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CVAE-PG 15-22-N 

Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2015 

CVAE ET EPL D’AMENAGEMENT 
 

Exposé du sujet 
Différentes pratiques existent dans les EPL d’aménagement en matière de contribution sur la 
valeur ajoutée et qui portent : 

- d’une part, sur la détermination du chiffre d’affaires de référence qui exclut celui relatif 
aux concessions d’aménagement, 

- d’autre part, sur l’exclusion, en tout ou partie, des transferts de charges correspondant 
aux « rémunérations » sur concessions d’aménagement du calcul de la valeur ajoutée. 

 

Le chiffre d’affaires des concessions 
Rien dans la documentation fiscale consultée ne permet d’exclure du calcul de la valeur 
ajoutée le chiffre d’affaires des concessions d’aménagement. 

Article 1586 sexies I-1 du CGI : « Le chiffre d'affaires est égal à la somme : 

- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; 

- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires ; 

- des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se 
rapportent à une activité normale et courante ; 

- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ; » 

BOI-CVAE-BASE-20, n° 30 : « Les ventes de produits fabriqués, prestations de services et 
marchandises s'entendent de l'ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 701 à 709 du 
PCG. » 

Si le plan comptable général, dans sa version actuelle (JO du 15 octobre 2014) prévoit le 
compte 705 – Etudes (sous compte du 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises), il est peu probable que l’argument puisse prospérer qui consisterait à 
dire que les produits de concessions d’aménagement, constatés en compte 705, ne sont pas 
des « Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises ». 

 

Les transferts de charges (rémunérations sur concessions) 
Rien encore, dans la documentation fiscale consultée ne permet d’exclure du calcul de la 
valeur ajoutée, les transferts de charges correspondant à la « rémunération » sur concessions 
d’aménagement. 

Article 1586 sexies I-4 du CGI : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : 

a. D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : 

- …. 
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- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en 
compte dans le chiffre d'affaires ; »  

BOI-CVAE-BASE-20, n° 210 : « Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée à 
ajouter au chiffre d'affaires s'entendent de l'ensemble des produits inscrits au compte 791 à 797 du 
PCG, à l'exception :  

- des transferts de charges déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ceux qui se 
rapportent à des refacturations de frais (cf. II-A-4 § 60) ; 

- lorsqu'ils ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires, des transferts de charges non 
déductibles de la valeur ajoutée (ex : transferts de charges financières figurant au compte 796 
du PCG "Transferts de charges financières"). 

Il est précisé, au regard des règles du droit comptable, que doivent être comptabilisés en transferts de 
charges les produits correspondant notamment aux opérations suivantes : 

- remboursement par l’État ou toute autre entité de droit public de charges engagées par 
l'entreprise, dès lors que le remboursement est forfaitaire ; 

- perception d'indemnités d'assurances à la suite d'un sinistre couvrant soit une immobilisation 
partiellement détruite (sont exclus les vols et les destructions totales, au titre desquels les 
indemnités d'assurances perçues constituent le prix de cession de l'immobilisation), soit un 
stock, soit un risque (exemples : assurance-vol et assurance obligatoire dommages 
construction) ; 

- transferts d'une catégorie de charges à une autre catégorie de charges. 

Toutefois, ne sont pas admises dans un compte de transferts de charges les annulations de charges 
concourant à la production d'une immobilisation (utilisation du compte 72) ou à l'acquisition d'une 
immobilisation (utilisation de comptes de charges correspondants crédités). » 

L’on sait que les frais de personnel (avec les charges fiscales et sociales attachées) : 

- représentent généralement quelques 75% des frais de fonctionnement des EPL 
d’aménagement, 

- constituent, par définition, une large part de la valeur ajoutée des entreprises. 

La pratique qui exclut les transferts de charges du calcul de la valeur ajoutée revient à ne pas 
faire supporter la CVAE aux EPL d’aménagement, sur une assiette correspondant aux 
charges de personnel ou même à tous les coûts qui sont constatées dans le fonctionnement. 

Un exemple simple est pris pour illustrer l’utilité de porter les transferts de charges en 
produits pour la détermination de la valeur ajoutée. Il suppose un coût de fonctionnement de 
100 provenant pour 75 des charges de personnel, couvert à l’identique par les 
« rémunérations » tirées des concessions d’aménagement. 

Si l’on se trouve en présence d’une activité consistant dans la gestion de concessions 
d’aménagement, la valeur ajoutée – correspondant aux charges de personnel – doit 
nécessairement être déterminée en retenant la totalité du compte de transfert de charges. 

 

60 64 79 3… 605 713 512 Fct. Opé.
Charges de fonctionnement 25 75 -100 Stockage 100 100
Rémunération - concessions -100 100 0 Transfert charges 100 100
Inventaire 100 -100 Achats -125 -25 -100
Solde fin d'exercice 25 75 -100 100 100 -100 -100 Valeur ajoutée 75 75 0

Schéma d'écritures

opérations

Calcul de la valeur ajoutée
RépartitionDécompositionOpérationFonct.
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Et si l’on suppose que les opérations sont de promotion immobilière et que leur coût 
comprend les frais de fonctionnement, la détermination de la valeur ajoutée est différente (les 
écritures comptables ne sont pas les mêmes) mais le résultat est le même. 

 
L’on notera, au passage, que les schémas comptables de traitement des concessions 
d’aménagement ne conduisent pas à constater de valeur ajoutée pendant le déroulement de 
l’opération, sauf cas des provisions constituées et reprises qui peuvent donc occasionner des 
avances de CVAE entre leur dotation et leur reprise. 

 
 

Conclusion 
Sauf disposition fiscale précise dont nous n’aurions pas connaissance, il nous semble peu sûr 
de déterminer la CVAE des EPL d’aménagement : 

- sans prendre le chiffre d’affaires des concessions d’aménagement dans le chiffre 
d’affaires de référence, 

- en excluant tout ou partie des transferts de charges correspondant à la « rémunération » 
su concessions d’aménagement pour le calcul de la valeur ajoutée. 

 

 

Philippe Giami 

 

60 64 3… 713 512
Salaires fonctionnement 25 75 -100 Stockage 100
Inventaire 100 -100 Achats -25
Solde fin d'exercice 25 75 100 -100 -100 Valeur ajoutée 75

Schéma d'écritures Calcul de la valeur 
ajoutéeopérations

opérations 15 3… 605 68 713 78 79
Dotation provision -10 10 Stockage 10
Constatation des charges 10 -10 Transfert charges 10
Inventaire 10 -10 Achats -10
Solde fin d'exercice n -10 10 10 10 -10 0 -10 Valeur ajoutée 10

opérations 15 3… 605 68 713 78 79
Reprise provision 10 -10 Stockage -10
Constatation des charges -10 10 Transfert charges -10
Inventaire -10 10 Achats 10
Solde fin d'exercice n+x 10 -10 -10 0 10 -10 10 Valeur ajoutée -10

Schéma d'écritures Calcul de la valeur 
ajoutée

Schéma d'écritures Calcul de la valeur 
ajoutée


