
Chapitre 5 - La TVA deductible

Les conditions de déduction. 
Le système de TVA prévoit que soient soumises à la taxe les opérations réalisées à chacun des stades de la production 
et de la distribution des biens et services, et le droit à déduction permet l’effacement de cette imposition chez tout 
acheteur qui utilise ces biens et services pour les besoins d’opérations également imposables.

L’exercice, par les redevables, du droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de leurs opérations 
imposables constitue ainsi l’un des mécanismes essentiels de la TVA. Il permet, en effet :
 •  de concilier le principe du paiement fractionné de la taxe avec son caractère d’impôt unique assis sur le  
 prix final à la consommation des biens et services ;
 • d’atteindre l’objectif de neutralité fiscale et économique qui s’attache à la TVA.

En effet, autoriser l’opérateur redevable d’aval à effectuer la déduction ou à obtenir le remboursement de la taxe ac-
quittée au Trésor par l’opérateur d’amont aboutit à ce que le prix des biens et services au stade de la consommation 
finale ne supporte qu’une seule fois la taxe.

Principes généraux.
Le principe général de déduction de la TVA est défini par l’article 271 du CGI :

« La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible 
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. »

Néanmoins, certaines opérations non-imposables (exportations, livraisons intracommunautaires...) ouvrent toutefois 
droit à déduction. 

En outre, la déduction de la TVA est conditionnée à l’application d’un coefficient de déduction, comme le précise 
l’article 205 du CGI. 

« La TVA grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même 
est déductible en proportion de son coefficient de déduction. »

• Les opérations qui permettent de déduire 
la taxe afférente aux biens et services 
nécessaires à leur réalisation, s’entendent 
des livraisons de biens ou des prestations 
de services effectuées à titre onéreux par 
un assujetti.

• Le droit à déduction prend naissance 
lorsque la taxe déductible devient exigible 
chez le redevable conformément au 2 du I 
de l’article 271 du code général des impôts 
(CGI).

• Le droit à déduction de la TVA est condi-
tionné par l’affectation de ces biens ou 
services à des opérations ouvrant droit à 
déduction de la TVA. 

• Un coefficient de déduction est attribué à chacun des biens ou services que l’entreprise acquiert ou se livre à soi-
même. Ce coefficient exprime la proportion de TVA qui a grevé le bien ou le service et qui pourra être déduite 
en conséquence. Remarque : la majorité des entreprises n’effectuent que des opérations soumises à la TVA. Par 
conséquent, la majorité des achats de biens ou services concourant à la réalisation de ses opérations ouvriront, 
en principe, droit à déduction de la TVA supportée. 



Le coefficient de déduction (CoDéd) d’un bien ou service est le produit entre : 

 • Le coefficient d’assujettissement (CoAss) : proportion d’utilisation de ce bien ou service à des opérations  
 dans le champ d’application de la TVA. 
 • Le coefficient de taxation (CoTax) : proportion d’utilisation de ce bien ou service à des opérations ou- 
 vrant droit à déduction.
 • Le coefficient d’admission (CoAdm) : restrictions particulières du droit à déduction applicable à cer- 
 taines dépenses selon la réglementation.

 CoDéd = CoAss x CoTax x CoAdm

Les conditions de fond.
La TVA doit porter sur des biens ou services (article 271 du CGI) : 
 • Nécessaires à l’exploitation et engagés dans l’intérêt de l’exploitation. C’est-à-dire hors dépenses excessives et/ 
 ou dépenses effectuées dans l’intérêt personnel du dirigeant et de sa famille ;
 • Utilisés au moins à 10% de façon professionnelle et ce, afin d’éviter que des particuliers puissent acquérir  
 des biens en franchise de TVA ;
 • Utilisés pour la réalisation d’opérations imposables à la TVA ; 
 • Qui ne font pas l’objet d’une exclusion légale du droit à déduction ou d’une suspicion de fraude à la TVA  
 intracommunautaire.

