
Chapitre 4 - La TVA exigibile

Pour calculer la TVA exigible sur une opération soumise, l’entreprise doit déterminer l’assiette d’imposition, appliquer 
à cette assiette le taux approprié et respecter les règles relatives à l’exigibilité de la taxe.

L’assiette de TVA. 
La base d’imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions in-
tra-communautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le 
prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subven-
tions directement liées au prix de ces opérations.

En ce qui concerne la base d’imposition des acquisitions intra-communautaires de biens, il est précisé qu’elle est 
constituée des mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer la base d’imposition des livraisons de biens et des 
prestations de services. 

Par ailleurs, la base d’imposition est déterminée sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’échelonnement dans le temps 
du versement des contrepartie ; peu importe, en effet, que ces versements interviennent avant, au moment ou après la 
conclusion du contrat ou la réalisation de l’opération. Cet échelonnement dans le temps ne peut avoir, le cas échéant, 
d’influence que sur la date d’exigibilité de la taxe. 

Base imposable = prix net hors TVA

Éléments compris dans la base d’imposition.
Outre le prix de base d’une opération imposable, sont également à comprendre dans la base d’imposition, tous les frais 
réclamés au client, à des titres divers, et qui peuvent être considérés comme des compléments du prix de base d’une 
opération (intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance, etc.). Il s’agit : 
 • Des compléments de prix, à savoir les majorations pour faible facture ou délai rapide d’exécution, frais d’as 
 surance ;
 • Des intérêts pour délais de paiement,  ;
 • Des frais de transports, à condition qu’ils ne fasse pas l’objet d’une facture séparée ; 
 • Des intérêts, agios et frais de crédit ; 
 • Des emballages (mais sous certaines conditions) ; 
 • Des frais fiscaux, par exemple taxe sur les produits prétrôliers ; 
 • Des cautions, dépôts de garantie, droits d’entrée, pas-de-porte etc, mais seulement si le créancier garde la  
 totalité ou une partie du dépôt ; 
 • Des pourboires, mais seulement si c’est une réclamation au titre de service par l’entreprise et non versé  
 spontanément par le client ; 
 • Des frais de chargement, d’outillage, de déplacements et d’hébergements...

En outre, concernant les taxes à inclure dans la base d’imposition, l’article 267-I du code général des impôts (CGI) 
n’exclut que la TVA. Sont donc à comprendre dans la base d’imposition, quand bien même ils seraient décomptés 
à part sur la facture, tous les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature autres que la TVA. 
 

Éléments exclus de la base d’imposition.
A contrario, certains frais que le fournisseur devra supporter lors de son opération de vente seront exclus de la base 
d’imposition. Il s’agit des : 
 • Escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions consentis directement au client ;
 • Indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts, c’est-à-dire qui ne font que sanctionner l’inexécu- 
 tion d’une obligation (à ne pas confondre avec les intérêts pour délais de paiement qui, eux, entrent dans la  
 base imposable) ;
 • Sommes encaissées par les intermédiaires en remboursement des débours engagés au nom et pour le   
 compte de leurs commettants, à condition que : 
  - les dépenses soient engagées au nom et au compte de leur mandant et explicitées au préalable  
  dans le mandat, 
  - elles soient justifiées leur nature et enregistrées en comptabilité ;
 • Frais à la charge du client et relatif à un contrat indépendant de la vente et réglé par ses soins ; 
 



Opérations soumises à des règles d’assiette particulières. 
Enfin, pour finir, un certain nombre d’opérations font l’objet de règles d’assiette à part entière. Il s’agit, entre autres : 
 • Des importations, dont la base d’imposition est la valeur en douane ; 
 • Des livraisons à soi-même, dont la base imposable est consituée par le coût de revient des produits fabri 
 qués ou d’achat des produits prélevés ;
 • Les échanges : l’assiette est alors consituée par la valeur des bien reçus en échange ; 
 • Les cessions d’immeubles soumises à la TVA : l’assiette de TVA est le prix de vente du bien, mais, si le cédant n’a pas pu  
 déduire la TVA lors de l’acquisition, la base imposable sera alors la marge réalisée ;
 • Les opérations d’entremise. 
  - Si l’intermédiaire agit en son nom propre (commissionnaire), il est considéré acheteur et vendeur ;  
  il collecte la TVA sur les biens ou services acquis qu’il destine à revendre. La base imposable   
  est le prix total de l’opération, 
  - Si l’intermédiaire agit au nom d’autrui (courtier), la base d’imposition est constituée par le montant  
  des sommes qu’il aura perçues en contrepartie de l’opération d’entremise.

