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Le cursus des études conduisant à l’expertise comptable est un cursus d’excellence, 
pluridisciplinaire, vers lequel se dirigent, à raison, de plus en plus d’étudiants.

Dunod dispose depuis de très nombreuses années d’une expérience confirmée dans la 
préparation de ces études et offre aux étudiants comme aux enseignants une gamme complète 
d’ouvrages de cours, d’entraînement et de révision qui font référence.

Ces ouvrages sont entièrement adaptés aux épreuves, à leur esprit comme à leur programme, 
avec une qualité toujours constante. Ils sont tous régulièrement actualisés pour corres  pondre 
le plus exactement possible aux exigences des disciplines traitées.

La collection Expert Sup propose aujourd’hui :

–  des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes, com  portant 
des exemples permettant l’acquisition immédiate des notions exposées,  complétés d’un 
choix d’applications permettant l’entraînement et la synthèse ;

−	 	des	 ouvrages	 de	 cas	 originaux	 avec	 la	 série	 «	Tout-en-Un	 »,	 spécialement	 conçue	 pour	
travailler et maîtriser toutes les difficultés du programme des épreuves.

Elle est complétée d’un ensemble d’outils pratiques de révision, avec la collection « Express 
DCG » qui propose l’essentiel du programme en fiches, ou de mémorisation et de synthèse 
avec les « Petits Experts » (Petit Fiscal, Petit Social, Petit Compta, Petit Droit des sociétés…).

Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants confirmés ayant une expérience reconnue 
dans la préparation des examens de l’expertise comptable.

Ils espèrent mettre ainsi à la disposition des étudiants les meilleurs outils pour aborder leurs 
études et leur assurer une pleine réussite. 

Jacques Saraf  
Directeur de collection
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Synthèse de cours

1. Champ d’appli  ca  tion de la TVA et schéma de prin  cipe
Il est consti  tué par l’ensemble des opé  ra  tions éco  no  miques, c’est- à-dire toutes les activités 
de pro  duc  teur, de commer  çant ou de pres  tataire de ser  vices, y compris les activités libé -
rales, agri  coles, civiles ou extrac  tives exer  cées par des pro  fes  sion  nels.

•	  Opé  ra  tions impo  sables
= opé  ra  tions entrant dans le champ d’appli  ca  tion de la TVA :  
– opé  ra  tions effec  ti  ve  ment impo  sées  
– opé  ra  tions exo  né  rées 

•	  Opé  ra  tions non impo  sables
= hors champ d’appli  ca  tion 

2. Les opé  ra  tions impo  sables

Les opé  ra  tions  
impo  sables  
par nature 

Les opé  ra  tions 
impo  sables  

par déter  mi  na  tion 
de la loi(3) 

Les opé  ra  tions 
impo  sables 
sur option(6) 

Les opé  ra  tions 
exo  né  rées 

•	 Les livrai 
sons de biens 
meubles(1)

•	 Les pres  ta 
tions de ser 
vices(2)(1) 

•	 Les livrai  sons à soi 
même(4) 
•	 Les impor  ta  tions
•	 Les acqui  si  tions 
intracommunautaires(8) 

•	 Les petits exploitants 
agri  coles
•	 Cer  taines opérations  
réa  li  sées par les col  lec  ti  vi  tés 
locales(7)

•	 Cer  taines com missions 
ban  caires

•	 Les expor  ta  tions 
•	 Les livrai  sons 
intracommu  nau  taires
•	 Les opé  ra  tions 
financières et bancaires



La TVA, prin  cipes  
et champ d’appli  ca  tion
1. Champ d’appli  ca  tion de la TVA et schéma de prin  cipe
2. Les opé  ra  tions impo  sables
3. Les opé  ra  tions immo  bi  lières
4. Livrai  son à soi- même et auto  consom  ma  tion

1
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La TVA, prin  cipes et champ d’appli  ca  tion 

Les opé  ra  tions 
impo  sables  
par nature 

Les opé  ra  tions 
impo  sables  

par déter  mi  na  tion 
de la loi(3) 

Les opé  ra  tions 
impo  sables 
sur option(6) 

Les opé  ra  tions 
exo  né  rées 

Les ces  sions de biens 
d’occa  sion(5)

Les livrai  sons et pres  ta 
tions de façon por  tant sur 
des déchets neufs d’indus 
trie et des matières de 
récu  pé  ra  tion