Secteurs distincts d’activité

Les entreprises réalisant diverses opérations dans des secteurs d’activité soumis à des dispositions différentes au 
regard de la TVA doivent diviser, fiscalement, leurs activités en secteurs distincts. Ces secteurs doivent faire l’objet 
de comptes distincts pour l’application du droit de déduction. Il s’agit, en général : des activités civiles, libérales ou 
commerciales exonérées exercées simultanément à une activité libérale ou commerciale imposable et des locations 
de biens meubles nus à usage professionnel imposées par option. 

Les conditions de forme.
La TVA doit-être mentionnée sur un document justificatif : facture, pour les achats de biens ou services ou immobi-
lisations ; document douanier, pour les acquisitions intracommunautaires ; mention sur la déclaration de la taxe due 
par l’entreprise, pour les livraisons à soi-même ; acte notarié, pour la cession d’immeuble. 
Toutefois, des mesures de tempérament sont prévues à l’égard des commerçants qui n’ont pas la possibilité de rédi-
ger, lors de chaque vente, des factures et des cessions de produits ou de services de faible montant.



Les modalités du droit à déduction.
Conformément aux dispositions de l’article 271-I-3 du code général des impôts (CGI), la déduction de la taxe ayant 
grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant le-
quel le droit à déduction a pris naissance. Cette imputation s’effectue exclusivement sur la TVA dont l’entreprise est 
elle-même redevable, soit du chef de ses opérations taxables, soit à raison de la régularisation de déductions opérées 
antérieurement.

La déduction est effectuée de façon globale. Cette opération s’effectue au moment de l’établissement de la déclaration 
du chiffre d’affaires. 

Le mécanisme de déduction. 
Dans un premier temps, il convient de recenser et cumuler la TVA facturée à l’entreprise par ses fournisseurs (si le 
fournisseur est exigible, comme nous l’avions vu dans le chapitre précédent). 

La taxe afférente aux biens, services et immobilisations(*) est ensuite soustraite à la TVA exigible du mois pendant le-
quel le droit de déduction a pris naissance. C’est le principe de l’imputation.

(*) La distinction entre immobilisations et biens et services n’est pas toujours évidente lorsqu’il s’agit d’outillage à faible valeur. En pratique, on retient la 
même distinction qu’en comptabilité, c’est-à-dire que la TVA sera considérée comme déductible sur l’achat de biens et services si le montant de la facture 
n’excède pas 500€ HT.

Le remboursement du crédit de TVA.
Il y a crédit de TVA lorsque le montant de TVA déductible excède celui de la TVA collectée (exigible). Le cas est fré-
quent pour les entreprises réalisant des opérations à taux réduits, pour les exportateurs (puisque les exportations 
sont exonérées) et lors d’investissements importants. 
Le législateur a donc posé en principe que la taxe déductible, dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet 
d’un remboursement, à la demande du redevable (code général des impôts (CGI), art. 271, IV), mais peut également 
reporter ce solde, sans limite de délai, sur les périodes suivantes. 

Le remboursement doit porter sur un minimum de 760 €. 

Modalités.
Lorsqu’un crédit de TVA est dégagé sur la ligne 25 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle n° 3310-CA3-SD 
(CERFA n° 10963) et que l’entreprise décide d’en demander le remboursement plutôt que d’en opérer le report sur sa 
prochaine déclaration, elle exprime son choix en mentionnant le montant du crédit sur la ligne 26 de la déclaration 
« remboursement demandé sur formulaire joint ».

La demande de remboursement doit être effectuée sur un formulaire n° 3519-SD (CERFA n°11255). Le montant du 
remboursement demandé qui figure sur ce formulaire reprend celui mentionné sur la ligne 26 de la déclaration de 
chiffre d’affaires.
Le formulaire n° 3519-SD (CERFA n° 11255) est en principe transmis à l’administration en même temps que cette 
déclaration. Toutefois, son dépôt peut intervenir postérieurement, mais en tout état de cause au plus tard le 31 dé-
cembre de la seconde année qui suit la constatation du crédit (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 190, al. 2 et 
LPF, art.  R*. 196-1).