Les emballages

Plusieurs cas de figure sont à envisager : 
• Lors de la facturation d’emballages au clients.
 Emballages perdus : les emballages sont vendus perdus à l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle ne devra pas 
les restituer : dans ce cas, la valeur est incluse dans le prix de vente soumis à la TVA. Si l’emballage et le conte-
nu sont soumis à des prix différents, c’est le taux correspondant à l’élément dont la valeur est la plus élevée qui 
s’applique à l’ensemble (il existe néanmoins quelques exceptions). 
 Emballages prêtés : il n’y a pas transfert de propriété, le prêt n’est donc pas soumis à la TVA.
 Emballages consignés : la consignation ne constitue pas, à priori, une vente. Cette opération n’est donc 
pas soumise à la TVA. Néanmoins, par exception, les entreprises peuvent soumettre volontairement à la TVA la 
livraison de leurs emballages récupérables non identifiables (régime des stocks). Cette mesure permet certaines 
simplifications en cas de non-restitution de l’emballage. 
 
• Lors du retour et de la déconsignation.
 Si la déconsignation est effectuée à prix égal à la consignation, il n’y a pas d’incidence sur la TVA. La taxe 
figurant sur la facture d’origine doit être annulée et une facture rectificative doit être adressée au client. 
 Si le déconsignation intervient à un prix inférieur, la différence s’interprète comme une location sou-
mise à la TVA. Une facture devra également être adressée en conséquence.

• En cas de non-restituation des emballages consignés. 
 Si l’emballage consigné est une immobilisation, sa non-récupération entraînera une cession soumise à 
la TVA, si son acquisition a permis une déduction de la TVA ; 
 Si l’emballage consigné suit le régime des stocks, il s’agit alors d’une vente imposable sur le prix de la 
consignation.  
 
Remarque : les emballages suivant le régime des stocks dont la durée est supérieure à 1 an doivent être considé-
rés comme des immobilisations (et traités en conséquence). 

Les taux de TVA et leurs domaines d’application.

Les différents taux de TVA applicables en France sont ceux que nous avions énumérés dans l’introduction, à savoir : 
 • Le taux normal : 20%
 • Le taux intermédiaire : 10%
 • Le taux réduit : 5,5% 
 • Le taux particulier : 2,1%

Rappelons également que la TVA est en vigueur dans les 28 pays de l’UE et que le directive de novembre 2016 a 
instauré l’application d’un taux normal qui ne peut être inférieur à 15%. 



Fait générateur et exigibilité de la TVA.

L’article 269-1 et 2 du code général des impôts (CGI) distingue le fait générateur de la TVA de son exigibilité.

Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour 
l’exigibilité de la taxe.
L’exigibilité se définit comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du 
redevable pour obtenir le paiement de la taxe.

En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même moment pour la livraison de biens 
meubles corporels, mais diffèrent pour les prestations de service.
La notion d’exigibilité de la taxe présente un intérêt essentiel pour l’application de l’impôt alors que le fait générateur 
n’est utilisé, en pratique, que pour déterminer le régime applicable en cas de changement de législation.
En fait, c’est l’exigibilité et non le fait générateur qui détermine la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le 
montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration. De même que c’est le moment où la taxe ap-
plicable aux biens ou services acquis, livrés à soi-même ou importés, devient exigible et détermine la date à laquelle le 
droit à déduction prend naissance chez l’utilisateur de ces biens ou services.

 Pour l’entreprise, l’exigibilité fixe la période au titre de laquelle elle est redevable de la taxe.
 Pour le client, c’est la date à laquelle naît son droit à déduction. 
 Pour le Trésor, c’est la date à laquelle il peut exiger le paiement.

