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L’indemnité de résiliation 
anticipée d’un bail commercial 
versée par une des parties peut 
être assujettie à la TVA
Dans un arrêt du 1er juin 2016, devenu définitif faute de pourvoi en 
cassation, la Cour administrative d’appel de Paris juge, en matière de 
TVA, que les sommes versées par une partie au titre de la résiliation 
anticipée d’un bail commercial ne sont pas nécessairement des 
indemnités situées hors du champ de la taxe, mais peuvent au 
contraire constituer la contrepartie d’une prestation de service 
individualisée soumise de plein droit à la TVA. Cette solution, qui 
n’est pas évidente, semble donc annoncer un revirement du juge de 
l’impôt par rapport à la jurisprudence antérieure.

CAA Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01120, SNC Centre Commercial Francilia.

La question de l’application 
de la TVA aux indemnités  
de résiliation des baux

Dans cette affaire, la SNC Centre Commer-
cial Francilia (ci-après la Société), société 
assujettie à la TVA qui exerçait une activité 
de location de locaux commerciaux, avait 
consenti le 10 juin 2001 à la société Côté 
Maison (ci-après la Locataire) un bail com-
mercial expirant en mai 2012.

La Société a souhaité mettre un terme anti-
cipé à ce bail commercial et a conclu avec sa 
Locataire un protocole d’accord prévoyant 
la résiliation dudit bail en contrepartie du 
versement d’une indemnité d’un montant 
de 220 000 € hors taxe à la Locataire.

Cette indemnité a été soumise à la TVA, 
taxe que la Locataire a, pour sa part, inté-
gralement déduite.

Suite à des opérations de contrôle, l’ad-
ministration fiscale a remis en cause cette 
déduction au motif, selon elle, que l’in-
demnité litigieuse ne pouvait être regardée 
comme entrant dans le champ d’applica-
tion de la TVA. Par un jugement du 9 mars 
2015(1), le Tribunal administratif de Paris a 
rejeté la demande de la Société tendant à 
la décharge du rappel de TVA auquel elle a 
été assujettie au titre de la période corres-
pondant à l’année 2011.

(1) TA Paris, 9 mars 2015, n° 1423431/2-2, SNC 
Centre Commercial Francilia.
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Les conditions d’assujettissement à la TVA  
des indemnités

La question que le juge de l’impôt a été amené à trancher 
dans cette affaire est celle de savoir si l’indemnité de rési-
liation anticipée versée par la Locataire à la Société entrait 
dans le champ d’application de la TVA et par suite y était 
soumise.

En ce qui concerne les conditions d’assujettissement à 
la TVA d’une opération, l’article 256 du CGI dispose que : 
« Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et 
les prestations de services effectuées à titre onéreux par un 
assujetti agissant en tant que tel. »

Sur la question de l’application de la TVA aux indemnités 
versées, le juge de l’impôt français juge de façon constante 
que pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent 
nécessairement constituer la contrepartie d’une presta-
tion de services individualisée rendue à celui qui la verse(2).

Par conséquent, une indemnité qui aurait pour objet ex-
clusif de réparer un préjudice, comme par exemple, un 
préjudice commercial courant, se situe hors du champ 
de la TVA, dans la mesure où cette indemnité ne saurait 
s’analyser en la contrepartie d’un service individualisé 
fourni par celui qui la perçoit à celui qui la verse(3).

Sur le cas particulier de l’assujettissement à la TVA de l’in-
demnité de résiliation anticipée du bail, le Conseil d’État 
a récemment jugé que l’indemnité de résiliation anticipée 
versée par un tiers au bail commercial constitue la contre-
partie d’un service individualisé entrant dans le champ 
d’application de la TVA(4).