Les restrictions au droit à déduction (coefficient de déduction).
Bien que le champ d’application de la TVA soit large, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 2, les assujettis réalisant 
des opérations taxées peuvent en effectuer d’autres qui ne le sont pas : 
 •  parce qu’elles sont situées hors du champ d’application de la TVA (encaissement de dividendes) : l’assujetti  
 est alors assujetti partiel
 • parce qu’elles sont situées dans le champ d’application de la TVA, mais sont exonérées (locations d’im  
 -meubles pour l’habitation, par exemple)

La TVA afférente aux biens et services n’est donc déductible qu’en proportion de leur utilisation pour des produits 
taxables. Certaines opérations ont donc un coefficient de déduction inférieur à 1, via le produit :  

CoAss x CoTax x CoAdm. 



Chacun des coefficients est déterminé de manière provisoire à partir des données de l’année antérieure, avant d’être 
définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année en cours. 

Le coefficient d’assujettissement.
Il est égal, pour chaque bien ou service, à la proportion d’utilisation de ce bien ou service à des opérations imposables. 
Un assujetti doit donc, dès l’acquisition, l’importation ou la première utilisation d’un bien ou d’un service, procéder à 
son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d’assujettissement.

 Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service utilisé exclusivement pour la réalisation d’opéra-
tions placées hors du champ d’application de la TVA est égal à zéro ;
 Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service utilisé exclusivement pour la réalisation d’opéra-
tions placées dans le champ d’application de la TVA est égal à 1, que ces opérations soient taxées ou légalement exo-
nérées.
 Pour les biens et services utilisés d’une part, pour des opérations imposables, et d’autre part, pour des opéra-
tions non-imposables, le coefficient d’assujettissement d’un bien ou service sera calculé au proprata de son utilisation 
pour des opération placées dans le champ d’application de la TVA. L’entreprise peut retenir des critères physiques 
(surface d’utilisation, temps d’utilisation) ou des critères financiers (chiffre d’affaires, salaires...) 

Exemple : Une SA a acquis des locaux d’un superficie de 1000m² pour un montant de 800 000€. 
Elle a 2 activités distinctes : 
 - une activité financière (hors champ d’application de la TVA) ;
 - une activité commerciale (locations d’immeubles). 

Ca partage se concrétise dans la séparation physique suivante : 
 - 1/4 de la superficie pour l’activité financière ; 
 - 3/4 pour la locations d’immeubles. 

Le coefficient d’assujettisement des locaux déterminé au titre de l’année d’acquisition sera donc de 75%. 
La TVA sur l’acquisition des locaux sera déductible, sous réserve de l’application éventuelle d’un coefficient de taxa-
tion, à hauteur de : 120 000€ (800 000 x 0,2 x 75%) 
 

Le coefficient de taxation.
Il détermine le degré de taxation d’un bien ou d’un service à des opérations ouvrant droit à déduction (opérations 
générant de la TVA collectée ou réalisées à l’exportation). 

 Le coefficient de taxation est égal à 1 lorsque le bien ou le service est utilisé, en tout ou partie, à des opérations 
imposables et que ces dernières ouvrent entièrement droit à déduction, en d’autres termes lorsque le bien ou le service 
n’est pas utilisé à des opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction ;
 Le coefficient de taxation est égal à 0 lorsque les opérations auxquelles le bien ou le service est utilisé n’ouvrent 
pas droit à déduction ou, en d’autres termes, lorsque le bien ou le service n’est aucunement utilisé à des opérations im-
posables ouvrant droit à déduction ; dans ce cas, il peut être utilisé soit uniquement à des opérations non-imposables, 
soit uniquement à des opérations imposables mais n’ouvrant pas droit à déduction, soit concurremment à de telles 
opérations.
 Pour les biens et services utilisés d’une part, pour des opérations ouvrant droit à déduction, et d’autre part, 
pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient d’assujettissement d’un bien ou service sera calculé 
au proprata de son utilisation pour des opérations ouvrant droit à déduction.

