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      UNIS/Master I Droit privé                           Année universitaire 2019-2020 

Techniques fiscales                                                                         Intervenant : M.O. CISSE 

Travaux dirigés 

Thème : Le champ d’application de la T.V.A  

I. Généralité : (articles 352 et 353 du CGI) 

Le champ d’application d’un impôt est le domaine de définition de cet impôt 

délimité par la loi. 

En ce qui concerne la T.V.A, son champ d’application est constitué par 

l’ensemble des opérations destinées à être soumises à ladite taxe y compris 

celles qui, en fait, échappent à la taxation parce que bénéficiant d’une 

exonération. 

La T.V.A s’applique aux livraisons de biens et prestations de services 

effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi qu’aux 

importations (franchissement du cordon douanier en vue de la mise en 

consommation au Sénégal) à l’exclusion des activités salariées au sens du Code 

du travail. 

Toutefois, le Législateur autorise dans certains cas l’assujettissement sur 

option. En vertu des dispositions de l’article 353 du CGI, peuvent faire l’objet 

d’une option à la T.V.A, les vents des produits de la pêche, les vents par les 

agriculteurs de leur production, les opérations de transport public de voyageurs. 

II. Exercice corrigé :   

La Société Sahélienne de Produits Alimentaires (SSPA) sise dans la 

banlieue de Dakar a comme activité, la production de lait, la distribution de divers 

produits alimentaires et la fourniture de prestations de services. 

Au cours du mois de janvier 2019, la SSPA a enregistré les opérations suivantes :  

1) Vente de lait pour un montant HTVA de 5 000 000 F à la Société 

Sénégalaise d’Exportation (SSE) sise au Boulevard de Gaule, Dakar qui 

doit livrer ce lait en fin janvier 2019 en Gambie ;  

2) Importation d’emballage pour le riz Valeur en douane : 3 000 000 F ;  

 

3) Réparation d’une machine appartenant à la filiale de la SSPA sise à 

Conakry (République de Guinée) montant HTVA : 2 000 000 F ; 
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4) Versement d’honoraires au Docteur FALL pour la visite mensuelle pour le 

personnel de la SSPA, montant HTVA : 750 000 F ;  

5) Réception de la facture du cabinet « Fiduciaire Afrique » basé à Abidjan 

qui a organisé un séminaire de formation en fiscalité dans la capitale 

ivoirienne au profit du personnel cadre de la Direction Financière de la 

SSPA. Montant HTVA 5 000 000 F ;  

6) Livraison de riz au Mali, Montant HTVA 70 000 000 F ; Transport d’une 

durée d’une semaine, facturé à SSPA par la société sénégalaise de 

Transport Inter-Etats UEMOA sise à Dakar. Montant HTVA 500 000 F ;  

7) Insertion d’un avis de décès d’un employé de la SSPA au journal « Le 

Soleil » Montant HTVA 500 000 F ; 

8) Cession gratuite d’un objet publicitaire à un fidèle client de l’entreprise – 

Coût HTVA 20 000 F ; 

9) Réception de la facture de la société « BRT » qui a transporté les produits 

destinés à l’exportation, des magasins de la société jusqu’au Port de Dakar 

Montant HTVA 400 000 F ;  

10) Réception de la facture mensuelle de la société « TER », transporteur 

assurant le transport des travailleurs Montant HTVA 300 000 F ;  

11) Réception de la facture de la société « M&T » sise à Bruxelles qui a 

réparé dans ses ateliers de Belgique une machine de la SSPA destinée à 

l’emballage du lait Montant HTVA 10 000 000 F ; 

12) Vente d’huitre fraîches à l’hôtel PULLMAN de Dakar Montant 

HTVA 500 000 F ;  

13) Livraison de Yoghourt à la Compagnie « Air Teranga International » 

pour son vol Dakar-Ziguinchor pour un montant HTVA 300 000 F. En 

effet, « Air Teranga International » réalise plus de 80 % sur son chiffre 

d’affaires à l’exportation ;  

14) Livraison de tables-bancs à l’Université du SAHEL pour un montant 

HTVA 2 000 000 F ;  

15) Prestations de services fournies gratuitement aux enfants du personnel coût 

des prestations : 300 000 F HT ; 

16) Ventes de jus de fruits à l’ambassade de France pour les besoins de 

la fête d’indépendance de ce pays montant : 100 000 F HTVA. 

Travail à faire : Analyser au regard de la TVA, ces opérations (nature, sort de la 

TVA par rapport au champ d’application, la taxation et TVA due). 

Correction : 
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N° Nature Sort de l’opération par rapport 

au champ d’application de la 

TVA 

Sort de l’opération 

par rapport à la 

taxation à la TVA 

TVA due  

1 L.B. Livraison faite au Sénégal non 

exemptée (bien se trouvant au 

Sénégal au moment de la livraison)  

Opération taxable 

effectivement taxée 

(ce n’est pas une 

exportation directe) 

5 000 000

×18% 

2 Importa

tion 

Opération imposable par 

détermination légale (emballage de 

riz et non le riz) 

Opération taxable 3 000 000

× 18% 

3 P.S. Opération exclue du champ 

d’application de la TVA (ni la 

prestation n’est utilisée au Sénégal 

ni le bénéficiaire n’y est implanté) 

 

Opération non 

taxable 

 

Néant 

4 P.S. Prestation faite au Sénégal non 

exemptée (service utilisé au 

Sénégal) 

