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Sommaire 

Un arrêt du Conseil d'État du 5 février 2009Note 1 a suscité l'émoi chez 
un certain nombre de praticiens de la fiscalité, mais également 
parmi la communauté des exploitants de résidences avec services. 

 
 
1. Un durcissement des conditions d'assujettissement à la TVA des 
résidences avec services 
 
1. - Se fondant sur les dispositions de l'article 261 D, 4°, b du Code général des impôts, mais également sur le 
B de l'article 13 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la Haute 
juridiction a remis en cause le principe de l'assujettissement à la TVA de la société Distex qui a donné en 
location 94 studios destinés à des étudiants à qui étaient proposés, de façon optionnelle, divers services, tels 
que le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison et le nettoyage des chambres. 

 
 
2. Des services comparables à ceux des hôtels 
 
2. - Se fondant sur le caractère optionnel des prestations proposées par l'exploitant aux résidents, le Conseil 
d'État a considéré que « la société ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des 
conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de 
manière professionnelle ». 
 
3. - La motivation de cette décision n'a pas manqué de surprendre le fiscaliste averti, puisqu'elle se fonde sur 
la référence aux conditions de fourniture des prestations offertes au sein des établissements d'hébergement 
à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, alors que cette condition n'existait pas encore à 
l'époque des faits examinés par le Conseil d'État. Elle n'a, en effet, été introduite dans le Code général des 
impôts qu'à la fin de l'année 2002 alors que les faits en cause concernent l'année 1993Note 2. 

Remarque : 
Il importe de rappeler que cette modification législative est consécutive à l'arrêt Lejeune du 11 juillet 2001Note 3 par 
lequel la Haute juridiction a jugé que le b du 4° de l'article 261 D du Code général des impôts était incompatible avec 
les objectifs de l'article 13 B, b de la 6e directive CEE en tant qu'il subordonne l'application de la disposition qui 
exclut de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni au cumul excessif de 
prestations accessoires. 

 
4. - Ainsi, pour apprécier le principe de l'assujettissement à la TVA d'un contribuable au titre de la période du 
1er janvier 1993 au 30 juin 1996, le Conseil d'État s'est référé à des dispositions qui n'ont été codifiées qu'à la 
fin de l'année 2002 ! 
 
5. - Il est vrai que l'article 13 B, b de la 6e directive CEE n'autorise pas les États membres à exonérer de TVA la 
location de biens immeubles à l'exception « des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la 
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législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une 
fonction similaire ».  

Ainsi, les hôtels de tourisme, mais aussi l'ensemble des établissements para-hôteliers, tels que les 
résidences avec services au rang desquelles figurent les résidences de tourisme classées, les résidences 
hôtelières, les résidences pour personnes âgées dépendantes, les résidences pour étudiants, etc. 
demeurent assujettis à la TVA lorsque l'hébergement est accompagné de la fourniture de prestations 
hôtelières, telles que la réception de la clientèle, la fourniture du linge de maison, le nettoyage des 
locaux ou encore le service du petit déjeuner. 

 
 
3. Le caractère optionnel des services est admis par la doctrine 
administrative 
 
6. - Toutefois, ces prestations sont toujours proposées de façon optionnelle, en sus de l'hébergement, le 
locataire étant libre de les consommer ou non.  

Ce point est d'ailleurs expressément admis par la doctrine administrative qui précise que « l'activité 
para-hôtelière est caractérisée par l'offre, en sus de l'hébergement, d'au moins trois des services suivants 
parmi les quatre qui sont cités au b du 4° de l'article 261 D du Code général des impôts »Note 4. 
 
7. - Concernant les différents services prévus par la loi, elle précise :  

« – L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit 
déjeuner à l'ensemble des locataires ; 

– le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. 

Cette condition sera considérée comme établie lorsque bien que ne fournissant pas effectivement un 
service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service 
aux clients durant son séjour... 

– L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir, pendant le séjour, le 
linge de maison à l'ensemble des locataires. 

– L'exploitant dispose, durant la période de location, des moyens nécessaires pour être en mesure de 
proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle... ». 