En principe, l’assujetti doit calculer un coefficient de taxation pour chacun des biens et services qu’il acquiert. Néan-
moins, il peut retenir, par année civile, un coeffficient de taxation unique pour l’ensemble de ses opérations, calculés 
de manière forfaitaire et selon les modalités imposées. 

Calcul du coefficient de taxation forfaitaire.
Le coefficient est déterminé de manière forfaitaire dès l’instant où le bien ou le service est utilisé concurrem-
ment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et pour la réalisation d’opérations 
imposables n’ouvrant pas droit à déduction, que ce bien ou ce service soit ou non utilisé également à la réalisa-
tion d’opérations non-imposables.



Le coefficient de taxation forfaitaire est égal au rapport entre :

 • Au numérateur, le montant annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction  
 y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, les exportations, les livraisons intra 
 communautaires et les livraisons à soi-même autres que des immobilisations taxables ;

 • Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations situées dans le   
 champ d’application de la TVA (opérations ouvrant droit à déduction et opérations n’ouvrant pas droit à dé- 
 duction), y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Le calcul est effectué annuellement, par année civile, sur les recettes HT et doit être détemerminé avant le 25 avril de 
l’année suivante. 

Sont, de fait, exclus du calcul les : 
 • Recettes correspondant à des opérations situées hors champ d’application de la TVA ;
 • Cessions de biens d’investissements corporel ou incorporels soumis ou non à la TVA ;
 • Livraisons à soi-même soumises à la TVA ; 
 • Les produits financiers et les immobilisations financières exonérés si :
  - les opérations présentes un caractère accessoire par rapport à l’activité principale,
  - le montant de ces opérations n’excède pas 5% du chiffr d’affaire total TTC de l’entreprise.

Exemple : Une société loue 2 types d’immeuble : 
 - des immeubles destinés à l’habitation et non soumis à la TVA : C.A. N-1 : 300 000€ 
 - des immeubles aménagés destinés à des activités commerciales : C.A. N-1 : 400 000€

Le coefficient de taxation sera donc : 400 000/(300 000 + 400 000) = 0,57.
 

Le coefficient d’admission.
Contrairement aux deux autres coefficients, qui dépendent de l’activité de l’assujetti et de l’utilisation qu’il fait des 
biens et services qu’il achète, le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service dépend uniquement de la régle-
mentation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l’existence de dispositifs particuliers qui excluent de la 
déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services.

Le coefficient d’admission exprime la proportion maximale de taxe que la réglementation autorise un assujetti à 
déduire sur une telle dépense, avant prise en compte des spécificités propres à l’activité de cet assujetti. Pour l’en-
semble des opérations intervenant au cours d’une année, c’est le CAD constaté au 1er janvier qui s’applique et ce 
même s’il y a évolution de la réglementation au cours de l’année. 

Il convient donc d’apporter ici quelques précisions concernant la réglementation. 

La preuve de l’achat
Pour être déductible, la TVA doit laisser une trace dans les documents de l’entreprise soit sur :
 • une facture en cas d’achats de biens ou services ;
 • une déclaration d’importation ;
 • sur la déclaration de TVA directement pour les acquisitions intracommunau taires et les livraisons à soi- 
 même.

En l’absence de documents, le CAD est de 0. 
 
Les restrictions du droit de déduction.
Les dépenses somptuaires :
Le législateur a défini lui-même certaines dépenses qu’il qualifie de non nécessaires, non utiles à l’exploitation et 
qu’il appelle les dépenses somptuaires :
 • les dépenses de chasse et de pêche ;
 • les dépenses se rapportant à des résidences de plaisance ;
 • les dépenses d’utilisation de yachts et de bateaux de plaisance ;
 • les dépenses concernant les voitures de tourisme.