Les loca  tions de bâti  ments 
indus  triels ou commer  ciaux 
non équi  pés 

Commen  taires du tableau 
(1) Opé  ra  tions obli  ga  toi  re  ment impo  sables si elles comportent une contre  par  tie en espèces ou en nature et si elles 
sont effec  tuées à titre indé  pen  dant.
(2) La taxa  tion sup  pose l’exis  tence d’un lien direct entre le ser  vice rendu et le prix ou la contre- valeur reçus. Cette 
condi  tion sup  pose :
– que l’opé  ra  tion pro  cure un avan  tage au client (ser  vice direct ou indi  vi  dua  lisé),
– que le prix soit en rela  tion avec l’avan  tage reçu.
Lorsque l’une des deux condi  tions n’est pas rem  plie, l’opé  ra  tion est répu  tée hors du champ d’appli  ca  tion de la TVA.
(3) C’est- à-dire spé  cia  le  ment dési  gnées par le CGI.
(4) Opé  ra  tions pour les  quelles l’assu  jetti a la double qua  lité de four  nis  seur et de consom  ma  teur.
(5) Il s’agit de ces  sions de biens autres que des construc  tions, par des per  sonnes qui les ont uti  li  sés pour les besoins 
de leur exploi  ta  tion. La TVA sur achat doit avoir été déduite tota  le  ment ou par  tiel  le  ment.
(6) Inté  rêt de l’option : le ven  deur peut récu  pé  rer la TVA sur ses achats.
(7) Il s’agit de la four  ni  ture d’eau, de l’éva  cua  tion des eaux usées et plu  viales, de l’enlè  ve  ment et du trai  te  ment 
des ordures.
(8) La TVA doit être auto liquidée par le client si celui- ci dis  pose d’un  numéro d’iden  ti  fi  cation à la TVA en France. 
Dans le cas contraire, elle doit être décla  rée et acquit  tée par le four  nis  seur.

3. Les opé  ra  tions immo  bi  lières
a) Opé  ra  tions immo  bi  lières effec  tuées dans le cadre d’une acti  vité 

éco  no  mique
Les opé  ra  tions immo  bi  lières réa  li  sées par un assu  jetti agis  sant en tant que tel (professionnels 
de l’immobilier, entreprises) sont sou  mises à la TVA, soit de plein droit, soit sur option.

Les opé  ra  tions sou  mises de plein droit à la TVA sont prin  ci  pa  le  ment :

  − les opé  ra  tions de ter  rain à bâtir ;

  − les acquisitions de logement en voie de construction (vente en état futur d’achèvement, 
VEFA) ou d’immeubles neufs.

Remarques

•	Un ter  rain à bâtir est un ter  rain sur lequel des construc  tions peuvent être auto  ri  sées en appli 
ca  tion des règles d’urba  nisme.

•	Un immeuble achevé depuis moins de 5 ans est consi  déré comme un immeuble neuf.
•	 Les ces  sions d’immeubles neufs et assi  mi  lées sont obli  ga  toi  re  ment sou  mises à la TVA quel que 

soit le nombre de ces  sions ou de muta  tions dans le délai de 5 ans, à condition que les cessions 
soient réalisées par des marchands de biens.
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Les opé  ra  tions immo  bi  lières sou  mises à la TVA sur option sont prin  ci  pa  le  ment :

  − les livrai  sons de ter  rain ;

  − les livrai  sons d’immeubles bâtis ache  vés depuis plus de 5 ans ;

  − les baux à construc  tion.

Remarques

•	Un bail à construc  tion, contrat par lequel le bailleur accorde au pre  neur le droit d’édi  fier un 
immeuble sur un ter  rain lui appar  te  nant, est consi  déré au regard de la TVA comme une loca 
tion de ter  rain.

•	Un immeuble est considéré comme achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés 
les éléments d’équipement le rendant habitable ou utilisable. La date d’achèvement de l’im
meuble est en principe attestée par la déclaration d’achèvement.

b) Opé  ra  tions immo  bi  lières effec  tuées en dehors  
d’une acti  vité éco  no  mique

Les opé  ra  tions immo  bi  lières effec  tuées en dehors d’une acti  vité éco  no  mique sont, sauf 
excep  tion, hors champ d’appli  ca  tion de la TVA. Elles relèvent des droits d’enre  gis  tre  ment.

c) Rede  vable, moda  li  tés de taxa  tion et taux
La TVA, lors  qu’elle s’applique, est due par le ven  deur ou par la per  sonne qui réa  lise l’opé -
ra  tion.

Livrai  son ou 
assi  mi  lée

Ven  deur (ou cédant)

Assu  jetti à la TVA Non assu  jetti à la TVA

Acqué  reur 
(ou ces  sion 
naire) assu 
jetti ou non

Ter  rain TVA sur option avec TVA sur le prix 
total

Hors champ d’appli  ca  tion

Ter  rain à 
bâtir

TVA sur le prix total (le ter  rain a 
ouvert droit à la déduc  tion de la 
TVA lors de son acquisition ini  tiale) 
ou TVA sur marge (cas contraire)

Hors champ d’appli  ca  tion

Immeuble 
neuf ou en 
l’état futur 
d’achè  ve 
ment

TVA sur le prix total Hors champ d’appli  ca  tion 
sauf si le cédant avait ini 
tia  le  ment acquis l’immeuble 
en tant qu’immeuble à 
construire. Dans ce cas, TVA 
sur le prix total