Le fait générateur et l’exibilité de la TVA diffèrent donc selon la nature de l’opération : 

Livraison de biens meubles corporels
 • Fait générateur : délivrance du bien
 • Exigibilité : délivrance du bien

Prestations de services et travaux mobiliers
 • Fait générateur : exécution des services 
ou des travaux.
 • Exigibilité : encaissement du prix sauf 
dans le cas où l’entreprise a opté pour acquitter la 
TVA d’après les débits

Importations
 • Fait générateur : dédouanement.
 • Exigibilité : dédouanement.

Livraisons à soi-même
 • Fait générateur : première utilisation.
 • Exigibilité : première utilisation.

Acquisitions intracommunautaires
 • Fait générateur : délivrance du bien.
 • Exigibilité : le 15 du mois suivant le fait 
générateur ou à la date de la facture lorsque celle-
ci, établie pour le prix total de livraison, est déli-
vrée à l’acquéreur avant le 15 du mois suivant celui 
au cours duquel est intervenu le fait générateur. 

Acquisitions de terrains à batir et ventes  
d’immeubles neufs 
 • Fait générateur : date de livraison de 
l’immeuble.
 • Exigibilité : date de livraison de l’im-
meuble.

Les livraisons de biens meubles corporels. 

En vertu de l’article 269 du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la TVA intervient, en ce qui concerne 
les livraisons de biens, lorsque la livraison est effectuée.
Par ailleurs, selon l’article 269 du CGI, la taxe est exigible pour ces mêmes opérations lors de la réalisation du fait 
générateur.
Il en résulte que, pour les opérations de l’espèce, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA sont constitués par le 
même événement. Le fait générateur se produit lorsqu’intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme 
un propriétaire.

En revanche, il ne s’applique pas aux livraisons de biens donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des en-
caissements successifs, pour lesquels la taxe devient exigible lors de l’expiration des périodes auxquelles se rap-
portent ces décomptes et ces encaissements. 



Rappel de l’article 256-II du CGI, qui définit la livraison de bien : 

« Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme propriétaire. »

La livraison est effective à la remise matérielle du bien. 

Néanmoins, en ce qui concerne les opérations de crédit-immobilier, la TVA à l’expiration du bail est due 
si l’utilisateur lève l’option d’achat. Pendant la durée du crédit-bail, la TVA est due sur le montant des 
loyers versés selon les règles applicables aux prestations de service. 
Pour les ventes à crédit, ventes avec clause de réserve de propriété et locations-ventes de biens 
meubles, la date d’exigibilité de la TVA est lors du transfert effectif du bien. 

Les prestations de service et les travaux mobiliers. 
Les prestations de service sont définies dans l’article 256-II du CGI (voir chapitre 2 : Champ d’application de la TVA) 

Principe et détermination de la date d’encaissement. Pour les prestations de service et travaux immobiliers, le fait gé-
nérateur est consitué par l’achèvement de la prestation et l’exigibilité par l’encaissement (c’est-à-dire toutes sommes 
perçues à l’occasion de l’excution de la prestation de service : acomptes, avances, règlements pour solde et quelle que 
soit l’utilisation de ces sommes (achats de matières premières, paiement de sous-traitant...)). 

 • Chèque : l’exigibilité est, dans la pratique, lors de la réception du chèque,  
 • Virement bancaire : l’encaissement est constitué par l’inscription au compte du fournisseur de la somme  
 qui y est virée sur ordre du client,
 • Effet de commerce : échéance de l’effet ; une remise de l’escompte n’a aucune incidence sur la date d’exibilité,
 • Société d’affacturage : au paiement effectif du client entre les mains de la société d’affacturage, 
 • Crédit loi Dailly : au paiement effectif du client. 

