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Sigles et abréviations
art.

article

al.

alinéa

BIC

bénéfices industriels et commerciaux

BNC

bénéfices non commerciaux

BOI

bulletin officiel des impôts

CA

Cour d’appel

CAA

Cour administrative d’appel

Cass. com

Cour de cassation, chambre commerciale

CE

Conseil d’Etat

C. civ.

code civil

CGI

code général des impôts

CPI

code de la propriété intellectuelle

CRDS

contribution au remboursement de la dette sociale

Doc. adm.

documentation administrative

IGF

impôt sur les grandes fortunes

ISF

impôt de solidarité sur la fortune

Inst. adm.

instruction administrative

PIB

produit intérieur brut

PME

petites et moyennes entreprises

TVA

taxe sur la valeur ajoutée
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Avant-propos
Le sous-titre choisi pour orienter la réflexion qui sera développée tout au long de ce
mémoire pourrait paraître trop vague et par là même s’éloigner du sujet proposé. Or il n’en est
rien.
En effet, l’appréhension de la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art ne saurait être
circonscrite à la seule étude des impositions relatives à la cession des œuvres. La vente d’une
œuvre n’est que le point final d’un long cheminement tout à la fois matériel et immatériel.
Immatériel en ce que le processus de création prend naissance dans l’esprit de l’artiste, pour être
originalement transcrit sur un support déterminé. Cette transcription relevant du génie de l’artiste,
elle n’intéresse pas le droit fiscal.
Pourtant il appréhende la partie matérielle ainsi que ses conséquences à l’instar d’autres
pans de notre droit tels que le droit des biens, des personnes…
Car, qu’y a-t-il de plus concret et de plus matériel que la détermination d’une assiette
d’imposition, que l’application d’un taux ou que le recensement d’exonérations… ?
Pour prendre l’entière mesure de ce système il conviendra donc, de s’attarder sur l’ensemble
des acteurs intervenant à différents niveaux de l’existence de l’œuvre pour aboutir à la finalité de
la création : sa contemplation.

Citations
« Et pourquoi faisons-nous des tableaux si ce n’est pour les vendre ? » - E. Degas
« Soyez mon Mécène, Protégez les arts ! » - G. Flaubert
« N'achetez jamais une oeuvre d'art sans vraiment l'aimer, ne l'acheter jamais à seule fin d'investir. Si
vous suivez cette règle, ce sera toujours le meilleur investissement à long terme que vous puissiez faire. » - Peter
Wilson, ex-président de Sotheby's.
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Introduction

« Tout le monde peut aimer l’art, il suffit d’y mettre un pied, d’y goûter. Aimer l’art, ce n’est pas une
question de discours mais de coup d’œil, de coup de cœur. » Cette réflexion de Didier Sanchez, ancien
international français de rugby et artiste1, laisse transparaître les sentiments qui animent la
majorité des amateurs d’art.
En effet, le fait d’apprécier une œuvre d’art – qui plus est d’en faire l’acquisition – parait être
dicté le plus souvent par un réflexe émotionnel ressenti lors du premier contact avec la création
artistique et ce, nonobstant toute démarche spéculative et intéressée.
Pour étayer cette réflexion nous citerons Jacques Séguéla, vice président de Havas Advertising
qui, lors d’un entretien2 portant sur l’existence de l’art dans la publicité notait : « L’art, c’est
l’oxygène de l’âme, dans les moments de détresse, de joie ou de remise en question. »
Ces deux réflexions laissent transparaître une appréhension de l’art et des œuvres qui le
nourrissent comme relevant de la sensibilité personnelle de l’observateur. Dans ce sens Lambert
Wilson, acteur et chanteur, répondant à une question relative à son rejet de l’art conceptuel3 a pu
dire : « Je n’aime pas ça. Je trouve que l’art doit être clair. S’il faut des pages d’explications pour le
comprendre… J’aime le choc immédiat, qui vous prend aux tripes. » Par cette remarque qui reste propre à
M. Wilson et qui fut certainement décriée par les amateurs d’art conceptuel, il ressort que le but
premier d’un tableau ou d’une sculpture est d’émouvoir au plus profond de son être celui aux
yeux de qui ils s’offrent.
Toutefois cette dernière constatation révèle un amalgame trop souvent exercé en matière
d’œuvres d’art : pour la plupart d’entre nous, le concept même d’œuvre d’art est inconsciemment
et involontairement réduit aux seules créations picturales et plastiques, qu’en est-il alors des

Midi Olympique Magazine n° 73 – janvier 2006 – p. 50.
Arts Magazine n° 7 – février 2006 – p. 46.
3 Arts Magazine n° 5 – novembre 2005 – p. 10.
1
2
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œuvres musicales ou littéraires qui elles aussi, et c’est incontestable, sont à même de susciter bon
nombre d’émotions chez l’auditeur ou le lecteur ?
En se fondant sur cette notion émotionnelle de nombreuses créations pourraient ainsi être
considérées comme artistiques.
Se pose alors l’interrogation suivante : qu’est ce que l’Art ?
Etymologiquement, l’art se définit comme la quête d’un idéal esthétique. C’est au XVIIIème siècle
que cette définition trouve tout son sens notamment dans la dénomination de ‘Beaux-Arts’.
L’Art serait donc empreint d’esthétisme, il tendrait vers la recherche du beau. On
comprend alors l’enracinement dans l’histoire du lieu commun selon lequel n’est éligible au rang
d’œuvre d’art que ce qui est visuel…
L’Art est en effet un concept idéologique source de controverses, d’oppositions
fondamentales qui ont toujours alimenté, depuis Platon jusqu’à Hannah Arendt nombre de
débats.
L’issue a toujours été identique. Aucun auteur, aucun théoricien n’a pu donner une véritable
définition de la matière artistique. Ainsi pourrait-on dire – suite à ce constat – en empruntant un
terme propre à la physique quantique que l’Art est une antimatière. En effet, bien que l’essence
artistique soit presque intuitivement perceptible, il n’en demeure pas moins que l’art en luimême, en tant que concept est impalpable. C’est sa matérialisation au travers de la création qui
est susceptible de lui donner une définition.
Relativement à cette création se pose alors la question suivante : Qu’est ce qu’une œuvre
d’art ?
Tout d’abord une œuvre, étymologiquement, est dans sa conception latiniste un objet créé par
l’activité humaine. L’œuvre est l’aboutissement d’une démarche créative.
L’Art est quant à lui, comme nous l’avons vu, la recherche du beau.
De la compilation de ces deux significations sémantiques une esquisse de définition de
l’œuvre d’art peut être dégagée : l’œuvre d’art est une création esthétique exercée de la main de
l’Homme.
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En d’autres termes : l’œuvre d’art est une création humaine qui tendrait vers la beau, vers
l’esthétisme.
Pour approfondir cette recherche de la signification de l’œuvre d’art le recours au droit
peut sembler utile. En effet, il est de notoriété publique que le droit de par les prescriptions qu’il
édicte se doit d’être rigoureux quant aux définitions des faits ou objets qu’il vise. Ainsi prêtons
nous à une étude complète de notre système juridique pour en retirer une définition de l’œuvre
et plus précisément de l’œuvre d’art.
L’esprit logique du juriste en adéquation avec cette rigueur normative dicte de s’orienter en
premier lieu vers le droit de la propriété intellectuelle. Or dans la totalité des dispositions de cette
spécialité juridique aucune notion précise de l’œuvre ne nous est donnée. Il est traité de la
création de l’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit, toutefois cette référence ne reste qu’à l’état de
concept et aucune définition faisant école ne peut être recensée. En effet, l’article L. 111-1 du
code de la propriété intellectuelle énonce : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Du fait de l’absence de définition précise en matière de propriété intellectuelle, il convient
de rechercher dans d’autres matières juridiques une définition de la notion d’œuvre. C’est en se
tournant vers le droit fiscal que cette recherche s’avère fructueuse. En effet le code général des
impôts dans son article 98 A II de son annexe III donne si ce n’est une définition prétorienne,
une énumération stricte de ce qu’il entend être une œuvre d’art.
Le recours au droit fiscal est surprenant en ce que la corrélation entre l’art et la fiscalité ne
paraît pas d’une évidence criante. Toutefois après réflexion, cette relation peut sembler
compréhensible.
En effet le droit fiscal se trouve investi d’une double mission dans notre système juridique.
Dans sa fonction première, la fiscalité se trouve être l’outil indispensable afin de procurer à l’Etat
des recettes. L’ensemble des dispositions fiscales a été créé afin d’équilibrer la balance budgétaire
entre recettes et dépenses publiques. Toutefois réduire le droit fiscal à cette seule mission de
pourvoyeur du Trésor serait erroné en ce que cette vision ne prendrait pas en compte un certain
interventionnisme étatique par l’intermédiaire de l’impôt.
En effet de nombreux théoriciens tant en matière de fiscalité que de finances publiques
reconnaissent comme fondamental cet autre aspect du droit fiscal qui consiste à lui reconnaître
une mission plus idéologique que comptable.
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E. Allix de s’interroger : « l’impôt a-t-il un rôle uniquement fiscal ? » Selon la conception
keynésienne, l’impôt tient un rôle de régulation conjoncturelle, il participe à la régulation des
grands équilibres : la lutte contre l’inflation, la stimulation de l’activité et enfin il peut contribuer
au plein emploi.
Il apparaît donc, que le recours au droit fiscal pour définir l’œuvre d’art parait alors
beaucoup moins surprenant. Outre la matérialisation du concept d’Art, les œuvres d’art peuvent
être analysées juridiquement comme des biens susceptibles d’actes de disposition et
d’administration.
C’est sous cette vision de biens que le droit fiscal appréhende les œuvres d’art. En effet, les
œuvres d’art en tant que biens pourront faire l’objet de transactions financières et à ce titre entrer
sous le joug du droit fiscal. Car celui-ci par l’exercice de sa mission première – pourvoyeur du
Trésor – a tout intérêt à définir strictement ce qu’est une œuvre d’art pour lui appliquer un
régime spécifique de taxations.
En effet, dans le cadre de cette mission les prélèvements ont pour objet d’assujettir
l’ensemble des transactions économiques et détentions de valeurs à l’imposition du revenu,
l’imposition de la dépense ou encore l’imposition relative au patrimoine.
L’assujettissement des œuvres d’art à ces trois types d’imposition appelle donc une
définition précise de ce que le fisc entend lorsqu’il qualifie un bien d’œuvre d’art.
Cette difficulté relative à la qualification a pu être démontrée par de grandes affaires qui
aujourd’hui ont un retentissement international. Relevons l’affaire ‘Brancusi’ qui démontre
l’imbrication du droit fiscal – américain en particulier – avec le concept d’œuvres d’art. Le
problème posé dans cette affaire était la qualification d’œuvre d’art par l’administration
douanière lors d’une importation sur le sol américain d’un objet qui pouvait paraître être un
« objet utilitaire ou manufacturé ». Outre la reconnaissance d’un nouveau courant artistique –
l’art abstrait en l’occurrence – cette affaire nous renseigne sur une certaine vision fiscale de
l’œuvre d’art.
Au vu de cette affaire il apparaît qu’une définition stricte de l’œuvre d’art est nécessaire et
se doit d’être actualisée en fonction de l’apparition de nouveaux courants artistiques.
Car le droit fiscal tient une double mission de préservation des intérêts étatiques par les
prélèvements relatifs aux œuvres d’art. Le premier intérêt est général et commun à tous les types
d’impositions et répond à la mission traditionnelle de l’impôt : récolter les recettes publiques.
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La fiscalité a comme deuxième mission un rôle de régulateur. En effet, les œuvres d’art en
tant que biens sont intégrées sur un marché spécifique – qui dans sa définition économique
regroupe l’ensemble des offres et des demandes concernant un ensemble de biens – le marché
de l’art.
Le législateur peut – par l’intermédiaire du droit fiscal et des différentes impositions
appliquées à ce marché – le modeler à sa guise tout en gardant à l’esprit les intérêts
fondamentaux de celui-ci.
En effet les enjeux relatifs au bon fonctionnement du marché de l’art sont de trois ordres.
Economique, tout d’abord en ce que le chiffre d’affaires du marché européen de l’art s’élevait en
2003 à 12 milliards d’euros et regroupait quelques vingt huit mille entreprises en employant
directement plus de soixante dix mille personnes.
Le deuxième enjeu est social. De nombreuses catégories professionnelles dépendent du marché :
les artistes évidemment mais également les professionnels des métiers d’art, les restaurateurs, les
antiquaires, les brocanteurs, les éditeurs spécialisés, les maisons de vente, les experts, les
galeristes, les transporteurs ou encore les organisateurs de foires et de salons… Il apparaît que
sont nombreux les corps de métiers directement ou indirectement concernés par le rayonnement
et le bon fonctionnement de notre marché sur lequel les œuvres d’art sont introduites.
Le troisième et dernier enjeu est éminemment politique. En effet le rayonnement culturel est l’un
des facteurs essentiels de la puissance étatique dans la reconnaissance de son identité et de son
particularisme.
Le droit fiscal se doit donc de allier entre ces enjeux fondamentaux et la régulation
économique du marché de l’art.
Il apparaît toutefois que ce que l’on dénomme marché de l’art n’est pas entendu comme le
seul cadre où les acquisitions d’œuvres sont effectuées. En effet, dans une vision plus globale il
est usuel d’entendre par le terme ‘marché de l’art’ l’ensemble du processus créatif ainsi que le
cadre même des transactions des œuvres. Ces deux facettes sont interdépendantes, car les
créations artistiques sont stimulées par la qualité et le bon fonctionnement de ce cadre
économique.
En effet, l’acquisition de l’œuvre est l’aboutissement de l’ensemble du processus créatif qui
s’articule en plusieurs temps.
- 11 -
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Il débute tout d’abord par la création. La démarche créatrice de l’auteur est matérialisée
sous la forme d’une œuvre personnelle. En application des principes régissant notre droit
d’auteur, cette démarche ne s’achève qu’au moment où l’auteur décide de la divulgation de son
œuvre. Cette divulgation étant un élément charnière de l’existence de l’œuvre en ce qu’elle
permet à la création d’être exposée au public.
Interviendra alors l’intégration du bien sur le marché. Bien que ce terme soit fortement
connoté économiquement, cette intégration de l’oeuvre dans le commerce économique de l’art
est une étape fondamentale, qui n’appartient qu’à l’artiste. Même si certains artistes sont
susceptibles de refuser toute cession des œuvres qu’ils ont créées. Pour ceux qui vivent de leur
art, les ventes sont inéluctables car leur produit représente bien souvent le seul moyen de
subsistance pour le créateur.
Suite à son introduction sur le marché, l’œuvre pourra être acquise définitivement ou elle
circulera de mains en mains par cessions successives.
L’ensemble de ces modalités relatives au marché de l’art est appréhendé par le droit fiscal.
Il s’avère que l’interdépendance entre la création artistique et la bonne marche globale du cadre
économique est fondamentale. En effet, d’un point de vue économique plus la demande est
forte – ce qui traduit un bon fonctionnement – plus l’offre devra se faire consistante et
inversement si l’offre – matérialisée par les créations – est faible, le marché ne fonctionnera pas
correctement.
C’est sous cet aspect économique que le droit fiscal doit intervenir pour réguler la sphère
culturelle dans son ensemble exerçant ainsi une entorse à l’idéologie de la neutralité de l’impôt4.
Les impositions relatives à l’art et à ses créations interviennent à chaque étape de
l’existence de l’œuvre et cantonner l’étude de cette fiscalité à la seule acquisition du bien
s’avérerait réductrice et surtout n’aurait que peu d’intérêt. Car pour prendre l’entière mesure des
conséquences de la fiscalité relative aux œuvres d’art il est nécessaire d’étudier l’ensemble des
impositions. Il nous faut donc partir de l’artiste pour aboutir sur l’étude des régimes applicables
aux différents acquéreurs possibles de l’œuvre. Cette étude parait donc fondamentale pour
permettre de répondre à une double interrogation.

Cette idéologie néo-libérale veut que l’impôt ait pour vertu de ne pas peser sur le choix des opérateurs, lesquels se
détermineront en fonction d’une rationalité économique et non pas sous l’influence de tel ou tel avantage fiscal. La
neutralité de l’impôt proscrit donc toute incitation fiscale.
4
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Tout d’abord l’analyse des différents mécanismes et régimes fiscaux en matière artistique
permettra de répondre à la question de savoir sous quel angle la puissance publique appréhende
et considère la création artistique.
Ainsi avec de telles informations, nous pourrons plus aisément répondre à cette
interrogation fondamentale : en quoi la fiscalité peut-elle être un outil du bon fonctionnement et
du rayonnement du marché de l’art ainsi qu’un moteur de la création artistique ?

L’Etat par l’intermédiaire de sa fiscalité a la possibilité d’orienter le fonctionnement du
marché de l’art. Ces orientations se concrétisent par la mise en œuvre de différentes impositions
relatives à l’ensemble des acteurs. En procédant par analogie avec le déroulement du processus
créatif nous pouvons relever de multiples dispositions fiscales en la matière.
En effet, les artistes bénéficient directement et indirectement de nombreuses mesures
d’ordre fiscal leur permettant de créer. De façon directe, il leur est reconnu certaines
exonérations suite à la qualification de leur activité. En effet un auteur d’œuvres de l’esprit5 ne
pourra être qualifié fiscalement d’artiste que dans l’hypothèse où ses créations seront qualifiées
d’œuvres d’art. De plus les profits qu’il est susceptible de dégager du fait de son activité seront
taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ce qui engendre une imposition
aménagée. Cette imposition sera applicable aux différentes rémunérations récompensant le
travail créatif de l’artiste (droit de suite, bourses étatiques…)
Indirectement les artistes pourront bénéficier de financements provenant tout autant de
particuliers que d’entreprises ou de banques. Ces partenaires financiers étant fiscalement incités à
apporter leur soutien aux artistes et à la promotion culturelle, ces incitations peuvent prendre la
forme de réductions d’impôts et d’exonérations inhérentes à des actions charitables. Ces mesures
pouvant répondre aux actions de mécénat, de parrainage ; elles pourront également être
consécutives à certains dons. Un autre volet de cette volonté d’encourager la création artistique
se manifeste par des mesures ayant pour but d’inciter les collectionneurs à investir dans les

5

Au sens des principes régissant la propriété littéraire et artistique
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œuvres d’art. La principale incitation est l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’impôt de
solidarité sur la fortune.
Car les amateurs d’art qui investissent ont également un rôle fondamental dans la promotion et
l’encouragement du travail créatif des artistes. Permettre une détention fiscalement attractive
incite les collectionneurs à acquérir en nombre des œuvres d’art ce qui indirectement promeut
l’activité artistique.
Les artistes bénéficient donc de la mise en place de nombreuses mesures permettant de
favoriser leur création. Cette création artistique peut également intéresser l’Etat à un double
point de vue.
L’Etat en ce qu’il est intéressé économiquement aux transactions et à la création de
richesse tire une profit en application du principal impôt sur la dépense : la TVA. Cette taxe
concerne la totalité des processus de production aux termes de l’article 256-I du CGI qui
énonce : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services
effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
Conjointement à la taxation des différents mouvements d’œuvres d’art, l’Etat s’enquiert de
l’intérêt général dans une dimension artistique. En effet, pour permettre d’exercer sa mission de
service public de la culture, l’administration a mis en place des dispositifs fiscaux incitatifs lui
permettant d’enrichir ses collections publiques. Deux sortes d’enrichissement sont possibles
pour répondre à la préservation de notre patrimoine culturel national : l’enrichissement à titre
gratuit par l’intermédiaire de la promotion des dons au bénéfice de l’Etat et l’enrichissement à
titre onéreux par le mécanisme de la dation en paiement principalement.
L’ensemble de ces mesures a des conséquences notables sur le fonctionnement du marché
de l’art en ce que la fiscalité influence considérablement les diverses interventions des artistes et
de leurs partenaires.
Le législateur en édictant les dispositions fiscales n’a certainement pas appréhendé l’entière
mesure des régimes mis en place. En effet, certains dispositifs fiscaux sont inadéquats ou sont
utilisés par des contribuables peu scrupuleux afin de détourner la loi de son objectif. À la lecture
des différentes études relatives au marché de l’art il s’avère que la TVA européenne telle
qu’instituée par l’intermédiaire de la septième directive qui instaure une taxation spécifique aux
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objets d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité semble ne pas avoir atteint son
objectif principal à savoir harmoniser l’ensemble des législations des Etats membres.
Même plus, il apparaît que les conséquences de ce texte sont néfastes relativement au
fonctionnement du marché européen et qui plus est au marché français de l’art.
À coté de ce constat il s’avère que certaines dispositions nationales sont appliquées
frauduleusement par certains professionnels du secteur. Ceux-ci souhaitant bénéficier de régimes
plus favorables que ceux applicables à leur activité dissimulent certains de leurs revenus en les
déclarant comme relatifs à la gestion de leur patrimoine personnel. En effet, les professionnels
du marché de l’art sont généralement amateurs et ont constitué des collections à titre privé. En
déclarant le profit engendré par l’exercice de leur activité professionnelle suivant les modalités de
la gestion privée de leur patrimoine ces professionnels entendent frauder le fisc.
Ceci correspond aux hypothèses de spéculations relatives aux œuvres d’art. La spéculation
se retrouve également dans l’hypothèse où un amateur d’art intervient sur le marché avec une
fréquence suspecte, ainsi le fisc étudiera si ces interventions correspondent effectivement à la
gestion d’un patrimoine privé ou si il ne s’agit pas d’une activité professionnelle déguisée.
Il apparaît donc que l’ensemble des dispositions fiscales est d’application complexe et cette
complexité est susceptible d’engendrer des conséquences insoupçonnées lors de l’édiction des
normes en vigueur.
Il est fondamental de le noter, certaines mesures fiscales peuvent s’avérer inopérantes voire
handicapantes dans certains cas. Elles peuvent être inopérantes du fait du désintérêt avéré de
certains acteurs du marché qui ne mettront pas en application les régimes créés à leur endroit.
Elles sont handicapantes dans l’hypothèse où le législateur ne tient pas suffisamment compte des
bouleversements conjoncturels et structurels de son marché de l’art.
C’est ainsi que de nombreuses critiques sont recensées à l’attention de la fiscalité de notre
marché de l’art. En effet, pour la plupart des observateurs institutionnels ou indépendants notre
marché de l’art connaît de lourds handicaps dont la fiscalité semble être un facteur essentiel.
La diminution du rôle de la France sur le marché mondial de l’art s’explique aisément pour
les professionnels. En effet, la France et plus généralement l’Europe ont institué des mesures qui
s’avèrent pénalisantes au regard des législations étrangères. Notre marché n’opère aucun
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alignement sur ses principaux concurrents qui l’ont détrôné de la première place mondiale en
cette matière.
Il convient d’agir rapidement pour rendre à la France la place qui lui revient. Car la fiscalité
ne peut tenir ce rôle de frein à l’expansion et au bon fonctionnement de notre marché. Pour se
faire de nombreuses hypothèses ont été émises pour permettre une certaine cohérence entre les
mesures applicables en Europe et en France par rapport aux régimes en vigueur chez nos
concurrents que sont les Etats-Unis, la Suisse ou encore le Japon.
Le paysage fiscal de l’art apparaît donc d’une certaine complexité et appelle une étude
approfondie.
Nous nous prêterons donc à cette étude en deux grandes étapes.
Dans un premier temps, nous étudierons l’ensemble des mesures et dispositions
applicables aux différents acteurs du monde artistique : les artistes en premier lieu mais
également leurs financiers et les hypothétiques acquéreurs de leurs créations. Car comme nous
l’avons constaté l’épicentre du monde des arts demeure – et c’est une caractéristique immuable –
l’artiste créateur de la matière, l’œuvre, qui nourrit ce monde.
Dans un deuxième temps il conviendra de s’interroger et d’analyser l’esprit et la volonté du
législateur lors de l’adoption des dispositions fiscales à caractère culturel. Car l’avènement de ces
systèmes fiscaux n’a pu se faire sans heurt et sans difficulté. En effet pour aboutir à notre
système actuel la mise en place de certaines législations a soulevé des débats tout autant
politiques qu’idéologiques. Pour conclure il conviendra d’analyser l’efficience de tels régimes et
d’émettre certaines hypothèses quant aux modifications à apporter à notre législation afin de
permettre à notre marché de l’art d’occuper à nouveau la place historique qui lui revient.
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Première partie
Le double visage de la fiscalité française :
entre soutien à la création et intérêts publics

Notre système fiscal en matière artistique est complet et diversifié, il appréhende l’ensemble
du circuit que peut suivre une œuvre d’art. En effet, un régime spécifique est applicable à chaque
acteur du marché. C’est ainsi que les artistes sont directement encouragés à la création par
l’intermédiaire de mesures à leur bénéfice. Toutefois cet encouragement peut être indirect
lorsqu’il réside dans l’aménagement de mesures favorables à destination d’hypothétiques
financiers de l’artiste, en effet ceux-ci étant ménagés fiscalement voire incités à investir dans le
but de stimuler les démarches créatives.
Par ailleurs l’œuvre d’art ainsi que sa circulation sont susceptibles d’attiser l’intérêt général.
L’Etat joue, en effet, un rôle à part entière sur ce marché et ce au-delà des orientations politico
économiques qu’il insuffle par l’intermédiaire de normes fiscales. Chaque étape de la circulation
de l’œuvre sera susceptible d’être taxée et donc d’alimenter les caisses de l’Etat, l’intérêt
économique de la nation étant le moteur de ce type d’imposition. De plus l’Etat pourra se porter
acquéreur d’œuvres d’art bénéficiant pour se faire de l’existence de régimes juridiques et fiscaux
incitant certains partenaires économiques à le soutenir dans ces démarches.
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Titre 1

Une fiscalité à l’image de l’exception
française : protectrice et motrice de la création

La fiscalité française en matière culturelle est aménagée selon deux facettes principales. Elle
permet d’une part aux artistes d’exercer leur activité grâce à des aménagements induits par la
spécificité de leur travail. Et d’autre part, certaines de ses dispositions encouragent les partenaires
économiques (entreprises, banques ainsi que les acquéreurs) à investir dans le domaine artistique
dans le but de promouvoir la création ainsi que la diffusion des œuvres.

Chapitre 1
Des artistes encouragés

La qualité d’artiste au sens juridique du terme découle d’une démarche intellectuelle
spécifique dont le point de départ est constitué par l’œuvre elle-même. La création ne peut en
effet être juridiquement qualifiée d’œuvre d’art qu’en réponse à un certain nombre de critères.
Une fois cette qualification exercée, l’auteur de l’œuvre se verra reconnaître la qualité d’artiste.
Cette reconnaissance entraînant un statut fiscal particulier, engendre plusieurs types
d’aménagements au régime de droit commun.

Section 1 – La reconnaissance du statut d’artiste par l’intermédiaire de son travail
La détermination de la notion d’artiste n’est pas aisée. En effet, un créateur peut se
proclamer artiste sans pour autant créer d’œuvres juridiquement reconnues comme telles. Il
n’appartient pas au droit de qualifier directement l’artiste en tant que tel, mais la démarche suivie
par notre système juridique s’effectue en deux étapes : dans un premier temps qualifier la création
pour en déduire la qualité de son auteur.
En droit – et en droit fiscal d’autant plus – la création artistique doit répondre à certaines
caractéristiques spécifiques pour être qualifiée d’œuvre d’art.
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Ainsi l’auteur de telle œuvre sera reconnu par le fisc comme étant un artiste et non plus un simple
auteur au sens du droit de la propriété littéraire et artistique.6

§ 1) Les caractères intrinsèques de l’œuvre d’art.
L’œuvre d’art se caractérise par la réunion de critères spéciaux et se différencie, par là
même, d’autres types de créations ce que le relève le droit fiscal. Dans cette optique, V.
Chambaud7 reconnaît qu’une œuvre d’art est la création d’un artiste. Elle nous dit que l’œuvre
d’art est « l’expression du génie de son auteur, réalisée à la main et même de sa main en un exemplaire unique
sans but utilitaire et porteuse de sa propre finalité. L’œuvre d’art se caractérise également par son originalité et son
unicité. »
De cette définition, quatre caractères relatifs à la reconnaissance de l’œuvre d’art peuvent
être dégagés : l’œuvre d’art correspond au génie de l’artiste, elle est réalisée de sa main, elle doit
être unique et répondre à une quête esthétique. Il est notable de remarquer que ces critères
connaissent certains assouplissements – voire certaines exceptions – posés par la voie du
législateur comme par celle du juge.

A. L’œuvre d’art : transcription du génie de son auteur
On sait que le créateur est habité par sa vocation, que son œuvre répond à une exigence
intérieure. L’extériorisation de cette exigence peut prendre différentes formes qui seront
considérées comme l’expression de son pouvoir créateur. L’œuvre d’art sera donc une œuvre de
l’esprit au sens de la propriété incorporelle. Toutefois d’autres critères sont à prendre en
considération pour voir une œuvre de l’esprit qualifiée d’œuvre d’art.