Immeuble 
achevé 
depuis plus 
de 5 ans

TVA sur option avec TVA sur le prix 
total (si l’immeuble a ouvert droit 
à déduc  tion de la TVA lors de son 
acqui  si  tion ini  tiale) ou TVA sur 
marge (cas contraire)

Hors champ d’appli  ca  tion

Les opé  ra  tions taxables sont sou  mises à la TVA au taux nor  mal. Cer  taines opé  ra  tions 
relèvent tou  te  fois du taux réduit de TVA, telles les livrai  sons à soi- même de tra  vaux 
d’amé  lio  ra  tion por  tant sur des loge  ments sociaux taxées au taux de 10 %.
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Remarque : Les opé  ra  tions immo  bi  lières sont éga  le  ment sou  mises aux droits d’enre  gis  tre  ment. 
Tou  te  fois, si l’opé  ra  tion relève de la TVA ou si l’acqué  reur prend cer  tains enga  ge  ments comme 
ceux de revendre ou de construire, les droits appli  cables sont réduits (voir le cha  pitre 19).

À compter du 01.01.2014 :

−	 le	taux	normal	de	TVA	est	de	20	%	;

−	 le	taux	intermédiaire	est	de	10	%	;

−	 le	taux	réduit	est	de	5,5	%.

4. Livrai  son à soi- même et auto  consom  ma  tion
a) Défi  ni  tion
La livrai  son à soi- même désigne l’opé  ra  tion par laquelle une entre  prise sou  mise à la 
TVA immo  bi  lise, consomme ou attri  bue à son per  son  nel, à son diri  geant ou à des tiers, 
des biens ou des ser  vices des  ti  nés à l’acti  vité de l’entre  prise ou qu’elle a pro  duits et qui 
auraient pu être ven  dus.

b) Objec  tif
Éga  li  ser les règles de concur  rence entre les entre  prises. Il s’agit, en taxant l’opé  ra  tion au 
titre des livrai  sons à soi- même, d’évi  ter des dis  tor  sions de concur  rence en fai  sant sup  por -
ter à l’assu  jetti la même charge de TVA que si les biens ou les ser  vices avaient été acquis à 
l’exté  rieur auprès d’autres entre  prises.

c) Les catégories de livraison à soi-même

Catégorie Définition

« Autofabrication » Bien fabriqué (immobilisation ou stock) ou 
service fourni par l’entreprise pour son propre 
usage.

« Autoconsommation » • Bien de l’entreprise (acquis ou fabriqué 
directement par elle) destiné initialement à 
l’exploitation et qui est affecté gratuitement 
« après coup » à des fins étrangères à l’objet 
social (c’estàdire remis aux dirigeants, au 
personnel ou à des tiers).
•	Ou	service	rendu	par	l’entreprise	pour	des	
besoins autres que ceux de l’entreprise.

d) Les différents cas de taxation au titre des LASM  
et les conséquences pour l’entreprise

Opération
Soumis 
à TVA

Conséquences pour l’entreprise  
qui effectue la LASM

TVA collectée TVA déductible

Autoproduction d’un bien
• Bien « ouvrant droit à déduction totale »(1)

• Bien « n’ouvrant pas droit à déduction »
• Bien « ouvrant droit à déduction partielle »

NON NON

OUI OUI NON

OUI OUI OUI,	partiellement
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Opération
Soumis 
à TVA

Conséquences pour l’entreprise  
qui effectue la LASM

TVA collectée TVA déductible

Autoproduction de service NON NON

Autoconsommation d’un bien OUI(2) OUI NON(3)

Autoconsommation d’un service OUI(4) OUI NON

(1) En cas d’acquisition auprès d’un autre assujetti, le bien donnerait lieu à une TVA sur achat intégralement 
déductible.
(2) À condition que la TVA ayant grevé ce bien (ou les éléments le composant) a été totalement ou partiellement 
déductible lors de son acquisition.
(3) TVA non déductible, car le bien n’est pas affecté à l’exploitation.
(4) La TVA ayant grevé les biens ou éléments utilisés pour réaliser cette prestation a ouvert droit à déduction totale 
ou partielle. La base d’imposition est constituée par le prix de revient du service.

e) Cas par  ti  cu  lier : pré  lè  ve  ments effec  tués pour les besoins pri  vés  
de l’exploi  tant d’une entre  prise indi  vi  duelle et des membres  
de sa famille

Ces pré  lè  ve  ments ne sont pas impo  sables au titre des livrai  sons à soi- même. L’absence 
d’impo  si  tion rend obli  ga  toire le re verse  ment de la TVA qui a été déduite au moment de 
l’achat. La régu  la  ri  sa  tion s’effec  tue glo  ba  le  ment en fin d’année.

f) Dis  pense de régu  la  ri  sa  tion
Les livrai  sons à soi- même pour des besoins autres que ceux de l’entre  prise ne sont pas 
impo  sables dans le cas des biens dits « de très faible valeur », c’est- à-dire ceux dont la 
valeur uni  taire n’excède pas 65 € TTC.



