
Chapitre 3 - La territorialite

• Allemagne
• Autriche
• Belgique
• Bulgarie
• Chypre
• Croatie 
• Danemark
• Espagne
• Estonie 

• Finlande 
• France 
• Grèce 
• Hongrie 
• Irlande 
• Italie 
• Lettonie 
• Lituanie
• Luxembourg

• Malte 
• Pays-Bas
• Pologne
• Portugal 
• République 

tchèque
• Roumanie
• Royaume-Uni 
• Slovaquie 

• Slovénie
• Suède

Les règles de territorialité
L’application de la TVA diffère selon que les opérations imposables s’effectuent en France, dans les 28 pays de l’UE 
ou dans un pays tiers. Les règles de territorialité précisent les critères à retenir pour définir les territoires et ainsi la 
nature des opérations. 

Deux principes généraux sont alors appliqués : 

 • Les livraisons de biens sont imposés dans le pays où est transféré le droit d’en disposer comme un pro-  
 priétaire ;
 • Les prestations de service : 
  - fournies à des non-assujettis à la TVA, particuliers ou entreprises, sont imposées dans le pays où le  
  prestataire a son siège d’activité,
  - fournies à des assujettis à la TVA sont imposées dans le pays où le preneur à son siège d’activité.

Le territoire français. 
Le territoire sur lequel s’applique la TVA comprend :
• la France continentale (y compris les zones franches du pays de Gex et de Savoie) ainsi que les îles du littoral ;
• la Corse ;
• la Principauté de Monaco où la législation française est introduite par ordonnances princières, sous réserve des 

adaptations nécessaires ;

Mais également : 
• les eaux territoriales qui s’étendent jusqu’à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base ; les lignes 

de base sont la laisse de basse-mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont 
déterminées par décret. La souveraineté de l’État français s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de 
la mer dans la limite des eaux territoriales ;

• le plateau continental, c’est-à-dire l’espace marin et ssous-marin constitué par le prolongement du continent 
sous la merde jusqu’à une profondeur limitée à 200 mètres.

Toutes les transactions effectuées sur ces territoires répondront aux règles - champ d’application (cha-
pitre 1), faits générateurs et exigibilité (chapitre 3), coefficient de déduction (chapitre 4) - fixées par l’admi-
nistration fiscale française.

L’Union Européenne. 
L’UE est composée de 28 Etats membres, dont 19 utilisant l’Euro comme devise. Néanmoins, certaines îles apparte-
nant à ces états ne sont pas incluses dans le territoire communautaire (les Îles Canaries, par exemple) et sont, de fait, 
considérées comme des pays tiers. 



NB : Les DOM sont considérés comme des territoires d’exportation par rapport à la France métropolitaine, mais 
également aux autres membres de l’UE et aux autres DOM (exceptée la Martinique et la Guadeloupe, qui forment un 
territoire fiscale unique). 
        La TVA n’est pas appliquée en Guyane ni dans les collectivités d’Outre-mer telles que : la Polynésie française, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon la Nouvelle-Calédonie. 

Les livraisons de biens meubles
Opérations internes. 
Si ces opérations entrent dans le champ d’application de la TVA, elles sont de fait soumises à la TVA aux conditions 
prévues par le Code Général des Impôts.

Opérations avec des autres pays hors UE. 
Exportations. 
Les exportations sont des livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur (ou par l’acheteur établi hors-
France) ou pour son compte dans des pays extérieurs à l’UE.

Les exportations sont exonérées de TVA.

Cette exonération est étendue aux prestations de services se rapportant au trafic intermédiaire de biens : transports, 
chargement et déchargement, prestations accessoires, opérations d’emballage, de gardiennage...
L’exonération de TVA est accordée sous réserve qu’une comptabilité spéciale soit tenue et que la réalité de l’exploita-
tion soit justifiée. 

