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La neutralité de la TVA repose sur le
principe de déduction : l’agent
économique, qui acquitte de la TVA
sur ses charges, collecte également
de la TVA sur ses recettes. Il reverse
à l’administration le solde entre TVA
acquittée et collectée. Ce schéma est
donc conditionné, dans un secteur
assujetti, c’est-à-dire où les recettes
sont grevées de TVA, à l’existence-
même de ces recettes : la question de
l’impact de la gratuité est donc
posée.

Les effets de la gratuité d’un réseau
de transports sont multiples comme
le met en évidence l’étude menée par
le GART et présentée aux RNTP en
octobre dernier. Comprendre les
enjeux en matière de TVA contribue
à appréhender de manière complète
ce sujet. C’est l’ambition du volet
fiscal de l’étude du GART, réalisé par
ADEXEL avec un double souci de
précision et pédagogie, et synthétisé
ci-contre.

Vous souhaitant une très bonne
lecture.

Elodie PARIER & Anne Lise RODIER
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La lettre d’information pour

décrypter les enjeux financiers

de la décision publique

Gratuité des transports : quels impacts TVA
pour l’autorité organisatrice ?

Le schéma financier historique en délégation de service public (DSP)
de transport est une contribution financière forfaitaire (CFF) versée
par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), calculée comme la
différence entre charges et recettes prévisionnelles. Le délégataire est
propriétaire des recettes (exploitant fiscal) du service telles que les
ventes de titres. Il récupère la TVA sur ses charges par le mécanisme
de déduction.

De quelles solutions dispose l’AOM délégante pour récupérer la TVA
sur ses dépenses ? Depuis la disparition du transfert de droit à
déduction de TVA dans les contrats postérieurs au 1er janvier 2016,
elle peut recourir à la redevance de mise à disposition des biens
assujettie à TVA ou au FCTVA pour ses investissements, ainsi que
pour les dépenses de fonctionnement liées à l’activité de mise à
disposition dans le cas de la redevance.

Avec la gratuité, dans ce modèle à CFF, le délégataire ne perçoit plus

de recettes du service donc ne collecte plus de TVA : la TVA acquittée
devient une charge. La situation est modifiée si l’AOM se substitue à

l’usager pour rémunérer le délégataire, avec un montant basé sur la
fréquentation. Celui-ci est assujetti à TVA, si le montant versé par
l’AOM représente au moins 10% des recettes totales.

Dans le modèle alternatif de la DSP « à forfait de charges », l’AOM est
propriétaire des recettes. Elle collecte de la TVA, le délégataire
également, respectivement sur les recettes du service et sur la
rémunération forfaitaire. Ils peuvent ainsi pratiquer la déduction.
L’assujettissement à la TVA de la rémunération de l’opérateur l’exonère
de taxe sur les salaires.

En cas de gratuité, dans ce modèle « à forfait de charges », la
collectivité étant exploitant fiscal, l’absence de recettes assujetties ne
lui permet pas d’appliquer la déduction. Pour les investissements, elle
peut récupérer la TVA via le FCTVA. Sur les charges de
fonctionnement, et notamment le forfait de charges versé au
délégataire, la TVA n’est plus récupérable. Aussi, ce schéma apparaît
incompatible avec la gratuité.

ADEXEL conseille les décideurs publics en gestion active du cycle contractuel, maîtrise des finances et de la fiscalité locales,
performance des montages et organisations.
Pour en savoir plus : www.adexel-conseil.fr 
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