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Agenda Transport de personnes et la TVA

• Règles TVA concernant le transport de personnes (principes)

• Points d’attention et risques

• Comment identifier les obligations TVA?

• Le transport de personnes de lege ferenda (en bref)

2



Points d’attention

ICB – Transport de personnes et TVA



Points d’attention – transport de personnes

• Lieu du service

• Base taxable (sur quel montant appliquer la TVA)

• Taux

• Exemptions

• Droit à déduction

• Compliance – obligations concernant la TVA

Aperçu par pays (en bref)



Transport de personnes – lieu du service

• Lieu de la prestation (désignation des règles applicables) pour le 
transport de personnes

• Dérogation à la règle générale (B2B ou B2C):

“A l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances 
parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de 
personnes” (article 21, §3, 2° Code TVA en article 21bis, §3, 2° Code 
TVA)



Effet sur la base taxable? (affaire C-116/96)

Règle générale

« La taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le 
fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le 
service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces 
opérations »

Dans l’affaire Reisbüro Binder GmbH, la société avait demandé de 
prendre en compte non seulement la répartition territoriale en 
proportion des distances parcourues mais également la durée 
d’utilisation des bus, le séjour des voyageurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du territoire régional. 

Requête de Reisbüro Binder refusée

La question a été posée à la Cour Européenne de Justice 



Effet sur la base taxable? (affaire C-116/96)

Selon Binder et la commission Européenne: effet sur le lieu de la 
prestation et non pas sur la base taxable

Allemagne: toujours en fonction des distances parcourues (position 
administrative actuelle)

Cour de Justice: Distances parcourues est le seul critère

Aucune conséquence sur le calcul, mais bien sur la répartition

Dans le cas d'une prestation de transport international de personnes à 
forfait, la contrepartie globale de cette prestation doit, pour la 
détermination de la partie du transport imposable dans chacun des 
États membres concernés, être ventilée au prorata des distances qui y 
ont été parcourues



Exemple

• Transport de Liège à Eindhoven pour 1000 EUR
Ventilation du prix?

• Transport de la Belgique vers la Pologne
- Répartition comme suit:
Jour 1: Namur – Lille : (1 journée à Lille (répartition par km)
Jour 2 : Lille – Reims  (visite à Reims) (partie TVA française?)
Jour 3 : Reims – Genève – Munich (répartition 2)
Jour 4 : Munich – Pologne (Varsovie) (répartition 3)

Possibilité de diviser le prix par journée?

Différence d’interprétation: DE vs. FR/Autriche



Taux

Exemption?

Formalités spécifiques

Ci-après vous trouverez un aperçu de la législation sur base d’une 
publication de la Commission européenne – l’implémentation de cette 
législation doit faire l’objet d’une analyse plus approfondie (sur base de 
la situation concrète).

Aperçu réglementation TVA par pays



Application générale du taux réduit

• Annex III, Directive 2006/112/EU: liste de livraisons et de 
prestations pouvant faire l’objet des taux réduits

5) le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent;



Taux applicables (1/01/2017)



Taux applicables (1/01/2017)



Taux applicables (1/01/2017)



Application de l’exemption

Dérogations

Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérer:
10), deel B, Bijlage X Richtlijn 2006/112/EC

“le transport de personnes et le transport de biens, tels que les 
bagages et les voitures automobiles, accompagné des voyageurs, ou 
les prestations de services liées au transport de personnes, dans la 
mesure où le transport de ces personnes est exonéré” 



Luxembourg

• Services de transport soumis au taux réduit de 3%

• Service de transport international en principe exempté (avec droit à 
déduction)



France

• En principe taxable
• Taux: 10%

• Base d’imposition: le prix déterminé pour la partie en France (Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en 
appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du 
transport)

• Transport international exempté (art. 262-II-10° CGI)
• Conditions

1) Voyageurs: nationalité ou résident à l’étranger, au moins un groupe de 10 personnes

2) Transport: 
- En provenance de l’étranger et se rendant à l’étranger; 
- Le transport peut être interrompu mais en aucun cas revêtir la forme d’un véritable séjour
- Voyage circulaire et en étoile. S’insérer dans le cadre d’un transport international unique

