
 

Les articles 238 bis AB et 98A du code général des impôts donnent précisément les               
conditions de défiscalisation qui sont offertes aux entreprises sur l’acquisition d’oeuvres           
originales d’artistes vivants. Ci dessous extraits des textes en vigueur au 01/09/2020. Sous             
réserve de vérification des textes légaux à une date ultérieure.  

 

Article 238 bis AB Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V) 

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2022, des œuvres originales 
d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice 
d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. 

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de 
l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. 

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou 
aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice 
d'acquisition et aux quatre années suivantes. 

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée 
en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation 
ou de cession de l'œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. 

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des 
déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas. 

Les œuvres concernées sont celles qui sont définies à l'article 98 A de l'annexe III au CGI. 

 

Article 98 A 
 
Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à 
l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou 
similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou 
usages analogues ; 
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou 
plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à 
l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; 
3°Productions originales en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages dès lors que les 
productions et assemblages sont exécutés entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit 
exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;  A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de 
joaillerie. 
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition 
qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; 
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; 
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la 
signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; 
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente 
exemplaires, tous formats et supports confondus. 
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