(2) Constituent la contrepartie d’un service et entrent donc dans le 
champ de la TVA : le dépôt de garantie conservé par un promoteur 
immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d’un lo-
gement, cette somme constituant la rémunération du service de 
réservation du bien (CE, 23 oct. 1998, n° 154039), l’indemnité ver-
sée en contrepartie de la réservation de capacité de production non 
suivie d’une vente (CE, 15 déc. 2000, n° 194696, SA Polyclad Europe) 
ou encore les indemnités versées dans le cadre de la résiliation d’un 
contrat de travaux immobiliers, lorsqu’elles constituent, en fait, la 
rémunération d’un commencement d’exécution ou de l’indemnité 
de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail immobilier ré-
munérant la réalisation d’un local individualisé adapté aux besoins 
spécifiques du preneur (CE, 30 juill. 2003, n° 241371).

(3) Ainsi, il est de jurisprudence constante que les arrhes conservées par 
un fournisseur ou un prestataire en cas de dédit de son client consti-
tuent des indemnités forfaitaires de résiliation perçues en réparation 
du préjudice subi du fait de cette défaillance (CJUE, 18 juill. 2007, 
aff. C-277/05 ; CAA Bordeaux, 25 oct. 2007, n° 04BX01631). Est 
également hors du champ d’application de la TVA l’indemnité per-
çue par un équipementier visant à réparer le préjudice subi du fait de 
la résiliation unilatérale d’un contrat de fabrication par le construc-
teur automobile et résidant dans les coûts qu’il a exposés à perte 
(CE, 28 mai 2004, n° 250817) ou encore l’indemnité pour rupture 
abusive du contrat de franchise perçue par un franchiseur, visant 
à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du 
contrat de franchise par le franchisé (CE, 10 juin 2010, n° 308495).

(4) CE, 27 févr. 2015, n° 368661, SCI Catleya.

Dans un arrêt plus ancien, le Conseil d’État avait toutefois 
considéré que l’indemnité de résiliation anticipée versée 
par une partie à un contrat de location de véhicule pour le 
résilier de manière anticipée ne constituait pas la contre-
partie d’un service, mais bien une indemnisation exclue du 
champ d’application de la taxe(5).

Il en résulte qu’en l’état de la jurisprudence, la Haute juri-
diction semble réserver un traitement différent en ce qui 
concerne la TVA dans le cas où l’indemnité de résiliation 
anticipée est versée par un tiers au contrat ou dans le cas 
où cette indemnité est versée par une partie au contrat 
comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’ar-
rêt commenté.

La position de la doctrine administrative 
sur la question de l’assujettissement 
des indemnités de résiliation à la TVA

Sur cette question, la doctrine administrative reprend à 
son compte la jurisprudence du juge de l’impôt en pré-
cisant que les indemnités ne suivent pas toutes le même 
régime en matière de TVA, le traitement dépendant, là 
encore, de l’existence d’une contrepartie individualisée(6). 
Elle énonce par ailleurs de façon claire qu’une indemnité 
qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commer-
cial, fut-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt, dès 
lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une presta-
tion de services(7).

La doctrine énonce également que pour déterminer les 
règles de TVA applicables à une indemnité donnée, il 
convient, dans chaque situation de fait, d’analyser les 
conditions de son versement afin de déterminer le régime 
de TVA applicable(8).

La doctrine ne prend donc pas clairement position sur les 
modalités d’assujettissement à la TVA des indemnités de 
résiliation anticipées versées à une des parties au contrat 
et se borne à envisager l’assujettissement de telles in-
demnités en fonction des circonstances de chaque es-
pèce. Cette absence de prise de position claire est donc de 
longue date une source d’insécurité pour les opérateurs 

(5) Voir en ce sens : CE, 20 mars 2013, n° 346990, SA Diac.

(6) BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115, n° 260.

(7) BOFIP-BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115, n° 260.

(8) Selon la doctrine administrative : « Si l’indemnité représente, pour 
la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est ren-
du, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme 
indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat 
ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge. À cet 
égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappe-
lé que l’Administration n’est pas liée par la qualification juridique 
donnée à l’indemnité par les parties. Enfin, le versement d’indemni-
tés dites de résiliation, notamment dans le cadre de l’interruption 
prématurée d’un contrat de crédit-bail ne permet pas, à lui seul, de 
conclure au caractère taxable de cette somme. » (BOFIP-BOI-TVA-
BASE-10-10-10-20121115, n° 270).
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économiques, dans la mesure où lors des opérations de 
contrôle, l’Administration est susceptible de retenir une 
position divergente en fonction de son analyse des faits.

