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091 – Fiscalité professionnelle

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

– 2 –
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Signature

obligatoireNuméro de
candidature

Suivre les instructions données
pour les étiquettes
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Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires 
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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SUJET

FISCALITE PROFESSIONNELLE

Code matière : 091

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une

fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ; 

- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer. 

À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous traiterez les questions
suivantes.

Première partie 
 

Vous exposerez  en  une quinzaine  de  lignes  maximum,  la  Cotisation  sur  la  Valeur  Ajoutée  des
Entreprises (champ d’application, personnes imposables, activités imposables, base d’imposition,
obligations déclaratives et de paiement).

Seconde partie 

1. Nous sommes le 8 octobre 2019, Vous êtes Camille DUPONT contrôleur(se) des Finances
publiques au sein du Pôle de Contrôle et d’Expertise de Rive-sur-Seine. Vous effectuez le contrôle
du dossier de Mme Martin.
Elle exerce le métier d’agent immobilier depuis 2016 et vous constatez qu’elle déclare ses revenus
au régime de la micro entreprise.
Vous remarquez que Mme Martin a porté sur sa déclaration 2042 un montant de 10 000 € pour
l'année 2016, 50 000 € pour 2017 et 100 000 € pour 2018.
Quelles  conclusions  en  tirez-vous ?  Était-elle  autorisée  à  déclarer  au  régime  micro  depuis  sa
création ?

2. Vous examinez ensuite le dossier de la société DELTA, créée en juin 1986, dont l'activité
principale est le négoce de bois. Elle relève du régime du réel normal tant en matière d'impôt sur les
sociétés qu’en TVA. Vous constatez que cette société n’a pas déclaré son résultat pour l'exercice
clos au 31/12/2017.
Qu'en concluez-vous ? Quelles seront les opérations à mener pour régulariser la situation ?

3. Après  d’autres  recherches,  vous  constatez  également  qu’une  partie  des  déclarations
mensuelles de TVA de la société DELTA n'ont pas été souscrites pour la période allant d’octobre
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2015 à juillet 2016.
Vous  décidez  de  taxer  cette  défaillance.  Quelle  sera  la  procédure  utilisée  et  pour  quelles
déclarations ?

4.     Vous examinez maintenant une demande de remboursement de crédit de TVA de cette même
société,  déposée  en  septembre  2019.  À  l’appui  de  sa  demande,  la  société  vous  a  fourni  les
renseignements suivants :

TVA brute 70 000 €

TVA déductible

Achat avion de tourisme (transport clientèle) 80 000 €

Réparations cockpit avion 7 500 €

Crédit dégagé 17 500 €

Demande crédit à rembourser 17 500 €

Après avoir défini les caractéristiques d’une demande de remboursement de crédit de TVA, vous
analyserez cette demande.

Puis, vous rédigerez la réponse à formuler au contribuable en motivant votre réponse.
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DOCUMENT N° 1

Article 50-0 du Code Général des Impôts

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont 

le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de  

référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 170 000 € s'il  s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, 

fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la  

location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux 

mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au  

présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite  

mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° 

respecte la limite mentionnée au même 2°.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens  

affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % 

pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % 

pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent  

être inférieurs à 305 €.

Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions 

prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour 

l'application de la phrase précédente,  les  abattements mentionnés au cinquième alinéa sont réputés tenir 

compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution 

triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus  

proche.

2. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites  

mentionnées aux 1° et 2° du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce 

même 1 ;

b. (Abrogé) ;

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini 

à  l'article  8,  à  l'exception  des  sociétés  à  responsabilité  limitée  dont  l'associé  unique  est  une  personne 

physique dirigeant cette société ;

d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés  

immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des 

bénéfices industriels et commerciaux ;

f. (Abrogé) ;

g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
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h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine 

fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;

i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre 

des procédures fiscales.

j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les  

conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou  

moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel  

d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le 

contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime 

réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du  

présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable 

pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.  En cas de création,  l'option peut  être  

exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.

L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour  

un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier  

leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été 

exercée ou reconduite tacitement.