Mini- cas d’éva  lua  tion

Thème : champ d’application de la TVA

Exa  mi  ner cha  cune des opé  ra  tions ci dessous et indi  quer son régime au regard de la TVA : 

  1   M.	Brito	est	pro		prié		taire	d’une	agence	de	loca		tion.	Il	a	pour	acti		vité	prin		ci		pale	de	mettre	en	
rap  port les per  sonnes qui cherchent soit à prendre, soit à don  ner à bail toutes espèces de locaux. 

  2   La SARL Grand Large est spé  cia  li  sée dans la commer  cia  li  sa  tion de maté  riel infor  ma  tique et de 
pro  gi  ciels pour la navi  ga  tion de plai  sance. Elle assure éga  le  ment sur demande l’assis  tance tech 
nique et la for  ma  tion. 

  3   L’entre  prise Guerville a pro  cédé à l’échange d’un ordi  na  teur valant 5 000 € contre du conseil 
en orga  ni  sa  tion effec  tué par une asso  cia  tion de consul  tants retrai  tés. 

  4   La société de trans  port urbain Carbus assure gra  tui  te  ment le trans  port des per  sonnes âgées 
grâce à une sub  ven  tion de la ville. 
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  5   Mme Dierique pos  sède un petit étang qu’elle loue 450 € par an au club de pêche de son village. 

  6  	M.	Malaque	est	un	pro		fes		seur	de	bridge	de	grand	renom.	Il	est	géné		ra		le		ment	rému		néré	direc	
te  ment par ses élèves. Acces  soi  re  ment, il dis  pense un en seignement dans le club de sa ville dans 
lequel il a la fonc  tion de moni  teur sala  rié. 

  7   M. Vilain est pro  fes  seur de fis  ca  lité à l’uni  ver  sité. 

  8   M. Loiseau est pro  prié  taire d’un appar  te  ment situé en centre ville, qu’il donne en loca  tion à un 
cabi  net médi  cal. 

  9   La SA Portfolio a pour unique objet la prise de par  ti  cipations mino  ri  taires dans des jeunes entre 
prises du sec  teur des ser  vices aux col  lec  ti  vi  tés locales. 

  10    M. Guilbert est pro  prié  taire d’un petit chep  tel bovin de 10 têtes en Normandie. Après éle  vage, il 
emmène ses bêtes à l’abat  tage. Une fois abat  tues, elles font l’objet d’une vente à la che  ville (demi 
gros). Ses recettes totales sont infé  rieures à 46 000 €. 

Mme Guilbert tient, dans un des bâti  ments de la ferme, une petite échoppe de vente de pro  duits 
fer		miers	locaux.	Plu		sieurs	agri		culteurs	se	sont	en	effet	regrou		pés	au	sein	d’un	GIE	pour	faci		li		ter	la	
commer  cia  li  sa  tion de leurs pro  duits. 

    11    M. et Mme Lamis sont pres  ti  di  gi  ta  teurs et assurent régu  liè  re  ment des spec  tacles, soit pour des 
col  lec  ti  vi  tés publiques, soit pour des orga  ni  sa  teurs de spec  tacles pri  vés. 

  12   	M. Jand	est	un	auteur	indé		pen		dant	de	romans	poli		ciers.	Il	a	récem		ment	changé	d’édi		teur	car	
il va pou  voir béné  fi  cier ainsi d’un tirage plus impor  tant. Une par  tie des romans va être tra  duite en 
amé  ri  cain et en alle  mand pour être commer  cia  li  sée aux États Unis et en Allemagne.

Thème : opé  ra  tions impo  sables en vertu d’une dis  po  si  tion spé  ciale,  
les livrai  sons à soi- même

Indi  quer, en le jus  ti  fiant, si les opé  ra  tions ci dessous sont impo  sables à la TVA.

  13    L’entre  prise 4×4 est une petite entre  prise grenobloise de construc  tion de véhi  cules de loi  sirs 
tout terrain. En N, son diri  geant a pré  levé sur le stock deux véhi  cules de sa gamme afin de les 
confier à deux cadres commer  ciaux pour leurs dépla  ce  ments pro  fes  sion  nels ; valeur de chaque véhi 
cule, 30 480 €.

  14   	L’entre		prise	Obri	a	mis	en	ser		vice	le	1er juillet N, une machine outil qu’elle a fabri  quée et mise 
au point elle même pour un coût total de 7 000 €. Le coefficient de déduc  tion asso  cié à l’opé  ra  tion 
est de 60 %.

