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CORRIGÉ DU DEVOIR D0030 

DOSSIER 1 : Ventes de biens et de prestations de services en France 

 
1. Procéder à la liquidation de la TVA du mois de juin N en utilisant le modèle de 

tableau suivant : 

D’après l’énoncé, le coefficient d’assujettissement et le coefficient de taxation sont tous les 

deux égaux à 1 pour toutes les acquisitions. 

S’il n’existe pas d’exclusion ou de restriction légale du droit à déduction, le coefficient 

d’admission est égal à 1.  

Le coefficient de déduction qui est le produit des trois coefficients (assujettissement, taxation 

et admission) est donc, en principe, égal à 1 pour la toutes les opérations, sauf si le 

coefficient d’admission est différent de 1, dans ce cas cela sera signalé. 

Pour les achats de prestations de services, hormis les fournisseurs connus qui ont optés 

pour acquitter la TVA d’après les débits (EDF, Orange), nous considérons qu’aucun autre 

fournisseur n’a indiqué cette mention sur sa facture.  

Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

a La TVA est exigible lors de la livraison des biens 50 000 20% 10 000,00

b La vente de logiciels standards est assimilée à une

livraison de biens.

La TVA est exigible lors de la livraison des biens 5 000 20% 1 000,00

c La vente de logiciels standards par téléchargement

est assimilée à une prestation de services.

La TVA est exigible lors de l'encaissement pour les 

prestations de services (voir journaux de trésorerie) 

d La TVA est exigible lors de l'encaissement pour les 

prestations de services (voir journaux de trésorerie) 

e La TVA est exigible lors de l'encaissement pour les 

prestations de services (voir journaux de trésorerie) 

f La vente de logiciels spécif iques commandés est

assimilée à une prestation de services.

La TVA est exigible lors de l'encaissement pour les 

prestations de services (voir journaux de trésorerie) 

g La TVA est exigible lors de la livraison des biens

et non lors de leur règlement

h La TVA est exigible lors de la livraison des biens

et non lors du règlement de leur prix de vente.

i La TVA est exigible lors de l'encaissement des 

prestations de services (logiciels téléchargés) 2 400 20% 480

j La TVA est exigible lors de l'encaissement des 

prestations de services (2 160 € / 1,20 = 1 800 €) 1 800 20% 360

Totaux à reporter : 0 11 840  
Base HT : (i) 2 880 € / 1,20 = 2 400 € - (j) 2 160 € / 1,20 = 1 800 €. 
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 11 840

k La TVA est exigible lors de l'encaissement pour

les prestations de services (11 520 € / 1,20 = 9 600 €) 9 600 20% 1 920

l La TVA est exigible lors de l'encaissement pour

les prestations de services (logiciel spécif ique). 12 000 20% 2400

m La TVA est exigible lors de la livraison pour les biens

et non lors de l'encaissement des avances.

n La TVA est exigible lors de l'encaissement des

avances pour les prestations de services. 3 600 20% 720

o La TVA est exigible lors de la livraison pour les biens.

La remise à l'escompte de l'effet  de commerce 

correspondant est sans rapport avec

l'exigibilité de la TVA.

La TVA est déductible lors du paiement des 

prestations de services (commissions) 10 20% 2

Les intérêts bancaires sont exonérés de TVA sans

possibilité d'option.

p La TVA est exigible lors de l'encaissement pour les

prestations de services.

La remise à l'escompte de l'effet  de commerce 

correspondant est une opération de f inancement 

sans rapport avec l'exigibilité de la TVA.

La TVA sera exigible à la date d'échéance de l'effet

le 31 juillet si l'effet est payé par le client.

La TVA est déductible lors du paiement des 

prestations de services (commissions) 10 20% 2

Les intérêts bancaires sont exonérés de TVA sans

possibilité d'option.

q La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

des biens. 40 000 20% 8 000

r La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

des biens (logiciels standards) 10 000 20% 2 000

s La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

des biens. 4 000 20% 800

t La TVA est déductible sur les débits pour EDF

(lors de la facture) 1 000 20% 200

Totaux à reporter : 11 004 16 880  
 
Base HT : (k) 11 520 € / 1,20 = 9 600 € - (l) 14 400 € / 1,20 = 12 000 € - (n) 4 320 € / 1,20 = 
3 600 €. 
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 11 004 16 880

u La TVA est déductible sur les débits pour Orange

(lors de la facture) 3 000 20% 600

v La TVA n'est pas, en principe, déductible sur l'achat

de véhicules de tourisme. 

Le coeff icient d'admission est égal à 0.

Le coeff icient de déduction est donc aussi égal à 0. 

w Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit 

à déduction pour les camionnettes.

La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

des biens. 30 000 20% 6 000

x La TVA est déductible lors du paiement pour les 

prestations de services (facturées). 

