	
général,	investisseur)	sont	des	personnes	proches	(art.	3,	let. h,	LTVA).	Dans	ce	
cas,	ce	sont	les	critères	mentionnés	sous	chif. 1.1.1,	à	l’exception	des	lettres	b	
(prix	forfaitaire	uniquement	pour	le	bâtiment)	et	d,	qui	sont	à	prendre	en	
considération	pour	la	délimitation	entre	le	contrat	d’entreprise	et	le	contrat	
de vente.

1.3	 Le	terrain	appartient	à	«l’acheteur»

En	cas	de	construction	sur	un	bien-fonds	qui	appartient	déjà	à	l’«acheteur»,	
c’est-à-dire	au	mandant,	il	y	a	toujours	livraison	en	vertu	d’un	contrat	
d’entreprise.

2	 Précision	de	la	pratique	concernant	le	chif.	7	de	la	Partie	III	de	l’Info	
TVA	concernant	la	transition	01	(Précision	se	référant	au	passage	du	
système	de	l’imposition	de	la	marge	au	système	de	la	déduction	de	
l’impôt	préalable	fictif)

Un	dégrèvement	ultérieur	unique	de	l’impôt	préalable	est	également	possible	
s’agissant	de	biens	qui	ont	été	acquis	avant	le	1er	janvier	2010	sans	possibilité	
de	déduction	de	l’impôt	préalable	(marge	imposée	ou	vente	par	un	
particulier)	et	qui	se	trouvaient	en	leasing	ou	en	location	lors	du	passage	de	
l’ancienne	LTVA	(en	vigueur	depuis	le	1.1.2001)	à	la	nouvelle	LTVA	(en	vigueur	
depuis	le	1.1.2010).	La	base	de	calcul	pour	ce	dégrèvement	est	toutefois	la	
valeur	résiduelle au 1er janvier 2010 de chacun de ces biens. 

Pour	déterminer	la	valeur	résiduelle,	un	amortissement	de	20 %	de	la	valeur	
d’achat	par	année	civile	écoulée	sera	pris	en	compte.	

Exemple
La société de leasing X remet un véhicule en leasing à la société Y SA. Le 
contrat court du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2012. La société de 
leasing X a acheté le véhicule pour le prix de 50 000 francs (sans possibilité de 
déduction de l’impôt préalable) au garage Z.

La société de leasing X peut faire valoir, au 1er janvier 2010, un dégrèvement 
ultérieur de l’impôt préalable sur la valeur résiduelle du véhicule 
(correspondant à 30 000 francs TVA incluse). Le montant de l’impôt de 2 119 
francs peut être déclaré sous chif. 410 du décompte TVA.
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Déclaration	d’encaissements	en	cas	d’imposition	de	la	marge	

Si,	en	cas	d’application	de	la	méthode	de	décompte	selon	les	contre-
prestations	reçues,	des	paiements	sont	encaissés	en	2010	pour	des	biens	
facturés	en	2009	avec	imposition	de	la	marge,	ils	seront	déclarés	comme	suit	
dans	le	décompte	TVA:

l	 déclaration	du	chiffre	d’affaires	(encaissements)	sous	chif. 200	(total	des	
contre-prestations	reçues);

l	 déduction	des	valeurs	d’achat	des	biens	vendus	sous	chif.	280	(divers),	
avec	mention	écrite	(par ex.	imposition	de	la	marge	2009).

3	 Précision	de	la	pratique	concernant	le	chif.	2.1.4	de	la	Partie	II	 
de	l’Info	TVA	concernant	la	transition	01	(Renonciation	à	la	libération	
de	l’assujettissement)

La	déclaration	de	renonciation	à	la	libération	de	l’assujettissement	peut	être	
faite	au	plus	tôt	pour	le	début	de	la	période	fiscale	en	cours	(qui	correspond	à	
l’année	civile;	art. 34,	al.	2,	LTVA).

La	déclaration	de	renonciation	peut	être	communiquée	durant	la	période	
fiscale	en	cours,	jusqu’au	31	décembre	au	plus	tard,	avec	effet	au	1er	janvier,	
1er	avril,	1er juillet ou 1er	octobre	(au	libre	choix	de	la	personne	assujettie).
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