  15   M. Pita dirige à Marseille une société spé  cia  li  sée dans la loca  tion de bateaux de plai  sance. 
Durant l’été et un mois par an, il uti  lise l’un des bateaux de sa société pour navi  guer avec sa famille 
en Médi  ter  ra  née.

  16  	M.	Mega	est	 reven		deur	de	maté		riels	 infor		ma		tiques	et	de	pro		gi		ciels.	 Il	a	offert	un	ordi		na		teur	
por  table d’une valeur de 1 000 € à l’un de ses sala  riés. Cet ordi  na  teur sera uti  lisé à des fins extra
profes  sion  nelles.

  17  	M.	Bonnetable	est	res		tau		ra		teur	à	Lille.	Il	a	pour	habi		tude	quo		ti		dienne	de	pré		le		ver	des	den		rées	
et des bois  sons pour sa consom  ma  tion per  son  nelle.
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  18    M. Demarc, dont les recettes dépassent 46 000 € par	an,	est	viti		culteur	dans	la	val		lée	de	la	Marne.	Il	
vend chaque année sa récolte à une coopé  ra  tive de commer  cia  li  sa  tion. Les bou  teilles sont pro  duites par 
la coopé  ra  tive et expé  diées par ses soins en France et à l’étran  ger. Une par  tie de la pro  duc  tion annuelle 
est reprise par M. Demarc et commer  cia  li  sée sous l’appel  la  tion « Cham  pagne Demarc ».

  19   M. Joibourd est pro  prié  taire d’une entre  prise indi  vi  duelle dans le sec  teur du bâti  ment et des 
tra  vaux publics. Durant la période du 01.11.N au 28.02.N+1, en rai  son de la sous activité consta  tée, 
il a décidé d’occu  per une par  tie de son per  son  nel à l’agran  dis  se  ment de sa rési  dence per  son  nelle 
ache  vée début N (fer  me  ture du auvent, construc  tion d’un nou  veau garage et d’une véranda).
Les dépenses enga  gées sont les sui  vantes :
–  matières pre  mières (placoplâtre, ciment, sable…)  

pré  le  vées sur les sto  cks de l’entre  prise :   15 222 €
– rému  né  ra  tion du per  son  nel :  5 435 €
– charges sociales :  2 283 €
– sous traitance (ali  men  ta  tion en eau et en élec  tri  cité) :  2 341 €
– divers (trans  port, assu  rance…) :     462 €(1)

– TVA sur autres biens et ser  vices :  3 559 €(2)

L’autre par  tie du per  son  nel a été affec  tée à la réa  li  sa  tion d’un immeuble col  lec  tif de seize loge 
ments	réser		vés	aux	béné		fi		ciaires	de	reve		nus	sociaux	pour	l’office	public	d’HLM	de	l’Oise.	La	date	
d’achè  ve  ment est impé  ra  ti  ve  ment fixée au 24.02.N+1.
Remarque : Les sommes indi  quées sont hors taxe. Les cal  culs seront arron  dis à l’euro le plus 
proche.

 

(1) Dont prime d’assurance exonérée de TVA : 231 €.
(2) [15 222 + 2 341 + (462 – 231)] × 20 %.
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Synthèse de cours

1. Dis  tinction entre fait géné  ra  teur et exi  gi  bi  lité

Nature de l’opé  ra  tion Fait géné  ra  teur Exi  gi  bi  lité 

Livrai  sons de biens 
meubles cor  po  rels. 

La déli  vrance du bien = trans  fert du 
pou  voir de dis  po  ser du bien comme 
un	pro		prié		taire	(art.	256II	du	CGI)(1). 

Déli  vrance du bien. 

Pres  ta  tions de ser  vices 
et tra  vaux immo  bi  liers. 

L’achè  ve  ment de la prestation de 
ser  vices. 

Les encais  se  ments (acomptes ou 
paie  ment de la fac  ture), sauf si 
option sur les débits(2). 

Livrai  sons à soi même. Pre  mière uti  li  sation. Pre  mière uti  li  sation. 

(1) Reprise de l’article 1604 du Code civil pour lequel la déli  vrance du bien est le trans  fert de la chose ven  due en 
la puis  sance et la pos  ses  sion de l’ache  teur.
(2) Pour les entre  pre  neurs de tra  vaux immo  bi  liers, pos  si  bi  lité d’opter pour le paie  ment de la TVA sur les livrai  sons 
(dans ce cas, la date de la livrai  son est celle de la récep  tion pro  vi  soire des tra  vaux par le maître de l’ouvrage ou 
celle de l’occu  pa  tion ou de l’uti  li  sation effec  tive si elle inter  vient avant).

2. Impor  tance de la notion d’exi  gi  bi  lité
L’exi  gi  bi  lité déter  mine la période (mois, tri  mestre, etc.) au titre de laquelle le mon  tant 
des opé  ra  tions impo  sables doit faire l’objet d’une décla  ra  tion. Elle déter  mine éga  le  ment 
la date à laquelle le droit à déduc  tion prend nais  sance chez l’ache  teur.