Voir journaux de trésorerie.

y La TVA n'est pas déductible sur le transport de

personnes. Le coeff icient d'admission est égal à 0. 

z La TVA n'est pas déductible sur le transport de

personnes. Le coeff icient d'admission est égal à 0. 

aa La TVA sur les frais d'hôtel des salariés n'est pas

déductible. Le coeff icient d'admission est égal à 0.

bb Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit 

à déduction pour les frais d'hôtel des clients.

La TVA est déductible lors du paiement des  

prestations de services (facturées). 

Voir journaux de trésorerie.

cc Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit 

à déduction pour les frais de restaurant engagés 

pour les besoins d'une opération imposable ouvrant

droit à déduction (activité de l'entreprise).

La TVA est déductible lors du paiement des  

prestations de services (facturées). 

Voir journaux de trésorerie.

dd même justif ication que "cc"

Totaux à reporter : 17 604 16 880  
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 17 604 16 880

ee La TVA n'est pas déductible, en principe, pour les

biens offerts, à l'exception des cadeaux dont le

prix unitaire n'excède pas 69 € TTC par an et par

personne.

Le coeff icient d'admission, dans ce cas, au lieu

d'être égal à 0 est égal à 1.

Prix unitaire TTC des cadeaux : 

1 000 € x 1,2 / 10 = 120 €

120 € > 69 €    Coeff icient admission = 0 

f f Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit

à déduction pour le péage autoroutier.

La TVA est déductible lors du paiement pour les

prestations de services (facturées).

Voir journaux de trésorerie.

gg La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

pour les biens et non lors de leur paiement.

hh La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

pour les biens (logiciels standards) et non lors de

leur paiement.

ii La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

pour les biens et non lors de leur paiement.

jj La TVA est déductible sur les débits (facture) pour 

EDF.

kk La TVA est déductible sur les débits (facture) pour 

Orange.

ll La TVA n'est pas, en principe, déductible sur les 

véhicules de tourisme. Le paiement du prix ne la

rend pas déductible.

mm Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit

déduction pour les camionnettes.

La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

pour les biens et non lors de leur paiement.

nn La TVA est déductible lors du paiement pour les

prestations des services (facturées)

Base HT : 840 € / 1,2 = 700 € 700 20% 140

Totaux à reporter : 17 744 16 880  
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 17 744 16 880

oo La TVA n'est pas déductible sur le transport de

personnes.

Le coeff icient d'admission est égal à 0.

pp La TVA n'est pas déductible sur le transport de

personnes.

Le coeff icient d'admission est égal à 0.

qq La TVA n'est pas déductible sur les frais d'hôtel des

salariés.

Le coeff icient d'admission est égal à 0.

rr Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit à

déduction de la TVA sur les frais d'hôtel des clients. 

La TVA est déductible lors du paiement des 

prestations de services (facturées)

Base HT :  2 750 € / 1,10 = 2 500 €. 2 500 10% 250

ss Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit à

déduction de la TVA sur les frais de restaurant pour 

les besoins d'une opération imposable ouvrant droit

à déduction (activité de l'entreprise).

La TVA est déductible lors du paiement des 

prestations de services (facturées)

Base HT : 880 € / 1,10 = 800 € 800 10% 80

tt Même justif ication que le ""ss".

Base HT (TVA 10%) : 660 € / 1,10 = 600 € 600 10% 60

Base HT (TVA 20%) : 360 € / 1,20 = 300 € 300 20% 60

uu La TVA n'est pas déductible, en principe, sur les 

biens offerts. Excepté pour les cadeaux dont la

valeur untaire n'excède pas 69 € par an et par

personne.

Valeur unitaire TTC : 1 200 € / 10 = 120 €. 

120 € > 69 €. Coeff icient d'admission = 0.  

Le paiement du prix ne rend pas la TVA déductible.

Totaux à reporter : 18 194 16 880  
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 18 194 16 880

vv Il n'existe pas d'exclusion ou de restriction du droit

à déduction pour le péage autoroutier.

La TVA est déductible lors du paiement pour les 

prestations de services (facturées).

Base HT : 840 € / 1,20 = 700 € 700 20% 140

w w Les livraisons à soi-même de prestations de  

services pour les besoins de l'entreprise ne sont

pas imposables à la TVA.

La conception de logiciel est considérée comme 

étant une prestation de service.

xx Les livraisons à soi-même de biens immobilisés  

pour les besoins de l'entreprise sont imposables à

la TVA lors de leur mise en service si le coefficient

de déduction est inférieur à 1.

Le coefficient de déduction est égal à 1.

La Livraison à soi-même n'est pas imposable.

yy TVA déductible sur autres opérations 10 000

zz TVA exigible sur autres opérations 20 000

Totaux : 28 334 36 880

TVA à payer : 8 546  
 
 
2. Quelle option cette entreprise aurait-elle pu choisir en matière de TVA ?  

 

La SAS MICRO MEGA aurait pu opter pour acquitter la TVA sur les débits (lors de la 

facturation) pour ses ventes de prestations de services.  

