
Exercice 13 :  

L’entreprise FATAH est soumise en matière de TVA à la déclaration mensuelle et au régime du droit 

commun au taux normal de 20%. 

Au titre des mois de janvier et février, elle vous remet les informations suivantes : 

Ventilation des ventes : 

Opération TTC Janvier  Février  Règlement   

Ventes de produits finis 480 000 744 000 50% par chèque et 50% à 
crédit de 30 jours. 

Facturation de produits 420 000 456 000 100% à crédit de 30 jours 

Créances clients 270 000  Par chèque bancaire 

Ventilation des achats 

Opérations TTC Janvier  Février  Règlement  

Achats de matières premières 150 000 192 000 75% par chèque et 25% à 
crédit de 30 jours 

Achats de fournitures diverses 90 000 78 000 Par chèque bancaire 

Acquisition des immobilisations 432 000 900 000 50% par chèque et 50% à 
crédit d’un mois 

Travail à faire : 

1. Calculer la TVA due au titre des mois de janvier et février. 

2. Reprendre les calculs dans l’hypothèse du régime des débits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice  14 : 

L’entreprise ZDWA vous remet les informations suivantes pour lui établir la déclaration de la TVA du 

mois de juin 2015 : 

Ventilation des ventes : 

Opération HT Montant  Règlement  

Ventes au Maroc  340 000 75% par chèque et 25% à crédit 

Ventes à l’étranger 230 000 50% par chèque et 50% à crédit 

Ventes hors champ de la TVA 45 000 Au comptant par chèque 

 

Ventilation des décaissements 

Opération HT Montant  Règlement  

Acquisition d’un micro-
ordinateur 

120 000 Au comptant par chèque 

Achats de marchandises 
soumises à la TVA 

86 000 50% par chèque et 50% à crédit 
de 30 jours. 

Achats des biens exonérés avec 
droit de déduction 

28 000 75% par chèque et 25% à crédit 
de 60 jours. 

Achats des biens exonérés sans  
droit de déduction 

32 000 Au comptant par chèque 

Achats de fournitures de 
bureau 

15000 Au comptant en espèces  

Frais d’électricité  2000 Au comptant en espèces 

Frais de téléphone 3 900 Au comptant en espèces 

Honoraires d’un notaire 4600 Au comptant en espèces 

Cadeaux aux clients  2500 Au comptant en espèces 

 
Agios bancaire 

600 Prélèvement bancaire 

Remarque : 

- le prorata de déduction applicable pour l’exercice 2015 est 85% 

- le crédit de TVA pour le mois de mai 2015 est de 4620DH 

Travail à faire : 

1. Calculer la TVA due du mois de juin selon le régime des encaissements 

2. Reprendre les calculs dans l’hypothèse du régime des débits.  

 

 

 

 



 

Exercice 14  

L’entreprise XDF est une entreprise industrielle dont l’activité est imposable à la TVA au taux normal 

de 20%. Elle dispose d’immeubles qu’elle donne en location à l’état nu.  

Au titre de l’exercice 2014, elle vous communique les informations suivantes : 

Opérations HT Montants  

Ventes au Maroc 8 400 000 

Ventes à l’étranger  2 200 000 

Prestations de services au Maroc 850 000 

Locations d’immeubles nus 1 260 000 

 

Les opérations relatives à la déclaration de la TVA au titre des mois de janvier, février et Mars 2015 

sont présentées dans le tableau suivant : 

Opérations HT Janvier  Février  Mars  

Ventes au Maroc 650 000 700 000 760 000 

Ventes à l’étranger 340 000 280 000 320 000 

Prestations de services au Maroc 120 000 140 000  150 000 

Locations d’immeubles nus  80 000 80 000 80 000 

Achats de matières premières  230 000 180 000  360 000 

Achats de fournitures diverses  55 000 45 000 70 000 

Frais généraux  15 000 10 000 12 500 

Acquisition d’un photocopieur  30 000   

Acquisition d’une machine   60 000  

Acquisition d’un ordinateur   50 000 

 

Travail à faire : 

1. Calculer le Prorata de déduction applicable pour l’exercice 2015. 

2. Calculer la TVA due pour les mois de janvier, février et Mars 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 15 : 

Indiquer le statut fiscal applicable aux opérations suivantes : 

Opérations  Soumise 
à la TVA 

Exonérée  Hors champ 
de la TVA ADD SDD 

Transport national      

Locations des immeubles      

Vente de marchandises au Maroc     

Concession de brevet à l’étranger      

Prestations des associations à but non lucratif     

Transport international     

Vente de biens de première nécessité     

Vente de matériel à usage agricole      

Location d’un fonds de commerce      

Vente de marchandises à l’étranger      

Concession de brevet au Maroc     

Vente des engins et des filets de pêche     

Exploitation des taxis     

Prestations de l’enseignement      

 

Exercice 16 :  

Indiquer le taux de TVA applicable aux biens et services suivants :  

Biens et services  7%  10% 14% 20% 

Transport des voyageurs      

Eau     

Electricité     

Téléphone     

Thé     

Engins et filet de pêche     

Vêtements     

Médicaments      

Services bancaire     

Services de crédit-bail     

Prestations de l’avocat et du notaire     

Travaux immobiliers     

Fournitures scolaires     

Prestations du restaurant      

Crédit à la construction d’un logement social     

Péage dû pour emprunter les autoroutes     

 