Opération exonérée 

au titre des honoraires 

des professions 

médicales 

 

Néant 

5 P.S.  Opération inclue dans le champ 

d’application  

(Bénéficiaire du service établi au 

Sénégal) 

 

Opération taxable et 

effectivement taxée 

 

5 000 000

× 18%  

6. a L.B. Opération inclue dans le champ 

d’application de la TVA 

(bénéficiaire du service établi au 

Sénégal)  

Opération exonérée 

au titre des livraisons 

de biens de 1ére 

nécessité 

(exportation) 

 

Néant 

6. b P. S Prestation faite à partir du Sénégal 

et non exemptée ; le bénéficiaire est 

établi au Sénégal  

Opération exonérée 

au titre du transport 

international de biens 

à destination de 

l’étranger 

Néant 

7 P. S Prestation faite au Sénégal non 

exemptée (service utilisé au 

Sénégal) 

Opération taxable  30 000 × 

18% 

8 Prélève

ment/ 

don 

Opération inclue dans le champ 

d’application (non assimilée à une 

LSM imposable) 

Opération non 

taxable (prix dérisoire 

PU≤ 20 000 F 

Néant 

 



 

4 
 

 

 

9 P.S. Prestation faite au Sénégal non 

exemptée (service utilisé au 

Sénégal) 

Opération taxable 400 000 × 

18% 

10 P.S. Prestation faite au Sénégal non 

exemptée (service utilisé au 

Sénégal) 

Opération non 

taxable 

300 000 × 

18% 

11 P.S. Prestation faite à l’étranger mais 

utilisée au Sénégal (TVA pour 

compte) 

Opération taxable 10 000 00

0 × 18% 

12 L.B.  Livraison faite au Sénégal non 

exemptée (bien se trouve au 

Sénégal au moment de la livraison) 

Opération taxable, 

bien exclu des 

exonérations au titre 

des livraison de biens 

de 1er nécessité   

500 000 × 

18% 

13  

 

 

 

L.B. 

 

 

 

Livraison faite au Sénégal non 

exemptée (bien se trouve au 

Sénégal moment de la livraison) 

Opération exonérée 

au titre des 

avitaillements des 

aéronefs appartenant 

à une compagnie de 

navigation aérienne 

pratiquant 

essentiellement un 

trafic international 

rémunéré (80% du 

CA à l’étranger) 

 

 

 

 

 

Néant 

14  

L.B. 

Livraison faite au Sénégal non 

exemptée (les écoles et universités 

ne collectent pas de TVA mais en 

supportent) 

Opération taxable 2 00 000× 

18%  

15 P.S.M Opération imposable car assimilée 

à une prestation faite au Sénégal 

non exemptée (service utilisé au 

Sénégal) 

Opération taxable 300 000× 

18% 

16  

L.B. 

Livraison faite au Sénégal non 

exemptée (bien se trouve au 

Sénégal au moment de la livraison) 

Opération exonérée 

au titre des livraisons 

faites aux missions 

diplomatiques  

 

Néant 
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II. Exercice d’application : Etude de cas de synthèse 

 

Vous êtes expert fiscal stagiaire et votre futur employeur aimerait avoir votre 

avis sur le régime des opérations suivantes au regard de la TVA : 

 

1. La société « Modern Design » SA est une entreprise spécialisée dans la 

fabrication et la vente de mobilier de bureau. La société qui dispose 

également d’un département revente en l’état de planches de bois à livrer 

du mobilier de bureau à des clients installés au Domaine Industriel de 

Dakar. Montant : 1 800 000 HTVA. 

2. Elle a également livré du mobilier aux ICS, une entreprise franche 

d’exportation agrée Montant : 1 5000 000 HTVA 

3. Elle a prélevé dans le stock de planches de bois destinées à la revente une 

quantité importante pour honorer la commande de bureaux du nouveau DG 

de la société SHELL SENEGAL. Valeur des planches 10 000 000 HTVA. 

4. Pour le suivi des clients, l’informaticien de la société « Moderne Design » 

SA a mis au point une solution informatique. Coût des travaux : 1 500 000 

HTVA 

5. La société a fabriqué pour ses besoins des meubles meublants pour l’accueil 

de ses clients. Coût des meubles : 500 000 HTVA. 

6. La société « CCBM » représentant exclusif des climatiseurs 

« SAMSUNG » au Sénégal possède également un département service 

après-vente. Elle a réalisé l’entretien au cours du mois de novembre de la 

climatisation du palais présidentiel mauritanien. Montant : 1 800 000 F ; 

l’entretien des avions de la Cie AIR France sise à Dakar Montant : 

3 200 000 F et l’entretien des climatiseurs de l’UCAD montant : 500 000 F 

7. Elle a également réalisé l’entretien des climatiseurs de ses bureaux sis aux 

Avenues Georges Pompidou et Lamine GUEYE, Dakar. Coût de 

l’entretien : 800 000 F 

8. Monsieur NDIAYE est avocat inscrit aux barreaux de Dakar et de Paris. Il 

a plaidé le mois passé une affaire en France opposant la SONATEL à un de 

ses fournisseurs français. Honoraires facturés à la SONATEL : 5 000 000 

F 

9. Sur ordre du Ministère des Affaires étrangères, il a également plaidé le 

même mois à Paris une affaire opposant l’administration française à des 

« sans-papiers » sénégalais occupant de manière irrégulière une église. 

Honoraires facturés aux « sans-papiers » : 2 000 000 F ; 

10. