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Fonctionnement de la tva1

La TVA est une invention française qui date de 1954. Il s’agit d’une taxe calculée 
sur le chiffre d’affaires. À ce jour, la plupart des États étrangers l’ont adoptée 
avec quelques différences, notamment sur les taux. En France, les recettes de 
TVA représentent environ 50 % des recettes fiscales de l’État.

  LES SOURCES DE LA TVA

  Les directives européennes

La TVA doit être conforme au droit communautaire, avec notamment la « direc-
tive TVA » 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sur la territorialité des opérations 
intracommunautaires, les directives 2008/8/CE du 12 février 2008 sur les pres-
tations de services, 2010/45/UE du 13 juillet 2010 sur les règles de facturation, 
2013/42 et 43/UE sur les mécanismes contre la fraude ou UE/2017/2455 sur 
les ventes à distance de biens à compter de 2021. La Commission propose 
régulièrement des projets d’actualisation (récemment sur la modernisation, le 
e-commerce transfrontalier, le taux réduit, le régime des petites entreprises…). 
Chaque État de l’Union européenne a instauré un système de TVA conforme 
aux directives européennes transposées en droit interne, en vue de parvenir à 
une harmonisation totale, pas encore réalisée.

  La loi

Les lois de finances édictent les textes qui sont ensuite retranscrits dans le 
Code général des impôts (CGI).

  La doctrine administrative

Il convient également de tenir compte des précisions données par l’adminis-
tration quant à l’interprétation des textes, des réponses ministérielles et des 
rescrits. La doctrine administrative est publiée au BOFIP (voir le site internet du 
ministère des Finances : www.impots.gouv.fr).

  La jurisprudence

La jurisprudence joue un rôle important car elle donne les positions du juge sur 
cet impôt technique, formaliste et qui a des conséquences fortes sur le budget 
de l’État. Elle fixe les limites du pouvoir de rehaussement dont dispose l’admi-
nistration fiscale. Il convient de se référer non seulement à la jurisprudence 
française, mais également aux décisions rendues au niveau européen par la 
CJUE. Celle-ci sanctionne les incompatibilités du droit interne avec le droit com-
munautaire et s’appuie, davantage que la jurisprudence interne, sur les grands 
principes qui régissent la TVA. Elle est moins stricte sur le plan du formalisme.



Fonctionnement de la TVA

  LA TVA EST UN IMPÔT INDIRECT SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
DE L’ENTREPRISE
La TVA est levée à chaque étape de la production. L’entreprise productrice est 
un consommateur intermédiaire. Elle facture à ses clients la TVA sur son chiffre 
d’affaires hors taxes et déduit la TVA qu’elle a acquittée sur ses dépenses.

  LA TVA EST SUPPORTÉE PAR LE CONSOMMATEUR FINAL
La charge de la TVA est supportée en définitive par le consommateur final, 
c’est-à-dire, en général, par un particulier.

  LA TVA EST UN IMPÔT NEUTRE POUR L’ENTREPRISE  
ASSUJETTIE
La TVA est, en principe, neutre pour l’entreprise, qui est un consommateur inter-
médiaire. L’objectif est que la TVA ne soit subie qu’une fois, au moment de la 
consommation finale du bien ou du service.
L’entreprise soumet ses ventes à la TVA, et supporte la TVA sur ses dépenses. 
Le droit à déduction dont elle dispose entraîne la neutralité de la TVA sur ses 
opérations économiques.
Cela n’est pas le cas quand la TVA n’est pas déductible, en tout ou partie.

  LE FONCTIONNEMENT DE LA TVA
Le mécanisme de la TVA consiste à faire en sorte que, sur un bien ou sur un 
service déterminé vendu à un consommateur final, l’addition de la TVA nette 
(TVA facturée – TVA déduite) appliquée à toutes les étapes intermédiaires 
de production et de vente corresponde en définitive à la TVA que décaisse le 
consommateur final.

  EXEMPLE ILLUSTRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA TVA
Un fabricant de tissu achète des bobines de fil à un producteur de fil pour 
un prix de 120 euros TTC, décomposé en 100 euros HT et 20 euros de TVA  
(taux = 20 %).
Il vend le tissu qu’il a fabriqué à une usine de confection pour un prix de 240 eu-
ros TTC, soit 200 euros HT et 40 euros de TVA (taux = 20 %). Il déduit la TVA de 
20 euros qu’il a payée à son fournisseur sur la TVA de 40 euros qu’il a collectée 
auprès de son client. Il reverse donc au Trésor public 20 euros de TVA, ce qui 
correspond à 20 % de sa valeur ajoutée de 100 euros (200 – 100).
L’usine de confection fabrique un costume qu’elle vend à une boutique pour un 
prix TTC de 360 euros, soit 300 euros HT et 60 euros de TVA (taux = 20 %). 
Elle déduit la TVA de 40 euros qu’elle a payée à son fournisseur sur la TVA de 
60 euros qu’elle a collectée auprès de son client. Elle reverse donc 20 euros à 
l’État, ce qui correspond à 20 % de sa valeur ajoutée de 100 euros (300 – 200).
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La boutique vend le costume à un particulier pour un prix de 600 euros TTC, 
soit 500 euros HT et 100 euros de TVA. Elle déduit la TVA de 60 euros qu’elle 
a payée à son fournisseur sur la TVA de 100 euros qu’elle a collectée auprès 
de son client, qui est un particulier et donc le consommateur final. Elle reverse 
40 euros à l’État, ce qui correspond à 20 % de sa valeur ajoutée de 200 euros 
(500 – 300).
Dans cet exemple, l’État a successivement reçu :

