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EXERCICE COMPLÉMENTAIRE - CAS  OPI 
 
Objectif : maîtriser les opérations imposables/non imposables à la TVA. 
 
Déterminer si les opérations suivantes sont soumises ou non à la TVA et en vertu de quelles règles. 
Tous les montants sont donnés HT. 
 
 

1 
M. LILIAN loue l’hiver un appartement à des vacanciers à Val d’Isère.  
Prix d’une semaine : 600 €. Il l’a loué durant 8 semaines pendant l’hiver (N). 
 

2 

L’association Bébé Villetaneuse, qui collecte des vêtements et matériel de puériculture pour les plus 
démunis, en a revendu pour un montant de 500 € lors d’une brocante. Ces recettes doivent couvrir une 
partie de ses frais. 
 

3 
La SARL DEJANTE, qui fabrique des jantes pour camions et véhicules Tuning, a réalisé 32 000 € de chiffre 
d’affaires en septembre (N). 
 

4 
M. TITANT dirige une exploitation agricole en Champagne dans laquelle travaillent ses 2 fils. L’activité a 
généré en (N) un chiffre d’affaires de 92 000 €. 
 

5 
La Société Civile Immobilière de AUCHAN Park a loué le 22/07/N 3 places de parking qui étaient libres 
sous le magasin Auchan Sarcelles. Montant : 68 € par place. 
 

6 
M. HIRAT a payé 250 € de frais d’inscriptions à l’Université de Villetaneuse pour inscrire son fils en DUT 
GEA. 
 

7 
La SA PETIBATO a vendu 2 000 € de vêtements en Asie. 
 

8 
M. DEFENDEUR, avocat, a reçu des honoraires de 35 000 € en (N-1). Ses honoraires devraient 
augmenter de 10 % cette année. 
 

9 
M. CASSE a payé un kinésithérapeute 55 € pour une séance de rééducation de sa jambe cassée. 
 

10 
La SARL URBAINFO  a reçu une subvention d’équipement de 3 000 € pour l’achat de matériel 
informatique d’un montant de 30 000 €. 

11 

M. PILALEUR est propriétaire d’une entreprise individuelle spécialisée dans la réparation de montres 
Suisses. Il travaille pour des bijoutiers de la France entière. En juillet (N), son chiffre d’affaires a atteint 
60 000 €. 
 

12 
M. BUFFAT, serveur au Mac Donald’s, a perçu 900 € de salaire en septembre (N). 
 

13 
M. SAMY, banquier à la BRED, a reçu un client le 28/09/N pour un conseil financier. Il facture le prix 
forfaitaire prévu par la banque : 20 €. 
 

14 
La SARL ALU a acheté 9 000 € d’aluminium en Russie. 
 

15 
La Société Générale prélève 120 € à M. PASDETUNE. Ce prélèvement correspond à des intérêts relatifs à 
l’emprunt contractés en (N-4). 
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1 

M. LILIAN loue l’hiver un appartement à des vacanciers à Val d’Isère.  
Prix d’une semaine : 600 €. Il l’a loué durant 8 semaines pendant l’hiver (N). 
Opération hors champ d’application. 
Activité réalisée par un particulier. 

2 

L’association Bébé Villetaneuse, qui collecte des vêtements et matériel de puériculture pour les plus 
démunis, en a revendu pour un montant de 500 € lors d’une brocante. Ces recettes doivent couvrir une 
partie de ses frais. 
Opération exonérée sans option par la loi. 
Activité sans but lucratif (association de bienfaisance) 

3 

La SARL DEJANTE, qui fabrique des jantes pour camions et véhicules Tuning, a réalisé 32 000 € de chiffre 
d’affaires en septembre (N). 
Opération imposable par nature 
Activité de vente, à but lucratif, réalisée par un assujetti. 

4 
M. TITANT dirige une exploitation agricole en Champagne dans laquelle travaillent ses 2 fils. L’activité a 
généré en (N) un chiffre d’affaires de 92 000 €. 
Opération imposable par nature. 

5 

La Société Civile Immobilière de AUCHAN Park a loué le 22/07/N 3 places de parking qui étaient libres 
sous le magasin Auchan Sarcelles. Montant : 68 € par place. 
Opération imposable par nature. 
Un parking n’est pas un local nu à usage professionnel, les locations d’emplacements pour le 
stationnement des véhicules, consenties à titre onéreux sont donc obligatoirement imposables à la 
TVA. 

6 

M. HIRAT a payé 250 € de frais d’inscriptions à l’Université de Villetaneuse pour inscrire son fils en DUT 
GEA. 
Opération exonérée par la loi sans option. 
Activité d’enseignement dans un établissement supérieur public. 

7 
La SA PETIBATO a vendu 2 000 € de vêtements en Asie. 
Exportation 
Opération exonérée sans option par détermination de la loi. 

8 

M. DEFENDEUR, avocat, a reçu des honoraires de 45 000 € en (N-1). Ses honoraires devraient 
augmenter de 10 % cette année. 
Activité à but lucratif et à titre habituel. 
Imposable par nature car Chiffre d’afffaires (N) > 42 300 € pour les avocats. 

9 
M. CASSE a payé un kinésithérapeute 55 € pour une séance de rééducation de sa jambe cassée. 
Activité médicale, exonérée sans option par la loi. 

10 
La SARL URBAINFO  a reçu une subvention d’équipement de 3 000 € pour l’achat de matériel 
informatique d’un montant de 30 000 €. 
Opération exonérée sans option. 

11 

M. PILALEUR est propriétaire d’une entreprise individuelle spécialisée dans la réparation de montres 
Suisses. Il travaille pour des bijoutiers de la France entière. En juillet (N), son chiffre d’affaires a atteint 
60 000 €. 
Opération imposable par nature. 
Activité de services, dont le CA dépasse 32 600 €. Il ne peut donc bénéficier du régime de franchise. 

12 
M. BUFFAT, serveur au Mac Donald’s, a perçu 900 € de salaire en septembre (N). 
Non assujetti à la TVA car c’est un salarié. 

13 
M. SAMY, banquier à la BRED, a reçu un client le 28/09/N pour un conseil financier. Il facture le prix 
forfaitaire prévu par la banque : 20 €. 
Activité de conseil (prestation de services) donc opération imposable par nature. 

14 
La SARL ALU a acheté 9 000 € d’aluminium en Russie. 
Importation 
opération imposable en vertu de la loi. 

15 
La Société Générale prélève 120 € à M. PASDETUNE. Ce prélèvement correspond à des intérêts relatifs à 
l’emprunt contractés en N-4. 
Opération exonérée sans option. 

 