Option de paiement de la TVA d’après les débits. Les personnes qui effectuent des prestations de services, opéra-
tions pour lesquelles la taxe est en principe exigible lors de l’encaissement, peuvent être autorisées à acquitter la taxe 
d’après leurs débits (c’est-à-dire lors de l’inscription des sommes correspondantes au débit des comptes clients). 
Il s’agit généralement d’entreprises qui réalisent à la fois des livraisons de bien et des prestations de services et ce, 
pour faciliter leur comptabilité. Le cas échéant, elles doivent demander à bénéficier de cette option par écrit auprès 
du service des impôts auquel elles sont rattachées. 

L’option est globale et prend effet à compter du premier jour du mois suivant où l’option a été exercée. La TVA sera 
désormais exigible dès son inscription en comptabilité (en pratique à la date de facturation). Il est souligné que 
l’option d’acquitter la taxe d’après les débits ne peut avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la taxe et de permettre 
aux assujettis d’acquitter la TVA postérieurement à l’encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services.
En d’autres termes, les assujettis ayant opté pour le paiement de la TVA d’après leurs débits doivent, sans attendre 
l’établissement d’une facture définitive, comprendre dans leurs déclarations de recettes le montant des acomptes 
perçus au cours de la période d’imposition considérée, même s’ils ne correspondent pas à une exécution partielle du 
service rendu.

En outre, l’entreprise sera généralement conduite à faire une avance de trésorerie entre le mois de facturation et 
celui d’encaissement de la créance. A contrario, le client, s’il est assujetti, sera, lui, avantagé, puisqu’il pourra déduire 
la TVA dès la réception de la facture.

Enfin, tout redevable qui a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits a la faculté de renoncer à cette option. 
Cette renonciation doit être expresse. Les redevables doivent en faire la déclaration écrite, par lettre simple, auprès 
du service des impôts des entreprises dont ils relèvent pour le paiement de la taxe. Il relèvera alors du régime com-
mun des encaissements. 

Remarque.
Dans le cas de ventes de biens ou d’option pour les débits dans le cas des prestations de services, la TVA est comp-
tabilisée sur les ventes avant d’avoir été encaissée. L’entreprise peut donc se retrouver dans la situation d’avoir payé 
cette TVA au Trésor sans pouvoir l’encaisséer du fait de la défaillance du client. 



Le cas échéant, le Trésor restituera la TVA à l’entreprise si : 
 • l’irrécouvrabilité de la créance est prouvée (par le mandataire chargé de sa liquidation judiciaire, par  
 exemple)
 • une facture rectificative est adressée au client et porte la mention : « Facture demeurée impayée pour la  
 somme de ... € (HT) et pour la somme de ... € (TVA) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 72 CGI) ».

La restitution de cette TVA devra se faire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’impayé. Elle sera, 
en principe, imputée à la TVA collectée sur la période, mais un excédent éventuel pour être remboursé.

Les obligations en matière de lutte
contre la fraude 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration doit pouvoir s’assurer que la TVA collectée auprès 
des clients est bien reversée à l’état. Les logiciels de caisse ayant démontré des failles de sécurité (notamment liées 
à la possibilité d’effacer des recettes antérieurement enregistrées sans laisse de trace), diverses mesures répressives 
ont été mises en place auprès des éditeurs et concepteurs de comptabilité de caisse. À savoir : 
 • amende de 15% du CA HT provenant de la commercialisation d’un logiciel de caisse utilisé de manière  
 frauduleuse ;
 • solidarité du rappel d’impôt mis à la charge de l’entreprise utilisatrice du logiciel frauduleux. 

En outre, les entreprises enregistrant les règlements de leurs clients avec un logiciel de gestion ou de comptabilité 
ou un système de caisse devront justifier que ces systèmes satisfont à des critères d’inaltérabilité, de sécurisation, et 
conservation et d’archivage de donnée. 
Ces conditions seront jusitifées par la délivrance d’un certificat par un organisme habilité ou une attestation indivi-
duelle de l’éditeur établie sur un modèle fourni par l’administration. 
En cas de non production de ce justificatif, l’entreprise sera passible d’une amende de 7500€ par logiciel ou système 
concerné, renouvelable en cas d’absence de mise en conformité dans les 60 jours. Par ailleurs, l’administration pourra, 
inopinément, intervenir dans les locaux professionnels du contribuable pour demander à l’entreprise ce justificatif. 