B. La réalisation de l’œuvre par la main de son créateur
La création doit être directe et manuelle, l’exécution de l’œuvre ne devant pas relever d’un
quelconque procédé automatique. Par l’expression ‘de la main’ on entend également que seule la
main de l’artiste est intervenue sur sa création. Toutefois il existe certaines créations qui, par leur
envergure ou leurs procédés de fabrication, nécessitent l’intervention d’artisans ou d’ouvriers
d’art.
Art. L 111-1 al. 1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous ».
7 CHAMBAUD V., « Guide juridique et fiscal de l’artiste » collection entrepreneurs Dunod, 2004.
6
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L’œuvre ainsi créée ne relèvera pas de la seule main de l’artiste, mais le droit reconnaît dans cette
hypothèse, que l’auteur est bien le seul acteur de la création. Prenons pour exemple un fondeur
d’art intervenant dans la réalisation de sculptures. Celui-ci ne pourra être considéré comme le
coauteur des œuvres mais comme un assistant technique de l’auteur des créations ainsi réalisées.
Cette distinction ayant été affirmée dans un conflit relatif à la taxe professionnelle des artistes
tranché par la Cour administrative d’appel de Nantes.8
La Cour administrative d’appel de Paris9 s’est également prononcée sur cette question en
donnant une définition de l’œuvre d’art en se référant au critère d’exécution personnelle de
l’artiste.
On note donc que l’appréhension fiscale de cette exécution personnelle se rapproche du courant
doctrinal relatif au droit d’auteur institué par Desbois.10

C. L’œuvre doit être originale et unique
L’originalité de l’œuvre ♦ La propriété littéraire et artistique reconnaît une protection spéciale
au créateur d’une œuvre originale. Ce critère fondamental de l’originalité est la clef de voûte du
droit d’auteur en ce qu’il est la condition la plus absolue de la qualification d’une œuvre de
l’esprit. L’aspect fiscal de cette originalité s’écarte peu de cette vision intellectualiste.
Toutefois la législation fiscale appréhende l’œuvre d’art originale de manière plus restrictive
et plus technique que le droit d’auteur n’envisage l’œuvre de l’esprit.
L’unicité de l’œuvre ♦ En principe l’œuvre originale est réalisée en un exemplaire unique. Mais
le droit fiscal distingue les œuvres uniques des œuvres à tirage limité du fait des caractéristiques
techniques de la conception de certaines pièces. Par exemple les statues sont originales jusqu’à
leur huitième exemplaire, de même pour les émaux sur cuivre et les tapisseries. Les photographies
d’art sont également considérées comme originales jusqu’à leur trentième tirage.
De ces exemples, il apparaît que certaines créations artistiques sont reconnues comme
œuvres d’art par l’intervention de critères purement matériels. Toutefois à coté de ces critères une
différentiation est intervenue de la main du législateur.

CAA Nantes, 27 mars 1996.
CAA Paris, 28 décembre 1995.
10 WALRAVENS N., « L'œuvre d’art en droit d'auteur. Forme et originalité des œuvres d'art contemporaines » collection
patrimoine Economica, 2005.
8
9
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§ 2) Les œuvres d’art reconnues par le droit fiscal
Des critères matériels sont retenus pour qualifier une création artistique en œuvre d’art,
toutefois l’intervention du législateur a été nécessaire pour circonscrire la notion d’œuvre d’art à
une énumération précise et par là même exclure certaines créations de la dite qualification.

A. La liste limitative de l’article 98 A II de l’annexe III du CGI
Relevant du titre relatif à la TVA, l’article 98 A de l’annexe III du CGI regroupe en son
sein les énumérations des biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et antiquités. Ainsi
considérés, les objets en cause relèvent d’un régime fiscal spécifique.
En ce qui concerne les œuvres d’art, le CGI nous donne une définition de l’œuvre d’art par
l’intermédiaire d’une liste limitative regroupant certaines créations qui intègrent les critères
fondamentaux vus dans notre développement précédent.
Cette définition fiscale de l’œuvre d’art est rédigée comme suit :
« Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
1º Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste,
à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou
usages analogues ;
2º Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une
ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière
employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3º A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou
de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de
sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4º Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à
condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5º Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6º Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et
comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de
joaillerie ;
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7º Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de
trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »
De cette énumération, il apparaît que les œuvres d’art relèvent de catégories profondément
diverses et spécialisées. En effet il est facilement concevable qu’un tableau relève de cette
catégorie – encore faut-il déterminer ce qu’est véritablement un tableau – quant aux émaux sur
cuivre la question semble pouvoir se poser. Toutefois cette réflexion laisse transparaître un
certain jugement de valeur étranger à l’impartialité nécessaire du juriste. On peut toutefois
remarquer que leur appartenance à cette catégorie relève de leur spécificité et du savoir faire qu’ils
demandent, au même titre que les céramiques ou les tapisseries.11
Dans une lecture plus globale du texte, il apparaît que l’argument déterminant pour intégrer cette
catégorie posée par le CGI est la confection par la main de l’artiste sans procédé technique ou
assistance quelconque.
L’œuvre d’art serait donc le résultat d’un travail manuel exercé personnellement par l’artiste et
diffusé en nombre limité.
Dans le souci de déterminer la qualité de l’auteur de l’œuvre, il convient de différencier les
créations pouvant être qualifiées d’œuvres d’art des autres créations artistiques qui sont exclues de
cette qualification.

B. L’exclusion du fait de l’absence de citation au titre de l’article 98 A II de l’annexe III du CGI
Cet article du CGI dans son II regroupe donc l’ensemble des catégories d’œuvres d’art
reconnu par le droit fiscal. Cette liste étant limitative, alors les créations n’y figurant pas sont
exclues de la qualification.
En effet, l’article 98 A de l’annexe III du CGI énumère, dans son III, d’autres types de
créations qualifiées d’objets de collection. Le IV de ce même article stipule : « Les objets d'antiquité
sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge ».
Les œuvres d’art sont donc des types de créations à part entière au même titre que les objets
de collections ou d’antiquité. Le fait qu’une création ne figure dans aucune de ces deux

Notons que les cartons désignés dans l’alinéa relatif aux tapisseries sont les matrices permettant le travail de la
laine.
11
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énumérations entraîne que celle-ci ne permet pas à son créateur – ou à son détenteur – de
bénéficier d’un régime fiscal aménagé.12
Ainsi le statut d’artiste découle de la qualification de son œuvre ; pour être artiste – et qui
plus est l’artiste plasticien – le fruit de son travail doit correspondre à l’une des catégories
énumérées au titre des œuvres d’art et ce à la différence des artisans d’art qui exercent une activité
de production, de transformation ou de réparation dans le domaine artistique et qui par
conséquent ne sont pas des créateurs – leur travail ne répondant pas aux conditions posées par
les dites dispositions du CGI.
Il est alors aisé de conclure que l’absence de définition précise de l’artiste en tant que tel,
son statut ne peut être défini qu’en vertu de la reconnaissance de son travail. Travail concrétisé
par la création d’une œuvre d’art.

Section 2 – Le statut fiscal de l’artiste ainsi reconnu
Nous venons de voir qu’un peintre, un sculpteur, un graveur ou encore un photographe
sont des artistes dans la mesure où ils créent des œuvres originales, uniques ou en nombre limité
et que celles-ci appartiennent à l’une des catégories définies par le CGI. Une fois cette
reconnaissance établie, il convient de s’interroger sur les conséquences fiscales que celle-ci
engendre. En effet, les artistes dégagent certains revenus de leur travail ; revenus qui font l’objet
d’une imposition au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. De plus l’artiste de
par son statut bénéficie de la part du fisc d’abattement et d’exonérations spécifiques.

§ 1) L’imposition au titre de l’impôt sur le revenu
Un véritable statut fiscal de l’artiste a été élaboré par touches successives, celui-ci étant fait
de dérogations, d’exceptions et d’exonérations en fonction de la nature des bénéfices dégagés.
Toutefois l’artiste peut opter pour différents montages juridiques pour exercer son travail ; son
activité créatrice relevant, du fait de ses caractéristiques propres, des bénéfices non commerciaux
(BNC).

12

Dans l’hypothèse où la création ne réponde pas au critère posé par l’article 98 A de l’annexe III du CGI.
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A. Le statut fiscal découlant de l’activité libérale : l’imposition au titre des BNC
Le postulat de base en la matière relève de l’article 92 du CGI qui pose que les revenus des
artistes plasticiens et des graphistes sont classés dans la catégorie des BNC.
Les caractères de l’activité artistique ♦ Cette idée découle du fait qu’il est reconnu que
l’activité créatrice émanant de l’artiste est une activité non commerciale dont les caractéristiques
relèvent d’une profession libérale. Ce classement est justifié par le fait qu’il s’agit d’une activité
relevant d’une pratique personnelle et indépendante, dans laquelle l’aspect intellectuel est
prépondérant : les œuvres d’art relèvent effectivement de la catégorie des œuvres de l’esprit13.
Rappelons toutefois que, pour être reconnue par le droit fiscal, l’œuvre d’art doit répondre aux
caractéristiques qui lui permettent d’être citée à l’article 98 A de l’annexe III du CGI14. Ainsi les
industriels d’art qui se bornent à l’exécution technique d’œuvres d’art sont appréhendés comme
se livrant à des activités commerciales et leurs revenus ne sont pas classés dans la catégories des
BNC mais des BIC.
Notons également que, pour l’administration fiscale, les revenus des conservateurs
restaurateurs relèvent des BNC du fait des qualités intellectuelles requises15. En cas d’activités
multiples, l’artiste est susceptible de déclarer plusieurs revenus relevant d’activités liées16. En effet,
si l’activité principale est libérale, les revenus de l’activité accessoire peuvent être imputés au
bénéfice non commercial. Par exemple, un artiste qui réalise lui-même l’encadrement de ses
tableaux. De même le juge de l’impôt considère qu’un artiste peintre par ailleurs enseignant salarié
en arts plastiques exerce bien une profession libérale17.
Le juge de l’impôt a considéré que les rémunérations mensuelles versées par une galerie
d’art à un artiste dans un cadre contractuel de commande d’œuvres sont imposables dans la
catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires. En effet le contrat passé entre
l’artiste – qui s’engageait à livrer annuellement un certain nombre d’œuvres – et la galerie d’art –
dont l’obligation consistait en la diffusion et la promotion des œuvres de l’artiste – ne contenait
aucun lien de subordination susceptible de nuire à la liberté créatrice de l’artiste18.

Cf. supra.
Cf. supra.
15 Instruction fiscale du 16 septembre 2002.
16 Par exemple une activité artistique et une activité artisanale.
17 CE, 17 avril 1992, n° 82208.
18 CE, 21 janvier 1991, n° 74618.
13
14
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Les sources de rémunérations des artistes plasticiens et des graphistes sont imposées dans la
catégorie des BNC qu’il s’agisse du produit de la vente d’œuvres d’art au sein d’une galerie, d’une
commande relevant d’un marché public19 ou encore de l’exploitation des droits d’auteur20.
Par contre, les prix et récompenses ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu si trois
conditions sont réunies : la récompense d’un ouvrage ou de l’ensemble d’une œuvre par un jury
indépendant, l’attribution de cette récompense devant être faite depuis plus de trois ans. Cette
exonération s’oppose à l’attribution de bourses, qui sont reconnues par le fisc comme des
revenus et qui sont donc taxables.
Le régime optionnel ♦ Pratiquement selon l’article 100 bis du CGI, l’artiste bénéficie d’un
régime optionnel d’imposition sur le bénéfice moyen.
Les bénéfices imposables soumis au régime de la déclaration contrôlée21 peuvent à la demande du
contribuable être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l’année d’imposition –
et des deux ou quatre années précédentes – la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Ce
dispositif permet un étalement des recettes compte tenu du caractère irrégulier des revenus
provenant d’activités artistiques. Cette option pouvant être combinée avec les dispositifs
d’étalement prévus à l’article 163-0 A du CGI en cas de revenus exceptionnels22.
Les œuvres ne meurent pas avec leur auteur, ce qui entraîne l’application de règles spéciales
pour les ayants droits de l’artiste qui exploitent l’œuvre créée, à l’image de la gestion exercée par le
de cujus. De cette similitude d’exploitation, les ayants droit sont taxés de la même façon que l’était
l’artiste.

B. La prolongation du statut fiscal de l’artiste au bénéfice de ses ayants droit
Les ayants droit sont taxés comme l’aurait été l’artiste, lui-même, de son vivant pour
l’exploitation de son œuvre.

Dans le cadre des marchés publics, 1% du coût total du marché est consacré à une réalisation artistique qui
entraîne rémunération pour l’artiste.
20 En application du Code de la propriété intellectuelle l’auteur tire des revenus de l’exploitation de son œuvre par le
biais du droit de suite et du droit de reproduction. Le droit de suite impose le versement au bénéfice de l’artiste ou de
ses ayants droit d’un pourcentage des prix des ventes successives (autre que la première) de l’œuvre.
21 Ce régime s’apparente en matière de BNC à une déclaration établie selon le mode réel. Il est obligatoire dans le cas
où les bénéfices atteignent le seuil de 27 000 € et optionnel dans le cas contraire.
22 CE, 11 juillet 1988, n° 58687.
19
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Les bénéfices tirés de l’exploitation peuvent provenir du droit de suite ainsi que du droit de
reproduction. Les ayants droit d’un artiste décédé ayant la possibilité d’exploiter directement
l’œuvre, les profits tirés de cette exploitation relèvent donc, des BNC.
Le droit de suite ♦ Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques de
participer au prix des reventes successives de celles-ci, ce qui permet de compenser la disparité
entre le prix de vente de l’œuvre d’un artiste à un moment de sa carrière et celui pratiqué quand
l’auteur a acquis une certaine notoriété. L’artiste participe à l’augmentation de la valeur de son
œuvre. Posé par les articles L 122-823 et L 123-724 du Code de la propriété intellectuelle, ce droit
inaliénable est transmis aux héritiers de l’auteur au décès de celui-ci. La mise en œuvre de ce droit
est fixée aux articles R. 122-1 et suivants du même code et reconnaît le versement de 3 % du prix
de la vente de l’œuvre – aux enchères publiques – à l’artiste ainsi qu’à ses ayants droit pendant les
soixante dix années suivant sa mort. Une directive communautaire du 27 septembre 2001
reconnaît ce droit mais y applique un taux dégressif en fonction du prix de vente de l’œuvre.
L’imposition des ayants droit de l’artiste ♦ Le régime fiscal d’imposition des sommes perçues
par les héritiers – et non les légataires et ayants cause – de l’artiste tirées de l’exploitation de son
œuvre relève de trois régimes en fonction des buts poursuivis et de la nature des opérations
effectuées.
Dans un premier temps, si les héritiers et légataires se livrent à une exploitation identique à
celle que l’artiste aurait pu poursuivre ou autoriser de son vivant, les revenus sont imposables
dans la catégorie des BNC. Le Conseil d’Etat considère que le produit de la vente de bronzes
exécutés par l’intermédiaire d’un moule hérité d’un artiste constitue des revenus imposables dans
cette catégorie non commerciale25.
D’autre part, les revenus des héritiers sont imposables dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux lorsque les opérations ont été réalisées à des fins spéculatives ou selon
des procédés commerciaux comme un tirage en nombre important. Enfin certains revenus des
ayants droit sont imposables dans la catégorie des plus-values patrimoniales lorsque l’héritier a

L’alinéa 1° de l’art. L 122-8 du CPI pose : « Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de
l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant ».
24 L’art. 123-7 du CPI dispose : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses
héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année
civile en cours et les soixante-dix années suivantes ».
25 CE, 23 mars 1988, n° 48131
23
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conservé dans son patrimoine pendant un période suffisante, les œuvres dont il a hérité ou quand
la vente effectuée par celui-ci concerne des pièces réalisées avant le décès de l’artiste.
L’artiste au même titre que ses ayants droit relèvent donc principalement d’une imposition
sur le revenu au titre des BNC. Le législateur a également prévu certaines exonérations au profit
de celui-ci dont la taxe professionnelle.

§ 2) Un régime spécifique : l’exonération de taxe professionnelle
Historiquement le législateur a toujours adopté le principe de l’exonération de la
contribution des patentes au bénéfice des artistes dont l’activité relevait des Beaux-Arts.26 Avec la
réforme de cette contribution résultant de la loi du 25 juillet 197527, la contribution des patentes a
été remplacée par la taxe professionnelle.
Aux termes de cette loi, codifiée à l’art 1460-2° du CGI, « les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art » sont exonérés de la taxe
professionnelle. De plus certains photographes peuvent bénéficier de cette exonération en vertu
du 2°bis du même article : « Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de
vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article
279 et portant sur leurs oeuvres photographiques. »
Ce texte pose de manière stricte des conditions relatives à l’activité artistique ; conditions
tout aussi strictement appliquées par la jurisprudence.

A. Les conditions relatives à l’activité des artistes
Les conditions d’exercice de la profession doivent conduire l’artiste à exécuter seul ou avec
des concours limités l’œuvre produite. L’artiste ne doit pas recevoir d’instructions trop
contraignantes dans l’exécution de son travail même dans le cadre d’un contrat de commande28.
De plus, l’aide pouvant être apportée aux artistes doit être accessoire et limitée. Ainsi un sculpteur
qui effectue une œuvre – un monument aux morts – avec l’aide d’ouvriers d’art bénéficie de cette
exonération, à l’inverse l’exonération n’est pas reconnue dans d’autres cas (confection d’une
sculpture monumentale réalisée avec le concours de plusieurs ouvriers). Ces exemples laissent
transparaître la difficulté d’appréhension de l’aide technique apportée à l’artiste.

FINGERHURT J., « La fiscalité du marché de l’art » collection Que sais-je ? P.U.F., 1998.
Loi n° 75-678 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle.
28 CAA Nancy, 4 avril 1996.
26
27
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Pour bénéficier de cette exonération l’artiste ne doit pas poursuivre son activité
professionnelle selon des modalités commerciales. Il ne doit pas spéculer sur les matières
premières et se trouve dans l’obligation d’œuvrer dans un cadre artistique étranger à tout procédé
mécanique ou industriel.
Ainsi, l’activité indépendante exercée par l’artiste dans son atelier doit être clairement
distinguée de celle effectuée dans le cadre de deux sociétés commerciales situées à la même
adresse que celle de l’atelier29.
De ces exemples jurisprudentiels, on s’aperçoit que le juge de l’impôt applique de manière stricte
les conditions permettant une telle exonération.

B. L’application stricte des conditions d’exonération par le juge de l’impôt
Le juge fait une application rigoureuse des dispositions concernant l’exonération de taxe
professionnelle. En effet, les artistes plasticiens et les dessinateurs ne peuvent être exonérés de la
dite taxe qu’en vertu de l’art 1460-2° du CGI et non au titre du 3° de ce même article. C’est ce
que nous explique le Conseil d’Etat30 en considérant qu’un photographe publicitaire qui invoquait
le bénéfice de cet article ne peut s’en prévaloir car cette disposition ne vise que les auteurs
d’œuvres écrites et les compositeurs et non l’ensemble des auteurs des œuvres de l’esprit protégés
au titre de la propriété littéraire et artistique31.
De plus la liste des professions visées à l’art. 1460-2° du CGI est limitative. En effet, les tatoueurs
demeurent assujettis à la taxe professionnelle, car leur travail n’est pas assimilable à une activité
artistique de graveur32.
Notons pour conclure que l’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs n’ouvre
pas davantage droit à l’exonération de cette taxe33.
La fiscalité relative aux créateurs d’œuvres d’art comporte donc deux distinctions
fondamentales relatives d’une part à l’imposition sur le revenu et d’autre part à la taxe
professionnelle.

CAA Nancy, 4 avril 1996.
CE, 28 mai 1997, n° 140652.
31 Art. L 112-2 du CPI.
32 CAA Paris, 28 février 1995.
33 CAA Paris, 1er février 1993.
29
30
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Il est notable toutefois de remarquer que ces créations ne pourraient voir le jour sans le
concours actif de financiers et de partenaires. Ces différentes actions charitables, au bénéfice des
artistes, ont pour but la future acquisition des œuvres par les financiers eux-mêmes ou par des
amateurs totalement étrangers au processus créatif.

Chapitre 2
Des partenaires économiques ménagés

Les entreprises et les banques exercent une influence indéniable sur l’essor du marché de
l’art. En effet, de nombreuses mesures fiscales incitatives ont été mises en place pour répondre
aux attentes des artistes en quête de financement et de reconnaissance. Ces mesures s’articulent
autour du financement et la promotion des différentes formes de création.

Section 1 – Le partenariat financier des entreprises et des banques
Le concours des personnes morales peut prendre différentes formes dans la promotion
artistique. D’une part par le financement direct des artistes et de certaines manifestations
publiques mais également par le biais de l’acquisition des œuvres. Ces deux modalités relèvent de
régimes fiscaux spécifiques.

§ 1) Les interventions dans le processus créatif
Les entreprises exercent une certaine influence sur le marché de l’art par l’intermédiaire de
financements divers et d’actions répondant à des conditions précises relevant de la qualification
de parrainage et de mécénat. Les banques, quant à elles, peuvent également promouvoir la
création artistique dans leur domaine spécifique d’activité.

A. Entre parrainage et mécénat : l’intervention des entreprises
La différence fondamentale entre parrainage et mécénat tient dans le bénéfice que
l’entreprise est susceptible de tirer de son soutien.
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1. L’attente d’un retour sur investissement : le parrainage
Le parrainage consiste en une aide financière ou matérielle de la part d’une entreprise
exercée dans le but de promouvoir une manifestation quelconque. Pour l’administration fiscale :
« les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de marque de
l’entreprise, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exposées. »34 Toutefois certaines conditions sont
posées par le CGI pour que l’entreprise qui parraine puisse bénéficier d’avantages fiscaux
inhérents à cette promotion.
Les conditions tenant au parrain ♦ Une action de parrainage peut induire une déductibilité des
charges de l’entreprise dans l’hypothèse où les dépenses mises en jeu répondent aux conditions
générales de déduction des charges. Les dépenses doivent répondre à une charge effective, elles
doivent être l’objet de certaines justifications et d’un point de vue purement comptable elles
doivent être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Enfin elles devront se traduire par une diminution d’actifs dans les comptes de l’entreprise.
La législation fiscale exige pour tenir compte de cette déductibilité qu’il existe un lien direct
entre la dépense engagée par l’entreprise et son propre intérêt, car le parrainage doit permettre la
promotion de l’intérêt du parrain. La déductibilité des dépenses engagées ne peut être effective
qu’à la condition que celles-ci soient exercées dans l’intérêt direct de l’entreprise, par la
promotion de son image.
En application de l’article 10 de la loi du 23 juillet 198735 intégré à l’art. 39-7° du CGI les
dépenses doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Ces dépenses sont engagées
dans le cadre de manifestations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue…
Les actions susceptibles de déductibilité ♦ Dans la majorité des cas, les actions de parrainage
correspondent au financement de manifestations sous forme de subventions directes, de prises en
charges de frais inhérents à l’organisation de ces évènements ou encore par la mise à disposition
de biens prélevés sur le stock de l’entreprise.
En contrepartie, et c’est sur ce point que le parrainage s’écarte du mécénat, l’entreprise – en
terme de promotion de son image – verra son nom apparaître sur les supports informant le

34
35

Inst. Adm. du 26 février 1988.
Loi n ° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
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public de l’existence de cette manifestation (affiches, encarts publicitaires, billets de spectacles…).
Le montant des dépenses engagées devant être en rapport avec la contrepartie attendue.36
Cette contrepartie est donc obligatoire pour qualifier les dons exercés d’actions de
parrainage, à défaut une autre qualification sera reconnue et les avantages ainsi consentis
entreront dans la catégorie du mécénat.
Aux cotés du parrainage, le mécénat est exercé sans recherche d’une quelconque contrepartie en
faveur du mécène.

2. Un soutien sans contrepartie attendue : le mécénat
Définition ♦ Le mécénat au même titre que le parrainage ne bénéficie pas de définition légale,
toutefois la terminologie utilisée en la matière relève d’un arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la
terminologie économique et financière. À la lecture de ce texte le mécénat est entendu comme « le
soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un intérêt général. » À la différence du mécénat, le parrainage, comme
nous venons de le voir, est mis en œuvre dans le but pour l’entreprise de retirer un bénéfice direct
de son action. Pour en finir avec ces propos sémantiques les termes de sponsor ou sponsoring
sont écartés du vocabulaire juridique français depuis un arrêté du 17 mars 1982.
Il est notable de relever que le mécénat n’est pas spécialement destiné à la promotion d’activités
artistiques, bien que ce secteur en soit l’un des principaux bénéficiaires37.
Les différentes formes de soutien ♦ Relativement aux arts plastiques le mécénat peut
intervenir par l’intermédiaire du financement d’artistes, de l’organisation de différents concours…
La Caisse des dépôts, par exemple, dans sa politique de soutien à la production artistique
permet à de jeunes artistes d’effectuer des travaux de grande ampleur jusque là impossibles du fait
du manque de financement. Ces réalisations une fois achevées sont acquises par le mécène puis

Doc. Adm. 4 C 426 n° 11 du 30 octobre 1997
En l’an 2000 une étude relative au mécénat culturel relevait que les différents soutiens s’orientaient en faveur de la
musique dans une proportion de 29 %, de 21 % pour les arts plastiques alors que 12 % de l’ensemble du mécénat
culturel avait attrait au théâtre.
Les auteurs de ce rapport retiennent également que dans le domaine de la musique la Fondation France Télécom est
l’acteur le plus actif, on peut également citer la Société Générale37, la Caisse des dépôts et consignations ou encore la
SACEM comme mécènes en matière musicale. Dans le domaine des arts plastiques certaines manifestations on été
organisées grâce au soutien de GTM, Ducros, EDF, la FNAC, la fondation Cartier ou encore Air France…
La tendance notée ici est une véritable fidélisation des grands mécènes.

36
37
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présentées dans certains musées dont notamment le musée d’art moderne et contemporain de
Saint Etienne pour notre exemple.
Prenons également comme exemple l’organisation de concours ouverts aux artistes dont les
thèmes s’orientent autour de la spécialité des entreprises organisatrices (un concours ayant pour
thème Bibendum pour Michelin, ou le sujet de l’eau pour Wattwiller).
Le soutien à l’organisation d’expositions temporaires est également un moyen pour les
entreprises de promouvoir la création artistique : le groupe LVMH a soutenu il y a quelques
années une exposition Méditerranée : de Courbet à Matisse 1850 – 1925 organisée aux galeries
nationales du Grand Palais à Paris. Ernst & Young a également soutenu l’organisation d’une
exposition sur Le Maroc de Matisse à l’Institut du monde arabe. Le but de ces manifestations étant
double : promouvoir la création mais également permettre une plus large diffusion publique des
œuvres ainsi créées par l’organisation de manifestations. Notons, pour finir, que les actions des
mécènes s’orientent désormais également vers les instances muséales dans le but de leur apporter
des fonds pour permettre l’acquisition d’œuvres jusqu’alors inaccessibles.
Le régime fiscal du mécénat ♦ Comme nous venons de le voir par l’intermédiaire des
exemples récoltés, le soutien mécénal prend dans la majorité des cas la forme de dons mais cette
expression du soutien des entreprises n’est pas la seule.
La dernière modification fiscale relative au mécénat est intervenue par l’intermédiaire de l’entrée
en vigueur de la loi de finances rectificative pour 200538 qui insère à l’art. 238 bis AB du CGI des
dispositions élargissant la possibilité de déduction par l’accessibilité des œuvres au public ou aux
salariés de l’entreprise mécène. Jusqu’alors les modifications les plus récentes relevaient, outre de
la loi de finances pour 2003, de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations39.
Selon les dispositions de cette loi, les dépenses de mécénat ouvrent droit à réduction
d’impôt égale à 60 % de leur montant (versements en numéraire ou en nature), pris dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxe40. L’entreprise peut réduire l’excédent des versements liés

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
40 Les bénéficiaires du mécénat sont limitativement énumérés à l’art. 238 du CGI. On peut citer pour l’exemple les
organismes d’intérêt général, les fondations d’entreprises, les musées de France…
38
39
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au mécénat, de son impôt au titre des cinq exercices suivants, en respectant le plafond de chaque
exercice.
Selon la définition du mécénat posée par l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie
économique et financière41, le soutien matériel est entendu comme un apport financier et en
nature. Quant à la contrepartie directe le législateur a voulu interdire la réalisation de bénéfices
directs (ventes de produits ou services) lors de l’opération de mécénat, mais rien n’interdit
certaines contreparties indirectes (marquées par une disproportion marquée entre les sommes
données et la valorisation de la prestation rendue soit inférieures à 25 %).
Les données statistiques les plus récentes ♦ Lors d’une récente conférence de presse42,
Messieurs Rigaud (président d’ADMICAL) et Cayrol (président de l’institut CSA) donnèrent les
derniers chiffres clés relatifs au mécénat d’entreprise en France depuis la loi du 1er août 200343 :
·

18 % des entreprises de plus de 200 salariés pratiquent le mécénat

·

53 % des entreprises mécènes sont des PME

·

Le mécénat d’entreprise s’est élevé en 2005 à 1 milliard d’euros

·

72 % du budget global du mécénat émane du secteur des services

·

31 % du budget global du mécénat relève des PME

·

52 % des entreprises mécènes soutiennent le domaine de la culture

·

55 % des entreprises mécènes bénéficient au titre de 2005 de la réduction d’impôt.