 – 20 euros du producteur de fil ;
 – 20 euros du fabricant de tissu ;
 – 20 euros de l’usine de confection ;
 – 40 euros de la boutique de vêtements.

Le total, soit 100 euros, correspond à la TVA supportée par le consommateur 
final.
La TVA est neutre pour les entreprises qui déduisent à chaque étape la TVA 
qu’elles ont payée de la TVA qu’elles ont collectée pour le compte de l’État.

  LA TVA EST UN IMPÔT FORMALISTE
La TVA doit être déclarée périodiquement et apparaître sur des documents jus-
tificatifs. Les régimes d’exonérations ou dérogatoires sont soumis à des condi-
tions de forme particulières.

  L’ENTREPRISE JOUE LE RÔLE DE PERCEPTEUR
La TVA est perçue par l’entreprise pour le compte du Trésor public, à qui elle 
est due. L’entreprise reverse au Trésor public l’excédent de la TVA facturée sur 
la TVA qu’elle a payée et qui est déductible. Elle le fait dans les délais prévus 
par la loi.
Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, l’entreprise dispose d’un 
crédit de TVA qu’elle peut imputer sur la TVA due future, ou elle peut en deman-
der le remboursement.

  LE RÉGIME EN MATIÈRE DE TVA A UNE INCIDENCE  
SUR LA TAXE SUR LES SALAIRES
Si les sociétés ne sont pas assujetties à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre 
d’affaires au titre de l’année civile qui précède celle du paiement des rémunéra-
tions, elles sont assujetties à la taxe sur les salaires.

L’article 162 de la loi de finances pour 2021 a créé un régime de Groupe 
TVA, qui permet à plusieurs personnes ou entités distinctes juridiquement, 
mais liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, 
de constituer un groupe TVA qui sera considéré à l’égard des tiers comme un 
seul assujetti. 
Ce nouveau régime, codifié à l’article 256 C du CGI, devrait s’appliquer sur 
option à compter du 1er janvier 2023.
Une fiche complète sera dédiée à ce thème lors de la prochaine édition.
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Articles 256 à 263 du CGI.

  LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA DÉSIGNE  
LES OPÉRATIONS TAXABLES
L’assujetti facture la TVA sur les opérations qui sont dans le champ d’application 
de la TVA.
Les opérations dans le champ de la TVA sont, d’une part, les opérations 
réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et d’autre part, 
certaines opérations désignées expressément par la loi.

  LES OPÉRATIONS TAXABLES SONT CELLES RÉALISÉES À TITRE 
ONÉREUX PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL

  Les opérations concernées sont les livraisons de biens  
et les prestations de services

  Les livraisons de biens

Cela concerne les livraisons de biens meubles corporels, par exemple les voi-
tures, les immeubles, les meubles meublants, les animaux, etc.
En matière de TVA, la livraison d’un bien signifie que l’acheteur a le pouvoir de 
disposer du bien, c’est-à-dire d’agir comme un propriétaire.
Il peut s’agir de ventes, d’apports, d’échanges, etc.

  Les prestations de services

Il s’agit des opérations qui ne sont pas des livraisons de biens meubles corpo-
rels, notamment :

 – les opérations de façon, de transport, de location, de travaux, d’études, de 
réparation, de recherche, de conseil, d’expertise, de travaux immobiliers, 
etc. ;

 – les ventes à consommer sur place de produits alimentaires et de bois-
sons ;

 – les cessions ou concessions de biens meubles incorporels, comme les 
marques ou les brevets ;

 – l’engagement de ne pas faire un acte, comme les clauses de non-concur-
rence ;

 – les opérations réalisées par des intermédiaires transparents qui agissent 
dans le cadre d’un mandat au nom de leur commettant.

Il ne faut pas les confondre avec l’intervention d’un intermédiaire opaque, qui 
fait un véritable achat-revente, avec taxation sur le prix de vente total.
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Certaines opérations complexes globales doivent être dissociées entre livrai-
sons de biens et prestations de services.

  Les opérations sont réalisées à titre onéreux
  Existence d’une contrepartie

Le fournisseur du bien ou du service reçoit une contrepartie ou un avantage 
direct, qui peut être de l’argent, un bien ou un service. Les opérations les plus 
courantes sont des ventes de biens ou de services contre paiement d’une 
somme d’argent. Les échanges sont concernés.
Il n’est pas nécessaire de réaliser un bénéfice, mais si le prix est inférieur au 
prix du marché, le caractère économique de l’opération pourrait être remis en 
cause par l’administration.
En principe, les remboursements de frais à prix coûtant sont soumis à TVA, 
sauf exception sous conditions, pour certains groupements ou remboursements 
dans le cadre d’un mandat.