3. Base d’impo  si  tion

Élé  ments Entrant dans la base Exclus 

•	 Le prix de vente HT.
•	 Les impôts et taxes rat  ta  chés à 
l’opé  ra  tion.

•	 Les réduc  tions de prix (rabais, 
remises, ris  tournes et escompte). Elles 
minorent d’autant la base taxable.



La TVA col  lec  tée
1. Dis  tinction entre fait géné  ra  teur et exi  gi  bi  lité
2. Impor  tance de la notion d’exi  gi  bi  lité
3. Base d’impo  si  tion
4. Base : cas par  ti  cu  liers
5. Option sur les débits
6. Les affaires impayées

2
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Élé  ments Entrant dans la base Exclus 

Compo  santes 

•	 Les frais acces  soires à la vente 
même s’ils sont fac  tu  rés dis 
tinctement aux clients (frais d’embal 
lage, de trans  port, d’assu  rance).
•	 Les complé  ments de prix 
(majorations pour faible fac  ture, cer 
taines sub  ven  tions).
•	 Les rem  bour  se  ments de frais 
(sommes que le four  nis  seur a avan 
cées pour le compte du client)(4). 

•	 Les embal  lages consignés.
•	 Les dépôts de garan  tie et cau 
tions(1).
•	 Les inté  rêts pour délais de paie 
ment(2).
•	 Les débours des mandataires.
•	 Les indem  ni  tés réparatrices d’un 
pré  ju  dice(3). 

(1) S’ils sont res  ti  tués au débi  teur ; dans le cas contraire ils consti  tuent une recette taxable car ils ont pour contre 
par  tie un ser  vice rendu.
(2) Atten  tion : ils sont sou  mis à TVA dès lors qu’ils sont indis  so  ciables du prix de vente, c’est àdire qu’ils ne font 
pas l’objet d’une fac  tu  ra  tion en tant qu’inté  rêts. Ils ne doivent pas être confon  dus avec les inté  rêts mora  toires 
(client ne payant pas à l’échéance) qui sont hors champ d’appli  ca  tion de la TVA.
(3) Y compris les indem  ni  tés des  ti  nées à répa  rer un pré  ju  dice commer  cial cou  rant.
(4) Sauf excep  tion comme les débours des inter  mé  diaires sous condi  tions.

4. Base : cas par  ti  cu  liers
 x  Pour les livrai  sons à soi- même, la base d’impo  si  tion est consti  tuée par le coût de 

revient des pro  duits fabri  qués et, pour l’auto  consom  ma  tion, par le coût d’achat des 
produits pré  le  vés.

 x Pour les impor  ta  tions, la base impo  sable est la valeur en douane.

5. Option sur les débits

Rede  vables concer  nés 
•	 Les pres  tataires de ser  vices.
•	 Les entre  pre  neurs de tra  vaux immo  bi  liers. 

Moda  li  tés 

•	 Sur option du pres  tataire(1).
•	 Cette option doit être men  tion  née sur toutes les fac  tures déli 
vrées(2).

Effets 

•	 La TVA est exi  gible dès l’ins  crip  tion de la somme due au compte 
du client (en pra  tique à la date de la fac  ture).
•	 La TVA reste néan  moins exi  gible sur les paie  ments avant fac  tu  ra 
tion (acomptes). 

(1) L’option s’applique aux opé  ra  tions réa  li  sées à comp  ter du 1er jour du mois sui  vant celui pen  dant lequel elle 
a été for  mu  lée.
(2) La men  tion de l’option n’a pas un carac  tère obli  ga  toire néan  moins, elle est for  te  ment recomman  dée par 
l’Admi  nis  tra  tion fis  cale. En effet, en son absence, le client ne sau  rait pas qu’il peut exer  cer son droit à déduc  tion 
dès la fac  tu  ra  tion.
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CAS 1    SoCiétéS Loginet, JouSSe et DomingueS

Thème : exi  gi  bi  lité et base d’impo  si  tion

L’entre  prise Loginet commer  cia  lise par téléchargement (c’est àdire par voie télématique) un pro 
gi  ciel bon mar  ché de navi  ga  tion sur inter  net : le « Netfloat  ». Elle vend éga  le  ment du maté  riel 
infor  ma  tique.
Elle reçoit, de ses clients domi  ci  liés en France, les deux commandes sui  vantes :
•	  Le 10 mars , une commande de cinq micro ordinateurs mul  ti  mé  dia à livrer le 15 avril. Le client 

verse un acompte de 1 000 €. La fac  ture éta  blie le 15 avril s’élève à 2 990 € (dont 490 € de 
TVA), le solde de la fac  ture sera réglé par traite à 60 jours fin de mois.