5.  Les  entreprises  qui  n'ont  pas  exercé  l'option  visée  au  4  doivent  tenir  et  présenter,  sur  demande  de  

l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, 

appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce 

principal est de vendre des marchandises, objets,  fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur 

place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par  

année, présentant le détail de leurs achats.
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DOCUMENT N° 2

Articles 53 A et 287 du Code Général des Impôts et articles L66-67-68-73-169 et 176 du Livre 

des Procédures Fiscales

Article 53 A du CGI

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis,  les contribuables, autres que ceux soumis au 

régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus  

aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de  

l'année ou de l'exercice précédent. 

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce  

décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. 

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. 

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Article 287 du CGI

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et 

dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 

2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 

1  indiquant,  d'une  part,  le  montant  total  des  opérations  réalisées,  d'autre  part,  le  détail  des  opérations 

taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. 

Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du 

ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. 

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par 

trimestre civil. 

Article L66 du LPF

Sont taxés d'office :

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble 

de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des 

impôts,  les  gains  nets  et  les  plus-values  imposables  qu'ils  ont  réalisés,  sous réserve de la procédure de 

régularisation prévue à l'article L. 67 ; 

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai  

légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations 

qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou  

qui  n'ont  pas  présenté  un acte  à  la formalité  de l'enregistrement  dans le  délai  légal,  sous réserve de la 

procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas 

indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du 

même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes 
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annexes.

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas  

déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de 

régularisation prévue à l'article L. 68.

Article L67 du LPF

La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable  

n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le 

délai  de  régularisation  est  fixé  à  quatre-vingt-dix  jours  pour  la  présentation  à  l'enregistrement  de  la  

déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. 

Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour  

ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger 

sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de  

tiers.

Article L68 du LPF

La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable  

n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. 

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : 

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; 

2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses  

revenus non commerciaux ; 

3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du  

tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ; 

4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; 

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; 

6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal  de flagrance fiscale dans les conditions prévues à  

l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.

Article L73 du LPF

Peuvent être évalués d'office : 

1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, 

commerciales  ou  artisanales,  ou  des  revenus  d'exploitations  agricoles  imposables  selon  un  régime  de 

bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été  

déposée dans le délai légal ; 

1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts  

dès lors : 

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; 

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est  

supérieure à 10 % du premier chiffre ; 

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant  
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des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; 

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail 

dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 

1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du 

code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; 

2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus 

assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée 

dans le délai légal ; 

2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des  

impôts dès lors : 

a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; 

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est  

supérieure à 10 % du premier montant ; 

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail  

dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 

3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications 

mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de 

répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

5°  Les  plus-values  réalisées  par  les  contribuables  qui  se  sont  abstenus  de  répondre  aux  demandes  de 

justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

Article L169 du LPF

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce 

jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. 

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin 

de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une  

activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai  

légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de 

formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. 

Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le 

contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il  

ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans 

laquelle ils doivent être imposés. 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de  

laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A,  

1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation 

déclarative prévue à  l'article  1649 A,  cette  extension de délai  ne s'applique pas  lorsque le  contribuable 

apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au  

31  décembre  de  l'année  au  titre  de  laquelle  la  déclaration  devait  être  faite.  Le  droit  de  reprise  de  
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l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas 

été respectées. 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de  

laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les 

conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. 

Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à 

l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues  

aux articles  223 C et  223 D dudit  code sur  le  résultat  d'ensemble  ou la  plus-value  nette  à  long terme 

d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa,  

les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et  

qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à  

hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au 

premier alinéa. 

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la  

moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.

Article L176 du LPF 

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la  

troisième  année  suivant  celle  au  cours  de  laquelle  la  taxe  est  devenue  exigible  conformément  aux 

dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. 

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin 

de  la  dixième année  qui  suit  celle  au  titre  de  laquelle  la  taxe  est  devenue  exigible  conformément  aux 

dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-

verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure  

ou  lorsque le  contribuable  exerce  une  activité  occulte.  L'activité  occulte  est  réputée  exercée  lorsque  le 

contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait  

connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit  

s'est livré à une activité illicite. 

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période  

sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève 

le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. 