  Lien direct entre le bien ou le service fourni et la contrepartie

(CJUE, 08/03/1988, n° 102/86, Apple and Pear Development Council concer-
nant les subventions, Doctrine administrative)
Ce lien direct est nécessaire pour que l’opération soit taxable. Il doit être 
constaté :

 – entre celui qui fournit le service et le bénéficiaire qui doit être clairement 
déterminé ;

 – entre le niveau des avantages reçus et la contre-valeur versée.

  L’opération doit être réalisée par un assujetti agissant en 
tant que tel
L’assujetti est défini comme celui qui effectue de manière habituelle des opéra-
tions économiques, en étant indépendant et en agissant en tant que tel.
Les opérations économiques comprennent les ventes, les prestations de ser-
vices et les locations.
Les domaines concernés sont vastes : activités industrielle, commerciale, agri-
cole, libérale, civile, extractive.
Un assujetti ne peut pas être un salarié ou un dirigeant personne physique 
agissant pour le compte de la société qui le rémunère.
L’assujettissement est déterminé uniquement au regard de la TVA, indépendam-
ment d’autres notions. Il ne dépend pas, notamment, des éléments suivants :

 – statut juridique : personne physique ou société ;
 – statut fiscal pour ce qui concerne l’imposition des bénéfices ;
 – le fait de payer ou pas de l’IR ou de l’IS ;
 – le fait de réaliser des opérations exonérées de TVA dans le champ d’appli-

cation de la TVA.

  D’AUTRES OPÉRATIONS SONT DANS LE CHAMP D’APPLICA-
TION DE LA TVA PAR DÉSIGNATION EXPRESSE DE LA LOI
Il s’agit notamment des livraisons à soi-même de biens ou de services visées 
par l’article 257 du CGI. Ces livraisons sont, en effet, assimilées aux opérations 
à titre onéreux réalisées entre assujettis.
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  CERTAINES OPÉRATIONS DANS LE CHAMP D’APPLICATION  
DE LA TVA SONT EXONÉRÉES PAR LA LOI (CGI, art. 261 à 263)
La loi dispense expressément de TVA certaines opérations, dont la liste est 
limitative. Il s’agit notamment des exportations, des livraisons intracommunau-
taires, de certains transports internationaux, de certaines acquisitions intracom-
munautaires, de certaines activités d’enseignement, des locations d’immeubles 
nus et de terrains non aménagés, des locations de terres et bâtiments à usage 
agricole, de certaines activités sanitaires, médicales ou paramédicales (ana-
lyses de biologie, transport sanitaire, etc.), des opérations d’assurance, de 
certaines opérations bancaires ou financières, de certaines opérations immo-
bilières, etc.
L’exonération a en principe pour conséquence la perte du droit à déduction de 
la TVA ayant grevé les dépenses correspondantes. La loi prévoit cependant un 
droit à déduction pour certaines opérations exonérées comme les exportations.
Sauf disposition contraire, les opérations exonérées ne peuvent pas être sou-
mises volontairement à la TVA par l’entreprise.

  L’ENTREPRISE PEUT OPTER POUR LA TVA SUR CERTAINES 
OPÉRATIONS EXONÉRÉES SI LA LOI LE PRÉVOIT  
EXPRES-SÉMENT (CGI, art. 260 à 260 CA)
Sur disposition expresse de la loi, certaines opérations exonérées peuvent 
être soumises volontairement à la TVA par le contribuable qui fait une option 
expresse en ce sens. Le contribuable peut ainsi optimiser la déduction de la 
TVA ou la taxe sur les salaires. Pour prendre cette décision, il est opportun de 
prendre en compte la possibilité pour les clients de déduire, ou pas, la TVA fac-
turée. Cela concerne, par exemple, les locations de locaux nus à usage profes-
sionnel ou certaines opérations immobilières comme la livraison d’immeubles 
achevés depuis plus de 5 ans…

  LES OPÉRATIONS HORS DU CHAMP D’APPLICATION DE  
LA TVA NE SONT JAMAIS SOUMISES À LA TVA
Sont visées notamment les opérations réalisées par un particulier en dehors 
de toute activité économique ou, en principe, les opérations réalisées dans le 
cadre patrimonial.

  SEULES LES OPÉRATIONS DANS LE CHAMP D’APPLICATION 
DE LA TVA PEUVENT OUVRIR DROIT À DÉDUCTION
L’entreprise qui réalise uniquement des opérations hors du champ d’application 
de la TVA ne peut pas déduire la TVA sur les dépenses y afférentes. Elle doit 
distinguer parmi ses opérations celles qui sont réalisées dans le champ d’appli-
cation de la TVA, et les autres.