• Justificatif de l’exonération

- Contrat
- Titre de transporteur
- Feuille de route



France

• TVA à acquitter en France – déduction par le déclaration TVA

• Exonéré – récupération TVA –procédure 8ème Directive



Suisse

• Principe taxable
• Taux  : 8%
• Base taxable: 

frais de transport + autres frais y relatif

• Exonéré 
• Conditions
1) Effectué de manière prépondérante à l’étranger
2) Effectué en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger
• “règle des 150km” – dans un périmètre de 150km autour de la Suisse: partie du trajet effectué en Suisse imposée aux 

taux de 8% 
• Pour les trajets sur commande comprenant deux nuitées ou plus à l’étranger, l’AFC admet ici également que la part 

relative au transport effectué à l’étranger est prépondérante 
• Pour les trajets sur commande (c.-à-d. facturation forfaitaire d’autocars, indépendamment du nombre de passagers) 

à destination de lieux situés à l’intérieur du périmètre de délimitation, il convient d’imposer au taux normal 60 % du 
prix forfaitaire facturé par autocar (prestation de transport).



Allemagne

• Taux: en principe 19%, dans certains cas taux réduit applicable  
• Formalité:

- Enregistrement obligatoire (formulaire Ast 1TU)
- Attestation par autobus (attestation doit être détenue à bord du 
bus). En cas de non présentation, les douanes peuvent réclamer une 
garantie (TVA + pénalité)
- Base taxable (interprétation stricte sur base des kilomètres 
parcourus)

• Rémunération du transport (3000 EUR incl. btw); km en Allemagne: 600km; Kilomètres totals: 1500 
km 

• 3000 EUR (incl. TVA) * 600/1500 : 1,19 = 1008,40 EUR (base taxable)  x 19% = 191,60 (TVA à 
acquitter)



Allemagne

• Distinction entre le transport de ligne et transport occasionnel: 
importance pour les franchissements des frontières à l’entrée ou la 
sortie de pays tiers (CH)
• Document à remettre au bureau de douane et paiement d’un montant fixe: calcul de la TVA: 

Base taxable (nombre de km en Allemagne x nombre de voyageurs x, 4,43 cent)   
TVA due= 0,84 cent x nombre de km x nombre de voyageurs 
Remboursement de la TVA 

• Kilomètres vides
Par kilomètres vides on entend la partie du transport faisant partie du 
service de transport ne transportant aucuns passagers. Le transport du 
dépôt et vers le dépôt – sans passagers- ne fait pas partie du service de 
transport et dès lors n’est pas tenu en compte pour la proportion du 
trajet en Allemagne (OFD Frankfurt du 13.11.2007 explication au §3b 
UStAE)



Autriche

• Taux : 10%

• Identification obligatoire 

• Paiement en proportion à la distance parcourue –autres critères ne 
sont pas acceptés) – document et élément probant contrôlés aux 
frontières par la douane

• Exigibilité de la TVA dépend de la qualité du client (B2B of B2C)

• Identification à la TVA (contrôle Graz-Stadt)



Pologne

• En principe taxable : 8 %

• Identification obligatoire

• Attestion par bus (confirmation de l’identification à la TVA en 
Pologne) (VAT-5 ou une copie) – contrôle possible

• Exception B2B (client Polonais)



Croatie

• En principe taxable : 25%

• Exonération n’est pas applicable pour un transport par bus ou par 
train



Bulgarie

• En principe taxable : 20 %

Exonération pour le transport international
- inbound / outbound /transit

- justification: licence en certification du transport international



Danmark

• En principe taxable : 25 %

• Sous certaines conditions, exemption possible (Transport de ligne)

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2085641



Finlande

• En principe taxable : 10 %

Exonéré

• Dans le cas de transit, de transport inbound ou outbound

• le transport est taxable en Finlande s’il est effectué entre deux 
points en Finlande



Exonération pour le transport international

Estonie Lituanie République Tchèque Hongrie 

Irlande/UK Chypre Roumanie Italie

Suède Slovaquie Lettonie Portugal



Espagne
Principe : 10%

Grèce 

Principe 13%

Pays-Bas 

Principe 6%



Aperçu

1) Taxable 2) En principe taxable – exemption 
application sous certaines conditions