Ces dernières données statistiques permettent d’appréhender la situation actuelle du mécénat en
France qui comme on peut le voir n’est pas uniquement orienté vers le domaine artistique
Toutefois le mécénat n’est pas seule pratique au sens de la promotion culturelle puisque le
secteur bancaire demeure également très actif.

Cf. supra.
Conférence de presse du 13 mars 2006 au Press Club.
43 Source : www.admical.org.
41
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B. Les démarches spécifiques des établissements bancaires
À coté de leurs actions possibles de mécénat, les banques ; par leurs spécificités techniques ;
exercent une influence sur le marché de l’art par une quadruple intervention. Les établissements
bancaires constituent des collections, recherchent des plus-values en montant certaines
opérations ; ils ont également la possibilité de financer des galeries d’art et peuvent surtout
conseiller leurs clients.
La diversification des interventions bancaires ♦ Depuis le début des années quatre-vingt-dix
les banques, dans le souci de diversifier leurs activités, se sont spécialisées dans le financement
des galeries d’art. Les prêts accordés aux galeristes étaient possibles du fait du dépôt en garantie
de certaines œuvres. Le montant du prêt représentait généralement le tiers de la valeur estimée de
cette œuvre. En cas d’insolvabilité du débiteur, l’établissement bancaire devient propriétaire de
l’œuvre déposée en garantie44.
La mise en œuvre de conseils artistiques ♦ La plupart des établissements bancaires45 ont créé
en leur sein un département ‘gestion privée’ dans le but de conseiller et de guider leur clientèle
désireuse d’acquérir des œuvres d’art. Dans cette optique, les œuvres sont achetées directement
par les établissements financiers qui les revendent à leurs clients moyennant une commission.
Toutefois les activités principales des établissements bancaires sont constituées par la
recherche de plus-values rendue possible par la création d’un fonds d’investissement en œuvres
d’art pour leur compte ou ceux de leurs clients. Le schéma ainsi créé était le suivant : la banque se
rend acquéreur d’œuvres par l’intermédiaire de son fonds d’investissement puis dans un deuxième
temps elle vend des parts à ses clients. Lors de la revente des œuvres la plus-value opérée est
redistribuée aux clients et la banque perçoit une commission. Ce schéma quelque peu risqué –
puisque tributaire du montant de la revente des œuvres – n’a pas été couvert de succès comme
peut le témoigner les opérations déficitaires montées par la BNP Arts en 1990.
Il apparaît que ce système ne présente que peu d’attraits d’un point de vue financier,
toutefois il est fiscalement avantageux car les parts du fonds acquises par les clients ne sont pas
soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune. D’autre part, les fonds d’investissement étant
Au Japon, où cette pratique est très courante, une des principales banques détenait, à titre de garantie, quelques
mille tableaux représentant un montant total de plus d’un milliard d’euros.
45 Notons principalement la Société générale et BNP Paribas.
44
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constitués sous forme d’indivisions, les hypothétiques plus-values dégagées sont imposées au titre
de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux pour chaque propriétaire au prorata des parts qu’il
détient46.
Les banques ont également le loisir de constituer des collections propres sans but spéculatif.
Ces acquisitions étant réalisées dans un double objectif : la préservation du patrimoine et l’aide à
la création.

§ 2) Les démarches acquisitives
Les acquisitions d’œuvres d’art par les personnes morales sont favorisées par des mesures
fiscales avantageuses. Elles peuvent s’effectuer selon une double modalité : par l’intermédiaire de
fondations d’entreprises mais également directement par l’entreprise qui souhaite créer une
collection en propre.

A. Les fondations d’entreprises
Le statut particulier des fondations d’entreprises ♦ Les fondations d’entreprises ont été
créées par la loi du 4 juillet 199047, elles visent à développer les actions de mécénat notamment
dans son volet acquisitif. La fondation d’entreprise permet à une ou plusieurs personnes morales
de s’engager à réaliser un programme d’action pluriannuel en vue de la poursuite d’œuvre
d’intérêt général et dénué de tout but lucratif.
Juridiquement cette fondation est une personne morale de droit privé, distincte de la ou des
entreprises dont elle émane. Elle est créée pour une durée minimale de trois ans. La dissolution
de cette fondation pouvant être exercée dans trois hypothèses : à l’expiration de sa durée
d’existence, en cas de retrait de l’ensemble des fondateurs ou par retrait de l’autorisation
administrative accordée lors de sa création.
Le financement de cette fondation était prévu par donation initiale de la part de ses
fondateurs48, il peut être également exercé par des donations lors de l’existence de celle-ci.
Selon les modalités posées par l’article 238 bis du CGI, les sommes versées à une fondation
d’entreprise sont déductibles du bénéfice imposable. Notons que la loi permet que la fondation

Le taux étant plus avantageux que celui appliqué aux plus-values par les sociétés ou pour les valeurs mobilières.
Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.
48 Cette modalité a été supprimée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
46
47
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d’entreprise puisse porter le même nom que son entreprise fondatrice, cette autorisation
constitue une exception au principe selon lequel la déduction des dons repose sur l’absence de
contrepartie49. L’administration fiscale ayant expliqué cette exception en démontrant que les
retombées médiatiques consécutives à la confusion des noms de la fondation et de son fondateur
ne pouvaient être considérées comme des contreparties relevant du parrainage.
Dans un deuxième temps l’action de la fondation peut revêtir plusieurs aspects dont
notamment l’acquisition d’œuvres d’art.
La fondation du patrimoine ♦ À coté de ces fondations, la fondation du patrimoine constitue
un cas particulier50 du fait de son objet. En effet, elle a pour but de promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Cette fondation accorde son concours
à des personnes privées ou publiques par l’acquisition, l’entretien ou la gestion de certains biens.
Le régime fiscal de la fondation du patrimoine relevant de l’article 238 bis du CGI.
Outre ces fondations d’entreprises créées dans le but de promouvoir les actions mécénales,
les entreprises peuvent être à la tête de collections propres encouragées par des dispositifs fiscaux
favorables.

B. Les acquisitions d’œuvres d’art par les entreprises
Dans le but de promouvoir la création contemporaine, le législateur a mis en place un
dispositif spécial permettant d’encourager l’investissement et de promouvoir par là même la
création.
Le régime fiscal de l’acquisition ♦ Une acquisition moins coûteuse et fiscalement avantageuse
suscite l’intérêt de certaines entreprises, ce qui a pour conséquence une stimulation du nombre
des créations d’artistes contemporains.
Ce régime codifié à l’article 238 bis AB du CGI provient initialement de la loi du 23 juillet
198751 relative au mécénat, il a été réformé par de nombreuses lois dont la plus récente date du 30

En application des principes relatifs au mécénat.
FINGERHUT J., op. cit.
51 Article 7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.
49
50
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décembre 2005. La loi du 4 janvier 200252 avait également modifié le régime de déduction ainsi
exposé.
L’article 238 bis AB du Code prévoit que les entreprises peuvent déduire du résultat
imposable une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre originale d’artiste vivant53.
La condition essentielle permettant l’ouverture de ce droit à déduction tient en l’exposition
au public de l’œuvre ainsi acquise. En effet, l’alinéa 3 du même article impose à l’entreprise
d’exposer « dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux le bien qu’elle a
acquis (…) ».
Fiscalement, la base de déduction est constituée par le prix de l’œuvre d’art augmenté des
frais accessoires et diminué, le cas échéant, de la TVA déductible. Les commissions versées aux
intermédiaires étant comptabilisées en frais généraux. Cette déduction peut être pratiquée même
en période déficitaire – elle s’impute sur le résultat imposable et non sur le bénéfice – elle sera
toutefois remise en cause dans le cas de l’absence d’exposition au public54 ou de la cession de
l’œuvre.
La provision pour dépréciation ♦ Le dernier alinéa de l’article 238 bis AB du CGI prévoit que
l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre
excède le montant des déductions déjà opérées. Cette disposition renvoie à l’alinéa 2 de l’article
39-1-5° du CGI qui permet la constitution de cette provision selon deux modalités en fonction
du montant d’acquisition. À la lecture de ce texte, si le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est
supérieur à 7600 € la provision ne sera possible que dans la mesure où un expert agréé près les
tribunaux l’aura constatée. En raisonnant à contrario, dans le cas d’un coût d’acquisition inférieur
au seuil de 7600 €, la provision pourra être constituée selon les modalités de droit commun55.
Notons que la baisse de la cote de l’artiste ne constitue pas un évènement susceptible d’ouvrir
provision.
À coté de l’acquisition d’œuvres d’art d’artistes contemporains, les entreprises peuvent
également financer l’acquisition des œuvres qualifiées de trésors nationaux au bénéfice futur de
l’Etat, ce qui fera l’objet d’un développement ultérieur.

L’article 22-I de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France réduit de dix à cinq ans la durée
pendant laquelle la déduction fiscale est autorisée. Cette déduction s’effectue par fractions égales réparties sur
l’exercice d’acquisition et sur les quatre années suivantes.
53 À l’entreprise de pouvoir justifier de l’existence de l’artiste à la date de l’acquisition.
54 CAA Douai, 22 juillet 2003.
55 Le droit commun en matière de provision pour dépréciation impose que la charge ou la perte probable résultant de
la dépréciation doit être calculée à un montant proche du réel et être déterminée par un évènement en cours à la
clôture de l’exercice.
52
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Nous venons de le voir, les financiers en la matière bénéficient de régimes fiscaux
encourageant la création artistique et l’acquisition d’œuvres d’art. Ils ne sont, toutefois, pas les
seuls à être ménagés fiscalement. En effet les particuliers qui collectionnent des œuvres d’art sont
également incités à investir du fait de la reconnaissance d’exonérations et de régimes spécifiques à
leur profit.

Section 2 – Les mesures favorables au collectionneur d’art
Les particuliers sont concernés par différentes dispositions fiscales visant les œuvres d’art.
Au cours de sa vie, une œuvre d’art peut être successivement achetée ou acquise à titre gratuit,
conservée en qualité d’objet de collection, de bien d’investissement ou encore vendue, donnée ou
léguée… Pour l’ensemble de ces opérations le droit fiscal aménage des régimes sui généris à l’image
d’exonérations spécifiques ou de l’application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.

§ 1) Les dispositions en faveur des amateurs d’art
La mesure la plus marquante en terme d’idéologie et de retentissement populaire est
certainement l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune,
(ISF). D’autres déductions sont opérées en faveur des particuliers au titre de dons, de legs ou
encore en matière de droits d’enregistrement.

A. L’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF
Introduit par la loi de finances pour 198256, l’IGF fut abrogé par l’article 24 de la loi du 11
juillet 1986. Suite à cette abrogation, les dispositions en la matière ont été reprises et remodelées
au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)57.
Les caractéristiques de l’ISF ♦ Les modalités de cet impôt figurent aux articles 885 A et
suivants du CGI ; l’ISF est un impôt dû par les personnes physiques dont le patrimoine net
imposable est supérieur à 750 000 €. Il concerne tous les biens, droits et valeurs possédés par le

56
57

Art. 3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1989, loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.
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contribuable58. La caractéristique de cet impôt réside dans le fait qu’il est progressif selon un taux
qui s’échelonne de 0 % (pour la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine inférieure au
seuil précité) jusqu’à 1,8 % selon l’importance du patrimoine.
Toutefois, certains biens ne sont pas imposables et bénéficient d’exonérations au titre des
articles 885 H et suivants du code.
Une exonération spécifique ♦ En vertu de l’article 26 de la loi de finances pour 1989, codifié à
l’article 885 I du CGI les œuvres d’art, les objets de collection et d’antiquité sont exonérés de
l’assiette de l’impôt. La description des biens exonérés en cause est exercée par rapport au tarif
douanier commun aux pays de l’Union européenne.
Il s’agit de peintures, tableaux et dessins entièrement exécutés à la main59 ; de gravures, estampes
et lithographies originales60. On recense également les tapis et tapisseries tissés à la main ; les
statues, sculptures et céramiques originales exécutées de la main de l’artiste ; les timbres de toutes
catégories ou encore certaines voitures ayant un caractère historique, les objets d’antiquité de plus
de cent ans d’age61. Les photographies tirées par l’artiste signées et numérotées dans la limite de
trente exemplaires sont également exonérées.
À la lecture de ces différentes catégories, il apparaît que ces biens – mis à part les véhicules
de collection et les timbres – se retrouvent dans la définition des œuvres d’art donnée au titre de
la TVA et vue précédemment. L’ensemble des œuvres d’art est donc exonéré de l’assiette de l’ISF
comme le pose l’article 885 I du CGI et le précise la nomenclature douanière.
L’exonération de l’assiette de cet impôt n’est cependant pas la seule mesure fiscalement
favorable au particulier qui détient et transmet des œuvres d’art ou qui souhaite apporter son
concours à la création artistique.

En application de l’art. 885 A du CGI, les assujettis sont les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en
France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France et les personnes physiques n’ayant pas leur
domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
59 Rubrique 97.01.
60 Rubrique 97.02.
61 Rubrique 97.06.
58
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B. Les autres régimes spécifiques aux œuvres d’art
Certains avantages fiscaux ont été mis en place pour favoriser les dons des particuliers à des
organismes d’intérêt général ou à des musées. Selon la même volonté le législateur a souhaité
permettre, en cas de succession, une simplification du système relatif aux droits d’enregistrement.
Les dons et legs ♦ L’article 200-1-b du CGI vise – entre autres – les dons et versements
effectués au profit d’organismes d’intérêt général ayant un caractère notamment culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Dans cette hypothèse une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 60 %62 du montant du versement est accordée dans la limite de 20
% du revenu imposable. Ces versements ouvrent droit à réduction d’impôt uniquement s’il s’agit
d’une véritable libéralité consentie à l’organisme concerné63. Au titre du même article du code, les
dons aux musées de France64 bénéficient du même régime de réduction.
Les règles en matière de droits d’enregistrement lors de la transmission d’œuvres d’art ♦
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une succession, les héritiers ou légataires sont tenus de déclarer
la composition de l’actif et du passif successoral. L’évaluation des biens composant la succession
est exercée selon leur valeur vénale au jour de l’ouverture de celle-ci. Toutefois l’article 764 du
CGI pose des règles particulières d’évaluation des biens mobiliers : les meubles meublants ainsi
que les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection.
En application de l’article 764-I du CGI la détermination de la valeur des biens est effectuée
grâce au prix de vente exprimé lors d’enchères publiques ou par estimation contenue dans les
inventaires et autres actes ; ou encore à défaut de ces modes de détermination, par déclaration
estimative des parties. Toutefois pour les meubles meublants65 le code prévoit l’instauration d’un
forfait mobilier de 5 % aux termes de l’article 764-I-3° du CGI : « à défaut des modes de détermination
prévus ou de déclaration détaillée, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % des autres biens
mobiliers et immobiliers. »
62 Le taux est porté à 66 % à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005 en application de la loi n° 2005-32
du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
63 Inst. Adm. du 4 octobre 1999.
64 La liste des musées de France étant déterminée par les arrêtés des 2 août 2002, 10 février 2003 et 17 septembre
2003.
65 La notion civile de meubles meublants est posée à l’article 534 du Code civil : « Les mots meubles meublants ne
comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables,
porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui
peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la
dénomination de meubles meublants. ».
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La Cour de cassation66 a jugé qu’un tableau – de maître – unique pouvait constituer un
meuble meublant. À la suite de cette décision, l’administration fiscale67 distingue deux catégories
de tableaux : ceux destinés à l’ornement du logement qualifiés de meubles meublants et dans un
deuxième temps les tableaux qui font l’objet d’un aménagement spécial (mise en valeur
esthétique, protection particulière…) excluant cette qualification.
De plus, en matière d’œuvres d’art l’article 764-II du CGI ajoute que la valeur du bien ne pourra
être inférieure à ce qui aura été déclaré dans le cadre d’un contrat d’assurances.
Toutefois, pour l’ensemble de ces évaluations la preuve contraire peut être apportée par le
contribuable ou l’administration fiscale.
Il apparaît que la détermination de la valeur des œuvres d’art semble être une source de
nombreuses difficultés. Suite à ce constat le législateur a instauré, dans le cadre de l’imposition
des plus-values mobilières, une taxe forfaitaire afin d’éluder l’écueil de cette évaluation.

§ 2) La taxe forfaitaire sur les métaux précieux
Il n’est pas toujours aisé de justifier le prix d’acquisition et la période de détention de
certains biens dans l’hypothèse de la vente de ceux-ci et du calcul de la plus-value réalisée lors de
cette opération. Pour pallier à ces difficultés le législateur a institué un régime particulier de
taxation de l’impôt sur le revenu sans exclure, pour autant, la possibilité d’une imposition dans le
cadre du régime de droit commun des plus-values sur les biens meubles si ce dernier est plus
favorable au contribuable.
La loi de finances rectificative pour 200568 a réformé la codification au sein du CGI ainsi
que certains aspects de cette taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de
collection et d’antiquité. Toutefois son contenu et ses modalités n’en ont pas été profondément
bouleversés.

Cass. com, 17 octobre 1995.
BOI 7G-6-98 du 8 avril 1998.
68 Art. 68-I, VII et VIII de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
66
67
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A. Le champ d’application de la taxe
Désormais codifiées aux articles 150 VI à 150 VM du CGI, les nouvelles dispositions
relatives à cette taxe s’appliquent, à compter du 1er janvier 2006, aux cessions et exportations des
biens désignés.
La taxe forfaitaire concerne deux catégories distinctes de biens : les métaux précieux d’une
part et d’autre part les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Au titre de l’article 150
VI-I du CGI elle concerne les cessions et les exportations autres que temporaires hors du
territoire des Etats membres de la Communauté européenne. Notons que les cessions réalisées
dans un autre Etat membre sont également taxables. Sous l’ancien régime de la taxe, l’opération
imposable était la vente et les transactions lui étant assimilées comme l’échange, les apports et les
exportations.
Les personnes imposables en la matière sont les particuliers ayant leur domicile fiscal en
France ; les touristes et les non résidents ne sont donc pas soumis à cette taxe forfaitaire.
En matière d’exonération, les artistes qui exportent des œuvres d’art originales dont ils sont
les auteurs et qui sont restées leur propriété continue depuis leur création ne sont pas assujettis à
cette taxe, que ceux-ci aient leur domicile fiscal en France ou non69.
De plus, certaines opérations sont exonérées de la taxe au titre de l’article 150 VJ du CGI :
« les cessions réalisées au profit d’un musée de France, d’une bibliothèque d’Etat ou d’une personne publique ou
encore celles réalisées au service d’archives d’Etat. »

B. Les modalités relatives à la taxe
Assiette ♦ L’assiette de la taxe s’exerce sur le prix de vente, y compris les rémunérations de
courtage. En ce qui concerne les métaux précieux, la taxe est due quel que soit le montant de la
vente. En revanche, à la lecture de l’article 150 VJ-4° du CGI, pour les bijoux, objets d’art, de
collection et d’antiquité une exonération s’applique de plein droit dans l’hypothèse où le seuil de
5000 € relatif au prix de cession ou à la valeur en douane n’est pas atteint. Ce seuil sous l’ancienne
législation s’appréciait pour chaque vente, objet par objet sauf si les objets vendus faisant partie

Cette disposition issue de l’administration des douanes devrait perdurer sous l’empire du nouveau régime de la
taxe.

69
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d’une collection, dans ce cas alors le montant de la cession de l’ensemble de la collection sera pris
en compte.
Taux ♦ La taxe est égale à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les métaux
précieux, ce taux étant ramené à 4,5 % en cas de cession de bijoux, d’objets d’art, de collection ou
d’antiquité. Avant la réforme instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 l’article 150 V
bis du CGI posait des taux identiques auxquels il fallait ajouter 0,5 point au titre de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Recouvrement et exigibilité ♦ À la lecture de l’article 150 VK la taxe est supportée par le
vendeur ou l’exportateur. Elle est due par l’intermédiaire70 ayant participé à l’opération ou à
défaut par le vendeur ou l’exportateur. Lors d’une telle opération réalisée avant le 1er janvier 2006,
le responsable du versement était l’intermédiaire ou à défaut l’acheteur en cas de vente en
France ; le vendeur en cas de vente dans un pays de l’Union européenne et en cas d’exportation –
extracommunautaire – l’exportateur devait effectuer le versement. Le nouveau régime simplifie
donc les modalités de versement de cette taxe.
Option pour le régime de droit commun des plus-values ♦ Toutefois dans l’hypothèse où le
vendeur ou l’exportateur peut justifier de la date ou du prix d’acquisition du bien ou du fait que le
bien est détenu depuis plus de douze ans, une option s’offre à lui et ce, en application de l’article
150 VL du CGI. Le choix pourra s’opérer pour un retour au régime de droit commun de la taxe
sur les plus-values mobilières défini à l’article 150 UA du CGI. Il apparaît évident que l’option
sera exercée au bénéfice du contribuable.

L’éventail des mesures fiscales à l’endroit des acteurs intervenant sur le marché de l’art est
donc assez large, toutefois ceux-ci ne sont pas les seuls car l’Etat exerce également une influence
indéniable sur le marché. En effet, l’Etat guidé par l’intérêt général devient acteur en acquérant
des œuvres pour nourrir le patrimoine national mais il s’enquiert également de son intérêt
économique par la TVA qui grève la majorité des opérations de circulation des œuvres.
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Titre 2
La fiscalité de l’œuvre d’art
marquée par l’intérêt général

fortement

L’intérêt général peut prendre deux formes distinctes en matière d’art. Tout d’abord il peut
être économique, l’Etat tirant profit d’opérations relatives à la circulation des œuvres d’art par
l’intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). De plus l’intérêt général peut également être
satisfait par l’enrichissement des collections publiques d’art. En effet, l’Etat garant du patrimoine
culturel national est investi d’une mission éducative dont la principale conséquence est la
préservation de certaines œuvres ainsi que leur présentation au public.

Chapitre 1
L’intérêt économique : les régimes de TVA

L’Etat dégage un intérêt en matière de recettes publiques des impôts à la consommation.
Cette catégorie de prélèvements regroupe essentiellement en France la TVA et les droits
indirects. Dans une vision purement économique les œuvres d’art sont des biens de
consommation sur lesquels s’applique la TVA.
Le régime général de la TVA ♦ La TVA a été instaurée par une loi du 10 avril 195471 et
complétée par un décret du 30 avril 1955, représente une ressource nette de plus de 110 milliards
d’euros soit près de 50 % des recettes fiscales de l’Etat72 dont la création est une spécificité
française.
Il s’agit d’un impôt sur la dépense qui, limité à l’origine au secteur de la production et du
commerce de gros, a été étendu successivement au commerce de détail73, à l’artisanat, aux
prestations de services et enfin aux professions libérales74.

Loi n° 54-404 du 04 avril 1954 portant réforme fiscale
BOUVIER M., « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt » L.G.D.J., 2003.
73 Loi n ° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réformes des taxes sur le chiffre d’affaires.
74 Loi n °78-1239du 29 décembre 1978, loi de finances pour 1979.
71
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Par cette extension, il apparaît logique que les œuvres d’art – en tant que biens – soient
concernées par cet impôt. Impôt qui en la matière a connu de nombreux bouleversements et
aménagements aussi bien nationaux qu’européens.

Section 1 – Un régime français exporté à l’Europe entière
Comme nous venons de le voir, la TVA fut une création du fisc français, elle a été reprise à
l’échelon européen et appliquée à l’ensemble des Etats membres de la Communauté. Cette
reprise de la législation nationale fut dans un premier temps générale – par l’intermédiaire de la
sixième directive75 – puis le législateur européen a mis en place un système spécifique notamment
aux œuvres d’art dans la septième directive.

§ 1) L’avènement du régime
La TVA est d’origine française. Au vu de son efficacité et de son efficience, cette taxe a été
reprise à l’échelle européenne et appliquée à l’ensemble de l’espace européen.

A. Un mécanisme originel qui perdure aujourd’hui
Une taxe appliquée à l’ensemble des opérations économiques ♦ Le mécanisme de la TVA
fonctionne à chaque stade de la production ou de la distribution selon une application dite en
cascade. Ainsi, à chaque étape de l’opération économique, le redevable légal de la taxe, c'est-à-dire
le commerçant, l’industriel, le prestataire de services, doit calculer et facturer à son client une
TVA qui vient s’ajouter au prix de vente. Il doit ensuite reverser au Trésor la différence entre la
TVA qu’il a encaissée (TVA collectée ou TVA brute) et la TVA qu’il a lui-même payée lors de
l’acquisition au près de ses fournisseurs de biens ou de services (TVA déductible).
Cette différence (ou TVA nette) est versée périodiquement à la recette des impôts tous les
trimestres ou tous les mois, une déclaration accompagnant le paiement.
Aussi cet impôt est en bout de course supporté par le consommateur final qui ne peut quant à lui
exercer de droit de déduction. Ce mécanisme assure la neutralité de la taxation pour les
entreprises assujetties.

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commune de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme.
75
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Les caractères de la TVA ♦ Le législateur français a voulu donner à cette taxe deux caractères
prépondérants qu’elle conservera malgré les bouleversements qu’elle va connaître.
Le premier étant la rentabilité, puisque dans le circuit économique elle appréhende – du fait de la
déductibilité – la création de valeur. En revanche elle est indolore pour le consommateur final qui
réalise ses achats toutes taxes comprises (TTC).
Le second caractère est celui de la neutralité économique puisque le système de déduction ne
pénalise pas les cycles longs de production, la taxe ne s’accumulant pas. Dans sa conception
originelle, la neutralité de la TVA avait pour limites le territoire sur lequel elle s’appliquait.
Ce territoire a été considérablement étendu avec l’adoption de cet impôt à l’échelon
européen.

B. La transposition au niveau européen d’une création purement française
Avec la création de la Communauté européenne et l’entrée en vigueur de la directive du 11
avril 1967 imposant à tous les Etats membres l’adoption de la TVA, cette neutralité a pu dépasser
les limites du territoire national. Cet objectif a été atteint par l’adoption de la sixième directive du
17 mai 1977, clef de voûte de la TVA européenne.
Une mise en place fastidieuse ♦ Chronologiquement, la première étape est la directive du 11
avril 196776 imposant aux Etats membres d’adopter, à l’instar de la France, un système commun
de TVA. Elle sera suivie par la sixième directive du 17 mai 1977, qui va harmoniser les règles
d’assiette en faisant de la TVA un impôt communautaire. Toutefois le processus d’harmonisation
des législations en matière de TVA semblait ne pouvoir être efficace avec le maintien de
frontières fiscales entre Etats membres77.
La troisième phase est donc marquée par l’adoption de la directive du 16 décembre 199178
modifiant la sixième directive et qui va purement et simplement supprimer les frontières fiscales
et incidemment les formalités douanières en matière d’échanges intracommunautaires79.

Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
77 L’existence de ces frontières impliquait des formalités douanières pour les échanges de biens et de services entre
les pays de la communauté (taxation à l’importation et détaxation à l’exportation).
78 Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE
79 Désormais les importations seront qualifiées d’acquisitions intracommunautaires et les exportations de livraisons
intracommunautaires avec comme principe l’imposition de l’opération dans le pays de destination du bien ou du
service.
76
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Le régime transitoire mis en place est applicable à l’ensemble des échanges de biens et de services,
dont l’expiration était prévue le 31 décembre 1996.
Enfin la directive du 19 octobre 199280 sera la quatrième étape et non encore la dernière,
dans la mise en place du régime définitif. Cette directive sur le rapprochement des taux prévoit
que les Etats ne devront avoir que deux taux de TVA : un taux normal (d’au moins 15 %) et un
taux réduit (d’au moins 5 %).
Toutefois les biens d’occasions, les œuvres d’art et les objets de collection et d’antiquité ont
très vite montré leur particularisme puisque l’article 32 de la sixième directive prévoyait déjà que
« sera défini par une directive spécifique, le régime applicable à la taxation des biens d’occasions, objets d’antiquité
et de collection (…) et que jusqu’à l’entrée en vigueur de ce texte, les Etats restent libres d’appliquer un régime
particulier. »
C’est à l’issue de dix-sept années de divergences et de discussions que la septième directive81
relative au régime applicable aux biens d’occasion, objets d’art, d’antiquité et de collection a vu le
jour.

§ 2) L’influence de la septième directive
La sixième directive – comme nous venons de le voir – était de portée générale. En effet,
les dispositions qui en étaient issues, en l’absence de TVA spécifique portant sur les biens
d’occasions, objets d’art, d’antiquité et de collection ne prenaient pas en considération le caractère
spécifique de ces biens. Mais elle permettait aux Etats membres de leur appliquer un régime
particulier.
Notre législateur national – et il fut le seul – a donc pallié à ces carences dans l’attente d’un
texte spécial. Jusqu’à l’avènement de la septième directive, un système dualiste de taxation à la
TVA sur le prix total ou sur la marge réelle va s’appliquer.

A. Le régime transitoire mis en place en France
À l’intérieur de ce régime spécifiquement français, il convient de distinguer selon que les
œuvres sont vendues par l’intermédiaire de ventes ordinaires ou lors d’enchères publiques.

Directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.
81 Adoptée par le conseil des ministres de l’Union européenne le 14 février 1994 – Directive 94/5/CE.
80
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Pour les ventes ordinaires ♦ La loi du 26 juillet 199182 posa deux modalités de calcul de la base
d’imposition pour les biens d’occasions, les objets d’antiquité et de collection ainsi que pour les
œuvres d’art : d’une part la marge réelle réalisée lors d’une opération d’achat revente et d’autre
part le prix total de la vente. Excluant toute possibilité de soumettre les œuvres d’art originales à
la TVA sur une base forfaitaire de 30 %. Alors que précédemment celles-ci bénéficiaient d’un
régime spécial permettant le calcul forfaitaire.
Ce double régime relatif à la base d’imposition retient donc le prix total de la vente ou la marge
réalisée lors de cette vente.
Ce système de calcul sur le prix total de la vente ne pose aucun problème dans
l’hypothèse d’un bien neuf (le prix retenu sera celui de la vente). Or il se peut que des difficultés
d’ordre comptable se dressent sur la route du contribuable. En effet lors d’une cession d’un bien
acquis précédemment, il peut s’avérer impossible de reconstituer la marge en l’absence de
documents attestant du prix d’achat du bien. Dans ce cas la base d’imposition de la TVA se fera
sur le prix total de la vente.
Le système de la marge réelle (différence entre le prix de vente TTC et le prix
d’acquisition HT) est applicable dans l’hypothèse où aucune déduction n’est intervenue lors de
l’acquisition du bien. Cette hypothèse se rencontre dans deux cas : lorsque l’acquisition a été faite
auprès d’assujettis exonérés ou franchisés et dans le cas où les biens appartenaient à des
négociants qui les détenaient en stock si leur acquisition n’avait pas ouvert droit à déduction.
La taxation sur la marge est possible dans le cas où la précédente acquisition du bien n’a pas
ouvert droit à déduction en matière de TVA. Dans cette situation deux méthodes de calcul sont
possibles : la méthode dite au coup par coup83 ou par globalisation84.
Pour les enchères publiques ♦ Des exonérations sont envisageables en application – à l’époque
– des articles 261-I-3° et 291-II-9° du CGI.
La loi du 26 juillet 1991 et la loi du 17 juillet 199285 ont eu pour effet d’aligner le régime des
ventes publiques sur celui des ventes ordinaires. Ce qui se traduit par l’imposition au titre de la
Loi n ° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
La détermination de la marge s’effectue opération par opération.
84 Dans l’hypothèse de la non connaissance du prix d’achat, la marge sera mensuelle et calculée par la différence entre
le montant global des ventes et le montant global des acquisitions.
85 Loi n ° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive n ° 91-680
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles
aux frontières, la directive n ° 77-388 et de la directive n ° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la
circulation et au contrôle des produits soumis à accise
82
83
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TVA des livraisons de biens vendus aux enchères ainsi que la réforme du statut des commissaires
priseurs86.
Ainsi le régime mis en place en ce début des années quatre-vingt dix a soumis à la TVA les ventes
aux enchères publiques de biens d’occasion, objets d’art, de collection et d’antiquité dans un souci
d’équité par rapport aux ventes ordinaires. Toutefois il a laissé intact l’article 291-II-9° du CGI.
La France a devancé les aménagements spécifiques attendus de la septième directive
comme le permettait l’article 32 de la sixième directive87.

B. Les apports de la septième directive
Une harmonisation nécessaire ♦ Le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté le
14 février 1994 la septième directive communautaire relative au régime particulier applicable dans
le domaine des biens d’occasion, objets d’art, d’antiquité et de collection. Après dix sept années
de gestation, la directive a vu le jour et avait pour objectif d’unifier dans l’Union le régime de
TVA applicable à ces biens. Cette unification avait pour but de mettre fin aux distorsions de
concurrence résultant des différents régimes applicables jusqu’alors ; tous les Etats n’ayant pas
comme la France mis en place un régime particulier conforme aux propositions communautaires.
En matière de TVA seules des directives de portée générale avaient été ratifiées jusqu’alors.
Les exigences du marché de l’art ont rendu nécessaire l’adoption d’un texte spécifique. En effet,
le régime applicable depuis le 1er janvier 1993 n’était pas satisfaisant, il donnait lieu dans certains
cas à des doubles impositions ou entraînait des distorsions de concurrence en fonction du mode
de commercialisation des biens.
Il s’avérait donc nécessaire de pallier à ces difficultés afin de pouvoir atteindre, à terme,
l’objectif final consistant en un régime unique de TVA.
La transposition de ce régime commun fut exercée en France par l’intermédiaire de la loi de
finance rectificative de 199488 et commentée par l’instruction fiscale du 17 février 1995.
La directive, dans son contenu, pose des principes applicables aux opérations nationales.
Principes qui ne bouleverseront pas la législation française – du fait de l’adoption du régime

86 La loi du 17 juillet 1992 modifie le statut des commissaires priseurs en les assimilant à des négociants d’art au
regard de la TVA lorsqu’ils sont qualifiés d’intermédiaires opaques.
87 Cf. supra.
88 Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, loi de finances rectificative.
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transitoire –toutefois le législateur devra apporter quelques adaptations inhérentes à la
transposition de cette septième directive.
Les modifications fiscales issues de la septième directive ♦ En matière de ventes ordinaires,
la principale innovation du texte communautaire tient en l’application d’un système de taxation
unique. En effet, le régime de taxation sur la marge devient le régime de droit commun. Du point
de vue des œuvres d’art, la marge forfaitaire de 30 % supprimée par la loi du 26 juillet 1991 sera
rétablie afin de permettre l’application du régime de droit commun, lorsqu’il est impossible de
déterminer avec précision le prix d’achat des œuvres.
Alors que sous l’ancien régime les négociants avaient le choix entre le régime de la taxation
sur la marge réelle ou sur le prix de total vente. La septième directive instaure le premier régime
comme devenant le régime de droit commun, le second sera subsidiaire et utilisé lorsque le
régime de taxation sur la marge sera exclu ou sur option.
En matière de taux – et c’est le point névralgique de la directive – de nombreux
bouleversements sont intervenus. Ce qui permettra l’harmonisation recherchée et par là même
devra mettre fin aux distorsions de concurrence entre Etats membres.
L’harmonisation générale des taux de TVA avait été l’objet de la directive du 19 octobre
1992 dont une disposition renvoyait à la septième directive la charge de fixer les taux pour les
objets d’art entre autres. En la matière, un taux réduit était prévu à côté du taux normal applicable
pour l’ensemble des biens d’occasions.
En matière de ventes aux enchères publiques, les dispositions transitoires françaises
émanant des lois de juillet 1991 et 1992 étaient conformes aux propositions de la septième
directive et de ce fait l’adoption de celle-ci n’a pas bouleversé les principes applicables.
Le passage de la sixième à la septième directive a donc pu se réaliser sans trop de heurts
pour le marché de l’art. Cette harmonisation accompagnée de simplifications peut se résumer en
trois points significatifs : le régime de la marge est devenu celui de droit commun. L’application
du taux réduit et du taux normal a été redéfinie et enfin la dérogation relative aux ventes aux
enchères publiques de biens importés a été supprimée89. La TVA à l’importation qui impose de
taxer au taux réduit les importations d’œuvres d’art est également un point à retenir.

89

Du fait de la suppression de l’art 291-II-9e du CGI
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C’est avec un certain recul qu’il faudra apprécier les conséquences directes de cette directive
sur le marché.
Toutes ces modifications se retrouvent dans notre droit fiscal actuel, modelé par certaines
réformes ultérieures.

Section 2 – La TVA relative aux œuvres d’art
Le droit fiscal français crée des règles de portée générale ; toutefois celui-ci pose des
exceptions, prévoit l’application de taux réduits ou connaît certaines exonérations. En matière de
TVA le fisc français connaît une réelle spécificité en matière d’œuvres d’art du fait des caractères
remarquables des biens en cause. Cette spécificité se caractérise par un régime spécial dont la
détermination de l’assiette d’imposition constitue une modalité particulière.

§ 1) Les spécificités artistiques de la taxe
Les modalités d’application de la TVA en matière artistique sont spéciales à différents
égards. En effet, certaines spécificités transparaissent du fait de la qualité des assujettis ainsi que
relativement aux opérations imposables. Comme le prévoit la législation européenne, le taux
réduit intervient dans beaucoup d’opérations relatives à la circulation des œuvres d’art.

A. La TVA spécifique aux artistes
Les artistes sont taxés selon certaines conditions sur les opérations qu’ils sont susceptibles
de faire sur leurs œuvres, principalement la vente.
Le champ d’application de la taxe ♦ Comme nous l’avons vu précédemment, une définition
des œuvres d’art a été introduite en annexe du CGI par le décret du 17 février 1995. Codifiée à
l’article 98 A de l’annexe III, cette liste regroupe l’ensemble des biens relevant du régime de TVA
propre au marché de l’art. L’ensemble des opérations relatives à ces biens entrant sous le joug de
la taxe.
L’assujettissement des artistes ♦ Aux termes de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1991 les
auteurs et interprètes d’œuvres de l’esprit sont soumis de plein droit à la TVA. Avant l’entrée en
vigueur de cette disposition, cette taxe était pour les artistes une faculté à titre d’option. La base
d’imposition de la TVA est constituée de l’ensemble des opérations de ventes ou de prestations
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de service effectuées par les artistes. Toutefois cette taxe connaît des exonérations à l’image des
prix et récompenses qui ne n’entrent pas dans son champ d’application ; de même les aides à la
création sont exonérées.
Les artistes bénéficient également d’un régime de franchise qui les dispense du paiement de
la taxe dans l’hypothèse où ceux-ci ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur au seuil défini.
Toutefois les assujettis ont le choix de bénéficier ou non de la franchise dans leur intérêt car
l’absence de TVA collectée entraîne l’impossibilité de déduire la TVA grevant leurs achats.
Cette franchise est applicable dans une double hypothèse.
En application de l’article 293 B du CGI l’artiste bénéficie d’une franchise de droit commun et
d’une franchise spécifique.
La franchise de droit commun instaure un seuil de 15 300 € de chiffre d’affaires. Les assujettis qui
réalisent un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas ce seuil sont dispensés du paiement de
la taxe. Cette franchise concerne les livraisons de biens et les prestations de services n’ayant pas
bénéficié de la franchise prévue au III du même article.
En effet, l’article 293 B-III-2 du CGI pose que les auteurs d’œuvres de l’esprit90 bénéficient d’une
franchise si leur chiffre d’affaires n’excède pas 37 000 €. Les opérations en cause pour
l’application de cette franchise sont la livraison des œuvres et la cession des droits patrimoniaux
issus du droit d’auteur. Outre ces considérations, l’ensemble des opérations relatives aux œuvres
d’art est taxé.
Le taux réduit de 5,5 % ♦ L’article 278 septies du CGI pose que la TVA est perçue au taux
réduit de 5,50 % dans quatre hypothèses. Le taux réduit est applicable sur les importations et les
acquisitions intracommunautaires effectuées par un non assujetti lorsque les biens en cause91 ont
90 Œuvres telles que désignées aux 1°à 2° de l’article L 112-2 du CPI : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit
au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ».
91 Les biens en cause sont ceux définis à l’article 98 A de l’annexe III du CGI.
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été importés sur le territoire d’un autre Etat membre. Le taux réduit est également applicable plus
spécifiquement aux œuvres d’art dans les cas suivants : les livraisons effectuées par leur auteur, ou
à titre exceptionnel par un personne bénéficiant d’un droit à déduction de la TVA et enfin les
acquisitions intracommunautaires ayant fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par
un non revendeur. Dans toutes les autres hypothèses le taux normal de 19,6 % sera applicable.

B. Le cas des ventes aux enchères publiques
Les ventes aux enchères publiques de bien meubles sont soumises à deux types de taxation :
la TVA ou les droits d’enregistrements.
Les droits d’enregistrement ♦ Ce prélèvement est applicable aux ventes aux enchères
publiques lorsque le vendeur est un particulier et que la vente revêt un caractère occasionnel. Le
vendeur professionnel y est également soumis s’il est exonéré du paiement de la TVA au titre
d’une vente destinée à l’exportation ou dans l’hypothèse d’une exonération spécifique. L’artiste
plasticien s’il bénéficie de la franchise de TVA est également dispensé de s’acquitter de cette
imposition.
Le régime de taxation des ventes au titre de la TVA ♦ Comme tout intermédiaire les
commissaires priseurs ou les sociétés de ventes volontaires – en leur qualité d’intermédiaires
opaques – sont redevables de la TVA. Cette disposition concerne toutes les personnes qui
achètent des biens en vue de leur revente. L’exigibilité de la taxe a lieu lors de la livraison du
bien : c'est-à-dire lors du transfert de propriété entre le commentant et le commissaire priseur.
Les ventes sont donc effectuées TTC à un taux normal de 19,6 %.
Une fois les opérations taxables recensées, il convient d’étudier les modalités de
détermination de l’assiette de TVA.

§ 2) L’assiette d’imposition
La détermination de l’assiette d’imposition répond à des modalités particulières relevant
d’un régime spécial posé aux articles 297 A à 297 F du CGI. Il s’agit d’une part du régime de la
marge et d’autre part de l’imposition forfaitaire de 30 % du prix de vente.
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A. Le régime de la marge
Comme nous l’avons vu, la septième directive a consacré le régime transitoire mis en place
par l’Etat français.
Le champ d’application ♦ Le régime de la marge pose comme base d’imposition la marge
bénéficiaire réalisée par le négociant lorsque l’acquisition de l’œuvre d’art a été effectuée
conformément à l’article 297 A du CGI. C’est à dire dans les hypothèses d’acquisition suivantes :
· auprès d’un autre assujetti revendeur, à condition que ce dernier ait lui-même vendu les
biens selon le régime de taxation de la marge ;
· auprès d’un non redevable : un particulier ou une personne morale non assujettie
· auprès d’une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA, par exemple un artiste
bénéficiant de la franchise.
En revanche, ne pourront en aucun cas être soumises au régime de la marge les reventes de biens
qui ont été préalablement :
· importés d’un pays tiers à l’Union européenne ;
· acquis dans un Etat membre où ils ont fait l’objet d’une opération taxable ;
· ou acquis auprès d’un assujetti qui a facturé la taxe au titre de la vente.
Après avoir recensé les opérations soumises au régime de la marge, il est nécessaire de déterminer
les modalités de calcul de cette imposition.
Les modalités d’application ♦ La base d’imposition est constituée par la différence entre le
prix de vente demandé par l’assujetti revendeur et le prix d’achat du bien. Plusieurs modes de
calcul sont possibles, en calculant la marge au coup par coup c’est-à-dire opération par opération
ou de manière globale en regroupant l’ensemble des opérations sur une période donnée92.
En application de l’article 297 B du CGI les ventes réalisées par les négociants en œuvres d’art,
objets de collection et d’antiquité peuvent être soumises sur option au régime de la marge dans
les cas d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison. Ces opérations sont
soumises au taux réduit de TVA en application de l’article 278 septies du code.

92

Période correspondant au régime d’imposition à la TVA telle que prescrite à l’article 287 du CGI.
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En contrepartie, au titre de l’article 297 D-I-2° du CGI ce régime engendre l’impossibilité
de déduire la TVA grevant le prix d’achat du bien.
Toutefois cette modalité d’application de la marge n’est pas la seule puisqu’il est possible de
recourir à un forfait dans l’hypothèse où le prix d’achat du bien est imprécis.

B. L’imposition sur une marge forfaitaire
La base d’imposition de la TVA sur les ventes peut également être calculée sur une marge
forfaitaire égale à 30 % du prix de vente hors taxe, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec
précision le prix d’achat payé au vendeur ou quand ce prix n’est pas significatif. Ce régime
forfaitaire est issu de l’article 297 A-III du CGI et correspond aux actions de promotion et de
soutien de la part des négociants en faveur des artistes plasticiens.
Le régime spécial est applicable aux livraisons d’œuvres d’art telles que définies en annexe
du CGI.
Le calcul de la marge forfaitaire ♦ La marge forfaitaire est calculée sur 30 % du prix de vente
hors taxe de l’œuvre d’art. Pour la calculer il est nécessaire d’appliquer le taux normal de TVA à la
fraction correspondant à 30 % du pris de vente HT.
L’exemple suivant permet de comprendre les modalités de calcul exercées pour déterminer la
base d’imposition.
Adonnons nous à un petit problème d’arithmétique :
Une galerie vend un tableau pour un prix TTC de 2000 € (le taux de TVA grevant cette vente étant le taux normal de 19,6 %).
Détermination du prix HT du bien :
Prix HT = 2000 (Prix TTC) × (le taux de conversion) 0,836 = 1672 ● Le prix HT du bien est de 1672 €.
Une fois le prix HT déterminé il convient de déterminer les 30 % du prix correspondant à la base d’imposition.
Calcul de la base d’imposition :
Base d’imposition = 1672 (Prix HT) × 30 % = 501,6
Pour déterminer le montant de TVA due il suffit d’appliquer le taux applicable de 19,6 %.
Montant de la TVA due pour cette opération de vente :
TVA due = 501,6 × 19,6 % = 98,31 ● Pour cette opération de vente l’intermédiaire devra acquitter une TVA de 98,31 €.
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Notons par ailleurs que les ventes qui sont soumises à la TVA selon le régime de la marge
forfaitaire ne peuvent pas entrer dans le calcul de la marge globale.
La TVA constitue pour l’Etat français une source de revenus indéniable, par son
recouvrement l’Etat entend donc préserver l’intérêt économique de la nation. Toutefois cet
intérêt national se retrouve sous une forme différente sans la moindre connotation économique.
En effet, l’intérêt artistique national est également promu par l’existence et le développement de
collections d’œuvres accessibles au public.

Chapitre 2
L’intérêt artistique : les collections publiques

L’intérêt général national réside, à coté de l’intérêt économique, dans la présentation au
public d’œuvres d’art. Pour se faire l’Etat a constitué des collections qu’il enrichit selon
différentes modalités.

Section 1 – L’intérêt général moteur de la création des collections publiques
Quatre textes constitutifs fondent et légitiment l’intervention des pouvoirs publics en
matière culturelle et artistique. Il s’agit du préambule de la Constitution, du Traité de Maastricht
sur l’Union européenne, du décret relatif aux attributions du ministre chargé de la culture et enfin
des lois de décentralisation de 1982 et 1983.
Le préambule de la Constitution depuis 1946 dispose que « la Nation garantit l’égal accès de
l’enfant et de l’adulte à l’instruction, la formation professionnelle et à la culture. ». Quant au décret relatif aux
attributions du ministre chargé de la culture93, celui-ci dispose dans son article premier : « Le
ministre de la culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité,
et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des
oeuvres de l'art et de l'esprit. Il met en oeuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions menées
par l'Etat en vue d'assurer le rayonnement de la culture française. ».

93

Décret n ° 95-770 du 08 juin 1995.
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À la lecture de ces textes, il est aisé de conclure que l’intérêt général réside en un accès
facilité pour le public à la culture par l’intermédiaire d’œuvres appartenant à notre patrimoine
national notamment. La notion de patrimoine national est ancienne et fut récemment réactualisée
par l’entrée en vigueur du Code du patrimoine. Celui-ci reprend les fondements idéologiques de
la notion de patrimoine et prévoit certains mécanismes de protection propre à celui-ci. Ce qui
indirectement promeut l’intérêt général en matière artistique

§ 1) Les fondements idéologiques relatifs au patrimoine national
La notion de patrimoine national ou du moins étatique est ancienne puisque reconnue –
sous une autre dénomination – du temps de l’Ancien Régime. Elle perdure aujourd’hui dans une
dimension beaucoup plus large et fut réagencée et réaffirmée avec l’instauration du Code du
patrimoine.

A. L’affirmation d’une conscience patrimoniale
La protection des objets d’art est traditionnelle dans notre culture, elle remonte au XVème
siècle où les objets précieux étaient protégés. Cette protection un temps assurée par les
propriétaires des biens releva ensuite du Royaume et suite à la Révolution par la ‘Nation’.
La protection historique des meubles précieux ♦ Sous la dénomination de ‘meubles précieux’
on entend l’ensemble des objets d’art précieux : livres, objets d’antiquité, tableaux, statuettes…
Ceux-ci représentaient les fonds des collections de la noblesse, des familles royales ; ils étaient
exposés dans des cabinets de curiosité situés dans les salles publiques des palais. Ces collections
privées à l’origine sont devenues publiques par leur audience. En effet, l’accès à ces biens qui
affichaient un réel intérêt artistique était possible au bénéfice d’une certaine frange de la société
constituée de la noblesse et de la bourgeoisie.
Conjointement à l’établissement de ces collections, certains Etats à l’instar des Etats pontificaux
en 1471 interdisaient les exportations de certains biens94 sans autorisation de l’autorité politique.
Les princes avaient la possibilité de léguer leur collection aux autorités de la ville avec l’obligation
que les œuvres demeurent sur son territoire95.

94
95

Dans la majorité des cas les interdictions concernaient les objets d’art ancien.
On peut citer pour l’exemple le legs de Médicis à la ville de Florence.
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À coté de la création de collections privées, certaines œuvres suscitaient l’intérêt de la
Royauté qui leur appliquait un régime spécifique de protection.
La protection du domaine royal ♦ L’Edit de Moulins en 1566 a consacré l’inaliénabilité du
domaine royal tout en prévoyant certaines exceptions96. Toutefois cette protection ne concernait
que les immeubles, c’est sous l’influence du Chancelier d’Aguesseau que la protection fut étendue
aux meubles. Dès 1750, l’émergence d’une conscience patrimoniale est apparue avec l’apparition
de la notion de nation et de patrimoine national. Conjointement les dirigeants, sous l’impulsion
de Voltaire et Rousseau entre autres, prirent conscience de la rupture dans le temps. Ce rapport
entre l’Etat, la Société et le temps va engendrer la conscience patrimoniale ce qui se traduira par
l’ouverture du musée royal dans le Palais du Luxembourg, son transfert au Louvre interviendra
avant la Révolution.
Les conséquences domaniales de la Révolution ♦ Une des premières mesures édictée par les
Révolutionnaires fut de nationaliser les biens de la couronne. Dans le même temps les biens
confisqués des anciens privilégiés devinrent biens de la Nation, auxquels s’ajouteront les biens
pillés et rapatriés en France.
Dans sa consistance, le patrimoine se nourrissait de biens affichant un certain intérêt d’art
et d’histoire.
C’est ainsi que le patrimoine devint réellement national, composé alors de biens permettant
de témoigner du génie de l’artiste et de son évolution à travers les siècles et les civilisations.
Toutefois une question se pose : quel serait l’intérêt de telles collections si celles-ci restaient
secrètes sans pouvoir être présentées au public ?
La réponse à cette interrogation ne tarda pas à intervenir factuellement. En effet, les autorités
post-révolutionnaires placeront les œuvres en cause dans des musées situés à Paris – au Louvre
suite à sa réouverture en application de l’arrêté Chaptal de 1795 – ainsi qu’en province dans le but
de permettre l’accès à un plus large public.
La notion de patrimoine national n’est pas récente, toutefois elle a quelque peu évolué
jusqu’à une définition précise posée par le Code du patrimoine.

Le régime de protection mis en place opérait une double distinction : en premier lieu entre le grand domaine –
toujours inaliénable – et le petit domaine – aliénable sous certaines conditions – et en second lieu entre le domaine
fixe – absolument inaliénable du fait de l’ancienneté des biens – et le domaine casuel – inaliénable.
96
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B. La notion contemporaine de patrimoine national
Le vocable de patrimoine regroupe bon nombre de notions : patrimoine des époux,
patrimoine de l’humanité ou encore patrimoine spirituel et moral de la charte des droits
fondamentaux. Se retrouvant dans de divers pans de notre droit97, cette notion de patrimoine
devait faire l’objet d’une définition précise permettant au juriste comme au non initié
d’appréhender son entier sens. Cette définition a été édictée au sein du Code du patrimoine.
Les notions éparses de patrimoine ♦ Une certaine incertitude sémantique frappe la notion de
patrimoine. En effet, il faut distinguer entre le sens commun du patrimoine et son sens juridique.
Au sens commun, celui-ci est entendu de l’ensemble des valeurs dont il faut assurer la
transmission aux générations futures, composé de choses tangibles comme des coutumes, savoirfaire, dialectes… La qualification d’héritage culturel étant certainement plus adéquate.
Dans son appréhension juridique le terme de patrimoine ne recouvre qu’un sous ensemble du
patrimoine au sens large. Le législateur sélectionne donc un certain nombre d’éléments pour
organiser leur régime et leur protection. Le droit français étant de nos jours centré dans un
approche restrictive sur la protection des éléments matériels du patrimoine.
Le critère dominant qui motive la protection au titre du patrimoine se rapporte à
l’appréciation de la valeur artistique ou historique du bien considéré. Ce critère se retrouvant dans
de nombreux textes indifférents les uns des autres. À titre d’exemple nous pouvons citer la loi du
31 décembre 1914 qui fait référence à l’intérêt d’art et d’histoire, la loi sur la dation en paiement
qui institue l’article 1716 bis du CGI, la loi du 03 janvier 1979 traitant des archives classées ou
encore les textes sur l’archéologie terrestre ou maritime.
De nombreux textes relevaient ainsi de cet intérêt d’art et d’histoire caractérisant le
patrimoine. Toutefois ces mesures étaient dispersées. C’est pourquoi le législateur a souhaité
réformer cette partie de notre droit en instaurant le Code du patrimoine.
La rationalisation de la notion de patrimoine ♦ L’ordonnance du 20 février 2004 institue la
partie législative du Code du patrimoine. Dans son article L 1, le code définit ce qu’est le
patrimoine : « Le patrimoine s’entend au sein du présent code, de l’ensemble des biens, mobiliers ou immobiliers

97

Cf. Dossier « Le patrimoine. Existences multiples. Essence unique ? », Droit et patrimoine, janvier 2005.
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relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique. ».
Ainsi le code pose une définition précise du patrimoine culturel en édictant des critères
relatifs aux caractères du bien – la propriété étant de peu d’importance – et aux intérêts que ceuxci sont susceptibles d’intégrer. Le code prévoit également diverses dispositions relatives au régime
de ces biens98.
Le Titre 1, intitulé « Protection des biens cultuels », pose le régime de circulation des biens culturels :
exportation et restitution en cas de sortie illicite du territoire ainsi que les sanctions pénales
prévues en la matière.
Le Titre 2, « Acquisition de biens culturels », nous intéresse d’autant plus du fait que son chapitre 2
dénommé « Les dispositions fiscales » fait référence au CGI. En effet, le code du patrimoine énonce
les différents régimes fiscaux99 relatifs aux biens constituant le patrimoine national.
Le code a donc appréhendé la totalité des régimes applicables aux biens culturels
constituant le patrimoine et suscitant l’intérêt général.
L’Etat se fait donc protecteur des arts en menant une politique publique de la culture et en
protégeant certains biens qui présentent un intérêt public.

§ 2) L’intérêt général artistique préservé
Le public tient un rôle primordial en la matière en ce qu’il est le destinataire de la protection
suscitée par l’intérêt général. En effet c’est à son bénéfice que beaucoup de mesures protectrices
ont été édictées. Car il parait évident qu’il faut entendre dans l’expression d’intérêt général,
l’intérêt du public que l’Etat est chargé de ménager et de promouvoir du fait de sa mission de
service public.
Pour ce faire, l’Etat doit préserver les œuvres susceptibles de présenter un des intérêts cités à
l’article L 1 du code du patrimoine.
Cette protection spéciale tient en un régime contrôlé de circulation des biens culturels. De
plus, une protection est directement induite de la seule qualification de trésors nationaux.
Le titre 1 du code prévoit la protection de ces biens intégrés au patrimoine, le titre 2 quant à lui traite de
l’acquisition de ceux-ci.
99 Dation en paiement, donations, mécénat, exonération de l’assiette de l’ISF…
98
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A. L’intérêt protégé du public
Il apparaît que le public est le principal destinataire des régimes protecteurs mis en place et
ce à plusieurs égards. En effet la constitution des collections publiques a pour but, comme nous
l’avons vu d’un point de vue historique, de récolter des biens ayant une fonction de témoignage.
Ce témoignage étant essentiel pour permettre au public d’appréhender l’évolution du génie
artistique.
La présentation au public est un élément déterminant quant au régime du bien. En effet
comme l’expose J.-F. Poli100 le régime de la restitution d’un bien illicitement acquis est tributaire
de son hypothétique présentation au public. En effet, lorsqu’un bien a été, pour une durée
significative, exposé à la vue du public celui-ci fera partie intégrante du patrimoine national101.
D’autre part, les œuvres intégrées aux collections publiques appartiennent de fait au
domaine public102 selon une double considération. Les œuvres sont la propriété d’une personne
publique (Etat, collectivités territoriales ou leurs établissements publics) mais encore elles sont
affectées à l’usage du public. C’est cette affectation spéciale qui détermine le régime des œuvres.
La présentation ou l’affectation à l’usage du public des œuvres induit donc l’application de
régimes spéciaux à leur égard. Ces régimes se caractérisent par l’instauration d’une protection
spéciale des biens.