Ces dépenses sont considérées comme non nécessaires et la TVA n’est pas déductible. Le coefficient d’admission 
pour l’ensemble de ces opérations est donc égal à 0. 
 
Les dépenses de logement engagées au profit du personnel et des dirigeants de l’entreprise :
Le coefficient d’admission est nul, sauf si elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

Les dépenses d’acquisition, d’entretien ou de location de moyens de transports de personnes (véhicules de tourisme, 
bateaux, motocyclettes, camping-cars...) :
Elles sont exclues du droit à déduction sauf si :  
 - dans le cadre des prestations de transports : il existe un contrat permanent conclut par l’entreprise pour 
amener le personnel sur le lieu de travail.  
 - pour les véhicules de transport de personnes : ils sont destinés à être revendus en l’état ou s’ils ont plus de 
9 places assises destinés à amener le personnel sur le lieu de l’entreprise ou si le véhicule est affecté de façon exclu-
sive à l’apprentissage de la conduite (auto-école). 

Les biens offerts ou fournis à prix bas :
Un bien offert ne peut pas prétendre ouvrir droit à  déduction de TVA, quel que soit le bénéficiaire et que le bien ait 
été acheté ou fabriqué par l’entreprise. En effet, un bien fourni à un prix inférieur à sa valeur réelle est considéré 

comme un cadeau et donc génèrent un CAD égal à 0 .

Toutefois, il existe deux exceptions à cette non déductibilité :
 • les cadeaux d’une valeur inférieure à 60 € TTC unitaire (un seul par an) pour un même bénéficiaire.
 • les présentoirs publicitaires d’une valeur inférieure à 100 € TTC unitaire (un même bénéficiaire  
 peut en recevoir plusieurs par an).

Donc en dessous de ces montants, l’administration considère le CAD est égal à 1 et au-dessus il est égal à 0. 
 
Autres :
- Les biens ou services utilisés par un assujetti à plus de 90% à des fins étrangères à son entreprise ; 
- Certaines produits prétroliers ; 
- Les services relatifs à un bien exclus du droit de déduction : réparation d’un véhicule de tourisme, par exemple. 

Les services et les dépenses afférents aux biens exclus du droit à déduction.
Pour les biens qui ne bénéficient pas de la déductibilité de la TVA, les services qui s’y rattachent ne bénéficient pas 
non plus de cette déductibilité.
On peut ainsi citer les réparations sur les voitures de tourisme (CAD égal à 0 ). Toutefois, pour la TVA grèvant les 
achats de carburant, le coefficient d’admission varie en fonction du carburant utilisé et et du caractère utilitaire ou 
non du véhicule.



Carburant : Loi de finance 2017

Depuis le 1er janvier 2017, les 
entreprises peuvent déduire 
10% de la TVA sur l’essence 
qu’elles acquièrent pour l’usage 
de leurs voitures particulières. 
La loi de finance a prévu une 
hausse progressive de ce taux 
sur 5 ans, ainsi que pour les 
véhicules utilitaires.

Compte tenu de l’impact des 
deux carburants (essence & 
gazole) sur l’environnement, la 
différence de traitement fiscal 
n’était plus justifiée. De fait, 
l’article 31 de la Loi de finance 
2017 prévoit un alignement du 
régime de déduction de la TVA à 
horizon 2022.

Les régularisations de TVA. 
Une TVA déjà déduite, c’est-à-dire imputée sur une déclaration, peut être remise en cause à l’occasion de circons-
tances précises. Le cas échéant, la totalité ou une partie de cette taxe devra être reversée lors de la déclaration 
suivante.  
 
A contrario, le mécanisme inverse peut jouer dans certains cas et conduire l’entreprise à obtenir un complément de 
déduction.  
 