Lex exportateurs ne facturent pas la TVA, mais ils ne perdent pas le droit à déduction pour autant. Ils peuvent donc 
récupérer la TVA correspondante. Pour alléger leur trésorerie, les exportateurs peuvent s’approvisionner en franchise 
de TVA pour les biens qu’ils destinents à l’exportation. Cette franchise est étendue aux services qui portent sur les 
biens exportés. 

Importations. 
Seuls les biens en provenance d’un pays extérieur à l’UE entrent dans la catégorie des importations. 

Les biens importés sont soumis à la TVA quelle que soit la qualité de l’acheteur 
(assujetti ou non)

La base d’imposition est égale à la valeur en douane majorée des droits de douane et des frais accessoires (frais de 
commission, d’emballage, de transport et d’assurance) intervenant jusqu’au premier lieu de destination des biens à 
l’intérieur du pays. 

Le redevable de la TVA est la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation 
(néanmoin le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe). La taxe est perçue lors des opératios 
de dédouanement ou, pour certains redevables agréés, par autoliquidation à compter de 2015 (sur option renouvable 3 
ans), à titre de simplification. 

NB : Les produits exonérés en intérieur le sont aussi à l’importation. De plus, les Français peuvent rapporter de leur 
séjour dans un pays extérieur à l’UE jusqu’à 300€ de marchandises par personnes en franchise de TVA. 

Régimes applicables aux opérations réalisées au sein de l’UE. 
Rappel : la TVA est applicable dans tous les pays de l’UE, à des taux différents et compris aux alentours de 6% pour le 
taux réduit et 21% pour le taux normal, en vertu du principe d’harmonisation préconisé par Bruxelles. 

Aux assujettis.
Depuis la création du marché unique (1993), on ne 
parle plus d’importations et d’exportations, mais 
d’acquisitions et de livraisons intracommunau-
taires. 

Chaque entreprise assujettie à la TVA est identifiée 
par un numéro spécifique d’identification qu’elle 



doit communiquer à ses clients. Elle doit, en outre, fournir chaque mois à l’administration des douanes une déclara-
tion d’échange des biens récapilutant ses échanges intracommunautaires. 

 • Les livraisons intracommunautaires sont les opérations réalisées au départ de la France vers un autre 
pays de l’UE. À défaut d’identification, l’exonération est caduque et l’opération devient taxable au départ de la 
France comme une opération interne. La TVA est décomptée aux taux applicables en France. Néanmoins l’acqué-
reur peut, sous certaines conditions et s’il est asujetti, en obtenir le remboursement dans son pays. 

Une livraison intracommunautaire est exonérée en France et taxée dans le pays de destination 
(si l’acquéreur a fourni un numéro d’identification). 

   Des règles de facturation sont aussi à respecter. La facture doit faire apparaître :
  - le cas échéant, par taux d’imposition, le total hors taxes et la taxe correspondante mentionnés dis 
  tinctement ;
  - les numéros d’identification à la TVA de l’acquéreur et du vendeur ;
  - la mention «Exonération TVA, article 262 ter I du Code général des impôts» dans le cas des livrai 
  sons intracommunautaires ;
  - le nom du vendeur et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
  - le numéro de la facture et la date de règlement ;
  - pour chacun des biens livrés, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le  
  taux de TVA légalement applicable.

 • Les acquisitions intracommunautaires sont des opérations réalisées au départ d’un des 28 pays membres 
de l’UE à destination de la France. C’est l’acquéreur, en l’occurrence l’entreprise française, qui autoliquide la TVA 
à l’administration fiscale française. 
   Lorsque l’entreprise française n’a pas communiqué son numéro d’identification à son fournisseur, l’ac-
quisition est taxée au taux de TVA du pays de départ et ne subit pas de TVA française. 

L’acquisition est taxée en France si l’entreprise française est assujettie à la TVA et a communiqué
 son numéro d’identification (sauf exonération relative à la nature du bien).