B. Des protections spécifiques
Outre le régime de la domanialité publique, induit par l’intégration du bien aux collections
publiques, l’appartenance de ce bien entraîne une qualification spéciale : il sera considéré comme
trésor national.
Ainsi l’article L 111-1 du code du patrimoine dispose : « Les biens appartenant aux collections
publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux
monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors
nationaux. ». Cette qualification engendre une protection spéciale permettant à l’Etat de conserver
POLI J.-F., « La protection des biens culturels meubles », L.G.D.J., 1996.
Une telle question s’était posée à propos de l’obélisque de la fontaine de la place Navone à Rome.
102 Elles répondent au régime de la domanialité publique qui induit l’imprescriptibilité, l’aliénabilité et l’insaisissabilité.
100
101
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en toutes hypothèses le bien sur son territoire. En effet, comme le prévoyait la directive du 15
mars 1993103 et le règlement du 09 décembre 1992104, la circulation des trésors nationaux est
largement réglementée dans le but de préserver le patrimoine national.
Selon l’article L 111-2 du même code, un trésor national ne pourra être exporté hors de
notre territoire. Et le régime de certificat d’exportation confirme cette idée. En effet, pour
interdire la sortie du territoire, l’Etat devra qualifier le bien – objet de la demande de certificat
d’exportation – de trésor national en lui reconnaissant par là même des caractères intrinsèques
susceptibles de susciter l’intérêt du public.
Le public est donc au centre du processus de la création des collections publiques comme
pouvait le souligner B. Audit105 : « La qualification d’objet culturel suppose une certaine consécration. De ce
fait même, elle appelle assez naturellement l’idée d’appropriation publique et cela pour deux raisons au moins.
L’une est que la conservation de ce qu’on appelle la mémoire collective apparaît comme tâche d’intérêt général.
L’autre est qu’eu égard à leur valeur symbolique il est incontestablement souhaitable qu’ils soient offerts à la vue
du plus grand nombre plutôt que réservés à quelques-uns ? De là une vocation des objets à tomber dans le domaine
public. ».
Les collections publiques sont ainsi créées et enrichies à l’intention du public. Pour revenir
à un propos plus proche de notre étude, certains mécanismes fiscaux permettent et favorisent cet
enrichissement.

Section 2 – L’enrichissement des collections publiques
Une fois créées, les collections publiques s’étoffent selon deux méthodes, d’une part l’Etat
peut tenir un rôle de collectionneur en pratiquant des acquisitions d’œuvres d’artistes en achetant
à des galeries tant françaises qu’étrangères, à des collectionneurs ; il peut également passer des
commandes auprès de créateurs. La deuxième modalité d’enrichissement tient en ce que l’Etat est
susceptible de recevoir des œuvres au titre de dons ou par la remise d’œuvres d’art en
contrepartie de l’acquittement d’une dette fiscale par le mécanisme de la dation en paiement.

103 Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre.
104 Règlement n° 3911/92 CEE du Conseil du 9 décembre 1992 relatif à l'exportation de biens culturels.
105 Cf. AUDIT B. in travaux H. Capitant.
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§ 1) L’enrichissement à titre gratuit
Lorsqu’un héritier, un donataire ou un légataire reçoit notamment une œuvre d’art, celui-ci
doit acquitter certains droits à l’exception du cas où il fait don de ces biens à l’Etat.
Les dons pratiqués au bénéfice des collections publiques peuvent émaner de particuliers
comme d’entreprises. Dans les deux cas, ces dons sont encouragés par des exonérations fiscales
au profit des donateurs ; exonérations qui tiennent leur existence dans la spécificité du
bénéficiaire. Cette modalité est également possible pour les legs.

A. Les dons des particuliers
Les dons pratiqués par les particuliers au bénéfice de l’Etat sont exonérés des droits de
mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens en application de l’article
1131 du CGI issu de la loi du 31 décembre 1968 sur la conservation du patrimoine national. Cette
mesure incitative – ces droits seraient exigibles dans le cas où le bénéficiaire du don ne serait pas
l’Etat – est soumise à de nombreuses conditions tenant tant au bien qu’à la volonté du donateur.
Les caractères attendus du bien ♦ Il est évident que n’importe quel bien n’est pas susceptible
d’être recueilli par l’Etat, celui-ci doit faire état de caractéristiques intrinsèques susceptibles de
satisfaire à l’intérêt national. En effet, à la lecture de l’article 1131 du CGI l’œuvre d’art, le livre,
les objets de collection ou de documentation doivent détenir une haute valeur artistique et
historique. Le texte nous donne donc deux informations sur les biens pouvant ouvrir droit à
exonération. Depuis la loi du 19 août 1989 et la loi de finances pour 1992, l’Etat n’est plus le seul
bénéficiaire susceptible de recevoir ces biens, désormais les musées gérés par des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités ainsi que les musées municipaux sont aptes à
recueillir de tels biens. Dans ces derniers cas l’exonération est toujours applicable.
Toutefois pour ouvrir droit à exonération la donation doit être acceptée par une commission
consultative.
La procédure d’agrément ♦ Cette donation est soumise à une procédure spéciale d’agrément
définie à l’article 310 G du CGI. L’offre de donation doit être déposée dans le délai prévu pour
l’enregistrement de l’acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession. Cette offre est
ensuite soumise à l’agrément d’une commission spéciale dont la composition est fixée
réglementairement. L’avis émis par la commission concerne l’intérêt artistique et historique du
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bien en cause ainsi que la valeur de celui-ci. L’avis est rendu suite à une consultation des
organismes compétents en matière d’acquisition d’œuvres d’art, de livres ou d’objets de collection
ou de documents.
Selon l’avis de la commission le ministre compétent propose au ministre de l’économie et des
finances l’octroi ou le refus de l’agrément.
En cas d’acceptation, le demandeur dispose du délai fixé dans la décision favorable pour accepter
les modalités de la donation. En cas de refus exprès ou tacite – qui intervient dans le silence de
l’administration durant un an à compter de la demande – les droits deviennent exigibles dans le
délai d’un mois à compter de la décision. Ces droits sont également exigibles dans l’hypothèse où
le donateur retire son offre ou reste dans le silence suite à l’acceptation de l’administration.
La donation doit répondre aux exigences du donateur et de la loi ♦ Le donateur ou
légataire peut accompagner sa donation d’exigences relatives à l’exposition du bien dans certains
lieux durant une période par lui choisie. En cas de non respect de cette exigence, le don pourra
être révoqué comme l’a déjà jugé la Cour d’Appel de Paris. De plus le donateur peut subordonner
sa donation à l’exercice d’une réserve de jouissance à son profit ou au profit de son conjoint
survivant. Dans le cas d’un legs, l’article 23 de la loi du 23 juillet 1987 dispose que lorsque la
valeur du legs dépasse la quotité disponible106, l’Etat pourra réclamer le bien légué en contrepartie
de l’indemnisation des héritiers lésés.
Les particuliers sont susceptibles d’enrichir le patrimoine national par l’intermédiaire de
dons et legs, toutefois ils ne sont pas les seuls. En effet les entreprises peuvent jouer le rôle
d’intermédiaire au bénéfice de l’Etat lors de démarches acquisitives spécifiques, elles sont
également susceptibles de pratiquer des dons.

B. Les dons des entreprises
La loi du 1er août 2003 a réformé les dispositions issues de l’article 6 de la loi du 23 juillet
1987 sur le développement du mécénat. Codifiées à l’article 238 bis 0A du CGI, les dispositions
de cette loi de 2003 permettent aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable le prix
d’acquisition des biens culturels offerts à titre de dons à l’Etat. Vu le total désintérêt des
En application de l’art. 913 du C. civ. : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la
moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un
plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels. » une libéralité ne pourra
excéder la quotité disponible qui se déduit de cette réserve héréditaire.

106
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entreprises pour ce dispositif, la réduction d’impôt a été élevée à 90 % des sommes mises en jeu
pour l’acquisition d’un trésor national. En effet, cette mesure ne s’applique qu’à une certaine
catégorie de biens culturels : les trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat
d’exportation.
La notion de trésor national ♦ Les biens culturels qui présentent un intérêt au regard du
patrimoine national sont soumis, en vue de leur exportation, à une autorisation administrative.
Dans le cas d’un refus de cette autorisation, par l’autorité administrative compétente – en
l’occurrence le ministre de la culture – l’Etat se doit de proposer le rachat à son propriétaire qui
du fait de ce refus est qualifiée de trésor national. Ce refus de certificat est motivé par l’intérêt
suscité par l’œuvre d’art au regard du patrimoine national. Dans cette hypothèse le financement
de l’acquisition peut être effectué par une entreprise.
Dans le cas où l’entreprise finance, les deux parties (l’entreprise et le propriétaire) voire les
trois avec l’Etat seront satisfaites. En effet la fuite du trésor national sera endiguée, le propriétaire
pourra céder son oeuvre à un prix convenable107 et l’Etat n’aura pas à débourser la somme qui le
sera de la part de l’entreprise désireuse de voir s’appliquer ce dispositif fiscal très avantageux.
Les entreprises concernées ♦ La déduction fiscale concerne les entreprises imposées à l’impôt
sur les sociétés quel que soit leur objet. L’administration fiscale108 a exclu du bénéfice de cette
mesure les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés sur la totalité de leur résultat. En
revanche, celles qui en sont exonérées partiellement bénéficient de la réduction d’impôt, comme
les entreprises nouvelles implantées en zones franches urbaines109.
La mise en application du dispositif de déduction ♦ La procédure d’offre d’achat suite à un
refus de délivrance de certificat incombe au ministère de la culture. Celui-ci, doit publier au
Journal officiel les offres relatives aux œuvres en cause. Suite à cette publication les entreprises
désireuses de bénéficier du dispositif mis en place adressent une offre au dit ministère. En cas
d’acceptation la demande est transmise au ministre du budget qui l’instruit. Une décision
commune des deux ministres en cause interviendra au plus tard dans les trois mois110. Les fonds
seront alors versés à la réunion des musées nationaux.
Sur ce point voir Bernard A., « estimer l’inestimable » sous CA Paris 6 juillet 1994, RTD civ. (2), avr-juin 1995.
BOI 4-C-6-02 § 6 et 7.
109 Article 44 octies du CGI.
110 Le silence de l’administration étant assimilé à une décision de refus.
107
108
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La réduction d’impôt s’impute alors sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au
cours duquel le versement a eu lieu, sans possibilité de report ni de remboursement. Cette
réduction connaît une double limite : elle est plafonnée d’une part à 90 % des versements
effectués par l’entreprise et ne doit pas être supérieure à 50 % de l’impôt dû. L’article 238 bis 0A
ajoute que cette réduction d’impôt est également applicable aux versements effectués en faveur
de l’achat de biens culturels dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine
national.
L’Etat a la possibilité d’enrichir ses collections par un autre mode d’acquisition. Celui-ci, à la
différence des modalités d’enrichissement qui viennent d’être vues, induit une contrepartie à la
charge de l’Etat. Ce mécanisme permet le paiement de l’impôt par remise d’œuvres d’art, de
livres, d’objets de collection et d’antiquité grâce à la dation en paiement.

§ 2) L’enrichissement à titre onéreux : la dation en paiement
Issu de l’article 1243 du Code civil111 le mécanisme de la dation en paiement permet au
débiteur de proposer à son créancier une autre chose que celle prévue dans le contrat les liant en
paiement de son obligation. Ce mécanisme a été repris par la loi du 31 décembre 1968 codifiée à
l’article 1716 du CGI, il permet au débiteur d’une dette fiscale de ne pas recourir aux moyens
usuels de paiement de l’impôt, en remettant une œuvre d’art en paiement de sa dette.
Toutefois la mise en œuvre de ce paiement spécial répond à certaines exigences tant au
point de vue des œuvres proposées et des impôts susceptibles d’en être le cadre, qu’au point de
vue de la procédure à respecter.

A. Les conditions matérielles de la mise en œuvre du mécanisme
La dation en paiement est une modalité de recouvrement de l’impôt en nature, ce mode peu
habituel de prélèvement a pour but d’éviter la fuite hors de France d’œuvres ayant un intérêt pour
le patrimoine national. Il permet, de plus, l’enrichissement des collections publiques. Toutefois
cette pratique n’est pas acceptée pour l’ensemble des dettes fiscales.

Art. 1243 C. civ. : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la
chose offerte soit égale ou même plus grande. »
111
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Les objets susceptibles d’être acceptés en paiement de la dette fiscale ♦ Aux termes de
l’article 1716 bis du CGI les objets susceptibles d’être accueillis par le fisc en paiement d’une dette
fiscale peuvent être de nature mobilière ou immobilière. En ce qui nous concerne, les œuvres
d’art, les livres, les objets de collections et certains documents peuvent faire l’objet du paiement
de l’impôt. À la condition toutefois que ceux-ci affichent une haute valeur artistique ou
historique. Notons que la liste des objets susceptibles de faire l’objet d’une dation en paiement ne
cesse de s’accroître112.
Relevons pour exemple d’œuvres d’art remises en paiement d’une dette fiscale un tableau de H.
Matisse ‘Nu aux oranges’ – exposé au musée d’art moderne – ‘Berthe Morisot en deuil de son père’ d’E.
Manet – pièce visible au musée des Beaux-Arts de Lille – ou encore des photographies de Man
Ray, des sculptures d’art africain…
Les impôts objets de la dation en paiement ♦ Le champ d’application de la dation en
paiement est exposé à l’article 1716 bis du CGI, il concerne l’ensemble des droits de mutation à
titre gratuit et des droits de partage ainsi que l’impôt de solidarité sur la fortune. Aucun autre
impôt que ceux cités ne peut faire l’objet de ce mécanisme spécial.
En vertu des dispositions légales, la dation en paiement est une modalité exceptionnelle de
règlement des droits, elle ne peut donc pas être acceptée de façon régulière et extensive. Cette
procédure est soumise à un agrément rendu par une commission spéciale qui tient pour doctrine
un refus systématique des œuvres récemment acquises113 par le contribuable, il en va de même
pour les œuvres d’artistes vivants.

B. Une procédure stricte à l’issue incertaine
La procédure à suivre dans l’hypothèse de ce type de paiement de l’impôt est exposée à
l’article 384 A de l’annexe II du CGI. L’offre de dation du contribuable doit être déposée auprès
de la recette des impôts ou de la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer la
déclaration constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession. L’offre de dation
doit comporter la valeur, la situation et la nature de chacun des biens que le contribuable envisage
de remettre à l’Etat.
L’instruction de la demande ♦ L’examen de l’offre est fait par la même commission
d’agrément que celle relative au mécanisme d’enrichissement à titre gratuit des collections
112
113

RELLAS J.-R., « La fiscalité du patrimoine culturel », L.G.D.J., 2003.
On entend par acquisition récente, le délai de cinq ans entre l’acquisition et la proposition de dation.
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publiques. La commission recueille l’avis du ministre compétent pour accepter l’offre de dation,
suite à cet avis elle rend sa décision. Cette décision est double, elle relève de l’intérêt du bien au
regard du patrimoine artistique national et elle informe le contribuable demandeur de la valeur
libératoire reconnue au bien offert en dation. Dans cette hypothèse le contribuable dispose d’un
délai fixé dans la décision d’agrément pour accepter cette valeur libératoire. En cas de silence de
l’administration pendant un délai d’un an à compter de la réception de l’offre, le contribuable
devra comprendre que sa demande a été refusée.
Dès le dépôt de la demande, le versement des droits d’enregistrement est suspendu. Dans
l’hypothèse où la valeur de l’œuvre reconnue par l’administration est inférieure à la dette fiscale
due par le contribuable, celui-ci devra verser un complément. Dans le cas contraire – où la valeur
libératoire serait supérieure au montant des droits exigibles – l’Etat ne sera pas tenu de verser une
soulte au contribuable.
La valeur libératoire de l’œuvre ♦ Cette valeur ne tient pas compte de la cote ou de la valeur
marchande du bien. Ceci s’explique par le fait que cette procédure vise, en plus d’étoffer le
patrimoine culturel, à sauvegarder les intérêts du Trésor public. En effet dans le cas d’une décote
de l’auteur de l’œuvre le Trésor y perdrait, de plus l’Etat ne souhaite pas intervenir sur le marché
de l’art comme un spéculateur114. Ajoutons qu’à la différence de ce qui est possible en matière de
réduction de droits d’enregistrements, le demandeur ne peut assortir la remise de l’œuvre d’art de
conditions ou de charges spécifiques, il ne pourra qu’émettre des souhaits qui seront examinés en
commission.
L’incertitude du dispositif tient donc dans la valeur libératoire fixée par l’administration. Du
fait de l’absence de versement de soulte en cas de valeur libératoire supérieure au montant de
l’impôt, les demandeurs pourraient avoir l’impression de perdre une potentielle somme en cas de
vente du bien à un tiers. Toutefois comme le note J. Fingerhut – dans une chronique parue dans
la gazette Drouot – dans le cas de la dation Marie Matisse, « la valeur libératoire de cette dation s’était
révélée largement supérieure au montant des droits de succession. Il est à l’honneur des héritiers d’avoir néanmoins
choisi la dation en paiement. » Certains héritiers pourraient être tentés de ne pas accepter l’offre de
l’administration pour tirer des avantages pécuniaires bien plus importants en cas de vente à une
personne privée.
Voici donc présenté l’ensemble des mesures fiscales applicables en matière artistique. Il
s’avère qu’à leur étude ces dispositions semblent être favorables à la création par les
114

La commission s’interdit de retenir les œuvres d’artistes vivants afin de ne pas influencer leur cote.
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aménagements au bénéfice des artistes que ceux-ci soient directs ou indirects. Dans un sens direct
par le régime d’imposition sur le revenu ou par l’exonération de taxe professionnelle et dans une
vision indirecte du fait de la promotion du mécénat ou de l’exonération des œuvres d’art de
l’assiette de l’ISF.
Certaines dispositions fiscales sont également favorables au bénéfice de l’Etat et c’est sur ce
point que les interrogations les plus sérieuses apparaissent. En effet, par la promotion de ses
intérêts l’Etat doit tenir compte des réalités et nécessités du marché de l’art et des besoins de ses
acteurs.
Une étude approfondie est donc nécessaire dans le but de déterminer si ces besoins sont
suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics.
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Deuxième partie
Le marché de l’art modelé
par les politiques fiscales

Le marché de l’art est soumis entre autres, aux orientations imposées par le législateur.
En 1999, C. Trautmann alors ministre en charge de la culture et de la communication
déclarait : « Nous ne prenons pas la fiscalité pour le principal facteur de la compétitivité du marché de l’art. »
Pourtant historiquement R. Moulin reprenant les travaux de G. Reitlinger cite des exemples qui
illustrent l’effet positif exercé sur le marché du fait de la suppression de droits de douane ou de
taxes. Ce constat nous rappelle que la fiscalité joue un rôle certes accessoire mais toutefois
déterminant dans le fonctionnement du marché de l’art, chaque marché étant tributaire des
orientations fiscales de son propre législateur.
Il est donc évident que la fiscalité ne peut être uniquement orientée en fonction de
considérations budgétaires, celle-ci doit prendre en compte la spécificité de l’œuvre d’art comme
bien culturel. Le droit fiscal a un lourd retentissement sur le fonctionnement des marchés
artistiques, ce qui induit de nombreux débats relatifs aux mesures à y appliquer ainsi qu’aux
orientations à faire prendre à notre marché.
Des mesures inadéquates rendent le marché inopérant et favorisent l’avènement de ses
concurrents.
L’essoufflement du marché relève pour partie des orientations fiscales. C’est ainsi que le
législateur doit tenir compte du fonctionnement de son marché de l’art dans l’adoption de
mesures fiscales. Il devra, lors de l’adoption de nouvelles dispositions, prendre en considération
les mesures applicables dans les pays concurrents, afin de ne pas pénaliser son propre marché.
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Titre 1

Les différents débats relatifs à la fiscalité du
marché de l’art

Le marché de l’art, en ce qu’il assure une part du rayonnement de la puissance étatique,
nourrit nombre de débats. Les mesures à lui appliquer doivent donc être le fruit de mûres
réflexions quant à leurs conséquences. Deux principaux points d’achoppement sont à retenir en
la matière : l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF et les conséquences relatives à la
TVA à l’importation d’œuvres d’art extracommunautaires. Toutefois il convient de replacer dans
leur contexte général ces controverses pour en prendre leur entière mesure.

Chapitre 1
Le débat concernant l’ISF

Que ce soit relativement à son adoption, son maintien ou encore ses modalités, l’ISF est
une question qui soulève les passions les plus vives. Intégrée à notre paysage fiscal suite à de
nombreuses tentatives infructueuses, cette imposition est aujourd’hui toujours décriée. Les
critiques sont relatives à son existence même ou plus spécifiquement sur certains points comme
l’exonération des œuvres d’art de son assiette.

Section 1 – La division politique relative à l’impôt patrimonial
L’imposition du patrimoine entre dans un débat de fond empreint tant d’idéologie que de
politique. En effet, cet impôt est hautement symbolique et pour beaucoup significatif de
l’orientation politique et économique générale des gouvernants qui l’instituent ou le modèlent.
Cette imposition connu une mise en place qui suscita d’âpres discussions se matérialisant
par sa suppression temporaire entre deux changements de législature. L’impôt sur le patrimoine
essuie depuis sa création de lourdes critiques et demande une réactualisation fréquente pour lui
permettre de le rendre adéquat aux bouleversements économiques conjoncturels.
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§ 1) La difficile mise en place d’une imposition sur le patrimoine
L’idée d’une imposition sur le patrimoine n’est pas récente, toutefois elle fut matérialisée
dès le début du XXème siècle pour en définitive ne voir le jour qu’en 1982. Son avènement ne fut
toutefois pas serein comme peuvent en témoigner les réformes ultérieures.

A. D’un point de vue historique
Pendant des décennies l’imposition annuelle du patrimoine a essuyé de vives critiques,
Mirabeau de dire : « Droits sur les fruits sont impôts, droits sur le fonds sont pillage. »
Un refus parlementaire viscéral ♦ La loi de finances pour 1982 a instauré pour la première fois
en France une imposition générale sur le patrimoine, baptisée IGF. Elle fait ainsi aboutir un
débat législatif de plus d’un siècle. En janvier 1914, J. Caillaux avait déposé un projet de loi ayant
pour objet la création d’un impôt annuel sur le capital, assis sur la fortune mobilière et
immobilière des personnes physiques ou morales et comprenant un abattement à la base et un
taux croissant. Ce projet fut adopté par la commission de la législation fiscale en mars 1914 mais
ne vint pas en discussion à la Chambre. Un tel projet fut repris en 1920 par V. Auriol, sans plus
de succès.
À nouveau discutée au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l’idée d’une imposition sur la
fortune est alors repoussée régulièrement. En 1979 par exemple le rapport Blot, Méraud, Ventejol
dénonce notamment les effets pervers qu’un tel impôt ne manquerait pas d’entraîner en terme
d’allocations de l’épargne ou de délocalisation des patrimoines.
Ces projets d’imposition ont soulevé donc, de vives critiques et ont animé de houleux
débats en France ; alors que de nombreux pays étrangers la reconnaissent.
Une finalité prise en compte chez nos voisins ♦ Une telle imposition existe depuis fort
longtemps dans de nombreux pays étrangers tels l’Allemagne – qui l’a pratiquée de 1893 à 1995 –
la Suisse, les Pays-Bas ou les pays nordiques… À l’étude de ces régimes il apparaît que la mise en
place de ce type de prélèvement répond à des critères tels que la redistribution solidaire ou la
réduction de certaines inégalités.
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Présenté comme l’innovation majeure du premier septennat de F. Mitterrand cet impôt
reprend à son compte les arguments qui ont fondé l’application étrangère de l’impôt sur le capital.

B. La mise en place effective dans notre droit
La justification de la création de cette imposition ♦ Pour répondre à des exigences d’ordre
idéologique, la loi de finances pour 1982 a institué en France l’IGF. Selon l’exposé de ses motifs
cette imposition trouvait trois justifications majeures : l’impôt devait toucher les biens qui
apportent une faculté contributive supplémentaire. Il était conçu comme un outil de
redistribution et de justice fiscale et il répondait à la critique relative à l’insuffisante taxation du
capital en France et permettre un meilleur contrôle des autres impôts par l’administration.
La remise en cause par un changement de législature ♦ À la suite du changement de
majorité à l’Assemblée nationale en mars 1986, l’IGF fut supprimé par la loi de finances
rectificative pour 1986. De nombreuses critiques lui étaient adressées dont un coût de gestion
élevé, la légitimité de certaines exonérations, la fuite d’actifs patrimoniaux à l’étranger, le poids de
l’impôt dans le revenu des contribuables et enfin – et surtout – son existence même.
Toutefois le débat relatif à l’impôt sur la fortune fut poussé à son paroxysme lors de la
campagne présidentielle de 1988.
L’intervention présidentielle en faveur du rétablissement de l’impôt sur la fortune ♦ Dans
sa « lettre à tous les français » le président sortant F. Mitterrand prévoyait « le retour de notre
législation à l’IGF (…) il frappera (…) comme en 1985 quelques personnes les plus riches. Son produit servant à
financer une large part du revenu minimum d’insertion que recevront les nouveaux pauvres. » L’objet unique de
cette remise au goût du jour de l’impôt était de faire jouer la solidarité que la nouvelle imposition
porte jusque dans son nom.
C’est ainsi que l’article 26 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988 rétablit une
imposition sur la fortune dont les modalités sont proches de celles instaurées en 1982. En
mettant en place l’ISF, le législateur a toutefois pris en compte certaines critiques formulées à
l’encontre de l’IGF : les biens professionnels exonérés, les sommes acquittées au titre de l’impôt
sur le revenu et de l’ISF sont plafonnées par rapport au revenu brut. Son barème sera simplifié et
allégé.
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L’impôt sur la fortune a connu de lourdes difficultés à voir le jour durablement. Depuis sa
création ce prélèvement connaît de nombreuses critiques tant générales que plus ciblées
relativement à certains biens entrant dans son assiette.

§ 2) Le débat sur l’existence de l’ISF
La mise en place dans notre droit de cette imposition n’a pas été opérée dans un climat
d’apaisement mais plutôt dans une conjoncture faite de débats et de remise en cause permanente.
L’ISF est certainement aujourd’hui l’impôt qui suscite le plus de critiques à son encontre et ce à
un double aspect. En effet, sa suppression mais également la remise en cause de certains éléments
de son assiette sont régulièrement réintroduites dans le débat politique.

A. Une remise en cause générale du prélèvement
L’ISF tient le rôle bien malgré lui d’impôt vitrine de la politique fiscale française menée par
les dirigeants successifs. En effet, en fonction de l’idéologie générale des gouvernants, celui-ci a
été plus ou moins modelé dans une certaine optique. Avec un gouvernement libéral, l’ISF est sur
la voie d’une réduction et d’aménagements en faveur des assujettis. À l’inverse lorsque le
gouvernement relève d’un certain étatisme la pression fiscale de l’ISF se fera plus forte en
application de son idéologie originaire : la solidarité.
Au-delà de ce débat purement idéologique, l’ISF souffre tout de même d’un certain retard
accumulé et d’une inadéquation conjoncturelle profonde. Il est l’objet de vives critiques, de
nombreuses remises en cause tant générales que relatives à certains éléments précis des
conséquences que son application induits.
Une remise en cause générale ♦ Certains acteurs politiques, économiques ou financiers sont
totalement réfractaires à ce type d’imposition. Basant leur argumentaire sur le fait qu’en Europe la
France reste l’un des derniers bastions de persistance de ce type d’imposition sur le capital. En
effet, outre notre pays, il ne reste en Europe que quelques Etats qui se démarquent des autres par
l’application d’un impôt sur la fortune : l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg ou encore la
Suède.
De ces constations européennes les détracteurs de l’ISF relèvent dans des propos, qui
restent de leur propre responsabilité, que l’impôt sur la fortune est injuste car frappant des biens
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déjà taxés par le fisc au titre de l’impôt sur le revenu ou des droits de succession. Certains
relèvent

même le caractère antiéconomique et contreproductif de l’ISF en ce que celui-ci

engendre la fuite de richesses patrimoniales situées sur notre territoire. Cette fuite s’opérant vers
des destinations moins contraignantes en terme de fiscalité et par là même plus accueillantes à
l’égard de certains capitaux. Le débat relatif à l’existence de l’ISF peut faire apparaître des propos
dénués de mesure que celui-ci appelle toutefois. Notons pour l’exemple – et uniquement pour
l’exemple – les propos de A. Crichton partisan d’une suppression pure et simple de cette
imposition : « Toujours en vigueur pour le plus grand malheur de ses victimes, cet impôt malfaisant a largement
prouvé sa nocivité. ».
Le débat anime les passions. Toutefois dans un discours plus mesuré la commission des
finances du Sénat notait dans son rapport de 2003 : « Si, pour des raisons budgétaires et politiques, la
suppression de l’ISF n’est pas annoncée, une réforme n’en n’est pas moins indispensable. ». Cette commission
est réfractaire à cette imposition, comme elle le démontre en disant : « la philosophie générale de
l’impôt de solidarité sur la fortune a toujours semblé contestable à votre commission des finances. ».
Plus qu’une suppression pure et simple de l’ISF, sa réforme se fait désormais nécessaire.
Une réforme de fond nécessaire ♦ Deux points sont l’objet des plus vives critiques de la part
de la classe politique dans son ensemble. La première conséquence de l’impôt est la fuite
incessante des capitaux vers des pays où la législation leur est plus favorable. Ces pays devenant
de plus en plus nombreux et attractifs. En effet, selon les statistiques récoltées par les rédacteurs
du rapport de la commission des finances les différentes délocalisations induites par pression
fiscale de l’ISF sont évalués depuis 1997 à l’équivalent d’un départ par jour de détenteurs de
capitaux. Cette délocalisation n’allant pas vers une décrue. Par ailleurs le retour des redevables
expatriés reste insignifiant, bien que des mesures aient été édictées pour encourager ceux-ci. En
mai 2004 le Premier ministre prévoyait une prime au rapatriement. Edicter une prime pour
encourager au retour en France démontre bien les effets pervers d’une telle imposition.
Selon le rapport de la commission des finances cela peut s’expliquer du fait de
l’immobilisme gouvernemental depuis une dizaine d’années. Celui-ci aurait du prendre les
mesures nécessaires pour permettre d’endiguer la fuite extranationale des capitaux dont les
conséquences ne sont pas seulement fiscales. Des conséquences économiques sont également à
prendre en considération au même titre que certaines conséquences sociales. Car la fuite des
capitaux s’accompagne de l’exode des entreprises et de certaines compétences.
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Une deuxième critique émerge également quant à la structure même de l’impôt. De l’avis de
beaucoup, la relative stagnation voire la diminution de son produit s’explique par la mauvaise
répartition des tranches d’imposition.
Une réforme d’ensemble est donc nécessaire. Elle s’accompagnera également par la remise en
cause de l’intégration de certains types de bien à son assiette.

