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 1  Champ d’application de la TVA 
 2  Principales opérations exonérées et option possible  

1 Champ d’application de la TVA 

a. Principes 
La distinction des différentes opérations entrant dans le champ d’application de la 
TVA, imposables ou imposées, est exprimée dans le schéma ci-après :

Opérations  
économiques

Opérations entrant dans  
le champ d’application  

de la TVA

Opérations  
imposables  

à la TVA

Opérations  
imposées  
à la TVA

Opérations  
exonérées de TVA

Opérations situées  
hors du champ  

d’application de la TVA

1

PRINCIPES CLÉS

•  La TVA est un impôt sur la consommation perçu de façon fractionnée à chacun 
des stades d’un circuit de production ou de distribution. 

•  La TVA reste à la charge du consommateur ou de l’utilisateur final du bien ou 
du service. 

•  La TVA due par l’entreprise est déterminée pour une période d’activité (mois ou 
trimestre). 

•  L’entreprise doit calculer et facturer la TVA à ses clients. La TVA correspon-
dante est collectée pour le compte du fisc. En contrepartie, elle dispose du droit 
de déduire la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs. 

•  L’entreprise verse à l’État la différence : TVA à payer = TVA collectée – TVA 
déductible.

La TVA : mécanisme 
et champ d’application
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La TVA : mécanisme et champ d’application1
b. Opérations imposables à la TVA 
Une opération peut être soumise à la TVA en raison de la nature de l’opération, d’une 
disposition expresse de la loi ou d’une option de l’entreprise. 

Par nature Les 3 critères suivants doivent être réunis :
– livraisons de biens et prestations de services ;
– réalisés par un assujetti ;
– relevant d’une activité économique indépendante effectuée à titre onéreux.

Par une disposition 
expresse de la loi

Ce sont principalement :
– certaines livraisons à soi-même de biens ou de services (voir point suivant) ;
– les acquisitions intracommunautaires (voir fiche 2) ;
– les importations (voir fiche 2).

Sur option  
de l’entreprise

• Certaines opérations normalement exonérées peuvent être soumises à la TVA 
sur option de l’entreprise.
• L’option permet à l’entreprise :
–  de déduire la TVA portant sur les achats et sur les immobilisations corres-

pondants ;
– d’être exonérée de la taxe sur les salaires.

Remarque 
Les cessions de biens mobiliers d’investissement usagés sont soumises à la TVA (sur le 
prix de cession), à la condition que l’acquisition de ces biens ait permis une déduction 
complète ou partielle de la TVA. 

c. Imposition des livraisons à soi-même 
Ce sont des biens ou services immobilisés par l’entreprise (autofabrication) ou attribués 
au personnel ou aux dirigeants ou à des tiers (autoconsommation) et qui ne seront pas 
vendus. Le régime d’imposition applicable est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Prélèvements  
pour les besoins  
de l’entreprise(1)

L’acquisition du bien auprès d’un autre assujetti  
ouvrirait droit à une déduction complète de la TVA.

Non soumis 
à la TVA.

L’acquisition du bien auprès d’un autre assujetti n’ouvrirait 
pas droit à une déduction complète de la TVA (exclusion 
ou limitation du droit à déduction). La TVA collectée n’est 
que partiellement ou pas du tout déductible.

Soumis  
à la TVA

Prélèvements pour des 
besoins autres que l’entreprise

Soumis à la TVA lorsque la TVA sur les éléments utilisés pour fabriquer 
les biens ou rendre les services a été déduite totalement ou partiellement. 
La TVA collectée n’est pas déductible.

(1)  Les prestations de service utilisées pour les besoins de l’entreprise ne sont pas imposables au titre des 
livraisons à soi-même. 

Remarques  
•  Avant le 22.12.2014, on distinguait les immobilisations et les stocks lors des livraisons à 

soi-même réalisées par l’entreprise pour ses besoins propres. L’autofabrication d’immo-
bilisations donnait toujours lieu à une livraison à soi-même, alors que celle de biens 
stockés n’était soumise à TVA que si le bien fabriqué n’ouvrait pas droit à déduction.
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La TVA : mécanisme et champ d’application 1
•  Les prélèvements sur le stock pour les besoins privés d’un exploitant d’une entreprise individuelle ne 

sont pas imposables à la TVA au titre des livraisons à soi-même, mais font l’objet d’une régularisation 
globale en fin d’année.