   La base d’imposition à la TVA est constituée par tous les éléments qui entrent en ligne de compte dans la 
détermination du montant de la transaction : prix, services rendus ou à recevoir en contrepartie de la livraison, 
subventions directement liées au prix, etc.
  Concrètement, lorsqu’un acquéreur français reçoit la facture d’un vendeur établi dans un autre État 
membre de l’Union Européenne, cette dernière ne contient pas de TVA. C’est donc l’acquéreur français qui doit 
payer la TVA française sur le prix de la transaction.

Cependant, cette taxe acquittée par le redevable lors de l’acquisition intracommunautaire est déductible, sous 
réserve que les règles de facturation aient été respectées (notamment la mention du prix hors taxe et des numéros 
d’identification à la TVA du fournisseur et de l’acquéreur).

Il doit, à ce titre, procéder à l’autoliquidation de la taxe en mentionnant la TVA collectée et la TVA déductible sur 
sa déclaration. L’opération est donc nulle.

Régime dérogatoire

Certaines personnes désignées par l’abréviation PBRD (Personnes Bénéficiant d’un Régime Dérogatoire) béné-
ficient d’un régime qui leur permet de ne pas soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA. Leurs 
acquisitions intracommunautaires sont donc exonérées de TVA. Les PBRD concernées sont :
 •  les personnes morales non assujetties à raison de l’acquisition pour laquelle l’activité est réalisée (adminis-
tration publique, hôpitaux...) ;
 •  les assujettis ne réalisant que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction (bénéficiaires de la fran  
 chise en base par exemple, profession médicale...) ;
 •  les exploitants agricoles au remboursement forfaitaire.

Sont cependant exclues de l’application de ce régime dérogatoire les acquisitions intracommunautaires concer-
nant :
 • les moyens de transport neufs (c’est-à-dire les véhicules de moins de six mois ou de moins de 6000 kms) ;
 • les produits soumis à accises (alcools, huiles minérales, tabacs etc.).



Le régime s’applique si le montant des achats intracommunautaires ainsi déterminé n’a pas excédé durant l’année 
précédente et n’excède pas durant l’année en cours le seuil de 10 000 euros.

En dessous du seuil, les acquisitions en cause ne sont pas soumises à la TVA. En revanche, au-dessus du seuil, 
ces acquisitions suivent le régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires. La taxe ainsi due doit 
alors être obligatoirement liquidée et déclarée sur des imprimés CA 3.

En outre, dès qu’elles ne remplissent plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire, les personnes 
concernées doivent en informer par écrit et sans délai le service des impôts et souscrire un document en vue de 
l’attribution du numéro individuel d’identification à la TVA.

Enfin, les PBRD peuvent renoncer volontairement au régime dérogatoire en soumettant sur option leurs acqui-
sitions intracommunautaires à la TVA selon le régime général. L’option prend effet au premier jour du mois au 
cours duquel elle est exercée.

Elle expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est ta-
citement reconduite par période de deux années civiles, sauf dénonciation expresse formulée deux mois avant 
l’expiration de chaque période.

Aux particuliers.
Les frontières ayant été abolies au sein de l’UE, les particuliers peuvent acheter dans le pays de leur choix en s’ac-
quittant de la TVA locale. Néanmoins, afin de limiter les effets de distorsions liées aux différents taux de TVA, cette 
liberté est encadrée dans 2 domaines (outre l’alcool et le tabac, qui font l’objet de règles spécifiques) : 
 • Les ventes à distance : il s’agit de la livraison de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour 
son propre compte à destination d’un acquéreur (particulier ou PBRD) établi dans un autre état de l’UE. 
 Pour éviter une délocalisation de ces entreprises, qui trouveraient un intérêt fiscal à s’installer dans 
des pays de l’UE où le taux de TVA est bas, un régime fiscal a été mis en place. De fait, jusqu’à un certain seul 
(35000€ HT au cours de l’année civile, en France, depuis 2016), le lieu de taxation se situe dans le pays de départ, 
mais, si ce seuil est dépassé, le lieu de taxation sera fixé dans le pays de destination (et donc au taux du pays 
acquéreur). 
 Néanmoins, si le seuil n’est pas dépassé, le vendeur peut opter pour que le lieu d’imposition soit situé 
dans l’état de destination (ce qui peut-être avantageux si le taux du pays de destination est inférieur à celui de 
départ)

