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E S T H E R  H I LT P O L D

L’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des entreprises qui en étaient 
libérées auparavant soulève régulièrement des questions concernant le décompte 
de la TVA sur les débiteurs préexistants. Et ce notamment lorsque le décompte selon 
les contre-prestations reçues est choisi. Ces questions doivent également être réso-
lues – symétriquement – à la fin de l’assujettissement.

DÉBITEURS ET TRAVAUX EN COURS AU DÉBUT 
ET À LA FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT
Quelles règles s’appliquent au décompte de la TVA? *

1. RÉGLEMENTATION
L’actuelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) ne 
contient pas de dispositions spécifiques concernant la nais-
sance de la créance fiscale au début ou à la fin de l’assujettis-
sement à la TVA. En conséquence, l’art. 40 LTVA trouve appli-
cation et sont assujettis à la TVA:
 en cas de décompte convenu, toutes les factures émises éta-
blies à compter du début de l’assujettissement portant sur 
des prestations imposables et, le cas échéant, les versements 
anticipés virés depuis le début de l’assujettissement pour 
des prestations imposables;  en cas de décompte selon les 
contre-prestations reçues, indépendamment de la date de 
facturation, tous les paiements reçus à compter du début de 
l’assujettissement pour des prestations imposables.

À la fin de l’assujettissement, sont soumis à l’art. 40 LTVA et 
par conséquent assujettis à la TVA:
 en cas de décompte convenu, toutes les factures émises éta-
blies jusqu’à la fin de l’assujettissement portant sur des 
prestations imposables et, le cas échéant, les versements an-
ticipés reçus jusqu’à la fin de l’assujettissement pour des 
prestations imposables;  en cas de décompte selon les contre- 
prestations reçues, indépendamment de la date de factura-
tion, tous les paiements reçus jusqu’à la fin de l’assujettisse-
ment pour des prestations imposables.

De plus, la TVA indiquée clairement sur les factures est due 
à la Confédération (art. 27 LTVA).

2. DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE 
APPLICABLES AUX TAUX DE LA DETTE FISCALE 
NETTE ET AUX TAUX FORFAITAIRES
Les entreprises qui établissent leurs décomptes au moyen de 
la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux for-
faitaires doivent – c’est du moins ce que prévoit l’ordonnance 
régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) – payer à la fin de leur 
assujettissement l’impôt sur les travaux en cours et aussi sur 
les débiteurs en cas de décompte selon les contre- prestations 
reçues. C’est ce que prescrit l’art. 82 al. 1 OTVA [1]. Selon le 
commentaire relatif à l’art. 82 OTVA [2], tous les montants 
d’impôt décomptés et qui donnent donc droit au destinataire, 
le cas échéant, de déduire l’impôt préalable, doivent aussi 
être versés à la Confédération. En ce qui concerne les débi-
teurs, l’art. 82 al. 1 OTVA peut donc être utilisé comme dispo-
sition d’exécution pour l’art. 27 LTVA. Concernent les tra-
vaux en cours, cette disposition de l’ordonnance semble en-
tachée d’un défaut de base légale.

3. PRATIQUE ADMINISTRATIVE PUBLIÉE
3.1 Méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux 
forfaitaires. Les publications relatives à la pratique de l’Ad-
ministration fédérale des contributions (AFC) restituent l’art. 82 
al. 1 OTVA quasiment mot pour mot (Info TVA 12 «Taux de la 
dette fiscale nette» ch. 3.1 ainsi que Info TVA 13 «Taux for-
faitaires» ch. 3.1). Aucune indication n’est fournie pour la ré-
glementation en cas de début d’assujettissement.

3.2 Décompte effectif de la TVA. Les publications relatives 
à la pratique de l’AFC ne contiennent aucune information 
précisant comment une entreprise appliquant la méthode 
du décompte effectif doit traiter les débiteurs préexistants 
au début de son assujettissement. Les indications sur les taux 
auxquels les impôts doivent être payés à la fin de l’assujettis-
sement font aussi défaut.

3.3 Formulaire de décompte final. Conformément à l’art. 82 
al. 1 OTVA, le formulaire de décompte final «TDFN/TAF» [3] 
prévoit le paiement de l’impôt sur les prestations fournies, 
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mais pas encore facturées jusqu’à la date de radiation et de 
plus, dans le cas du décompte selon les contre-prestations re-
çues, le paiement de l’impôt sur les débiteurs jusqu’à cette 
date.

L’AFC exige en outre aussi des entreprises appliquant la 
méthode du décompte effectif qu’elles s’acquittent de la TVA 
sur les débiteurs à la fin de l’assujettissement en cas de dé-
compte selon les contre-prestations reçues. Cela ressort du 
décompte final pour la méthode de décompte effectif (cf. ta-
bleau 1).

L’AFC attend dès lors, indépendamment de la méthode de 
décompte [4], que la TVA soit acquittée sur les postes débi-
teurs à l’occasion de la radiation du registre, dans la mesure 

où les décomptes ont été établis selon les contre-prestations 
reçues. La base légale pour cela pourrait être l’art. 27 al. 2 
LTVA, selon lequel l’impôt qui figure dans une facture est 
dû à la Confédération, tant que la facture n’a pas été corrigée.