2 Principales opérations exonérées et option possible 
l   Ces opérations, qui sont normalement passibles de la TVA, sont expressément exo-

nérées par une disposition législative. 
l Cette exonération a diverses conséquences :

 ȃ aucune TVA n’est collectée pour l’entreprise sur l’opération concernée ;
 ȃ  aucune déduction n’est en principe possible au titre de la TVA éventuellement 
supportée en amont pour leur réalisation. Cette impossibilité ne s’applique pas aux 
exportations et aux livraisons intracommunautaires ;

 ȃ l’entreprise est redevable de la taxe sur les salaires si elle emploie des salariés.
l  L’entreprise peut, pour certaines opérations, opter pour un assujettissement volon-

taire à la TVA et ainsi retrouver ses possibilités de déduction.
l   Les principales opérations exonérées ainsi que les possibilités d’option sont résu-

mées dans le tableau ci-dessous : 

Activités Principales opérations Option à la TVA
Activités liées au 
commerce extérieur

Livraisons intracommunautaires (voir fiche 2). Non

Exportations (voir fiche 2). Non

Activités médicales 
et paramédicales

Réalisées dans le cadre légal de la médecine : médecin, 
auxiliaires médicaux, etc.

Non

Activités bancaires 
et financières

• Opérations de crédit et garantie (sauf les intérêts).
• Opérations sur les effets de commerce (sauf agios).
• Opérations sur comptes et chèques bancaires, etc.

Oui

• Intérêts, agios et rémunérations assimilables.
• Escomptes, cessions de créance.

Non

Activités libérales Les avocats, les auteurs des œuvres de l’esprit qui béné-
ficient d’une franchise de TVA : 42 900 € (42 600 € avant 
le 01.01.2016).

Oui

Activités de locations Locations destinées à l’habitation (nues ou meublées). Non

Locations de locaux nus à usage professionnel. Oui

Activités immobilières (1) • Cessions d’immeubles achevées depuis plus de 5 ans(2).
• Cessions de terrains non constructibles.

Oui

(1) Opérations réalisées par des assujettis dans le cadre d’une activité économique.
(2)  Les cessions d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans et de terrains à bâtir sont imposables à la TVA 

de plein droit. 

Remarque  
Les redevables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 82 800 € pour les années 
2017 à 2019 (82 200 € pour les années 2014 à 2016) – ventes – ou 33 100 € pour les 
années 2017 à 2019 (32 900 pour les années 2014 à 2016) – prestataires de services – 
bénéficient d’une franchise de TVA ; ils peuvent opter pour être imposés à la TVA. 
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La TVA : mécanisme et champ d’application1

  2   M. Stéphane Toulli est comptable dans une PME qui fabrique et commercialise des  
équipements pour le secteur du chauffage industriel, et réalise des installations pour ces 

mêmes équipements. 
Au cours du mois de décembre, plusieurs opérations réalisées par l’entreprise conduisent le 
comptable à s’interroger sur leur nature et sur l’application éventuelle de la TVA. 

1. Une machine usagée a été vendue à une autre entreprise.  

2. Une commission exceptionnelle doit être versée à un représentant salarié de l’entreprise 
pour son intervention dans un projet d’équipement pour un client important. Il n’est chargé 
habituellement que de la distribution des produits de l’entreprise.  

3. Un cadre a bénéficié d’un prêt de l’entreprise pour l’aider dans un projet d’acquisition immo-
bilière. Les intérêts dus pour la période s’élèvent à 700 €.  

4. Cession d’un immeuble acquis il y a 7 ans par l’entreprise.  

5. L’entreprise a réalisé elle-même l’installation du chauffage de ses locaux industriels. Les 
achats correspondants aux éléments de cette installation ont un coût de 5 000 €. Le coût de 
revient total de l’installation s’élève à 8 000 €. 

6. Un logiciel a été mis au point par un technicien du service des études. On estime le coût de 
la mise au point à 1 500 €. L’opération est comptabilisée en immobilisation. 

7. Un avocat a adressé sa facture d’honoraires pour une intervention dans un dossier de 
contentieux. La facture de 1 100 € ne porte pas mention de la TVA.

8. À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’entreprise a offert à trois de ses principaux clients des 
pendules de bureau d’une marque réputée. Prix d’achat des trois pendules : 1 800 €.

Ces opérations sont-elles soumises à la TVA ? 

Applications
 1    Une entreprise de location d’immeubles nus à usage professionnel s’interroge sur son 

régime fiscal au regard de la TVA. 

1. Quelles sont les conséquences d’une exonération de la TVA ? 
2. Quels sont les intérêts d’une option pour être imposée à la TVA ?

Corrigé
1. Conséquences d’une exonération de TVA 
L’exonération a les conséquences suivantes : 
 ȃ la TVA n’est pas collectée sur l’opération ;  
 ȃ la TVA payée sur les achats de biens et services concernant cette opération n’ouvre plus droit 

à déduction. 