 • Les moyens de transport neufs : les acquisitions de moyens de transports neufs effectuées par des 
particuliers (ou PBRD) sont soumises à la TVA dans l’état membre de destination et non, comme en application 
des règles de droit commun, dans le pays du vendeur. De fait, un particulier ne bénéficiera pas d’avantage fiscal 
à acquérir un véhicule dans un pays où le taux de TVA est inférieur à son pays de domiciliation. 
 Les biens touchés par ce régime spécifique sont les véhicules terrestres à moteur de plus de 48cm3, les 
bateaux de plaisance d’une longueur supérieur à 7,5 mètres et certains avions. 
 Néanmoins, il convient de définir le cadre des moyens de transport neuf. En l’occurrence, il faut que 

35 000

35 000



leur livraison ait eu lieu dans les 6 mois suivant la première mise en service. Sinon, on peut retenir d’autres 
critères (distance parcourue inférieure à 6000km pour un véhicule terrestre ; moins de 100h de navigation pour 
un bateur et 40h de vol pour un avion), mais les critères d’âge et d’utilisation sont alternatifs. 

Les prestations de service
Le lieu de taxation des prestations fournies à des assujettis est situé au lieu d’établissement du preneur, quel que soit 
le lieu d’établissement du prestataire. A contrario, si le preneur n’est pas assujetti, le lieu de taxation est celui du 
siège du prestataire. 

La détermination du redevable de la Taxe, quant à elle, s’établit de cette façon : 
 - si le prestataire est établi dans le pays, que le preneur soit assujetti ou non, il sera le redevable de la taxe ;  
 - si le prestataire n’est pas établi dans le pays, il sera le redevable de la taxe seulement si le preneur n’est pas  
 assujetti. Dans le cas contraire, c’est le preneur (en l’occurrence assujetti) qui sera le redevable de la taxe. 

Le principe d’imposition des prestations de services à la TVA paraît, de prime abord, assez simple, mais il existe de 
nombreuses règles spécifiques qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au lieu de consommation. 

Dérogations aux règles générales afférentes à des prestations de services fournies à des assu-
jettis ou à des personnes non assujetties.
Par dérogation à la règle générale exposée ci-dessus, la détermination du lieu d’imposition des services suivants 
s’effectue en fonction d’autres critères que celui de la qualité du preneur :

Locations de moyen de transport de courte durée. 
Les véhicules motorisés ou non et les autres dispositifs ou équipements conçus dans le but de transporter des per-
sonnes ou des objets d’un endroit à un autre, pouvant être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et normalement 
conçus et utilisés pour le transport, doivent être considérés comme des moyens de transport. Il en est de même des 
remorques, semi-remorques et des wagons de chemin de fer.
Les dispositifs suivants constituent notamment des moyens de transport dans la mesure où ils sont normalement 
conçus et effectivement capables d’être utilisés pour transporter des biens ou des personnes :
 • les véhicules terrestres motorisés ou non, comme les automobiles, les motocyclettes, les bicyclettes, les tricy 
	 cles	et		les	caravanes,	à	moins	qu’elles	soient	fixées	au	sol	;
 •  les bateaux et les aéronefs motorisés ou non ;
 •  les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées ;
 •  les tracteurs agricoles et les autres véhicules agricoles ;
 •  les véhicules militaires, autres que ceux destinés au combat, et les véhicules de surveillance ou de défense   
 passive ;
 • les véhicules à propulsion mécanique pour personnes handicapées.

Attention : Les conteneurs ne constituent pas des moyens de transport.

Le lieu d’imposition d’une location de courte durée(1) d’un moyen de transport est situé en France lorsque le moyen 
de transport est effectivement mis à la disposition du preneur(2) en France. 
Le redevable est le prestataire, s’il est établi dans le même état que celui de la mise à disposition du bien ; sinon le 
preneur, à condition qu’il soit assujetti.