Remarque : 
Ainsi, selon la doctrine, il suffit que les services para-hôteliers soient proposés et que l'exploitant dispose des 
moyens nécessaires pour assurer le caractère effectif de la prestation pour que le principe de l'assujettissement à la 
TVA soit reconnu. 

 

 

4. Le Conseil d'État critique le caractère optionnel des prestations 
 
8. - Dans l'arrêt Distex du 5 février 2009, le Conseil d'État va beaucoup plus loin, puisqu'il remet en cause le 
principe de l'assujettissement à la TVA en fonction, précisément, du caractère optionnel des prestations :  

« Considérant... que si les résidents pouvaient y prendre leur petit déjeuner, la société mettait seulement à 
leur disposition un appareil automatique distribuant des boissons et des croissants, que les contrats ne 
prévoyaient pas de fourniture de linge de maison, les résidents pouvant s'en procurer moyennant un 
supplément et que le nettoyage des chambres était mensuel, les nettoyages supplémentaires étant 
facturés en sus. ». 

Il a jugé, par suite : 

« que la société ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des conditions 
similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de 
manière professionnelle... ». 
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9. - Bien que le Conseil d'État se soit, à l'évidence, mépris quant à l'application de la loi dans le temps, il n'en 
demeure pas moins que sa décision est cohérente si l'on se réfère à la nouvelle formulation de l'article 261 D, 
4°, b du Code général des impôts, puisque dans les hôtels, la prestation d'hébergement est accompagnée, de 
façon automatique, de la réception de la clientèle, du nettoyage des locaux, ou de la fourniture du linge de 
maison. Elle apparaît néanmoins inquiétante pour l'avenir, puisqu'à partir du 1er janvier 2003, la référence 
aux usages hôteliers a été légalisée. 
 
10. - Des cas de plus en plus nombreux de remise en cause du principe de l'assujettissement à la TVA des 
prestations d'hébergement sont aujourd'hui constatés du fait du caractère optionnel des prestations qui ne 
seraient pas conformes aux usages hôteliers. Il existe donc un divorce apparent entre la formulation de la loi 
et la doctrine administrative, puisque cette dernière admet que les services soient proposés de façon 
optionnelle, de sorte que le client est libre d'y avoir recours au non. 
 
11. - Pour autant, les juridictions administratives sont tenues de faire appliquer strictement la loi ce qui les 
autorisent désormais à remettre en cause le principe de l'assujettissement à la TVA de la quasi-totalité des 
résidences para-hôtelières, le seul garde-fou dont disposent les propriétaires-bailleurs étant l'article L. 80 A 
du Livre des procédures fiscales relatif à l'opposabilité à l'administration de la doctrine administrative 
publiée. 
 
12. - Il est observé que le Conseil d'État, dans une espèce antérieureNote 5, avait déjà jugé que... « la société Hôtel 
de Provence ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle un service de réception et des 
prestations de petit déjeuner dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements 
d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ».  

Dans cette dernière décision, il s'est référé, en particulier, au défaut de consommation effective de 
cette prestation. 

Ce grief pourrait être retenu dans la grande majorité des résidences pour étudiants où, si les services 
de fourniture de linge de maison ou le nettoyage des locaux sont effectivement proposés, ils ne sont 
que rarement, voire pas du tout, consommés, compte tenu, en particulier, de la faiblesse des moyens 
financiers dont disposent les résidents. 

 

 

5. La fourniture obligatoire des prestations constitue un délit pénal 
 
13. - Certains exploitants se sont aventurés à inclure des prestations para-hôtelières dans le forfait mensuel 
d'hébergement proposé à leurs clients, afin de pouvoir afficher une consommation effective de prestations, 
l'objectif étant de conforter le principe de l'assujettissement à la TVA.  

Mal leur en a pris, car ce faisant, ils ont commis un délit pénal en violant l'article L. 122-1 du Code de la 
consommation qui interdit toute forme de ventes liées ou subordonnées ; cette interdiction vise, en 
effet, non seulement la délivrance de produits ou de biens mais également la fourniture de prestations 
de services. 
 
14. - La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
n'a pas manqué de relever de tels errements et a, dans les meilleurs des cas, enjoint aux intéressés de cesser 
immédiatement cette pratique.  