 

3. Pour quelles raisons l’entreprise n’a-t-elle pas choisie cette option ? 

 

La SAS MICRO MEGA n’a pas opté pour acquitter la TVA sur les débits pour ses ventes de 

prestations de services, car elle préfère acquitter cette TVA dans les conditions de droit 

commun, c’est-à-dire, lors de l’encaissement des acomptes et du prix.  

Cela est préférable pour sa trésorerie et ne présente pas une simplification 

administrative significative pour l’établissement de ses déclarations de TVA.  

L’option pour acquitter la TVA d’après les débits peut parfois être intéressante pour certaines 

entreprises qui, sur une même facture vendent des biens et des prestations de services. À 

condition que l’impact sur la trésorerie de l’entreprise ne soit pas trop important. 

Il est conseillé à ces entreprises, d’indiquer sur leurs factures qu’elles ont opté pour acquitter 

la TVA d’après les débits, afin d’en faire profiter leurs clients qui pourront déduire la TVA, 

avant d’avoir payé leurs factures. 
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DOSSIER 2 : Opérations internationales 

 

1. Qu’appelle-t-on « ventes à distance » en matière de TVA ? 

 

Le régime des ventes à distance s’applique aux livraisons de biens meubles corporels 

expédiés ou transportés de France à destination de particuliers ou de PBRD établis dans un 

autre État membre de l’UE. 

 

 

2. Expliquez comment sont imposées les ventes à distance en matière de TVA. 

 

La localisation de la livraison des biens dépend du chiffre d’affaires des ventes à distance 

réalisé par le fournisseur français avec l’autre État membre. 

 

Jusqu’à un certain seuil de chiffre d’affaires annuel (généralement 35 000 € ou 100 000 € 

selon les États membres), le lieu est celui de l’État de départ des biens et, au-delà, celui de 

l’État d’arrivée. 

Les ventes de moyens de transport neufs, ainsi que de produits soumis à accises n’entrent 

pas dans le calcul des seuils de chiffre d’affaires. 

 

Si le seuil de chiffre d’affaires n’est pas dépassé, c’est la TVA française qui s’applique (TVA 

du pays de départ). Mais le fournisseur français à la possibilité d’opter pour l’application de 

la TVA de l’État d’arrivée. Avec ou sans option, c’est le fournisseur français qui est 

redevable de la TVA, soit en France, soit dans l’État d’arrivée où il devra se faire identifier  

directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.  
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3. Procéder à la liquidation de la TVA du mois de février N en utilisant le modèle de 

tableau suivant : 

 

Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

a La TVA est exigible lors de la livraison des biens

en France et non lors de leur règlement. 50 000 20% 10 000

b Livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. 80 000 Exo

c Ventes à distance imposables en France lors de la

livraison, car seuil de CA non dépassé.

TVA espagnole 21% > TVA française 20%. 

Pas d'option. TVA du pays de départ : France. 1 000 20% 200

d Ventes à distance imposables, en principe, en

France lors de la livraison, car seuil de CA non 

dépassé.

TVA luxembourgeoise 17% < TVA française 20%. 

Option. TVA pays d'arrivée : Luxembourg. 2 000 Exo

e Exportations exonérées de TVA 60 000 Exo

f Livraisons de biens en Guadeloupe assimilées à des

exportations : exonérées de TVA. 10 000 Exo

g Ventes à distance imposables en France lors de la

livraison, car seuil de CA non dépassé.

TVA belge : 21% > TVA française 20%.

Pas d'option. TVA du pays de départ : France. 3 000 20% 600

h Livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. 5 000 Exo

Totaux à reporter : 0 10 800  
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Réf Justif ications Base Taux TVA

HT TVA Déductible Exigible

Reports 0 10 800

k La TVA est déductible lors de la livraison (facturée)

des biens et non lors de leur paiement. 30 000 20% 6 000

l Importation imposée au passage de la douane, car. 

pas de demande d'autoliquidation (ATVAI).

TVA déductible lors du dédouanement.

Base imposable Hors TVA :

Prix d'achat (valeur déclarée) : 20 000 €

Droits de douane : 1 000 €

Transport : 2 000 €

Base HT : 23 000 € 23 000 20% 4 600

m Transport compris dans la base imposable d'une

importation : exonéré de TVA

n Acquisitions intracommunautaires imposables en

France.

La TVA est exigible le 15 du mois suivant la date du

fait générateur (livraison en France) ou à la date de

la facture si elle est antérieur à cette date d'exigibilité.

La TVA exigible est déductible dans les conditions de

droit commun.