B. Des propositions spécifiques de réforme
La suppression de l’ISF n’est pas envisageable à un triple point de vue : politique,
idéologique et budgétaire. Toutefois la nécessité d’un réforme structurelle est criante, celle-ci
pouvant s’accompagner de remises en causes plus spécifiques.
Les propositions générales du rapport ‘Marini’ ♦ Tout d’abord, le rapport émet l’hypothèse
d’une modification sémantique quant à la dénomination de l’impôt : pourquoi ne nommerait-on
pas l’ISF d’« impôt spécial sur le capital » ? Outre cette mesure symbolique permettant d’éluder l’idée
d’un prélèvement sur la fortune, le rapport nous livre de véritables pistes de réflexion relatives à
l’endiguement des conséquences néfastes de l’ISF.
La réforme doit intervenir en deux temps, le premier consistant à mettre fin aux
dérèglements issus de la période 1997-2002 et à aménager par des réductions d’impôts ciblées les
points les plus noirs de cet impôt. Le second serait une simplification, réaliste économiquement,
du barème de l’ISF.
La commission évoque également « un plafonnement du plafonnement » soit une réduction du
plafond selon lequel le prélèvement relatif à l’ISF ne peut excéder 85 % des revenus soumis à
l’impôt sur le revenu. Un taux de 70 % étant plus raisonnable selon la commission. De telles
modifications pourraient rendre possible un ralentissement des délocalisations, voire un retour –
plus hypothétique toutefois – des expatriés.
À coté de cette profonde nécessité de réforme de fond, certains biens font l’objet de
demandes d’exonérations.
La proposition de loi de P. Lellouche ♦ Outre le constat général selon lequel l’ISF est dans
l’attente d’une réforme d’ensemble, certains députés à l’instar de P. Lellouche émettent
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régulièrement certaines hypothèses relatives à l’exonération d’éléments précis de l’assiette de
l’ISF.
La dernière en date, concerne l’exonération de l’habitation familiale. Selon l’auteur de la
proposition de loi « depuis quatre ans, nombreux sont les parlementaires (…) qui ont réclamé –
en vain – des gouvernements successifs, une réforme globale de l’ISF avec en priorité
l’exonération du logement familial. ». En effet, à la suite de la hausse générale du prix de
l’immobilier, l’investissement par un foyer fiscal dans un logement de relative grande ampleur
entraîne une conséquence insoupçonnée dans la majorité des cas : l’assujettissement à l’ISF.
Rappelons toutefois qu’un tel assujettissement ne sera effectif qu’à partir d’un patrimoine évalué à
750 000 €. Selon le rédacteur de la proposition de loi, ces cas sont de plus en plus fréquents du
fait de la hausse vertigineuse des prix du marché de l’immobilier. Toujours selon P. Lellouche
l’impôt devient inégalitaire et son aménagement est indispensable.
De cet exemple spécifique totalement étranger au marché de l’art, une conclusion nous
intéressant vivement peut être dégagée. En effet, au vu de l’influence des facteurs conjoncturels
frappant le fonctionnement du marché une réforme fiscale s’impose. Cette intime relation entre
fiscalité et marché économique n’est pas l’apanage su marché immobilier. Une telle corrélation se
retrouve en matière d’œuvres d’art en ce que les orientations fiscales sont susceptibles
d’engendrer de lourdes conséquences sur le marché.
Cette remarque trouve tout son sens d’un point de vue général mais également plus
spécifiquement en ce qui concerne l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF.

Section 2 – La remise en cause récurrente de l’exonération des œuvres d’art
Initialement l’exonération des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne figurait pas
dans le projet de loi de finances pour 1982. Le gouvernement l’avait introduite dans le débat
parlementaire suite au souhait émis par le Président Mitterrand, fort concerné en la matière.
Reprise avec la législation relative à l’ISF, cette exonération n’a cessé de déchaîner les
passions tant au niveau du débat idéologique que parlementaire
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§ 1) Les arguments idéologiques en faveur du maintien de l’exonération
Bon nombre d’arguments ont été mis en avant tant par les partisans d’un statu quo que par
les farouches défenseurs de l’intégration des œuvres d’art dans l’assiette de l’impôt.

A. Le débat lors de la mise en place de l’impôt
Que ce soit lors de l’adoption de l’IGF en 1982 ou de l’ISF six ans plus tard de nombreux
et similaires arguments sont intervenus et ont été développées tant par le parlement que par le
gouvernement.
Les justifications parlementaires de l’exonération ♦ Lors de l’adoption en 1982 de l’IGF, C.
Pierret, rapporteur général, précisait : « La nécessité de protéger le marché de l’art motive également le soutien
que la commission des finances apporte à l’amendement du gouvernement. Il nous est, en effet, apparu indispensable
de lier l’encouragement à la politique de création culturelle et le maintien du patrimoine culturel français sur le
territoire national à l’instauration d’une taxation plus efficace sur les transactions des œuvres d’art. ». Il convient
de constater que les enjeux d’une telle taxe étaient relatifs à l’essor du marché de l’art ainsi qu’à la
préservation du patrimoine national.
L’instauration de l’ISF et le retour du débat ♦ En 1988, les acteurs du débat sur l’ISF ont
repris les arguments cités précédemment et ont fait ressortir une difficulté relative à la détection
des œuvres d’art. Le gouvernement arguait : « Dans le souci de rechercher la sérénité pour l’application de
cette nouvelle imposition, le risque d’inquisition fiscale, de contrôle quelque peu vexatoire du domicile même des
assujettis pour vérifier s’ils sont ou non détenteurs d’œuvres d’art, a paru également un inconvénient appréciable à
l’encontre de l’imposition des œuvres d’art. ».
Suite à cette série de discussions la loi instituant l’ISF est entrée en application en
maintenant une exonération spécifique au bénéfice des détenteurs d’œuvres d’art. Toutefois le
débat n’était pas clos et dix ans après l’instauration de la taxe, une vive querelle voyait le jour.
Celle-ci fut animée notamment par la publication de nombreux rapports officiels sur la fiscalité
du marché de l’art.
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B. 1998 : année de résurgence du débat
L’observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art concluait son rapport en
1998 en disant : « Par l’intermédiaire de ce rapport l’observatoire et son président (…) nous livrait qu’il n’était
pas réaliste de taxer les œuvres d’art dans le cadre de l’impôt sur la fortune et ce du aux difficultés en terme de
contrôle, d’expertise, de risque de fuite des collections vers d’autres pays. » Les rédacteurs du rapport
ajoutaient qu’une imposition des œuvres d’art au titre de l’ISF « découragerait également les propriétaires
privés de participer, par leur mécénat et le prêt de leurs œuvres, à la politique culturelle de l’Etat et des collections
territoriales. ». Cette observation qui émane d’une institution neutre démontre que les enjeux d’une
telle intégration sont fondamentaux et intéressent le marché de l’art autant que l’Etat. Le débat
relatif à l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF était relancé appelant une position
franche de la part des acteurs institutionnels.
La réponse gouvernementale à une nouvelle remise en question ♦ En septembre 1998, une
proposition de loi déposée par l’intermédiaire du député J.-P. Brard tendait à remettre en cause
l’exonération au bénéfice des œuvres d’art115.
En réponse à cette proposition de loi et à l’adoption d’un amendement par la commission
des finances en ce sens, le ministre de la culture de l’époque a tenu, lors d’un discours en octobre
1998, à rappeler son opposition à cette mesure. Mesure que le gouvernement n’avait pas retenue
dans le projet de loi de finances pour 1999 et ce en dépit de son choix d’alourdir par ailleurs le
poids général de l’ISF.
Madame Trautmann relevait trois considérations justifiant son opposition à l’intégration des
œuvres d’art dans l’assiette de l’ISF. Elle disiat : « Compte tenu de l’existence d’une taxe forfaitaire sur les
ventes, un assujettissement des œuvres d’art à l’ISF conduirait à mettre en œuvre une double imposition des œuvres
d’art. » Il est évident que les conséquences d’un tel régime pénaliseraient le marché de l’art
français par rapport à ses concurrents. Le ministre d’ajouter : « un assujettissement des œuvres d’art,
dont la détention ne rapporte aucun revenu à leurs propriétaires, jouera à leur détriment dans la composition des
patrimoines privés par rapport à des actifs financiers ou des biens immobiliers qui eux engendrent des revenus du
seul fait de leur détention. » Madame Trautmann reconnaissait enfin que les détenteurs d’œuvres d’art
pourraient voir, dans un tel assujettissement, les prémices d’une taxation avec une assiette et un

115 Cette proposition de loi prévoyait une intégration des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité dans
l’assiette de l’impôt après abattement d’un million de francs. Par ailleurs elle proposait que les propriétaires soient
exonérés à la condition d’une présentation des œuvres au public pendant six semaines, elle limitait également
l’exonération des droits de propriété littéraire et artistique aux seuls artistes et non plus à leur ayants droit.
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taux de droit commun. D’ajouter : « ils pourraient anticiper cette nouvelle réglementation en délocalisant leurs
œuvres d’art. »
Pour conclure son discours le ministre déclarait : « Au regard des mesures proposées par le gouvernement
dans le projet de loi de finances pour 1999 au titre de cet impôt, un assujettissement des œuvres d’art à l’ISF
comporterait pour la collectivité nationale des risques supérieurs à sa contribution présumée à une plus grande
justice fiscale. ».
Voici synthétiquement les dangers d’une telle mesure. Le Conseil constitutionnel s’est
également prononcé sur la légitimité de l’exonération.
La position du juge constitutionnel ♦ Pour conclure avec les différentes justifications en
faveur du maintien de l’exonération nous pouvons noter la position du Conseil constitutionnel116.
Celui-ci précisait que « l’ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un
ensemble de biens et qui résulte des revenus (…) procurés par ces biens ; qu’en effet, en raison de son taux et de son
caractère annuel, l’impôt (…) est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables… ». Or
les œuvres d’art ne produisent pas de revenus.
La position du juge constitutionnel est claire, les œuvres d’art ne doivent pas être soumises
à l’ISF.
Toutefois, face à ces arguments en faveur de l’exonération de nombreux défenseurs du
point de vue opposé ont relevé l’intérêt d’une telle imposition.

§ 2) Une exonération malmenée
Comme nous venons de le voir, 1998 a été l’année de la plus profonde remise en cause de
l’exonération. En effet, le rapport du Conseil des impôts117 ainsi que le rapport sur la fiscalité du
patrimoine118 présenté par D. Migaud s’étaient tous deux prononcés en faveur d’un retour sur
l’exonération. Leurs idées furent reprises par les parlementaires pour soumettre aux voix cette
remise en cause.

Décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 du 29 décembre 1998.
Seizième rapport du Conseil des impôts au Président de la République, « L’imposition du patrimoine », 1998.
118
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du plan sur le projet de loi de
finances pour 2000, par D. MIGAUD, 1999.
116

117
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A. Les rapports institutionnels réfractaires à l’exonération
Le rapport du Conseil des impôts ♦ Dans son seizième rapport au Président de la République,
le Conseil des impôts a proposé de revenir sur l’exonération en incluant les œuvres d’art, objets
de collection et d’antiquité dans le forfait mobilier fixé à 5 % de la valeur globale du patrimoine.
Partant du postulat que l’exemption relative aux œuvres d’art peut apparaître, dans la pratique,
comme « favorisant des détenteurs de patrimoine parmi les plus importants », le conseil des impôts émet
l’hypothèse, non pas d’intégrer purement et simplement les œuvres d’art à l’assiette mais de
procéder simultanément à leur intégration tout en simplifiant et en ‘forfaitisant’ leur imposition.
Ce qui transparaît de la déclaration suivante : « Concrètement, il s’agirait d’inclure dans le forfait mobilier
tous les meubles meublants, quelque soient leur nature et leur ancienneté, et par conséquent d’y comprendre (…) les
œuvres d’art. ».
Avec l’application du taux de 5 % de la valeur globale du patrimoine, les assujettis pourraient
continuer d’administrer la preuve d’une valeur moindre par la production d’un inventaire assorti
d’estimations.
Les conséquences d’un recours à une telle imposition pourrait selon le dit rapport quelque
peu augmenter le rendement global de l’ISF119. Cette méthode permettrait également de limiter le
champ du contrôle, celui-ci étant selon le Conseil des impôts mal accepté et d’une inefficacité
remarquable.
Conjointement à ce rapport relatif à la fiscalité du patrimoine, l’Assemblée nationale avait
diligenté des travaux dont l’aboutissement a été le rapport ‘Migaud’ en juillet 1998 et qui portait
sur le même sujet.
Le rapport Migaud ♦ La proposition du Conseil des impôts a été reprise par D. Migaud,
rapporteur général, dans son rapport de juillet 1998120. Ce rapport préconise : « que l’inclusion des
œuvres d’art dans le forfait mobilier permettra de mieux tenir compte de la capacité contributive supplémentaire
dont les collections d’objets d’antiquité ou d’art sont l’indéniable expression. Le choix de la méthode du forfait
garantira toutefois aux collectionneurs qu’ils ne seront pas en butte aux procédures tatillonnes d’un inventaire
forcé. »

119 La majorité des contribuables préfère ne pas recourir à cette méthode forfaitaire de calcul au profit de la
déclaration sur l’honneur.
120MIGAUD D., rapporteur général, « Fiscalité du patrimoine : pour plus de justice et d’efficacité », Assemblée
nationale, 16 juillet 1998.
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Il apparaît à la lecture des documents relatifs à la fiscalité du patrimoine que la remise en
cause de l’exonération des œuvres d’art passe par leur intégration dans le forfait mobilier. Cette
proposition a été reprise par la commission des finances lors des projets de lois de finances pour
1999 et 2000.

B. La reprise par les parlementaires des hypothèses émises
Comme le relève le rapport de R. Douyère au nom de la commission des finances sur le
projet de loi de finances pour 2000 cette même commission avait repris à son compte les
hypothèses pour l’adoption d’un amendement instituant « un régime équilibré, fondé sur une taxation
forfaitaire des œuvres d’art au titre de l’ISF. » Ces propositions avaient été introduites lors du débat
relatif à l’adoption du projet de loi de finances pour 1999.
L’amendement émanant de la Commission des finances ♦ Cet amendement avait pour but
de mettre en place un dispositif permettant de prendre en considération la capacité contributive
de certains assujettis « dont la possession de certaines œuvres d’art pourrait être l’indéniable indice. » Le
dispositif soumis à l’approbation parlementaire reprenait la proposition du régime forfaitaire en
lui greffant deux exceptions : certaines oeuvres seraient exclues du fait de leur présentation au
public ; la deuxième exception résidait dans le fait que l’auteur de l’œuvre soit vivant au 1er janvier
de l’année d’imposition.
Un tel régime semblait allier la préservation de la création contemporaine et l’intérêt général par
la présentation au public ainsi que par l’augmentation des recettes de l’ISF.
À la différence des propositions du Conseil des impôts, la commission des finances prévoyait un
taux de 3 % de l’actif net lors de l’assujettissement à cette taxation forfaitaire. L’application de ce
forfait étant obligatoire et sans dérogation121.
L’accueil de cet amendement par l’Assemblée nationale ♦ En séance, cet amendement fut
adopté an première lecture par la majorité des députés. Toutefois, suite à l’intervention du
gouvernement122 l’amendement fut rejeté lors de la deuxième délibération. La position, à cet
égard, du ministre de l’économie est révélatrice : « Le gouvernement est soucieux de ne pas déséquilibrer la
fiscalité des œuvres d’art, qui, à d’autres égards, notamment les transactions sur ces œuvres est plus lourde que celle
Même dans l’hypothèse où l’administration apporte la preuve que la valeur des œuvres d’art dépasse le chiffre du
forfait.
122 Hostile à cette mesure comme le démontrent les propos du ministre de la culture.
121
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de nos voisins. Dans ces conditions, il lui semble judicieux de réfléchir à l’ensemble de la fiscalité sur les œuvres
d’art, aussi bien sur la détention, pour l’ISF, que sur les transactions. »
La réforme proposée par la commission des finances connu donc un réel échec en 1998, cette
même issue attendant un amendement similaire en octobre 1999 lors du débat relatif au projet de
loi de finances pour 2000.
Malgré certains aspects positifs d’une telle réforme123, il convient de relever les nombreuses
difficultés qu’engendrerait l’avènement d’un tel régime : difficultés d’évaluation, de contrôle ainsi
qu’une incertitude quant au rendement budgétaire d’une telle imposition.
Le bilan ‘coût-avantage’ de l’instauration d’une telle mesure serait donc négatif. Toutefois notons
que le débat semble s’être quelque peu essoufflé, puisque depuis 2002 l’exonération des œuvres
d’art n’a plus été remise en cause. Ceci pourrait venir du constat figurant dans le rapport du
député R. Douyère qui, en concluant sur la question, déclare : « Tant que le système actuel de l’ISF
n’est pas revu dans son ensemble, votre rapporteur spécial juge inutile et dangereux pour la préservation de notre
patrimoine et pour le développement de la création d’inclure les œuvres d’art dans l’assiette de l’ISF. »
La question de l’ISF et de l’exonération des œuvres d’art semble réglée, du moins
temporairement. Mais d’autres impositions posent encore certaines difficultés. En effet, la TVA
est source de bien de maux dont souffre notre marché de l’art.

Chapitre 2
La persistance de troubles de concurrence en
matière de TVA

La TVA est une imposition récurrente en ce qu’elle s’applique – sauf exonérations – à
l’ensemble des opérations économiques. D’origine nationale et aujourd’hui de nature
communautaire elle fait office d’exception dans le commerce international, ce qui peut dans notre
cas du marché de l’art, constituer un handicap par rapport aux marchés où une telle taxe ne se
retrouve pas.

Selon le député J.-P. Brard ce dispositif serait un moyen efficace de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment
d’argent sale.
123
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D’un point de vue européen bien qu’une harmonisation spécifique fut opérée par
l’intermédiaire de la septième directive, la concurrence entre les marchés communautaires ne
semble pas rectiligne. En effet certaines exceptions et inégalités persistent depuis l’entrée en
vigueur de ce texte.
Le handicap réside enfin principalement dans la taxe applicable à l’importation d’œuvres
d’art dans les pays de la Communauté.

Section 1 – La septième directive et les régimes mis en place
La septième directive avait pour mission d’harmoniser la TVA spécifique aux biens
d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité. Toutefois ce lissage des législations
nationales ne fut pas immédiat du fait de la reconnaissance de régimes transitoires et dérogatoires
induits par la volonté et la spécificité des marchés de certains Etats européens.

§ 1) Une harmonisation nécessaire pour préserver les marchés nationaux
À l’époque des négociations relatives à l’adoption d’un tel système la nécessité
d’harmonisation tenait en ce que les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et
d’antiquité recelaient une certaine spécificité les différenciant des autres biens de consommation.

A. Une harmonisation justifiée
Durant le temps écoulé entre la sixième directive et l’adoption d’un texte spécifique prévue
dans son article 32, il paraissait fondamental que la législation communautaire tienne compte de
la nature des objets en cause en leur appliquant des règles particulières et communes à tout
l’espace européen.
Cette préoccupation s’est retrouvée au sein de la justification des mesures contenues dans la
directive par le considérant suivant : « considérant que la situation actuelle, en l'absence d'une réglementation
communautaire, continue à être caractérisée par des régimes très différents qui sont à l'origine de distorsions de
concurrence et de détournements de trafic tant à l'intérieur des États membres qu'entre les États membres; que ces
divergences comportent également des inégalités dans la perception des ressources propres de la Communauté; qu'il
est, par conséquent, nécessaire de mettre fin dans les plus brefs délais à cette situation; ».
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Cette justification recense plusieurs aspects que la septième directive était appelée à
corriger. En effet, les différentes législations nationales n’avaient aucune cohérence commune ce
qui entraînait des situations à la limite de la concurrence que certains ont pu qualifier de dumping.
Il est aisé de comprendre cette situation par le recours à un exemple précis.
Imaginons le propriétaire d’une œuvre d’art souhaitant en faire la cession au sein de l’Union
européenne, il parait évident que celui-ci ira vendre son bien sur le marché national où la taxation
sur la vente sera le moins pénalisante en termes de coût. Cette situation a entraîné un temps une
surenchère de mesures favorables de la part de certains Etats pour attirer d’hypothétiques
vendeurs sur leur marché.
La situation devenait floue et opaque et pour y mettre fin le législateur européen a mis en place
des principes communs applicables à l’ensemble de son territoire. Cette harmonisation a connu
quelques exceptions au bénéfice de certains Etats. La justification de ces mesures dérogatoires a
semblé pour certains quelque peu inégalitaire.

B. Un principe général tempéré par certaines exceptions
Comme nous l’avons vu en étudiant les conséquences de la septième directive sur notre
système fiscal, celle-ci a appliqué des mesures spécifiques aux objets d’occasion, œuvres d’art,
objets de collection et d’antiquité.
Le principe général dans la Communauté est que les opérations portant sur ces objets sont taxées
selon les mêmes règles que les autres biens de consommation (soit en France au taux de 19,6 %).
Ainsi les objets vendus par des artistes résidant dans la Communauté sont soumis à la TVA au
taux normal, à la différence des objets dont la finalité est l’exportation : ceux-ci sont exemptés.
D’autre part le taux réduit – au moins égal à 5 % – s’applique aux importations d’œuvres d’art
dans la Communauté. La directive a également prévu le système des importations temporaires
permettant le paiement de la taxe qu’au moment de la vente de l’œuvre importée. Cette
disposition a pour but de ne pas avoir à payer la taxe au moment de l’importation mais à la
conclusion de la vente, elle permet également de ne pas avoir à payer la taxe si les objets importés
sont destinés à une exportation extra communautaire.
Ces dispositions sont donc applicables à l’ensemble des Etats membres, toutefois certains
aménagements à ces règles ont été introduits.
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La défense des intérêts particuliers de certains pays membres de l’Union européenne
explique les aménagements ou les régimes spécifiques prévus par la septième directive, soit pour
une période transitoire, soit à titre définitif. Ainsi à la demande de la France le calcul forfaitaire de
l’assiette de TVA a été instauré.
Mais les exceptions les plus marquantes correspondent au régime transitoire prévu par le texte
communautaire et qui a couru jusqu’en juin 1999. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont été les
deux principaux bénéficiaires de ce régime permettant aux Etats membres d’édicter leurs mesures
nationales. L’Allemagne a obtenu que la taxation au taux réduit soit appliquée sur le prix de vente
total et le Royaume-Uni pour sa part a bénéficié d’une taxation des importations des pays tiers au
taux non prévu de 2,5 %. Ces mesures n’étant pas de nature à instaurer une harmonisation
générale.
En ajoutant à cela l’exception – inexpliquée – en faveur de la Finlande où l’importation
d’œuvres d’art est exonérée ainsi que les ventes par les auteurs, le système d’harmonisation
semble incomplet.
L’incidence de la septième directive a été largement étudiée par la Commission elle-même qui
en tire pleine satisfaction. D’un autre point de vue, la majorité des rapports officiels relèvent des
incohérences et démontrent que le régime instauré par ce texte pourrait être rendu largement plus
favorable.

§ 2) L’autosatisfaction communautaire face aux critiques
Les effets de la TVA sur le marché de l’art ont donné lieu à des interprétations différentes.
La Commission européenne dans un rapport d’avril 1999 a estimé que le régime de la TVA tel
que prévu n’avait pas d’incidence déterminante sur le marché communautaire de l’art. Cette
analyse a fait l’objet de vives réactions contemporaines ou ultérieures de la part de professionnels
dont les propos récoltés figurent au sein de nombreux rapports officiels.

A. Le rapport au Conseil de l’Union européenne
La rapport de la Commission d’avril 1999 au Conseil de l’Union européenne sur l’examen
de l’incidence des dispositions de la septième directive sur la compétitivité du marché
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communautaire de l’art par apport à ceux des pays tiers a estimé que le régime de TVA n’avait
que peu d’incidence sur cette compétitivité.
Dans son rapport, la Commission a rappelé, d’abord, que, à l’exception du Royaume-Uni,
les Etats membres qui ont répondu au questionnaire qui leur avait été adressé (Allemagne, Grèce,
Suède et Royaume-Uni) ont jugé que ce régime était satisfaisant. Elle a souligné que le taux
normal moyen de la Communauté était de 18 % était comparable au taux de la sales tax newyorkaise124.
La Commission a également remarqué que la valeur des ventes sur le marché britannique
avait progressé de 50 % après la mise en place de la TVA à l’importation tout en retenant que les
ventes mondiales avaient connu une croissance moins soutenue de l’ordre de 36 %.
Pour finir la Commission a reconnu que l’application du taux dérogatoire au bénéfice du
Royaume-Uni n’avait plus lieu d’être et devait cesser à l’expiration de la période transitoire soit le
30 juin 1999, selon elle la fin de l’application de cette exception mettait également fin aux
distorsions de concurrence en matière de taux.
La Commission se contentait donc du régime mis en place en estimant que celui-ci n’avait
aucune conséquence négative sur l’évolution du marché européen de l’art.
Toutefois cette analyse parait isolée puisque la plupart des observateurs aboutissent à des
solutions inverses en analysant des données similaires.

B. Les rapports officiels unanimes : la TVA à l’importation est un handicap
C’est dans une vision plus internationale que le constat selon lequel la TVA est un lourd
handicap pour les marchés européens de l’art a été opéré. En effet, l’Europe entière applique une
TVA à l’importation à l’exception de la Finlande qui n’est somme toute pas un acteur
déterminant du marché global européen.
En effet la TVA à l’importation appliquée à un taux réduit a eu comme conséquence une
baisse significative du nombre d’importations venant de pays tiers durant les trois années qui ont
suivi son instauration communautaire.

La Commission préconisait même que la marge bénéficiaire soit de l’ordre de 50 % pour que dans une situation
identique un redevable de la TVA paie davantage que redevable de l’Etat de New York.

124
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Ce constat s’accompagne d’une remise en cause complète des arguments avancés par la
Commission dans son rapport. En reprenant l’argumentaire du rapport de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur l’ouverture européenne du marché de l’art les
conclusions de la Commission semblent peu fondées.
En effet, ces conclusions ont été rendues suite à un sondage effectué auprès de quatre des
quinze Etats membres que comptait à l’époque la Communauté, ce qui parait peu représentatif.
Dans un second lieu la Commission a comparé le régime de TVA avec celui applicable dans
l’Etat de New York, il apparaît que cette comparaison n’emporte que peu d’effet car New York
n’est pas le seul marché étasunien et que ses homologues pratiquent dans une large mesure un
taux quasi nul en matière de taxe à l’importation.
Pour finir selon les rédacteurs du rapport parlementaire une étude sporadique des
influences de la TVA n’a pas d’intérêt du fait qu’il faut appréhender l’ensemble de la fiscalité du
marché pour en dégager les conséquences.
Par la réunion de ces critiques, la véracité du rapport de la Commission semble être mise à
mal et les conclusions dégagées devront être maniées avec prudence.
Ces comparaisons laissent transparaître que c’est dans une vision d’ensemble à l’échelle
internationale qu’il faut étudier les conséquences des mesures fiscales nationales et européennes.