6. Les affaires impayées

Prin  cipe 
(art. 272 du CGI) 

Pos  si  bi  lité de récu  pé  rer la TVA ver  sée à l’État par impu  ta  tion ou par 
rem  bour  se  ment en cas de ventes annu  lées, rési  liées, ou de créances 
deve  nues défi  ni  ti  ve  ment irré  cou  vrables. 

Opé  ra  tions concer  nées 
Situa  tions où l’exi  gi  bi  lité inter  vient avant le paie  ment ; le four  nis  seur 
se	trouve	alors	avoir	fait	l’avance	de	la	TVA	à	l’État.	Il	s’agit	des	ventes	
de biens et des pres  ta  tions de services avec option sur les débits. 

Condi  tions exi  gées  
pour la récu  pé  ra  tion 

•	 Pour les ventes annu  lées : rec  ti  fi  cation de la fac  ture ini  tiale sous 
forme de fac  ture de rem  pla  ce  ment ou d’une fac  ture d’avoir.
•	 Pour les créances impayées : dupli  cata de la fac  ture ini  tiale avec la 
men  tion sui  vante : « Fac  ture demeu  rée impayée pour la somme de … 
(prix net) et pour la somme de … € (TVA) qui ne peut faire l’objet 
d’une	déduc		tion	(art.	272	du	CGI). »	

Notion de créance  
défi  ni  ti  ve  ment 
irrécouvrable 

•	 Le client a fait l’objet d’une pro  cé  dure col  lec  tive : la TVA peut être 
récu  pérée en cas de liqui  da  tion judi  ciaire dès la date du juge  ment pro 
non  çant la liqui  da  tion. Si l’entre  prise défaillante pour  suit son acti  vité, 
la récu  pé  ra  tion peut s’effec  tuer dès la date du juge  ment fixant le plan 
de redres  se  ment(1).
•	 Dans les autres cas, le créan  cier doit appor  ter la preuve de l’échec 
des pour  suites contre le débi  teur. 

(1) Dans ce der  nier cas, seule la TVA affé  rente à la frac  tion irré  cou  vrable ou aban  don  née de la créance, peut être 
récu  pérée.

Exer  cices d’appli  ca  tion
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•	  Le 20 mars, une commande de 26 pro  gi  ciels Netfloat avec un acompte de 460 €. Le télécharge
ment est effec  tué le 21 mars. La fac  ture éta  blie le 25 mars s’élève à 3 500 € HT, soit 4 186 € 
TTC. Le solde sera réglé par vire  ment ban  caire au 30 mai.

 Ques  tion 
1)  Pré  ci  ser la date d’exi  gi  bi  lité de la TVA ainsi que le ou les mon  tants correspondants.

La SARL Jousse est spé  cia  li  sée dans l’assem  blage et la dis  tri  bu  tion de remorques et d’appa  reils de 
levage. Elle assure éga  le  ment la loca  tion de ces maté  riels.
Le 25 juin, elle vend aux condi  tions « départ » une remorque à l’un de ses prin  ci  paux clients. Les 
élé  ments de la fac  ture se décom  posent ainsi :
•	 Prix HT cata  logue de la remorque : 25 150 €
•	 Majo  ra  tion for  fai  taire pour tra  vaux de fac  tu  ra  tion et rapi  dité d’exé  cu  tion : 230 €
•	 Prime d’assurance crédit : 610 €
•	 Inté		rêts	pour	règle		ment	à	terme	non	sou		mis	à	TVA	:	 1	220	€
•	  Reprise de l’ancienne remorque qui, après remise en état, sera des  ti  née  

à la loca  tion ou à la revente : 1 530 €
•	 Remise excep  tion  nelle de 10 % appli  cable au prix cata  logue. 
•	 TVA au taux nor  mal.
Les condi  tions de vente, accep  tées par le client, imposent un acompte de 15 % du prix cata  logue, 
un règle  ment de 30 % à récep  tion de la fac  ture et un paie  ment par lettre de change accep  tée à 
60 jours fin de mois pour le solde.
La remorque a été livrée chez le client le 2 juillet.

 Ques  tion
2)  Cal  cu  ler la base impo  sable à la TVA et indi  quer la date d’exi  gi  bi  lité de la taxe.

L’entre  prise Domingues a effec  tué des tra  vaux de réfec  tion sur un immeuble d’habi  ta  tion du 
27 décembre N au 30 avril N+1, pour un mon  tant de 91 460 € HT. Le 1er jan  vier N+1, le taux 
réduit de TVA passe de 5,5 % à 10 % (par hypothèse).
M. Domingues vient vous consul  ter car il s’inter  roge sur le taux de TVA à appli  quer pour fac  tu  rer 
son client. M. Domingues vous pré  cise qu’il éta  blit sys  té  ma  ti  que  ment tous les deux mois et par 
chan  tier un état des tra  vaux ache  vés. Au 28 février, les tra  vaux de réfec  tion réa  li  sés s’éle  vaient à 
53 360 € HT. La fac  ture inter  mé  diaire correspondante sera réglée le 31 mars.
On	vous	pré		cise	que	M.	Domingues	n’a	pas	opté	pour	le	paie		ment	de	la	TVA	lors	de	la	livrai		son	
des tra  vaux.