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de  

l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions  

auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 13 du I de l'article 278 sexies et 

au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies. 

La  taxe  mentionnée  sur  les  déclarations  souscrites  par  les  assujettis  membres  d'un  groupe mentionné à  

l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le 

redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à  

hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du  

présent article. 

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle 

du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A. 
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DOCUMENT N° 3
Extraits du site impots.gouv.fr relatif au remboursement de crédit de TVA

La TVA à reverser est calculée par différence entre la TVA collectée sur les ventes et celle déductible sur les  

achats,  charges  et  immobilisations.  Lorsque la TVA à déduire  est  supérieure  à  celle  perçue,  l'entreprise 

bénéficie d'un crédit de TVA.

Quel que soit votre régime d'imposition, votre entreprise assujettie à la TVA peut obtenir, à votre demande, le 

remboursement du crédit de TVA dont elle dispose.

Vous pouvez même effectuer une demande pour une entreprise qui débute son activité et n’a pas encore 

réalisé de ventes ou prestations soumises à la TVA : dans ce cas, la demande de remboursement peut   porter 

sur l’ensemble de la TVA déductible sur les frais engagés pour le lancement de votre activité.

Cependant,  le  remboursement  n’est  pas  obligatoire.  L’utilisation  du  crédit  de  TVA est  laissée  à  votre  

appréciation. Vous pouvez choisir soit :

• l’imputation  :  vous  pouvez  décider  de  reporter  un  crédit  de  TVA sur  les  périodes  d’imposition 

suivantes. Le crédit est alors imputé dès que possible sur un solde de TVA à reverser, constaté sur les  

déclarations déposées ultérieurement ;

• le remboursement : quand, pour des raisons de trésorerie, et sous réserve que les conditions soient  

remplies, vous choisissez de vous faire rembourser tout ou partie de votre crédit de TVA, vous devez 

en formuler la demande lors du dépôt d’une déclaration qui fait ressortir ce crédit.

(…)

Modalités de remboursement mensuel

 
RÉEL NORMAL

ou
MINI RÉEL

RSA (régime simplifié agricole)

Conditions
La déclaration mensuelle doit faire 

apparaître un crédit

La déclaration mensuelle doit faire 

apparaître un crédit

Montant
Minimum : 760 € Minimum : 760 €

Date de dépôt de la 
demande

Mensuelle Mensuelle

Imprimé à utiliser
n° 3519 n° 3519

 

À noter : seule la TVA payée sur des opérations ouvrant droit à déduction peut être prise en compte pour la  

détermination d’un crédit de TVA.

Ainsi, aucun remboursement ne peut intervenir sur la TVA payée :

• sur des dépenses à caractère privé ; 

• pour les besoins d'opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA. 

(...)
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DOCUMENT N° 4

Extraits de l'article 206 de l'annexe II au Code Général des Impôts

I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de 

taxation et d'admission.

II. – Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation 

d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la 

taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou 

légalement exonérées.

III.  –  1.  Le  coefficient  de  taxation  d'un  bien  ou d'un  service  est  égal  à  l'unité  lorsque les  opérations  imposables  

auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (...)

IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.

2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :

1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;

2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de  

l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans  

les locaux de l'entreprise ;

3°  Lorsque le  bien est  cédé sans rémunération ou moyennant  une rémunération très  inférieure à son prix normal, 

notamment  à  titre  de  commission,  salaire,  gratification,  rabais,  bonification,  cadeau,  quelle  que  soit  la  qualité  du 

bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé  

du budget en fixe la valeur maximale ;

4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-

5 du code de la santé publique ;

5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles 

réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de 

transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;

6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à  

l'exception de ceux :

a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;

b. Donnés en location ;

c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur  

personnel sur les lieux du travail ;

d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;

e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans  

des conditions fixées par décret ;

f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits 

transports ;

7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa  

du 6° ;

8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts :

a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;

b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ;

9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison  

à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts 

ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;

10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient  

d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.

(...)
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DOCUMENT N° 5

Extrait du BOFiP TVA – Exclusions du droit à déduction – Limitations concernant certains 

biens et services – Véhicules ou engins de transport de personnes – 1er février 2017

(...)

(...)
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