Section 2 – Une concurrence internationale faussée
Le débat sur les conséquences de la septième directive a été et reste vif. Alors que les
institutions européennes se satisfont pleinement du régime mis en place, il apparaît que les effets
de celui-ci sont nuancés en terme d’efficacité et jouent même en défaveur de notre marché.
Toutefois les causes européennes de ce mauvais fonctionnement ne sont pas les seules, en effet la
fiscalité française est également une cause de dysfonctionnement, dont les effets ont une
dimension internationale du fait de l’attractivité des marchés étrangers.

§ 1) Le marché français de l’art freiné par sa propre fiscalité
Comme nous l’étudierons dans notre dernier développement, la fiscalité française a de
lourds impacts sur le marché de l’art. Les handicaps rencontrés s’expliquent par une pression
fiscale générale excessive et plus précisément par une TVA inadéquate qui freine et diminue le
nombre des transactions qu’elle grève.
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Deux principales critiques peuvent être recensées en matière de TVA : l’imposition des
importations et l’application du taux normal aux différentes ventes.

A. La TVA à l’importation
En cas d’importation d’une œuvre d’art sur le sol communautaire, le paiement de la TVA
est exigible. Appliquée à un taux réduit d’au minimum 5 % (5,5 % en France rappelons le…) la
TVA à l’importation semble être un régime favorable par apport aux autres qui appliquent le taux
normal. En effet, l’ensemble des autres opérations relatives aux œuvres d’art sont taxées au taux
d’au moins 15 % (le taux français est de 19,6%).

Il est alors justifié de s’interroger sur

l’application du taux réduit en cas d’importation alors que les acquisitions intracommunautaires
sont taxées au taux normal. Cette interrogation prend d’autant plus de crédit si on l’ajoute à cela
l’hypothèse de l’exonération des exportations d’œuvres d’art…
L’application du taux réduit laisse entrevoir une certaine prise en compte de la spécificité
des œuvres d’art, mais celle-ci semble toutefois imparfaite. Pourquoi le législateur européen n’a-til pas appliqué un régime spécial permettant une exonération totale des opérations d’importation
des œuvres d’art sur le sol communautaire ?
Cette même interrogation sur la volonté du législateur peut se poser quant à la justification
de l’application du taux normal sur l’ensemble des autres opérations relatives aux œuvres d’art.
Ces opérations ne mériteraient-elles pas l’application du taux réduit vu qu’elles portent sur les
mêmes biens ? Ceux-ci n’ont pas perdu la spécificité expliquant la réduction du taux lors de leur
importation…
Il est encore légitime de s’interroger sur l’application dérogatoire d’un taux ‘super’ réduit au
bénéfice du Royaume-Uni dès l’entrée en vigueur de la directive.
Si les incidences d’une taxation à l’importation n’étaient si préjudiciables comme le pensait
la Commission, pourquoi alors permettre au Royaume-Uni l’application d’un régime dérogatoire ?
Le législateur européen fait preuve du manque de cohérence criant qui transparaît sur le
fonctionnement de son marché de l’art…
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B. L’application du taux normal
En Europe il y a lieu d’appliquer le taux normal, sauf sur les importations et certaines
opérations spécifiques comme les exportations, en matière de TVA relative aux œuvres d’art. Ces
biens sont taxés sans aucune prise en compte de leur spécificité et de leur caractère puisqu’ils
connaissent une taxation identique à l’ensemble des biens et services.
À l’heure où l’application d’un taux réduit a suscité un profond débat dans notre paysage
politique français – concernant notamment la restauration – il y a quelques années, nous pouvons
émettre l’hypothèse de l’application du taux réduit à l’ensemble des opérations relatives aux
œuvres d’art en réponse à leur spécificité. L’argument pouvant être soutenu, outre la prise en
compte de la nature des œuvres d’art, serait relatif à la tradition et au particularisme français en
matière artistique que la fiscalité doit préserver.
Toutefois il apparaît évident qu’une telle proposition essuiera un refus de la part de la
majorité de nos partenaires européens (à l’exception du Royaume-Uni ou de l’Italie favorables à
une telle mesure). Les instances européennes seront certainement défavorables à cette révision
des taux de TVA puisqu’elles semblent satisfaites des conséquences de l’application du régime
actuel.
Somme toute des mesures sont nécessaires car notre marché de l’art national ou
communautaire souffre de l’attractivité fiscale de ses concurrents internationaux.

§ 2) Des régimes étrangers plus attractifs
D’un point de vue international, la France et l’Europe plus généralement accumulent des
handicaps face à leurs rivaux que sont principalement les Etats-Unis, la Suisse et le Japon.
Le droit de suite, que beaucoup assimilent à tort à une taxe, pénalise le fonctionnement du
marché. Toutefois le handicap le plus sérieux d’un point de vue fiscal réside dans l’application de
la TVA à l’importation. Bien qu’à New York le marché de l’art connaisse une cousine éloignée de
notre TVA locale, sous la dénomination de sales tax ; celle-ci n’a rien de comparable avec son
homologue européenne.
En effet, dans un premier temps il apparaît relativement aisé pour un importateur
d’échapper à cette taxe américaine en important des œuvres d’art destinées à la vente dans un des
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Etats voisins à celui de New York qui n’applique pas ce genre d’imposition. Alors que le même
schéma serait beaucoup moins réalisable en Europe du fait de l’existence commune de la TVA.
Seule la Suisse sur le continent pourrait accueillir favorablement cette œuvre candidate à
l’importation ce qui ne permettra pas au marché communautaire de rebondir. Car un élément à
prendre en considération est l’aspect géographique du marché international : la Suisse est de par
sa fiscalité avantageuse un espace accueillant pour un amateur ou un professionnel qui voudrait
investir un marché sur un continent étranger.
D’ailleurs si l’on y regarde bien, les Etats-Unis, la Suisse et le Japon sont trois places en
plein essor sur trois continents différents… Cela prête à réflexion.
Notre TVA à l’importation décourage également le retour d’objets d’occasion, d’œuvres
d’art ou encore d’objets de collection et d’antiquité sur leur sol originaire. De même elle ne
permet pas aux marchés européens d’intégrer de nouveaux objets d’art extra-européens
susceptibles d’initier leur relance. Car permettre une plus large offre relance la demande et surtout
suscite de nouveaux goûts chez certains collectionneurs qui par suite seront tentés d’investir à
nouveau au lieu de fuir vers des marchés plus avantageux fiscalement.
En dernier lieu, l’aspect spécifique du marché de l’art par rapport aux autres marchés
économiques ne semble pas pris en compte du fait de l’application de cette taxe. En effet,
généralement il est de l’intérêt des Etats membres de privilégier les exportations au détriment des
importations afin d’accroître leur capacité de croissance voir même d’emploi. La spécificité du
marché de l’art tient en ce que cette tendance est inverse. Pour privilégier son essor, les
importations doivent être délaissées au profit des exportations comme le soulève le rapport
Aicardi125 : « ce n’est pas, comme pour les autres marchés de biens et de services, l’exportation qui est favorable –
elle appauvrit le patrimoine national – mais l’importation qui l’accroît. »
En matière d’art il faut supprimer tous les obstacles aux importations. Cette politique menée par
la communauté va d’ailleurs à l’encontre de ce terme de plus en plus dévoyé : « l’exception
culturelle ».

Rapport de la commission d’études pour la défense et l’enrichissement du patrimoine national et le
développement du marché de l’art présidée par M. Aicardi, fait à la demande du Premier ministre, 1995.
125
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Titre 2
Des mesures incitatives détournées de leurs
objectifs

L’ensemble de nos dispositions fiscales entraîne des conséquences normalement prévues
par le législateur. Toutefois celui-ci n’a pas la charge de prévoir toutes les conséquences
prévisibles ou non. En effet certains contribuables peu scrupuleux du respect de nos normes
peuvent détourner la loi afin de bénéficier de régimes qui en théorie ne leur sont pas destinés.
D’autre par certaines dispositions peuvent s’avérer inadéquates suite à des bouleversements
conjoncturels. Dans de tels cas les objectifs recherchés lors de la mise en place de la législation ne
seront pas atteints.

Chapitre 1
L’œuvre d’art objet de spéculations

Le législateur a institué des régimes spécifiques afin de répondre aux différentes aspirations
des acquéreurs d’œuvres d’art. On peut distinguer deux sortes d’acquéreurs : les professionnels et
les amateurs collectionneurs, chacun bénéficiant de dispositions qui répondent à leur activité.
C’est ainsi que l’imposition sur les revenus de l’amateur et du collectionneur sera favorable tandis
que le professionnel dont la principale préoccupation est de dégager des profits de ses
acquisitions sera l’objet d’un régime spécifique.

Section 1 – Entre collectionneur et professionnel, une confusion possible
Le collectionneur d’art, de par sa passion, est amené à ‘réactualiser’ sa collection en
fonction de ses goûts. Prenant en considération cette hypothèse le législateur a permis
l’application de mesures spécifiques intégrant d’hypothétiques plus-values lors de la revente de
ses biens. Il est notable que le professionnel puisse être attiré par un tel régime dans le but
d’échapper aux impositions relatives à son activité professionnelle.
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§ 1) La collection d’art en perpétuelle évolution
Une collection d’objets d’art répond aux désirs de son propriétaire, celui-ci peut avoir des
goûts fluctuants et peut vouloir acquérir de nouveaux biens. Ces acquisitions animées par la
passion artistique sont également considérées dans une vision plus économique.

A. La vision passionnelle de la collection
L’art : une histoire de passion ♦ L’amateur d’art et par extension le collectionneur est animé
d’une profonde passion qui se manifeste par un besoin constamment renouvelé et insatisfait
d’émotion contemplatives. Pour assouvir ce besoin émotionnel, il recherche en permanence de
nouvelles œuvres et pour se faire se sépare de ses anciennes.
Car le volet économique reste toujours présent en la matière. En effet, la nécessité de fonds
disponibles est criante sans compter que les prix du marché sont tributaires de fluctuations qui
dans certains cas peuvent sembler irrationnelles.
À force de rechercher de nouvelles émotions, le collectionneur est appelé à découvrir de
nouveaux artistes appartenant à divers courants – picturaux ou sculpturaux – jusqu’alors
insoupçonnés. À l’instar de ce qu’un amateur de littérature peut connaître en adhérant à un
certain style d’écriture suite à la lecture d’un auteur en particulier, la collection de l’amateur d’art
se diversifiera à l’image de poupées russes : en partant d’un artiste en particulier, pour passer à
une école jusqu’à un courant artistique.
La réponse à une réalité économique ♦ L’intervention du collectionneur sur le marché de l’art
répond donc au besoin et à la soif irrationnelle de nouveauté émotionnelle.
Pour assouvir ses désirs l’amateur va donc, acheter et vendre des œuvres et ce à des
moments stratégiques car le collectionneur bien que grisé par sa passion n’en reste pas moins un
gestionnaire averti. Il garde à l’esprit les fluctuations du marché et choisit le moment propice
pour se séparer de certains de ses biens.
Le prix des œuvres soumis aux cotes des artistes va avoir un retentissement quant à
l’hypothétique profit dégagé par le vendeur.
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B. La vision économique de la collection
L’amateur d’art va, pour enrichir et renouveler sa collection, s’adonner à des montages
financiers dans le but de ne pas avoir à dégager de sommes trop importantes pour acquérir un
bien.
Le nécessaire besoin de liquidités ♦ Comme le montre la majorité des pratiques des
collectionneurs intervenants sur le marché – que ce soit lors de ventes publiques au sein de
grandes maisons ou plus simplement par l’intermédiaire de galeristes – les achats sont dans la
majorité des cas précédés d’une vente de la part des acquéreurs.
Outre certains ‘coups de cœur’ irraisonnés et financés de façon directe par l’acheteur, la
plupart des acquisitions d’œuvres d’art font suite à la vente d’une ou plusieurs œuvres de la
collection du vendeur. Celui-ci devra opérer néanmoins une gestion stricte de son patrimoine au
risque d’entraîner sa perte, car en la matière l’addiction est réellement présente.
La situation est donc double, elle prend en compte la réalité économique ainsi que le désir
du collectionneur d’un renouvellement incessant de son panel d’œuvres.
Les profits dégagés de la revente ♦ Le collectionneur en revendant peut dégager des revenus.
En effet, le prix de revente ne sera pas identique à celui de l’achat. Il pourra être inférieur dans ce
cas la moins-value n’aura que peu de conséquences fiscales. Dans le cas contraire, si la différence
entre le prix d’achat et le montant de la revente du bien est significative, le collectionneur pourrait
être tenté – comme certains exemples le laissent transparaître – de délaisser l’aspect artistique et
émotionnel de sa démarche pour privilégier le coté spéculatif de la revente de ses œuvres.
Toutefois les plus values dégagées ne devront pas constituer la source principale ou du moins une
source significative de revenus pour le collectionneur au risque d’exercer une activité
commerciale.
La réalité économique des achats reventes impose des impératifs à prendre en considération
dont le principal est l’exclusion de la spéculation exercée par l’amateur d’art.
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§ 2) Le collectionneur d’art étranger à toute spéculation
Des mesures fiscales encourageantes ont vu le jour pour permettre à l’amateur d’art
d’acquérir des œuvres et d’enrichir sa collection. Les professionnels du secteur artistique
pourraient être tentés de dissimuler leurs activités sous le couvert de la gestion d’une collection
privée dans le but de bénéficier de l’application de ces mesures favorables.

A. Le statut fiscal du collectionneur
Le statut du collectionneur est une des conséquences du fait que le droit fiscal retient les
différentes modalités d’intervention de celui-ci sur le marché. Pour le fisc, le rôle du
collectionneur repose avant tout sur une approche économique. Cette approche prend en
considération trois fonctions principales : gérer un patrimoine privé ou exercer une activité
professionnelle, percevoir des revenus ou avoir la possibilité de dégager des plus-values et
constituer, recevoir et transmettre une collection.
Une différentiation entre le professionnel et l’amateur ♦ Une problématique se pose en la
matière : le collectionneur exerce-t-il une gestion de son patrimoine privé ou poursuit-il par
l’intermédiaire de sa collection une activité professionnelle ?
Pour le fisc, en principe, les opérations d’achat revente d’ouvres d’art ont pour vocation
quand elles sont faites par un collectionneur d’être comprises dans une démarche de gestion de
son patrimoine privé. Les particuliers et les collectionneurs sont amenés à acquérir des œuvres
selon des modalités différentes : vente publique, en galerie ou en chinant dans l’hypothèse où le
particulier serait intéressé par tel ou tel thème.
Mais le fait pour un particulier et notamment un collectionneur d’entreprendre une
démarche d’achat revente peut être considéré par le fisc comme un mode de gestion ne relevant
pas de la gestion normale de son patrimoine privé mais d’une activité professionnelle.
Par conséquent, à différentes reprises ; à la suite de contrôles fiscaux ; le juge de l’impôt a été
amené à requalifier une activité poursuivie par un particulier ou un collectionneur en considérant
qu’il ne s’agissait pas de la gestion d’un patrimoine personnel mais qu’en l’espèce on avait affaire à
une activité professionnelle.
Une confusion possible ♦ Dans l’hypothèse où l’on a affaire à un collectionneur, qui pour
satisfaire son goût est amené à intervenir fréquemment sur le marché de l’art, se pose alors la
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question de savoir si derrière un collectionneur ne se cache pas un professionnel ou si derrière le
professionnel il y a un amateur d’art.
Une confusion est également possible pour un professionnel – galeriste, antiquaire ou
brocanteur – qui développe pour son propre compte une collection d’œuvres d’art. Il faudra alors
distinguer de façon très stricte les deux domaines c'est-à-dire entre les œuvres qui font partie de la
seule activité professionnelle et ceux qui appartiennent au patrimoine privé.
En cas de confusion volontaire ou non, le fisc peut requalifier l’activité dans un sens
comme dans l’autre. En effet, les régimes du professionnel et de l’amateur sont différents et
certains pourraient être tentés de bénéficier frauduleusement des largesses fiscales accordées à ce
titre à l’autre catégorie de contribuable.

B. Le recours frauduleux à des mesures plus favorables
Les professionnels et les amateurs ne sont pas soumis au même régime d’imposition eu
égard à la nature de l’activité qu’ils exercent. Chaque statut bénéficie de mesures propres pouvant
s’avérer favorables.
Des impositions de nature différente ♦ Les professionnels exercent une activité commerciale.
À ce titre les revenus engendrés seront qualifiés de BIC. Au vu de l’article 34 du CGI « sont
considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le
revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une
profession commerciale, industrielle ou artisanale. ».
Concernant les revenus engendrés lors d’opérations d’achats reventes, les particuliers quant
à eux retireront des plus-values. Comme nous l’avons vu ces plus-values seront taxables en
application de la taxe sur les métaux précieux des articles 150 UA et s. du CGI ou le cas échéant
en application du régime de droit commun de l’article 150 UA du même code.
La recherche de l’application de mesures plus favorables ♦ Il parait évident que le
professionnel peu scrupuleux, pourrait être tenté de déclarer certains bénéfices engendrés par son
activité professionnelle au titre de la gestion de son patrimoine privé. En effet, il apparaît à la
lecture du code que l’application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux est plus favorable
en terme de la lourdeur d’imposition que le régime induit de la qualification de BIC. Ce schéma
permettant de faire échapper du bénéfice imposable à titre commercial certaines cessions.
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De même l’amateur qui s’adonnerait à un nombre de cessions important aurait une large
préférence pour se voir reconnaître le statut de collectionneur au détriment de celui de
professionnel.
Notons enfin, mais le cas est peu probable que pour bénéficier de la déductibilité au titre de
la TVA, le particulier pourrait être tenté de qualifier son activité de commerciale. Toutefois ce
schéma ne semble sans grand intérêt.
Le juge de l’impôt retient deux critères fondamentaux pour déterminer la nature des
bénéfices par le contribuable qui s’adonne à des opérations d’achat reventes d’œuvres d’art.

Section 2 – Une frauduleuse dissimulation des revenus
L’amateur d’art peut intervenir très fréquemment sur le marché, dans ce cas il pourra tirer
des bénéfices ou plus-values qui lui apporteront une source de revenus tout à fait significative.
Dans ce cas, son activité aurait un caractère commercial et serait alors requalifiée par le juge
de l’impôt pour y appliquer le régime spécifique des BIC.

§ 1) Le frauduleux assujettissement de l’activité professionnelle au titre de la gestion du
patrimoine privé
Il n’est pas aisé pour le fisc de faire une véritable distinction entre l’amateur et le
professionnel car tous deux sont susceptibles d’intervenir de façon récurrente sur le marché. La
confusion entre les deux types d’intervention est possible et pourra s’avérer intéressante pour le
contribuable souhaitant échapper à des taxes trop contraignantes à son goût.

A. Les cas de confusion
Dans cette recherche de l’application d’une imposition plus favorable, deux hypothèses
sont envisageables.
L’amateur : intervenant hyperactif ♦ Un amateur qui effectue de nombreuses opérations
d’achat reventes sur une courte durée soulève quelques suspicions. En effet, la gestion normale
d’un patrimoine privé induit une certaine conservation des œuvres d’art acquises dans un but
contemplatif et non spéculatif. Il apparaît que cette recherche de spéculation est un point
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déterminant dans l’analyse pratiquée par le juge pour apprécier la nature des opérations
effectuées.
La durée de détention de l’œuvre sera également prise en compte. Car si un amateur peut se
rendre compte qu’une œuvre récemment acquise ne correspond, en fait, pas à ses goûts ou
n’intègre pas sa collection de façon naturelle ; il est logique qu’il s’en sépare dans un bref délai.
Toutefois si ce schéma venait à se répéter fréquemment, outre un sérieux doute sur les
choix opérés lors des acquisitions, le fisc suspecterait une recherche de profit étrangère à toute
gestion patrimoniale.
La deuxième suspicion de fraude concerne le professionnel.
Le professionnel : dissimulateur de son activité ♦ Dans ce cas de figure, ayant pour but de
faire échapper certaines opérations rentables à un régime d’imposition moins favorable, le
professionnel peut être tenté d’opérer une confusion entre la gestion de son patrimoine privé et
son activité professionnelle. La confusion est relativement aisée car nombreux sont les
professionnels eux-mêmes amateurs d’art. Le fisc impose pour clarifier certaines situations
troubles de conserver les pièces justificatives de toute cession afin que le professionnel puisse
prouver sa bonne foi.
L’administration fiscale est donc regardante quant à l’opacité de certains montages artistico
financiers, ce qui a pu donner lieu à des contrôles fiscaux suivis dans certains cas de recours
devant le juge.

B. La position du juge de l’impôt
Le juge apprécie l’intervention d’un amateur d’art sur le marché selon certains critères. En
cas de réunion de ces critères il requalifiera l’activité et par là même les revenus en découlant.
Les critères retenus ♦ Les critères retenus par le juge pour requalifier les interventions de
l’amateur d’art en une activité professionnelle sont de deux ordres. Il prend en considération le
nombre élevé de transactions opérées ainsi que le montant du profit dégagé du fait de ces
opérations. Le deuxième critère relevé est la durée pendant laquelle sont intervenues ces ventes.
Plus le temps écoulé entre les ventes est restreint, plus la suspicion d’une activité commerciale
sera effective.
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En cas de réunion de ces critères – de nombreuses ventes en un minimum de temps – le
juge va requalifier l’activité, les profits inhérents à cette activité seront alors de nature et de régime
commerciaux.
Une requalification des profits ♦ Dans l’hypothèse de nombreuses et rentables ventes réalisées
pendant une durée limitée, le fisc et à fortiori le juge de l’impôt lorsque celui-ci est saisi, va analyser
minutieusement les justificatifs fournis par le contribuable contrôlé.
A la lecture des faits et des pièces ainsi récoltés, l’administration va requalifier ces profits
déclarés à tort de plus-values par le contribuable en BIC. Car préalablement à cette
requalification, c’est l’activité en elle-même qui sera appréciée.
De ce fait, si les critères sont réunis, les différentes interventions de l’intervenant dont le
statut est litigieux seront regardées comme commerciales. Cette hypothèse a été plusieurs fois
rencontrée ce qui permet d’appréhender la position du juge en la matière.

§ 2) La réalité jurisprudentielle
La juridiction administrative a rendu plusieurs décisions en la matière, nous nous proposons
d’étudier la démarche du juge dans une telle affaire.

A. Un exemple ponctuel
La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu en 1991126 une décision relative à un
particulier ayant procédé au cours de quatre années successives à la vente de nombreux objets.
En effet, un enseignant étranger à toute activité professionnelle en matière de négoce d’œuvres
d’art et objets de collection avait participé au cours d’une centaine de ventes publiques y faisant
procéder à la vente de plus de mille objets. Ces ventes lui avaient rapporté une somme globale
supérieure au million de francs.
La contribuable ayant jugé que ces ventes rentraient dans le schéma de la gestion de son
patrimoine personnel, il avait déclaré ce profit comme résultant de cette gestion.
Or pour mettre à mal cet argument de la gestion privée, l’administration fiscale puis le juge
ont fait appel aux critères de nombre, de fréquence et de rapprochement temporel des cessions.

126

CAA Bordeaux, 25 juin 1991.
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Cette décision est révélatrice de la démarche globale du juge dans ce type de litige.

B. Le raisonnement du juge
Le raisonnement du juge se base sur les deux critères cités plus haut auxquels il teint lieu
d’ajouter la prise en compte de la nature des objets mis en vente.
Sa démarche regroupe trois idées qu’il développe.
La fréquence des transactions ♦ Le juge prend en considération la durée pendant laquelle les
ventes sont effectuées. En effet pour répondre à son goût le collectionneur est amené à effectuer
de nombreuses cessions, toutefois un trop grand rapprochement de celles-ci sur une durée limitée
laisse à penser que l’objet des transactions est étranger à un renouvellement des œuvres de la
collection. La durée de détention des objets vendus sera également appréciée.
Le montant et le nombre d’articles vendus ♦ Plus les ventes se font nombreuses, plus
l’interrogation quant à la nature de celles-ci se fait insistante. Un collectionneur lambda vend ses
œuvres sporadiquement au gré de ses envies ou dans une autre hypothèse, il peut mettre en vente
l’ensemble de sa collection, celle-ci formant un ensemble cohérent. Cette collection formant un
tout dont la valeur globale dépasse la somme des valeurs des biens la composant.
C’est sur ce dernier point – la cohérence de la collection – que le juge déclare un troisième critère
pour asseoir son raisonnement.
La nature des objets vendus ♦ Enfin le juge prend également en considération la nature des
objets mis en vente par le collectionneur. Le caractère diversifié des ventes permet de laisser
penser qu’il ne s’agit pas de la mise en vente d’une collection. Une collection dans une approche
purement artistique regroupe des objets affichant des caractéristiques communes quant à leur
époque, leur créateur ou leur courant artistique.
La situation s’apprécie donc au cas par cas, toutefois la limite entre gestion privée et
spéculation commerciale est ténue et le juge s’attache à l’appréciation des modalités et de la
nature des ventes pour fonder son raisonnement. En cas de réunion d’indices concordants,
l’activité sera requalifiée. Le contribuable pourra toujours contester cette requalification en
apportant la preuve qu’il a effectué ces cessions dans un seul but patrimonial.
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A coté de ces considérations relatives aux intervenants sur le marché de l’art, le
fonctionnement de celui-ci peut prêter à analyse. Il s’avère que le marché européen tout autant
que notre marché français est atteint de maux dont la fiscalité peut en être la cause.

Chapitre 2
Un régime fiscal peu satisfaisant

À la suite du décryptage du fonctionnement du marché et plus généralement de l’ensemble
du monde artistique il s’avère que les dispositions mises en place pour en favoriser la bonne
marche peuvent au contraire être pénalisantes. Il en est ainsi pour plusieurs mesures européennes
ou nationales qui entachent le bon fonctionnement du marché. Cette situation appelle donc de
nécessaires modifications.

Section 1 – Les obstacles fiscaux cause principale de l’essoufflement du marché
européen de l’art
Le constat est sans appel, le marché de l’art en France et plus généralement en Europe se
porte mal.
Dans son rapport de 1999127 la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union
européenne opérait le constat suivant : « Les Etats-Unis et l’ensemble des pays tiers [à l’Union européenne]
présentent, dans l’ensemble, un marché de l’art plus dynamique que le marché européen. ». Cette tendance
appelée à s’accentuer nécessite donc un endiguement rapide au risque, dans le cas contraire, de
voir notre marché totalement submergé.

§ 1) Le déclin global du marché
On recense, depuis une dizaine d’années, de réels signes d’essoufflement de notre marché
européen de l’art ce qui laisse transparaître une certaine fragilité. Fragilité causée principalement
du fait de l’application de mesures fiscales inadéquates.

127

Rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur « Le
marché de l’art à l’épreuve de la mondialisation », 1999.
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A. Une fragilité statistiquement reconnue
Bien qu’une évaluation statistique ne soit pas aisée – du fait d’un manque cruel de données
et de l’opacité de certains circuits artistiques – de grandes tendances peuvent être dégagées128.
Les données relatives aux parts de marché ♦ Les ventes d’œuvres d’art entre 1994 et 1997
ont connu une hausse au sein de l’Union européenne de 21 %. Dans le même temps, les EtatsUnis et les pays tiers enregistraient également une hausse, mais d’un pourcentage
significativement supérieur : entre 44 et 46 %.
Bien que la tendance générale soit à l’augmentation du nombre de transactions, une diminution
sensible de la part de marché de l’Union était enregistrée ; celle-ci passant de 35 à 31 % du
marché mondial.
Plus récemment – entre 1998 et 2001 – la baisse enregistrée en la matière se situait aux alentours
de 7 %, concomitamment le marché de l’art américain enregistrait une hausse du même chiffre.
Autrement dit, ce pays a globalement gagné ce que l’Union européenne a perdu ; faisant des
Etats-Unis la première place mondiale. Cette hégémonie nord américaine est également décelable
au regard du prix moyen des ventes d’œuvres.
Le prix moyen des ventes d’œuvres d’art ♦ Une autre façon d’apprécier le dynamisme du
marché consiste à observer les prix moyens – et leur évolution – des ventes d’œuvres d’art dans le
cadre d’enchères publiques. Car plus le prix est élevé, plus le marché atteste de sa capacité à
attirer les ventes les plus importantes.
Les données les plus significatives sont regroupées dans le tableau suivant :
1998
France
Italie
Royaume-uni
Suisse
Moyenne de l’UE
Etats-Unis

10 610 $
10 330 $
16194 $
8 921 $
12 611 $
45 180 $

2001
7
8
22
9
6
69

570 $
155 $
039 $
790 $
761 $
736 $

Evolution
1998-2001 en %
- 19 %
- 11 %
54 %
24 %
- 39 %
75 %

Evolution du prix moyen des ventes d’œuvres d’art

Il apparaît donc évident que les ventes d’œuvres d’art affichant une certaine valeur semblent se
délocaliser de plus en plus vers les Etats-Unis.
128

Cf. les chiffres livrés par Kusin & Company, 2002.
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Cette observation laisse transparaître que le marché français et plus généralement le marché
européen souffrent de handicaps structurels dont leurs concurrents sont épargnés.