Exemptée

Allemagne France Estonie Roumanie

Autriche Danemark Lituanie Itallie

Pologne Bulgarie République 
Tchèque

Portugal

Croatie CH Hongrie Lettonie

Espagne Finlande Irelande/UK Slovaquie

Grèce Chypre Suède

Pays-Bas Luxembourg Malte



Illustration: Belgique – France 

Départ : Namur
arrêt : Reims 
Visite



Illustratie: België - Frankrijk 

Départ : Namur

Arrêt : visite 
à Reims



Illustratie: Frankrijk – Zwitserland - Duitsland

Transit par CH

Visite à 
Reims



Illustratie : Duitsland - Polen

Arrivée : Pologne



Identifier les obligations TVA

• Identification

• Déclaration TVA

• Liste 
intracommunautaire

• Liste annuelle

• comptabilité

• Facturation

Détermination
du champs 

d’application

Quels frais dans
quels pays? Implémentation

• Identification ?• Quelle législation

• Détermination du 
régime applicable: 
taxable / exonéré / 
tolérance

Application 
correcte de la TVA

• Remboursement TVA 
8ème directive



Facteurs de risques d’imposition

• Lors d’un contrôle à la frontière (douane) – documents obligatoires 
(justification de l’exemption ou de l’identification à la TVA)

• Lié à la demande de remboursement: différence entre 
l’identification et le remboursement par la procédure 8ème 
directive



Liens intéressants

• Vademecum on VAT refund (Commission Européenne)
• La plupart des obligations TVA en Europe

• Allemagne

• Autriche
• Pour le transport de personnes : voir link
• Identification voir link

• Suisse

• Croatie
• Général
• Identification
• Transport de personnes



Droit à déduction

ICB – Transport de personnes et la TVA



Aperçu – importance du statut de l’assujetti

Prestations

Taxables Exonérées Optionnelles
Hors 

champs

Droit à déduction

Pas de droit à déduction (en 
principe) 
- Option possible
- Prestation en dehors de l’ 

UE – éxonération donnant
droit à déduction (“zero-
rate”) également
applicable pour le
transport de personnes

Option Pas de déduction
TVA (en principe)

Assujetti mixte Assujetti partiel



Activité de transport de personnes

Transport de personnes
- Activité taxable
- Exonérée avec droit à déduction (à l’étranger) – dérogation dans la 

directive TVA

En principe droit à déduction total

Intérêt: méthode de déduction:

• Activité taxable: identification TVA. Droit à déduction est établi par 
la déclaration TVA 

• Activité éxonérée. Droit à déduction effectué par une procédure 
8ème directive



Conditions – droit à déduction

Conditions matérielles Conditions formelles

Employé pour des prestations 
taxables ou exonérées de TVA

Facture conforme

TVA doit être due Délai de déduction

Déduction n’est pas limitée
ou exclue

Différent par Etat-membres



Limitation du droit à déduction

Ex.

Allemagne: France Pologne Espagne

Très peu de limitations

Seul les frais “privés”

Frais d’hôtel (par le 
personnel)

20% du carburant

Voir article 206 CGI

Hôtel en restaurant Frais de réception

Frais de voitures (50%)

Frais d’hôtel et de restaurant 
si ceux-ci sont privés



Procedure: droit à déduction/ remboursement

Identification TVA Exonérée – pas de montant taxable 
Procédure de remboursement (UE)

Droit à déduction effectué par la déclaration 
TVA

Obligations périodiques (déclaration TVA). 
TVA déductible soustraite de la TVA due. Le 
solde peut être remboursé.

Frais compliance
Chaque pays applique une autre procédure 
(simplification possible)

Demande de remboursement (8ème 
directive)

Par le site web en Belgique (Intervat –
présenter les factures, dans certains pays 
d’autres documents nécessaires (ex. proxy)

Délais ! Montant minimum à rembourser 
(par trimestre ou par année)



De lege ferenda – propositions

• Transport de personnes – très peu harmonisé

• Green paper 2010 : propositions de simplifications (3 options)

• En 2015 étude de la commission Européenne (10 scénarios) 



QUESTIONS ?

Marc De Keyser
Jacob Lacopsstraat 22, 
9700 Oudenaarde
T: +32(0)472981949
E: marc@dekeyserconsulting.be
www.dekeyserconsulting.be