Ainsi, pour respecter la loi fiscale qui, en se référant aux usages hôteliers, semble imposer la fourniture 
effective et automatique de prestations annexes telles que la fourniture du linge de maison et le 
nettoyage des locaux, les exploitants de résidences avec services sont tenus d'enfreindre le Code de la 
consommation et de commettre, ainsi, un délit pénal. 

Entre la peste et le choléra... 
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6. La jurisprudence ne méconnaît pas pour autant l'application de la 
loi fiscale 
 
15. - Pour autant, on ne peut blâmer les juridictions administratives qui se contentent de faire une stricte 
application de l'article 261 D, 4°, b du Code général des impôts selon lequel les prestations doivent être 
« rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère 
hôtelier, exploités de manière professionnelle (...) ». 
 
 

7. La nécessité d'une rapide refonte législative 
16. - C'est donc la formulation même de la loi fiscale qu'il convient de changer, le législateur ayant commis un 
excès de zèle dans la transposition des dispositions communautaires.  

En effet, si l'article 13 B, b de la 6e directive écarte du champ de l'exonération les opérations 
d'hébergement... effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction 
similaire, il n'impose pas pour autant que les prestations offertes soient assurées de façon identique 
ou, plus précisément, « dans des conditions similaires » à celles proposées par des établissements 
d'hébergement à caractère hôtelier et exploités de manière professionnelle. 
 
17. - Certains praticiens avaient d'ailleurs relevé la difficulté de retenir, pour définir les activités analogues à 
l'hôtellerie, la référence aux services hôteliers, celle-ci ayant d'ailleurs été sérieusement critiquée par le 
commissaire du Gouvernement, M. Jacob dans ses conclusions dans l'affaire Elizabeth BlasiNote 6, compte tenu 
de la difficulté soulevée par ce critère. 
 
18. - Dans l'arrêt Blasi précitée, l'avocat général avait, au point 18 de ses conclusions, considéré que 
l'expression « secteurs ayant une fonction similaire » devait être interprétée largement, étant donné qu'elle a 
pour objet de garantir que les opérations d'hébergement temporaires analogues à celles fournies dans les 
secteurs hôteliers, qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées.  

Plutôt que de retenir la référence aux services hôteliers, il avait suggéré que soit retenu le critère de la 
durée des séjours qui lui semblait constituer un critère de distinction mieux approprié dans la mesure 
où l'hébergement hôtelier se distingue précisément de la location d'une pièce d'habitation par, entre 
autres critères, la durée du séjour ; en général, le séjour dans un hôtel est plutôt bref alors que celui 
effectué dans un appartement à usage locatif assez long. 
 
19. - En toute hypothèse, la formulation actuelle de l'article 261 D, 4°, b du Code général des impôts 
n'apparaît guère approprié, puisqu'on ne peut raisonnablement pas demander à un exploitant de commettre 
un délit pénal pour respecter les règles édictées par la loi fiscale. 
 
20. - Il est souhaitable que le législateur s'empare rapidement de cette question, afin de mettre un terme à 
une situation qui n'apparaît pas cohérente et constitue, de surcroît, un facteur d'insécurité juridique 
inacceptable pour le contribuable. Cette refonte législative apparaît d'autant plus souhaitable que la doctrine 
administrative relative à la nouvelle réduction d'impôt Censi/Bouvard (CGI, art. 199 sexvicies) se réfère 
également aux usages professionnels de l'hôtellerie pour qualifier certaines résidences avec services qui 
ouvrent droit à l'avantage fiscal. ▪ 
 
 
 
 
 

 
 
Note 1 CE, 5 févr. 2009, n° 307077, Sté Distex. 
Note 2 L. fin. rect. 2002, n° 2002-1576, 30 déc. 2002, art. 18. 
Note 3 CE, 11 juill. 2001, n° 217675 : JurisData n° 2001-080006. 
Note 4 Instr. 30 avr. 2003 : BOI 3 A-2-03. 
Note 5 CE, 27 févr. 2006, n° 258807, Sté Hôtel de Provence : JurisData n° 2006-080864. 
Note 6 CJCE, 5e ch., 12 févr. 1998, aff. C-346/95, Elizabeth Blasi. 
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