2. Intérêts de l’option 
L’option permet à l’entreprise de déduire la TVA portant sur les achats et sur les immobilisations 
correspondantes. 
Par ailleurs, les clients de l’entreprise se voient alors facturer la TVA et peuvent eux-mêmes 
éventuellement la déduire. 
Elle peut ouvrir un droit à récupérer la TVA déjà acquittée sur les investissements correspondants 
(depuis 20 ans pour les immeubles et 5 ans pour les meubles). 
Enfin l’option entraîne l’exonération de la taxe sur les salaires.
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La TVA : mécanisme et champ d’application 1
Corrigé 
1. Cession d’une machine usagée 
Il s’agit d’une cession d’un bien mobilier d’investissement usagé dont la TVA a été déduite lors de 
l’acquisition. Cette cession est soumise à la TVA quelle que soit la qualité du cessionnaire (parti-
culier ou entreprise). Une facture doit être établie avec la TVA. 

2. Commission 
Même à caractère exceptionnel, elle a le caractère d’un salaire. Le représentant n’a pas agi de 
manière indépendante mais dans le cadre d’un contrat de travail. La commission n’est pas sou-
mise à TVA. 

3. Intérêt d’un prêt 
Il s’agit pour l’entreprise de la rémunération d’une créance non commerciale. Les intérêts corres-
pondants ne sont pas soumis à la TVA. 

4. Cession d’un immeuble 
La cession, ayant lieu plus de 5 ans après l’achèvement de l’immeuble, n’est pas soumise à TVA. 
L’entreprise cédante peut opter pour soumettre cette cession à TVA. 

5. Installation du chauffage 
Elle correspond à une livraison à soi-même d’un bien utilisé pour les besoins de l’entreprise. 
Aucune imposition à la TVA n’est exigée car l’acquisition de ce bien auprès d’un autre assujetti 
ouvrirait droit à une déduction totale de TVA. 

6. Mise au point d’un logiciel 
La mise au point d’un logiciel au sein de l’entreprise correspond à une livraison à soi-même de 
prestations de services pour les besoins de l’entreprise ; cette opération n’est pas soumise à TVA, 
même si le logiciel est comptabilisé en immobilisation. 

7. Facture avocat
Il s’agit très certainement d’un avocat qui bénéficie de la franchise de TVA. La facture est conforme 
au droit et doit être enregistrée sans TVA.

8. Cadeaux
Ils ne constituent pas une opération onéreuse. On verra plus loin (fiche 4) que la TVA payée lors 
de l’achat de ces cadeaux ne peut pas être déduite.



6

Autres fonds propres et comptes d’associés26

2 La TVA : territorialité 

 1  Régime particulier applicable aux livraisons de biens 
 2  Lieu d’imposition des prestations de services  

PRINCIPES CLÉS

Régime applicable aux livraisons de biens meubles 
Opérations réalisées sur le territoire français (France continentale, Corse, et 
Monaco par assimilation) : si ces opérations entrent dans le champ d’application 
de la TVA, elles sont imposables à la TVA. Les départements d’outre-mer sont 
considérés comme des territoires d’exportation par rapport à la France continentale. 

Opérations réalisées dans le cadre de l’Union européenne : Chaque entreprise 
assujettie à la TVA à l’intérieur de l’union européenne est identifiée par un numéro 
d’identification intracommunautaire qu’elle doit communiquer à ses clients et à ses 
fournisseurs. Seuls les assujettis disposent d’un numéro d’identification, ce qui les 
distingue des particuliers.  
• Livraison intracommunautaire :  Si le client est identifié, la livraison est exonérée 
au départ de la France et taxée dans le pays de destination. Si le client n’est pas 
identifié, la livraison est taxée au départ de la France et exonérée dans le pays de 
destination.  
• Acquisition intracommunautaire : Si l’entreprise française est identifiée, l’acquisition 
est taxée en France. Si l’entreprise française n’est pas identifiée, l’acquisition est 
taxée à la TVA dans le pays de départ et ne subit pas la TVA française.

Opérations réalisées avec des pays hors Union européenne : 
• Exportations : exonérées de TVA. 
• Importations : taxées à la TVA.  

Régime applicable aux prestations de services 
• Lieu de taxation : Les prestations de services fournies à des preneurs assujettis 
(entreprises) sont imposées au lieu où est établi le bénéficiaire de la prestation. A 
contrario, les prestations de services fournis à des preneurs non assujettis (particuliers) 
sont imposées au lieu de l’établissement du prestataire. Mais des règles particulières 
sont applicables notamment aux prestations matériellement localisables (voir point 2).
• Redevables : Si le prestataire est établi dans le même pays que le preneur, il est 
redevable de la TVA. Si le prestataire est établi dans un autre pays que le preneur, 
il est redevable de la taxe si le preneur est un non-assujetti ; si le preneur est un 
assujetti, ce dernier est alors redevable de la TVA (autoliquidation).