B. Des handicaps de nature différente
Comme le remarque le rapport de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union
européenne : « De multiples facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cette évolution, ne serait-ce que les
différences tenant à la situation à la différence économique générale entre les deux rives de l’Atlantique. » En
effet, le contexte fiscal général est profondément différent entre l’Union européenne et les EtatsUnis129. La pression fiscale européenne constitue un handicap certain pour, entre autres, le
marché de l’art mais elle n’est toutefois pas la seule cause du retard européen.
Une délocalisation extra-européenne des œuvres d’art accélérée par la fiscalité ♦ Le
principal handicap en la matière réside, de l’avis de tous, dans la TVA à l’importation. Comme
nous l’avons constaté précédemment, l’ensemble des importations d’objets d’occasion, oeuvres
d’art, de collection et d’antiquité est frappé par la taxe.
La commission européenne avait constaté dans une analyse130 largement contestée que
l’instauration de cette taxe ne constituait pas un handicap à l’essor des marchés européens de l’art.
Elle concluait ainsi car aux Etats-Unis une taxe sur les ventes dénommée Sales tax était applicable.
Ce raisonnement fut battu en brèche à la suite d’analyses inverses pratiquées par la fédération du
marché des œuvres d’art britanniques131 ainsi que par le syndicat national des antiquaires.
Comme l’a déclaré J.-J. Aillagon, alors ministre de la culture : « La TVA à l’importation peut
décourager la localisation en Europe de ventes les plus importantes et n’assure que de faibles recettes au budget de
l’Etat. »
Objectivement la TVA à l’importation engendre de lourds effets négatifs, celle-ci présente
des inconvénients majeurs. En effet, d’une part l’assimilation des œuvres d’art comme simples
biens de consommation, ce qui n’a que peu de sens en la matière au vu de la spécificité du
produit ; d’autre part l’érection d’une barrière à l’importation des œuvres d’art, ce qui limite les
ventes sur le marché européen. De plus cette taxe n’a qu’un faible rendement, voire un

L’OCDE relève une différence de 12 % du taux de prélèvements obligatoires au bénéfice des Etats-Unis.
Rapport sur l’examen de l’incidence des dispositions de la directive 94/5/CE sur la compétitivité su marché
communautaire de l’art par rapport à ceux des pays tiers, 1999.
131 Rapport Market Tracking international, 1999.
129
130
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rendement négatif car par la dissuasion qu’elle engendre, elle prive les Etats d’un hypothétique
produit fiscal qu’elle pourrait induire par ailleurs.
Toutefois la TVA n’est pas l’unique cause de la morosité de notre marché de l’art.
Les effet néfastes du droit de suite ♦ Précurseur en la matière, l’Etat français a, dès 1920,
instauré ce droit en faveur de l’artiste et de ses héritiers. Idéologiquement positif du fait qu’il fasse
participer l’auteur à l’exploitation de son œuvre. Ce droit emporte toutefois quelques
conséquences négatives à plusieurs égards.
D’une part, la différence de taux entre les Etats membres132 appliquant ce droit entraînait une
distorsion de concurrence entre eux. Distorsions qui toutefois ont été plus ou moins dissipées
depuis le 1er janvier 2006. En effet, la directive européenne relative au droit de suite a harmonisé
ce droit et son taux à l’ensemble des Etats membres. Toutefois cette harmonisation connaît des
dérogations : en effet, certains Etats jusqu’alors opposés à ce droit disposent d’un délai dans sa
mise en œuvre pouvant courir jusqu’en 2012.
D’autre part la deuxième conséquence, et non la moindre, de l’instauration communautaire du
droit de suite est que celui-ci représente une charge supplémentaire qui handicape le marché
européen par rapport aux Etats concurrents qui ne connaissent pas ce système : Suisse, Japon ou
Etats-Unis.
Ce constat prend d’autant plus d’ampleur car le fondement social du droit de suite semble
aujourd’hui obsolète133, plus en phase avec la réalité.
Ce droit autrefois facteur d’égalité est devenu pour beaucoup injuste et inégal.
Ces handicaps sont donc, des freins à l’expansion du marché européen. Le marché français
semble également être victime de ces mesures contreproductives auxquelles se greffe une retenue
inadéquate du législateur en matière de soutien à la création.

1 % pour l’Italie, 3 en France et jusqu’à 5 % en Allemagne ou en Grèce.
Les artistes bénéficient désormais d’une protection sociale assurée par les cotisations par exemple. De plus le droit
de suite bénéficie pour l’essentiel aux descendants de familles fortunées.
132
133
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§ 2) La spécificité du marché français
Aux handicaps européens s’ajoutent des problèmes spécifiquement nationaux qui grèvent le
marché français. Ceci est regrettable car notre marché a présenté et présente toujours des atouts
considérables. Les difficultés majeures résident dans l’action du législateur. En effet, la fiscalité
relative aux œuvres d’art représente une entrave au bon fonctionnement du marché. De plus les
mesures incitatives relatives au mécénat et aux dons semblent n’être pas encore assez
développées.

A. La pression fiscale : carcan de l’essor du marché français
Le marché français souffre d’une évolution négative due en partie à une trop grande
pression fiscale et administrative.
Une évolution préoccupante ♦ Selon les données de The European Fine Art Fair (TETAF) entre
1998 et 2001 la part du marché français dans le marché national de l’art a chuté de 21 % ce qui
représente une diminution environ trois fois plus importante que celle de l’Union européenne.
En s’adonnant à un comparatif mondial, il est possible de prendre en considération toute
l’ampleur de cette diminution. En effet, dans le même temps la part des Etats-Unis a cru de 7 %,
celle du Royaume-Uni de 1,6 % et la part de la Suisse a augmenté de 21 %. Conjointement la part
du marché français a perdu deux points passant de 9,63 % en 1998 à 7, 58 % du marché mondial
en 2001.
Dans la même idée, le prix moyen des ventes a subi une lourde chute. Un dernier chiffre est
également très éloquent : en 2001 les exportations françaises représentaient une valeur quatre fois
supérieure à celle des importations.
Ces données chiffrées laissent transparaître la chute préoccupante du marché qui va tout droit à
sa perte. Dans cette optique alarmante la TETAF a établi le constat suivant : « La France, [au
contraire du Royaume-Uni et de l’Allemagne] exporte vers les Etats-Unis sept fois la valeur de ses importations
provenant du même pays. Soit le déséquilibre le plus important parmi les principaux marchés nationaux de l’art. »
On s’aperçoit donc qu’au-delà des causes européennes d’essoufflement la France accumule
des handicaps propres, notamment d’ordre fiscal.
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Une pression fiscale excessive ♦ Le facteur premier de cette pression tient en une
appréhension globale du poids des prélèvements obligatoires. Leur montant en France est
considéré aux dires de la majorité des professionnels, des acheteurs et des collectionneurs
importants comme un facteur dissuasif pour acheter et conserver des œuvres d’art dans notre
pays134. En effet selon un rapport de l’OCDE135, la pression fiscale française s’élève à 45,8 % du
PIB contre 41,6 % en moyenne dans l’Union européenne et 37,3 % pour l’ensemble des pays
industrialisés. Comparativement les principaux pays concurrents du notre dans le domaine
artistique ont un montant de prélèvements obligatoires bien plus faible : 28,9 % pour les EtatsUnis, 26,2 % pour le Japon, 36,3 % au Royaume-Uni ou encore 34,4 % pour en Suisse.
Il apparaît que l’Etat français par une mauvaise gestion et des orientations coûteuses a un
besoin de recettes fiscales conséquent. Ce besoin affecte les arts et la réponse des principaux
acteurs sur le marché se concrétise par une fuite vers des pays à la fiscalité plus accueillante.
Le deuxième facteur de cette pression fiscale réside dans des taxes spécifiques. En effet,
l’application du taux normal de TVA prélevée sur la marge bénéficiaire des marchands est
handicapant. De plus, bien que le seuil d’imposition de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux
ait été révisé récemment il reste de l’avis de tous encore trop bas.
Toutefois les causes d’essoufflement que nous venons de voir ne sont pas les seules.
Les autres causes d’essoufflement ♦ Le recul du marché français s’explique également par
l’application de mesures dont la lourdeur n’a rien à envier aux handicaps qu’elle suscite. En effet,
on peut relever principalement le droit de suite et le droit de reproduction de l’article L 122-3 du
CPI qui n’est également pas appliqué entre les catalogues de ventes publiques – qui bénéficient
d’une exonération – et ceux des galeries – qui y sont soumis – ce qui pénalise quelque peu les
galeristes.
À cela il convient de relever certaines lourdeurs administratives, qui bien qu’elles aient des
effets bénéfiques au regard de l’intérêt général, atteignent le marché dans son fonctionnement.
Prenons pour exemple la protection des trésors nationaux : en cas de refus de délivrance du
certificat d’exportation le propriétaire du bien devra patienter trente mois dans l’attente d’une

134
135

Certains même en sont à se demander si demeurer en France n’est pas non plus un handicap.
L’OCDE en chiffres, statistiques sur les pays membres, 2002.
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hypothétique offre d’achat de la part de l’Etat. L’immobilisation du bien freine globalement le
bon fonctionnement du marché136.
Dans certaines hypothèses le droit de préemption exercé par l’Etat peut également être néfaste à
la détermination de la véritable valeur des biens mis en vente.
En ajoutant à tous ces exemples la lenteur et la lourdeur de certaines formalités douanières,
il apparaît que le législateur n’est que peu enclin à redynamiser le marché.

B. La frilosité du législateur en matière d’actions charitables
La loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques a été un facteur positif, dans la mesure où elle a permis de moderniser le régime
français et de l’adapter aux nouvelles contraintes du commerce international. Cette législation
marque la préoccupation du législateur qui demeure néanmoins trop frileuse notamment en
matière de dons et de mécénat.
D’insuffisantes mesures en faveur du mécénat ♦ Le constat selon lequel les mesures relatives
au mécénat ne seraient pas assez incitatives découle de la lecture du rapport de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris sur les aspects fiscaux de la place du marché français de l’art137.
En effet, celui-ci nous dit : « le mécénat et l’achat d’œuvres d’art par les entreprises reste aujourd’hui l’apanage
de grands groupes et de certains chefs d’entreprise à titre individuel. La majorité des entreprises, et surtout les
PME, ne le pratiquent pas, pour des raisons financières principalement, mais aussi par manque d’information et
par peur de la complexité des procédures. » Le rapport ajoute : « Mais en contrôlant de manière trop stricte ces
élans de générosité, il [l’Etat] nuit à son objectif. Le contrôle nécessaire des actions doit se faire plus léger et en tous
cas s’exercer plus à posteriori. »
De ces énonciations conjointement étudiées avec les données fournies par le ministère de la
culture sur la pratique du mécénat138 le constat semble évident : sa promotion semble insuffisante.

Puisque l’œuvre susceptible d’être qualifiée de trésor national ne pourra pas être mise sur ce marché.
Rapport présenté au nom de la commission fiscale de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, « Quelle
place pour le marché de l’art en France ? – Aspects fiscaux », par R. CAPIA, 2000.
138 Selon le ministère, 15 % des français feraient des dons à des œuvres d’intérêt général, 2000 entreprises
s’adonneraient au mécénat, enfin le nombre de fondations – 600 dans notre pays – est largement en deçà du nombre
relevé dans les pays étrangers. L’Allemagne en recense 2000, le Royaume-Uni 3000 et les Etats-Unis 12000 (ces
chiffres étant globaux et non spécifiquement relevant du domaine des arts).
136
137
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Et ce à l’égard de deux types de facteurs ; en effet le rapport précité de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne de 2003 relevait que la double limite de 2,25 ‰
ou de 3,25 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise était trop basse. De plus, il apparaissait à la
délégation que les régimes fiscaux des achats d’œuvres d’art ancien et contemporain
n’entraînaient qu’une trop faible incitation.
Depuis l’édiction de ce rapport une réforme globale du mécénat est intervenue par la voie de la
loi du 01 août 2003. Elle augmente, notamment, le plafond du chiffre d’affaires à 5‰.
Ce manque d’incitations se retrouve également en matière d’acquisitions. Ici, il existe peu de
dispositions propices à favoriser l’acquisition d’œuvres d’art et par là même le développement du
marché. Les mesures existantes ne sont que trop peu usitées du fait de la lourdeur et de la
complexité que présentent ces régimes. On peut citer, en application de l’article 238 bis OA du
CGI, l’acquisition par les entreprises de trésors nationaux ou l’achat d’œuvres d’artistes vivants
prévu à l’article 238 bis AB du code.
En ce qui concerne les dons, les régimes fiscaux essuient le même type de critiques.
Les incitations aux dons ♦ Les dons ont un effet sur l’enrichissement du patrimoine national.
Si le régime de la dation en paiement semble être d’une efficacité reconnue, son cadre – en
matière d’impôt – est de l’avis de la majorité des professionnels du marché trop étroit. Le régime
de la dation recèle certaines rigidités principalement liées à l’évaluation des biens. Des
considérations étrangères au droit fiscal sont également à retenir comme la reconnaissance du
donateur139 pour inciter aux dons.
Il ressort de ce constat d’ensemble que le marché européen de l’art en général, et français en
particulier, appelle une politique volontariste et nécessite quelques réformes. D’abord pour
remédier aux difficultés subies par les marchés et d’autre part pour redynamiser leur compétitivité
sur la scène internationale.

On peut penser à une mention explicite du nom et de la qualité du donateur lors de l’exposition de l’œuvre, à
l’octroi d’avantages relatifs à l’accès aux musées…
139
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Section 2 – Les remèdes envisageables au nom de la redynamisation du marché
C’est à la lecture des nombreux rapports et études de ces dix dernières années140 que nous
pouvons reprendre et émettre pour notre compte des hypothèses susceptibles de dissiper les
retards accumulés par notre marché de l’art.
Il est évident que le marché souffre de lourds handicaps comme nous venons de le voir.
Toutefois celui-ci n’est nullement dans l’impasse. Pour remédier aux difficultés actuelles, il
conviendra de prendre une série de mesures adéquates tout en gardant à l’esprit la spécificité des
œuvres d’art ainsi que l’intérêt économique de l’Etat découlant de la taxation de celles-ci. Le
législateur – autant européen que national – devra faire preuve d’une action volontariste alliée à
une réelle politique d’encouragement.

§ 1) L’exigence d’une action communautaire volontariste
Ce terme repris du rapport de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union
européenne laisse à penser que le législateur doit s’atteler ardemment à rendre le marché français
de l’art plus attractif et ainsi lui permettre un retour à la place qui lui revient et qu’il occupait il y a
encore dix ans.
Cette remise à niveau de notre marché doit néanmoins intervenir en deux temps. En
premier lieu les régimes communautaires de TVA et du droit de suite doivent être adaptés aux
nouvelles exigences internationales.

A. La suppression de la TVA à l’importation
De l’avis général des professionnels du secteur, notre marché européen de l’art nécessite un
alignement sur ses principaux concurrents. La mesure discriminatoire majeure en la matière est
très certainement la TVA à l’importation.
Les rapports officiels s’accordent sur la nécessité de suppression de cette taxe ♦ Que ce
soit le rapport de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, le rapport de
la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2000 ou encore le rapport du
Sénat, ceux-ci sont unanimes quant au devenir de cette taxe. En effet, en pratiquant une

Le nombre important d’études laisse transparaître la préoccupation majeure – de la part de parlementaires
comme d’institutions non étatiques – relative aux marchés de l’art et à leur évolution globale.

140
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comparaison internationale, il s’avère que la TVA à l’importation constitue le principal handicap
face aux Etats-Unis ou au Japon qui sont étrangers – comme nous l’avons vu – à ce type de taxe.
Les professionnels du marché sont également unanimes sur la nécessité de la suppression de la
TVA grevant le prix d’acquisition d’un bien importé, et ce depuis des années. Les avantages de sa
disparition paraissent sans commune mesure par rapport à ses inconvénients.
En effet, le seul inconvénient d’une telle mesure serait une perte modeste141 de recettes fiscales,
de l’ordre de sept millions d’euros pour la France, par exemple.
D’ailleurs sur la question de l’application de ce taux l’idéologie du législateur prête à
interrogation. En effet, l’application du taux réduit répond à la prise en considération de la
spécificité des œuvres d’art, pourquoi alors le législateur communautaire ne va-t-il pas jusqu’au
bout de sa démarche en appliquant un taux nul pour répondre à cette spécificité ? Il apparaît
logique que cette prise en compte se caractérise par l’exonération de la TVA en cas d’importation.
Or il en est rien…
Une telle mesure aurait trois conséquences bénéfiques pour le marché de l’art.
Les avantages inhérents à la suppression ♦ Nous l’avons noté le seul inconvénient de la
suppression résiderait en une baisse peu significative de recettes fiscales. Baisse qui serait
largement compensée par l’apport de recettes supplémentaires lié à l’augmentation des
transactions sur les œuvres importées que l’on peut légitimement attendre.
Le deuxième avantage tiré de la suppression de la taxe représente l’essence même de la
mesure, c'est-à-dire la redynamisation du marché européen de l’art en limitant voire en
anéantissant les délocalisations des ventes hors d’Europe. Allié à la conséquence purement fiscale
de la mesure, l’effet psychologique de la suppression serait indéniable : convaincre les acteurs du
marché que l’Union européenne se préoccupe de leur avenir et s’engage à favoriser le marché.
Enfin la troisième conséquence remarquable serait du fait de l’endiguement des fuites
extracommunautaires d’œuvres, d’enrichir le patrimoine culturel européen.
Une telle suppression pourrait être présentée conjointement par les gouvernements français
et britannique qui ont tout intérêt à la voir réalisée, la Belgique et les Pays-Bas pourraient se
joindre à cette demande.

141

Le produit de cette taxe est relativement faible du fait de l’application du taux réduit de 5,5%.
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Pratiquement, la suppression pourrait intervenir selon deux modalités : soit une suppression
pure et simple de la taxe à l’importation, soit – dans le but de ménager les susceptibilités de
certains réfractaires – d’appliquer un taux zéro aux œuvres d’art. Cette deuxième modalité
permettrait, dans l’hypothèse d’une totale inefficacité de la mesure, de revenir sur celle-ci en
réajustant la taxe par l’application d’un taux à déterminer.
La seconde mesure qui apparaît nécessaire au niveau européen consiste en un
assouplissement du régime du droit de suite.

B. La réforme du droit de suite
Bien que son adoption soit récente au niveau européen, la directive du 27 septembre 2001
pose un régime qu’il serait opportun de réviser à la lecture de ses effets prévisibles.
Des aménagements en matière de taux et d’assiette ♦ À la différence du régime
spécifiquement français – qui prévoyait un taux fixe de 3% – le taux prévu par la directive est
progressif en fonction du montant de la vente de l’œuvre. Toutefois beaucoup estiment que selon
le barème actuel, les risques de délocalisation subsistent. Il convient donc de réduire le niveau des
taux142.
Parallèlement à cette diminution des taux, A. Chandernagor dans le rapport de
l’observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art de 1998 préconisait un
élargissement de l’assiette du droit de suite – à l’ensemble des ventes d’œuvres contemporaines –
pour compenser la perte engendrée par la diminution de taux. Toutefois cette proposition semble
discutable du fait que l’ensemble des transactions d’œuvres d’art serait sujet au versement
supplémentaire au bénéfice de tiers étranger à l’acquisition de l’œuvre.
Des aménagements sont à prévoir en ce qui concerne la durée d’existence du droit de suite.
Une durée réduite ♦ La durée court actuellement jusqu’à soixante dix ans après la mort de
l’artiste. P. Lellouche notamment propose d’abaisser ce délai à trente ou cinquante ans. Car vidé
de sa substance sociale ce droit par une durée d’exercice trop longue – après le décès de l’artiste –
pourrait conduire à pénaliser le marché de l’art au bénéfice de quelques – pas plus d’une dizaine –
familles fortunées.
142

Ceux-ci pouvant atteindre 5 %aujourd’hui.
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Ce constat du nombre réduit de bénéficiaires induit une troisième hypothèse.
L’affectation du produit de l’exercice du droit de suite à un fonds de solidarité ♦ Les Etats
membres devraient pouvoir s’ils le souhaitent, affecter le produit du droit de suite à un fonds
d’encouragement du marché de l’art. Cela permettrait, après la mort de l’auteur, que le produit de
ce droit bénéficie aux autres artistes dans le cadre d’une action d’intérêt général.
À l’aide de ces remaniements, le droit de suite pourrait ne plus constituer un handicap pour
l’essor du marché européen de l’art. Toutefois, comme le note M. Cornu : « Les risques de
fragilisation du marché de l’art sont fréquemment mis en avant, argument qu’il convient de manier avec prudence.
Car les éléments d’appréciation et de comparaison des différents systèmes sont complexes. Dans l’évolution des
charges pesant sur les acteurs du marché de l’art, la seule lecture économique peut sembler réductrice. Il faut
également tenir compte des impératifs culturels… »
Cette observation relève de la spécificité des œuvres d’art qui doit être prise en compte lors
de ces réformes nécessaires.
Après avoir énoncé les aménagements à appliquer à l’échelon communautaire, il convient
de remarquer que notre législateur national est appelé à insuffler les réformes adéquates au
marché français.

§ 2) Le marché dans l’attente de nécessaires encouragements nationaux
Au-delà des mesures strictement communautaires, une véritable politique de promotion et
d’encouragement est nécessaire à l’échelle nationale tant en France que dans d’autres pays de
l’Union européenne qui sont atteints des mêmes maux. Cette politique se doit d’être concrétisée
par une réduction générale de la pression fiscale ainsi que par l’intermédiaire de l’encouragement
aux dons et au mécénat.

A. Une pression fiscale en attente de réduction
Afin de relancer le marché français, l’Etat se doit de réduire la pression fiscale générale ;
cette relance passe également par l’incitation à la création qui pourra être réalisée grâce, par
exemple, à une déduction fiscale en faveur de l’acquisition d’œuvres d’artistes contemporains.
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La mise en place d’un contexte fiscal plus favorable et compétitif ♦ L’amélioration du
contexte fiscal général passe par deux mesures principales d’ordre général.
D’une part, l’allégement de la pression fiscale générale doit devenir une préoccupation récurrente
du législateur. En effet, comme nous l’avons vu, la pression fiscale française est bien supérieure à
la moyenne des autres pays industrialisés143. La France devra, selon les experts, réduire ce
montant d’environ cinq points pour atteindre 41 ou 42 % à l’instar de pays comme la Norvège ou
le Canada144.
De plus la justice fiscale passe par une progressivité des taux d’imposition sans toutefois
être excessive ce qui favoriserait la délocalisation d’hypothétiques intervenants sur le marché.
Dans cette optique, le gouvernement se doit de mettre un terme à l’incertitude relative à
l’intégration de l’assiette de l’ISF, en assurant les détenteurs de patrimoine que les œuvres d’art
resteront exonérées.
Plus spécifiquement, la réduction de la pression fiscale doit passer par la suppression des
anomalies relatives aux taxations spécifiques au marché de l’art, par exemple l’extension du
régime de la TVA sur la marge bénéficiaire à l’ensemble des objets…
À coté de ces orientations, la création d’une déduction fiscale pour l’achat d’œuvres d’art
contemporaines devrait voir le jour.
Une déduction fiscale pour l’achat d’œuvres d’artistes contemporains ♦ Le marché de l’art
est soumis d’une part à la production d’œuvres et d’autre part aux conditions relatives aux
acquisitions de celles-ci.
Ces deux facteurs structurels pourraient être favorisés par l’adoption d’une déduction
fiscale ayant un double retentissement à cet égard. En effet, prévoir une déduction fiscale pour
l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants permettrait de stimuler la création artistique en incitant les
acquisitions. La proposition de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne
va en ce sens en prévoyant une déduction fixée à 3000 € par an et par personne, cette mesure
pouvant bénéficier aussi bien aux particuliers dans le cadre de l’impôt sur le revenu qu’aux
entreprises dans celui de l’impôt sur les sociétés.

143Pour rappel, le montant des prélèvements obligatoires par rapport au PIB était en 2003 en France de 45, 8 %
contre 37,3 % pour les pays industrialisés.
144 Cette réduction pouvant être opérée sans pour autant affecter l’efficacité de l’action publique ou le système de
protection sociale.
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Ce rapport ajoute qu’il serait souhaitable de simplifier les régimes issus des articles 238 bis
AB et 238 bis 0A du CGI permettant aux entreprises de déduire de leur bénéfices les acquisitions
de trésors nationaux et d’œuvres d’artistes vivants.
À coté de ces hypothèses, une incitation aux dons pourrait être appréciable.

B. Pour un plus fort encouragement des actions charitables
Cette promotion des dons peut prendre deux formes différentes : en premier lieu par
l’amélioration du mécanisme de la dation en paiement et en second lieu par un plus grand
encouragement aux dons.
Une incitation aux dons ♦ Bien que le mécanisme de la dation en paiement ne soit pas à
proprement parlé un véritable don, il convient de citer ici, certaines modifications envisageables à
son égard. Pour rendre plus attractif cette modalité de paiement de l’impôt, trois mesures
pourraient inciter les contribuables.
En premier lieu, il serait intéressant d’étendre le cadre de ce mode de paiement à d’autres impôts
que les seuls prévus aujourd’hui145.
De plus l’absence de versement d’une soulte de la part de l’Etat – en cas de valeur libératoire
supérieure au montant de l’imposition acquittée – demeure un frein à la mise en œuvre de la
dation en paiement. Une ventilation de cette valeur libératoire entre différents impôts permettrait
une certaine incitation. De même il pourrait être opportun – en cas de valeur libératoire
supérieure au montant de l’impôt – de permettre au contribuable d’assortir son paiement d’une
réserve d’usufruit ou d’exigences de présentation au public.
La deuxième modalité pour inciter aux dons n’est pas d’ordre fiscal mais se place du point
de vue de la reconnaissance accordée au donateur. Comme nous l’avons déjà vu, cette
reconnaissance pourrait se traduire par l’association de l’ancien propriétaire de l’œuvre à la vie du
musée réceptionnaire ou plus généralement aux musées de France. Une reconnaissance sociale
est donc à envisager.
Enfin le dernier volet des mesures envisageables pour la relance du marché français de l’art
concerne le mécénat.
145

Droit de mutation, droit de succession et ISF.
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L’encouragement au mécénat ♦ Longtemps délaissé, le mécénat doit être promu et encouragé.
C’est ainsi que le soulignait le Président de la République en 2002 lors de la campagne
présidentielle146 : « Il est temps que les dons des particuliers à des œuvres d’intérêt général bénéficient d’une
réduction d’impôt vraiment significative et que le mécénat d’entreprise soit lui-même simplifié et encouragé. Oui,
nous devons passer, à l’égard du mécénat, d’une culture de réticence et de soupçon à une culture de confiance et de
reconnaissance ! »
En ce qui concerne le mécénat, la loi du 1er août 2003 est intervenue rendant son régime
plus attractif147 par l’augmentation des plafonds de l’article 238 bis du CGI. Toutefois ceux-ci
pourraient être une nouvelle fois revus à la hausse.
Relativement aux fondations d’entreprises, il serait nécessaire de simplifier les démarches
administratives accompagnant leur création et d’alléguer leur fiscalité en doublant l’abattement au
titre de l’impôt sur les sociétés. Une dernière mesure est également envisageable : l’affectation des
successions en déshérence au bénéfice de la fondation du patrimoine.
L’ensemble de ces mesures communautaires comme nationales pourraient donc permettre
une relance effective du marché européen et par conséquent du marché français de l’art. ces
marchés souffrent aujourd’hui de handicaps qui nuisent considérablement à la portée de leur
rayonnement.

Le constat est sans détour, parmi l’ensemble des influences subies par le marché de l’art et
la création artistique la fiscalité tient un rôle à part.
A la lecture de notre dernier développement, il serait aisé mais profondément erroné
d’accabler notre système fiscal comme étant l’unique cause de tous les maux frappant le monde
des arts, ce n’est qu’un paramètre parmi d’autres.

146
147

Extrait du discours de J. Chirac du 08 avril 2002 au Palais Royal.
Le rapport Lellouche avait préconisé les mesures adoptées.
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La fiscalité répond à ses objectifs : permettre à l’Etat de bénéficier des différentes
transactions opérées par ses sujets de droit ou sur son territoire par l’intermédiaire de taxes et de
prélèvements.
Toutefois nous avons constaté qu’au travers de l’édiction et de l’application des mesures à
caractère fiscal le législateur doit allier entre intérêt économique et intérêt culturel sous toutes ses
formes. Ce juste équilibre semble difficile à atteindre et surtout il s’avère que de nouveaux
paramètres entrent en jeu de façon impromptue. Le législateur doit donc avec la célérité
nécessaire prendre l’entière mesure de ces modifications conjoncturelles pour adapter sa
législation afin que cette balance entre les deux types d’intérêts reste à l’équilibre.
Pour conclure définitivement notre propos, citons J. Rigaud pour qui : « L’Etat doit désormais
être moins directif et impérieux ; il doit exercer son rôle de soutien à la création artistique, d’animation de la vie
culturelle, et de conservation du patrimoine, sans hégémonie et dans un esprit de partenariat. »
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