Par ailleurs, toutes les entreprises libérées de leur assujet-
tissement doivent, de manière générale, payer l’impôt sur les 
travaux en cours (cf. tableau 2).

L’art. 82 OTVA concerne le décompte selon les taux de la 
dette fiscale nette et les taux forfaitaires. Il est compréhen-

sible que l’AFC exige également des entreprises appliquant 
la méthode du décompte effectif qu’elles paient l’impôt sur 
les travaux en cours. Sans cette réglementation, l’impôt sur 
les travaux en cours resterait impayé à la fin de l’assujettisse-
ment pour cause d’absence de facturation bien que l’objet im-
posable existe déjà. La créance fiscale pourrait être sciem-
ment éludée en agendant habilement la facturation.

Nonobstant, le paiement de l’impôt sur les prestations qui 
n’ont pas encore été facturées n’est pas prévu par la loi. De 
plus, il provoque une charge fiscale contraire à l’esprit du sys-
tème [5].

4. CONCLUSION
Si les factures de débiteurs ne contiennent aucune indication 
de l’impôt, celui-ci ne doit pas être payé jusqu’à la date de ra-
diation par les assujettis établissant des décomptes selon les 
contre-prestations reçues. Indépendamment de la méthode 
de décompte [4], aucune créance fiscale n’est née à cette date. 
Si l’impôt figure dans une facture impayée à la date de radia-
tion, mais que cette facture a été corrigée selon l’art. 27 al. 4 
LTVA, l’impôt pour la facture concernée ne doit pas non plus 
être payé.

Sur les travaux en cours, en vertu du texte de la loi, la TVA 
n’est due à la fin de l’assujettissement ni en cas de décompte 
selon les contre-prestations reçues, ni en cas de décompte 
convenu. Tant qu’aucune facture n’a été établie ni qu’aucune 
contre-prestation n’a été reçue, aucune créance fiscale sur le 
chiffre d’affaires n’est née [6]. Cela est vrai indépendamment 
du fait de savoir si la TVA fait l’objet d’un décompte effectif 
ou d’un décompte selon les taux de la dette fiscale nette.

Si les travaux en cours devaient être imposés à la fin de l’as-
sujettissement, il serait nécessaire de créer une base légale à 
cette fin [7].

Cela dit, il serait extrêmement utile que la pratique de 
l’AFC concernant le traitement des débiteurs et des travaux 
en cours au début [8] et à la fin de l’assujettissement fasse 
l’objet d’une publication [9]. n

Tableau 1: EXTRAIT DU FORMULAIRE 
NO 0538_01 «DÉCOMPTE FINAL»
(méthode de décompte: effective, état juin 2014)

Débiteurs à la date de radiation
.

Veuillez indiquer les montants sans TVA.

Seulement pour les décomptes établis

selon les contre-prestations reçues.

Tableau 2: EXTRAIT DU FORMULAIRE 
NO 0538_01 «DÉCOMPTE FINAL»
(méthode de décompte: effective, état juin 2014)

Prestations fournies, mais non facturées
.
Veuillez indiquer les montants sans TVA.

Notes: * Traduction de l’allemand. 1) Conformé-
ment à l’art. 100 OTVA, l’art. 82 OTVA est aussi ap-
plicable en cas de décompte selon les taux forfai-
taires. 2) http://www.news.admin.ch/NSBSubscri-
ber/message/attachments/17548.pdf. 3) Formulaire 
no 0539_01 «Décompte final», «Méthode de dé-
compte: TDFN/TAF» (pour les entreprises qui éta-
blissent leurs décomptes au moyen de la méthode 
des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfai-
taires), état juin 2014. 4) Méthode de décompte ef-
fective ainsi que décompte selon les taux de la 

dette fiscale nette ou les taux forfaitaires. 5) Sans 
indication de l’impôt, les bénéficiaires de presta-
tions ne peuvent pas faire valoir l’impôt préalable 
(art. 28 al. 1 let. a en relation avec l’art. 28 al. 4 LTVA). 
6) Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. 
Vallender/Marcel R. Jung/Simeon L. Probst, Hand-
buch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], Berne 
2012, 3e éd., N 2009. 7) La loi régissant la taxe sur la 
valeur ajoutée, en vigueur jusqu’à fin 2009, conte-
nait une disposition imposant une facturation au 
plus tard dans les trois mois suivant la fourniture 

de la prestation de services ou la livraison (art. 43 
al. 1 ch. 1 aLTVA). Cette prescription a été radiée 
purement et simplement au 1er janvier 2010. Depuis 
lors, la loi ne règle plus le moment de la naissance 
de la créance fiscale en cas de facturation tardive, et 
de même au début et à la fin de l’assujettissement. 
8) L’Info TVA 21 «Nouveaux assujettis» pourrait 
être complétée par ce thème. 9) L’AFC a l’obligation 
légale de publier sans délai les nouvelles pratiques, 
excepté celles qui ont un caractère exclusivement 
interne (art. 65 al. 3 LTVA).

« Si les factures de débiteurs 
ne contiennent aucune indication 
de l’impôt, celui-ci ne doit pas 
être payé jusqu’à la date de radiation 
par les assujettis établissant des 
décomptes selon les contre-prestations 
reçues.»