En l’espèce, l’administration fiscale avait d’ailleurs, dans 
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, considéré 
que l’indemnité de résiliation litigieuse ne pouvait s’ana-
lyser en la contrepartie d’un service individualisé et ne 
pouvait donc être soumise à la TVA.

La solution adoptée par la CAA de Paris

Dans l’arrêt commenté, la Cour administrative d’appel de 
Paris rappelle que :

« Qu’aux termes de l’article 5 du protocole de résiliation 
sus évoqué que : “Le bailleur s’engage à verser au preneur 
qui l’accepte une indemnité transactionnelle pour la ré-
siliation anticipée du bail, tous préjudices confondus de 
220 000 € HT TVA en sus au taux en vigueur au jour du 
règlement” ; que cet accord conclu entre la SNC Centre 
Commercial Francilia, qui exerce une activité de gestion 
d’immeubles, et la société Côté Maison, a pour seul objet 
d’obtenir la libération des locaux afin de permettre à la pre-
mière, sur son initiative, de disposer de la libre jouissance 
du local commercial pour toute la période qui était cou-
verte par le contrat initial de location dont la seconde était 
jusqu’alors titulaire. »

Et que :

« La libération des locaux consécutive à la résiliation anti-
cipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service 
rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie 
dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la SNC Centre 
Commercial Francilia de conclure un nouveau bail dans des 
conditions de marché plus avantageuses. »

Avant de conclure qu’il :

« En résulte que le versement par la SNC Centre Commer-
cial Francilia à la société Côté Maison de l’indemnité pré-
vue par cet accord doit être regardé comme constituant la 
contrepartie directe et la rémunération d’un service nette-
ment individualisable fourni par la seconde […] ; l’indem-
nité litigieuse doit être regardée comme rémunérant une 
prestation de services à titre onéreux, au sens des disposi-
tions de l’article 256, I du Code général des impôts et, dès 
lors, assujettie à TVA. »

La question de l’élargissement de l’assujettissement 
à la TVA des indemnités de résiliation anticipée

Dans l’arrêt commenté, la CAA de Paris semble donc ap-
pliquer la solution retenue par le Conseil d’État dans l’ar-
rêt SCI Catleya précité. Par conséquent, l’indemnité de ré-
siliation versée par une des parties au bail commercial est 
soumise à la TVA au même titre que l’indemnité de rési-

liation anticipée versée au locataire par une société tierce 
au bail commercial dans le cadre d’une convention ad hoc.

Si la solution dégagée par la CAA de Paris dans cette af-
faire a le mérite d’apporter une clarification bienvenue 
aux interrogations restées en suspens, cette position sus-
cite quelques interrogations. En effet, compte tenu de la 
jurisprudence antérieure du Conseil d’État(9), il n’allait pas 
de soi de juger qu’il existe un lien direct entre l’indemnité 
de résiliation anticipée versée et la réalisation d’une quel-
conque prestation de services individualisée.

En effet, si l’indemnité de résiliation anticipée versée par 
un tiers acquéreur de l’immeuble loué peut sans doute 
s’analyser comme un service rendu par le locataire consis-
tant à libérer les lieux afin de lui permettre de conclure de 
nouveaux baux commerciaux moyennant un loyer rené-
gocié plus avantageux, il n’en est pas de même en ce qui 
concerne l’indemnité versée par le bailleur à son locataire 
au titre de la résiliation anticipée d’un bail commercial.

Cette opération s’analyse avant tout comme une indem-
nité destinée à compenser le préjudice commercial du lo-
cataire ainsi que la perte de valeur du fonds exploité du 
fait de la perte du droit au bail qui constitue un des élé-
ments essentiels de la valeur du fonds de commerce. 