(1) Une location d’un moyen de transport est dite de courte durée lorsque la possession ou l’utilisation continue de ce moyen de transport couvre une 
période ne dépassant pas trente jours. Dans le cas d’un moyen de transport maritime, la période de location ne doit pas dépasser quatre-vingt dix jours.
(2) Un moyen de transport est considéré comme « effectivement mis à la disposition du preneur » à l’endroit où ce moyen de transport se trouve au 
moment où le preneur en prend effectivement et physiquement possession. La simple prise de possession juridique du moyen de transport (signature du 
contrat, remise des clés) ne suffit pas à caractériser la mise à disposition du preneur.

En cas de contrats de location successifs entre les mêmes parties portant sur un même moyen de 
transport, la durée du premier contrat sera prise en compte pour évaluer si le deuxième contrat est de 
courte durée ou non. Sont considérés comme successifs, les contrats qui se succèdent avec une inter-
ruption de 48 heures au plus. La durée de chaque contrat ultérieur est évaluée dans les mêmes condi-
tions en tenant compte de la durée des contrats précédents portant sur le même moyen de transport. A 
cet égard, le fait qu’un contrat de courte durée ait une clause de reconduction tacite n’est pas suffisant 
en soi pour considérer que la location n’est pas de courte durée.



Par contre, la durée des contrats de location de courte durée qui précèdent le contrat qui est qualifié de longue 
durée, compte tenu des contrats précédents, ne sera pas remise en cause rétroactivement, sous réserve de l’abus 
de droit. De même, lorsqu’un contrat de courte durée fait l’objet d’une prolongation due à des raisons échappant au 
contrôle des parties signataires (comme par exemple, le cas de force majeure tel que l’état de catastrophe naturelle 
interdisant tout déplacement), conduisant à dépasser la durée de 30 ou 90 jours, cela n’est pas suffisant pour requali-
fier la location comme étant de la longue durée.

Services se rattachant à un bien immeuble. 
Il s’agit des services définis par l’article 259A du CGI, à savoir : 
 • prestations d’experts et d’agents immobiliers, notamment services d’évaluation de biens immobiliers, presta- 
 tions d’intermédiation à l’achat, à la vente ou à la location de biens immobiliers des agents immobiliers, presta- 
 tions de bornage ;
 • fourniture de logements dans le secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
 • octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble ; 
 • prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers.

Lieu d’imposition : au lieu de situation de l’immeuble. 
Redevable : prestataire, s’il est établi dans le même état où est situé l’immeuble ; preneur assujetti, dans le cas 
contraire

Transport de personnes. 
Lorsqu’un transport de passagers est imposable géographiquement, en fonction des distances parcourues, mais il 
existe de nombreuses exceptions.  
Le redevable de la TVA est le preneur assujetti, s’il n’est pas situé dans le même pays que le prestataire ; sinon, c’est le 
prestataire. 

Prestations de services ayant pour objet des activités et manifestations culturelles, artistiques, sportives, scienti-
fiques, éducatives, de divertissement ou similaires. 
Il convient de faire la distinction suivante :
 • dans les relations entre assujettis, les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles,  
 artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et expo- 
 sitions, et les services accessoires à cet accès sont taxés à l’endroit où ces manifestations ont effectivement  
 lieu ;
 • les prestations fournies à des preneurs non assujettis et ayant pour objet des activités culturelles, artis  
 tiques, sportives, scientifiques, éducatives et de divertissement ou similaires, telles que les foires et exposi 
 tions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de  
 services, accessoires à ces activités, sont taxées à l’endroit où elles ont effectivement lieu.

Ventes à consommer sur place.
Lieu d’imposition : imposable dans l’état où elles sont matériellement exécutées. 
Redevable : prestataire, s’il est établi dans l’état où est exécutée la prestation.

Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes 
non assujetties

L’article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se si-
tuer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie (particuliers, personne morale non-assujettie 
) qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union. 
En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans 
un autre État membre de l’Union européenne. 

Le redevable de la TVA est le prestataire de service, qu’il soit établi en France ou à l’étranger. 

Les prestations de service faisant l’objet d’une dérogation sont les suivantes : 
• cessions et concessions de droit d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de com-

merce et d’autres droits similaires ;
• locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
• prestations de publicité ;



• prestations des conseillers, en ce inclus les avocats, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines, pres-
tations des experts-comptables ;

• traitement de données et fournitures d’information ;
• opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffre-forts ;
• mise à disposition de personnel ;
• obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l’article 

259 B du CGI ;
• prestations de télécommunication ;
• services de radiodiffusion et de télévision ;
• services fournis par voie électronique ;
• accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux 

et tous les autres services qui lui sont directement liés.

Remarque : tout prestataire établi en France et qui réalise une prestation de service au profit d’un preneur assujetti 
établi dans un autre pays membre de l’UE doit souscrire une DES (Déclaration européenne des services). 

Autoliquidation

Habituellement, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est collectée auprès des clients par les vendeurs ou prestataires de 
service pour être reversée au Trésor public. Dans certaines hypothèses, c’est le client lui-même qui reverse la TVA aux 
impôts : c’est le principe de l’autoliquidation
 
Qu’est-ce que l’autoliquidation de TVA ?
Le mécanisme d’autoliquidation de TVA consiste à inverser le redevable de la TVA. En principe, la TVA est facturée par 
le prestataire de service ou le vendeur qui la collecte et la reverse au Trésor public. L’autoliquidation de TVA consiste, 
pour le vendeur ou le prestataire, à facturer hors taxe, le client ayant la charge de payer la TVA aux impôts.
Ce mécanisme a été mis en place pour réglementer le cadre juridique de la TVA dans le cadre d’opérations réalisées 
par des prestataires ou des vendeurs établis hors du territoire français. 
L’autoliquidation permet d’éviter que les sociétés étrangères, qui facturent en France, soient contraintes de s’imma-
triculer sur le territoire français pour déposer des déclarations de TVA en France. Ce mécanisme consiste, pour les 
entreprises clientes identifiées à la TVA en France, à être elles-mêmes redevables de la TVA en France. Ainsi, le presta-
taire ou le vendeur établi hors de France facture ses marchandises ou ses prestations de service hors taxe en précisant 
sur la facture que la TVA est due par le client identifié à la TVA en France.

 
Qui est concerné par l’autoliquidation de la TVA ?
Le mécanisme d’autoliquidation de TVA s’applique aux entreprises clientes identifiées à la TVA en France qui :
 • achètent des biens à l’étranger et livrés en France ;
 • achètent un service auprès d’entreprises situées hors de France ;
 • achètent un bien situé en France auprès d’une entreprise située hors de France ;
 • réalisent une livraison à soi-même. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’autoliquidation de la TVA s’applique également en cas de sous-traitance de travaux de bâti-
ment. Les sous-traitants ne facturent pas de TVA aux donneurs d’ordres. Il appartient à l’entreprise donneur d’ordres 
d’autoliquider la TVA.

Comment autoliquider la TVA ?
Lorsque le mécanisme d’autoliquidation s’applique, l’entreprise cliente identifiée à la TVA en France est redevable de 
la TVA. Elle doit mentionner le montant total hors taxe de l’achat (montant qui figure sur la facture) sur la ligne 3B du 
cadre A achats de biens ou de prestations de service réalisés auprès d’un assujetti non établi en France de sa déclara-
tion de TVA. L’entreprise cliente paye ensuite le montant de la TVA correspondant au Trésor public.

Nouveauté pour 2017
La loi de finance rectificative (LFR) du 27 décembre 2016 a établi des dispositions qui sont en vigueur depuis le début 
de l’année 2017. L’une d’elle concerne l’autoliquidation de la TVA à l’importation, connue sous l’acronyme d’ATVAI. Dé-
sormais, elle bénéficie à l’ensemble des assujetis à la TVA qui effectue des importations en France dès lors qu’ils sont 
redevables de la taxe.