Régularisation portant sur les immobilisations.
Pour les immeubles, la période de régularisation est de 20 années civiles. Pour les biens meubles, elle est de 5 années 
civiles. 
Le point de départ est l’année civile au cours de laquelle l’immobilisation a été acquise, importée ou achevée, utilisée 
pour la première fois ou transférée entre secteurs d’activités.  
 
Le coefficient de référence.  
Les régularisations seront effectuées à partir des coefficients de référence, généralement ceux retenus pour le calcul 
de la déduction initiale définitive. Ils peuvent être modifiés par la suite, en cas de survenance de certains évènements 
(transferts entre secteurs d’activités, par exemple).  

Les régularisations annuelles. 
Une régularisation de la TVA initialement déduite sur les immobilisations doit être effectuée chaque année lorsque 
la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année et le produit de coefficients 
d’assujettissement et de taxation de référence est supérieur à 10% (en valeur absolue).  
 
 

 
Si [(CAn x CTn) - (CAr x CTr)] > 0,10, alors une régularisation est nécessaire. Elle devra être opérérée avant le 15 avril 
N+1 (sur la CA3 du mois de mars). 

 
CAr = coefficient d’assujettissement de référence.  
CTr = coefficient de taxation de référence.  
 
CAn = coefficient d’assujettissement de l’année.  
CTn = coefficient de taxation de l’année.  
 
CDr = coefficient de déduction de référence.  
CDn = coefficient de déduction de l’année.  
 



Les régularisations globales.  
Une entreprise, quel que soit son statut au regard de la TVA, peut devoir revenir sur une déduction qu’elle a anté-
rieurement pratiquée si certains faits se produisent. Elle va alors devoir procéder à une régularisation globale, en ce 
sens qu’elle l’effectue en 1 seule fois et non chaque année comme pour les entreprises soumises partiellement.  
 
Lorsqu’une entreprise acquiert une immobilisation, elle est censée utiliser celle-ci de manière durable, d’où les 
délais de régularisation (5 ans pour un bien meuble, 20 ans pour un immeuble). Aucune régularisation ne peut être 
effectuée après expiration des délais, la déduction est définitive, en revanche si à l’intérieur de ces délais certains des 
événements se produisent, ils vont remettre en cause la déduction initiale de TVA.
 
Elle correspond à la somme des régularisations annuelles qui auraient dû intervenir jusqu’au terme de la période de 
régularisation (5 ou 20 ans).

 
TVA initialement déduite x (Nbre d’année à courir dans le délais de régularisation / 5 ou 20 ans) 

Il y a régularisation globale, par exemple, en cas de cessation d’activité d’une entreprise (ex : liquidation d’une socié-
té) ou quand une entreprise achète un immeuble neuf (soumission à la TVA) et le revend quelques années plus tard. 
Là aussi, la loi va remettre en cause la déduction initialement faite car elle considère qu’elle n’a plus d’objet. Lorsque 
l’immeuble a été acquis, il était neuf et le temps a passé. L’immeuble ancien cédé est alors soumis aux droits d’enre-
gistrement, et non plus au régime de la TVA immobilière. La loi considère qu’un immeuble devient ancien au bout de 
5 ans d’utilisation. 
 

Régularisation portant sur les stocks et services ne constituant pas des immobilisations. 
La TVA qui a été déduite initialement doit être reversée si le bien ou service est utilisé pour les besoins d’une opéra-
tion n’ouvrant pas droit à déduction.  
Il peut s’agir des : 
 • prélèvements personnels du chef de l’entreprise (s’ils ne sont pas imposés au titre de LASM) ;
 • livraisons gratuites de bien ;
 • de l’affectation à un secteur d’activité échappant à la TVA.  
 
En cas de mise au rebus, destruction accidentelle et vol, la TVA initialement déduite n’est pas remise en cause. 