Il semble donc délicat de considérer des sommes venant 
compenser un préjudice comme constituant la contrepar-
tie onéreuse d’une prestation de services individualisée.

La généralisation du raisonnement adopté par le Conseil 
d’État dans la jurisprudence SCI Catleya précitée revien-
drait en effet à soumettre à la TVA la plupart des indem-
nités.

Il convient toutefois de relativiser la portée de cet arrêt. 
En effet, le Conseil d’État n’a pas encore eu l’opportunité 
de transposer le raisonnement adopté en ce qui concerne 
les indemnités de résiliation anticipée versées par un tiers 
au bail aux cas des indemnités de résiliation versées par 
le bailleur.

Il n’est donc pas certain que cette solution amorce réelle-
ment un revirement de jurisprudence. On attendra donc 
avec intérêt que la solution de la CAA soit approuvée par 
le Conseil d’État et que celui-ci confirme l’harmonisation 
du traitement TVA des indemnités de résiliation anticipée 
versées par des tiers ou des parties au bail.

En attendant, la solution devrait limiter l’insécurité juri-
dique résultant du fait que l’administration fiscale adopte 
une position parfois assez fluctuante, voyant tantôt l’in-
demnisation d’un préjudice subi par le locataire, tantôt un 
service rendu par ce dernier.

(9) Voir en ce sens : CE, 20 mars 2013, n° 346990, SA Diac précité.
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La question de l’assujettissement à la TVA  
des indemnités versées à la fin du bail

Il convient de noter que l’analyse de l’actualité jurispru-
dentielle semble aller dans le sens de l’élargissement du 
champ de la TVA en ce qui concerne les indemnités.

En effet, dans un arrêt du 16 juin 2016, la CAA de Nantes(10) 

a jugé, en ce qui concerne la question de l’assujettisse-
ment à la TVA des indemnités de fin de bail, que l’indem-
nité d’occupation sans titre de locaux après la résiliation 
du bail, constitue la rémunération d’une prestation de 
services et doit, de ce fait, être soumise à la TVA.

Dans cette affaire, la CAA de Nantes était saisie du cas 
suivant : le preneur d’un bail portant sur un bâtiment in-
dustriel avait résilié celui-ci, mais s’était maintenu dans 
les lieux après son congé malgré une mise en demeure du 
bailleur. Le bailleur propriétaire avait obtenu du juge ju-
diciaire l’expulsion dans un délai de 8 mois de l’occupant 
sans titre. Le locataire a également été condamné à verser 
au bailleur une indemnité d’occupation dont le montant 
avait été fixé à celui du loyer contractuellement prévu par 
le bail (lequel était soumis à la TVA).

(10) CAA Nantes, 16 juin 2016, n° 14NT02456, SCI Armor Immo.

Après avoir analysé l’économie du contrat, le juge de 
l’impôt a considéré, contrairement aux conclusions du 
rapporteur public M. Aubert qui estimait que l’indemnité 
d’occupation réparait un préjudice réel subi par le proprié-
taire résultant de la privation de la faculté de disposer de 
son bien et correspondant à la valeur locative des lieux, 
que cette indemnité avait eu pour contrepartie l’utilisa-
tion du bâtiment qui avait fait l’objet du contrat de bail.

La CAA de Nantes en a donc déduit que l’indemnité d’oc-
cupation ne pouvait s’analyser en des dommages-intérêts 
réparant un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occu-
pation sans titre des locaux, mais comme la rémunération 
d’une prestation de services à titre onéreux devant être 
soumise à la TVA. n

COMMENTAIRE

La solution ici retenue par la CAA de Paris semble annon-
cer un revirement du juge de l’impôt en la matière. On at-
tendra donc avec intérêt que celle-ci soit confirmée par le 
Conseil d’État. En attendant, il convient de recommander 
aux contribuables qui auraient omis de soumettre à la TVA 
leurs indemnités de résiliation anticipée de procéder à un 
audit de leur situation et, le cas échéant, de procéder aux 
régularisations qui s’imposent.
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