Avec factures : 30 000 € 30 000 20% 6 000 6 000

Sans facture : 10 000 € (exigible le 15/03/N 

et déductibleà la date de la facture)

o Prestations de services B to B.

La TVA est autoliquidée par le preneur (SA NIE).

TVA exigible à la date du fait générateur (réalisation) 6 000 20% 1 200

TVA déductible dans les conditions de droit commun. 1 200

p TVA déductible sur autres opérations 10 000

q TVA exigible sur autres opérations 20 000

Totaux : 27 800 38 000

TVA à payer : 10 200  
 

4. Donnez des exemples de PBRD (personnes bénéficiant du régime dérogatoire).  

 

Les personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) sont principalement les suivantes :  

 personnes morales non assujetties (administrations, associations sans but 

lucratif,..) ; 

 assujettis ne réalisant que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction (soumis 

au régime de la franchise en base, ou dont l’activité est exonérée comme les 

médecins par exemple,…). 
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DOSSIER 3 : Opérations particulières  

1. Procéder à la liquidation de la TVA du mois de février N en utilisant le modèle de 

tableau suivant : 

 

En l’absence de précision donnée dans l’énoncé, nous supposons, compte tenu de l’activité 

de la SARL OUTELO, que le coefficient d’assujettissement et le coefficient de taxation des 

opérations réalisées sont tous les deux égaux à 1. 

Le coefficient de déduction est égal au produit de 3 coefficients : le coefficient 

d’assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d’admission. 

S’il n’existe pas d’exclusion du droit à déduction pour une opération, le coefficient 

d’admission sera égal à 1 et par voie de conséquence, le coefficient de déduction sera aussi 

égal à 1. 

S’il existe une exclusion totale du droit à déduction, le coefficient d’admission sera égal à 0 

et par voie de conséquence, le coefficient de déduction sera aussi égal à 0. 

 

 

Réf Justif ications Base Taux Coef TVA

HT TVA Déd. Déductible Exigible

a La TVA sur les biens offerts n'est pas, en 

principe, déductible. Excepté pour les

cadeaux qui n'excèdent pas 69 € TTC par

an et par personne.

100 € HT > 69 € TTC

Le coefficient d'admission est donc égal

à 0. 100 20% 0 0

b Même justif ication qu'au "a".

Mais : 50 € HT =  60 € TTC (50 € x 1,20)

60 € TTC  < 69 € TTC

Le coefficient d'admission est donc égal

à 1. 50 20% 1 10

c L'achat de spécimens destinés à être 

offerts avec la mention spécimen ouvre

droit à déduction.

Le coefficient d'admission est donc égal

à 1 pour l'achat des spécimens. 1 500 20% 1 300

La livraison à soi-même de biens non 

immobilisés pour les besoins de l'entreprise

n'est pas une opération imposable.

Totaux à reporter : 310 0  
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Réf Justif ications Base Taux Coef TVA

HT TVA Déd. Déductible Exigible

Reports : 310 0

d La TVA sur l'achat de présentoirs

publicitaires offerts, même sans mention de 

marque, est déductible.

Le coeff icient d'admission est égal à 1. 1 000 20% 1 200

Les livraisons à soi-même de biens non

immobilisés pour les besoins de l'entreprise

n'est pas une opération imposable.

e La livraison à soi-même de biens non

immobilisés pour les besoins de l'entreprise

n'est pas une opération imposable.

f Les livraisons à soi-même de biens 

immobilisés pour les besoins de l'entreprise

sont imposable à la TVA si le coeff icient de

déduction est inférieur à 1. C'est le cas ici.

La TVA exigible lors de la mise en service

et calculée sur le prix de revient est 10 000 20% 2 000

déductible dans les conditions de droit

commun (coeff icient de déduction = 0,8). 10 000 20% 0,8 1 600

Base HT :

Matières, fournitures et énergie : 3 000 €

Salaires et charges sociales : 6 000 €

Dotations aux amortissements : 1 000 €

Total : 10 000 €

g Les livraisons à soi-même de biens pour

des besoins autres que ceux de l'entreprise

sont imposables à la TVA lors de leur

livraison s'ils ont ouverts droit à déduction.

Prélevés sur les stocks, ils ont ouvert droit

à déduction.

La base imposable est le prix de revient. 500 20% 100

La TVA exigible n'est pas déductible.

Le coeff icient d'admission est égal à 0. 500 20% 0 0

Totaux à reporter : 2 110 2 100  
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Réf Justif ications Base Taux Coef TVA

HT TVA Déd. Déductible Exigible

Reports : 2 110 2 100

h Les livraisons à soi-même de prestations de

services pour les besoins de l'entreprise

ne sont pas imposables à la TVA

i TVA déductible 30 000

j TVA exigible 50 000

Totaux : 32 110 52 100

TVA à payer 19 990  
 