 Ques  tions
3)  Pré  sen  ter le mémoire concer  nant les tra  vaux de réfec  tion éta  bli à la date du 30 avril.

4)  Quel serait le mon  tant de la TVA si le mémoire était éta  bli et réglé le 30.04 sous déduc  tion 
d’un acompte de 18 290 € versé au début des tra  vaux ?
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CAS 2    SoCiété infogrAph

Thème : option sur les débits

La	société	Infograph	est	spé		cia		li		sée	dans	la	vente	de	maté		riel	infor		ma		tique	et	de	consom		mables.	
Elle assure éga  le  ment diverses pres  ta  tions de ser  vices : installation et mise en ser  vice du maté  riel 
ainsi que for  ma  tion du per  son  nel.
Elle sol  li  cite votre aide pour résoudre un cer  tain nombre de dif  fi  cultés fis  cales concer  nant la TVA. 
La	société	Infograph	a	reçu	le	15	octobre	de	son	client	confir		ma		tion	d’un	devis	rela		tif	à	la	livrai		son	
d’un réseau local compre  nant :
•	 Micro ordinateurs : 26 221€

•	 Câblage : 5 336 €
•	 Ins		tal		la		tion	:	 4	116	€
•	 For  ma  tion :         9 114 €

 Mon  tant HT : 44 787 €
 TVA (20 %) : 8 957,40 €
 Mon  tant TTC : 53 744,40 €

Mode de règle  ment :
•	 1/3 du mon  tant TTC à la confir  ma  tion de la commande ;
•	 1/3 à la fac  tu  ra  tion (le 3 novembre) ;
•	 le solde sous 60 jours sui  vant fac  tu  ra  tion, règle  ment par lettre de change.

Infograph	a	l’habi		tude	d’escomp		ter	ses	traites	le	15	du	mois	sui		vant	celui	de	la	fac		tu		ra		tion.

 Ques  tions
1)  Rap  pe  ler en une dizaine de lignes les règles d’exi  gi  bi  lité de la TVA dans les trois cas sui 

vants : livrai  son de biens, pres  ta  tion de ser  vices, option sur les débits.

2)  Ana  ly  ser l’exi  gi  bi  lité de la TVA.

3)  Mon  trer les avan  tages et les inconvé  nients pour le four  nis  seur et le client de l’option sur 
les débits.

4)  Si l’entre  prise Infograph avait opté sur les débits, quelles auraient été les consé  quences en 
matière d’exi  gi  bi  lité ?

CAS 3    Ate  LierS DuboiS

Thème : TVA col  lec  tée et affaires impayées

Vous inter  ve  nez comme expert comptable dans la SARL « Les ate  liers Dubois  » qui fabrique des 
petits meubles de bureau.
Un cer  tain nombre de ses prin  ci  paux clients connaissent des dif  fi  cultés finan  cières.
Dans le cadre de votre mis  sion de révi  sion des comptes de la SARL Dubois, le comp  table, M. Laforais, 
a éta  bli un état réca  pi  tu  la  tif des créances posant pro  blème quant à l’appli  ca  tion de la pro  cé  dure 
pré		vue	à	l’article	272	du	CGI.	
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Cet état se pré  sente de la manière sui  vante :

État récapitulatif au 31 décembre N

Nom du client 
Montant 

créance HT 
TVA Commentaires 

Duchaine 22 800 4 560 Liquidation judiciaire : date du jugement  
25.11.N (1). 

Vieillebranche 10 600 2 120 Redressement judiciaire avec ouverture d’une 
période d’observation. Jugement prononcé le 
5.12.N. La créance a été dépréciée à 100 % 
sur indication de notre avocat. 

Dutronc 15 000 3 000 Ce client, sous le coup d’une procédure col lec
tive, avait été déprécié à 50 % au 31.12.N–1. 
Le tribunal de commerce a fixé le 6.10.N un 
plan de redressement. Les créances ordi naires 
seront pro ba blement réglées à hauteur de 
60 %. 

Bellefeuille 41 900 8 380 Sa lettre de change au 30.11.N est revenue 
impayée. (Avis de débit de la banque reçu le 
6.12.) 

Futet 4 570 914 Parti sans laisser d’adresse. Constat d’huissier 
établi le 15.12. 

(1) Sur consultation au 15.12 de l’extrait d’immatriculation au RCS (extrait K bis)

 Ques  tion
Indi  quer, pour chaque situa  tion, si l’entre  prise Dubois est en droit de demander la res  ti  tution 
de la TVA ver  sée à l’État. Si oui, pour quel mon  tant ? 




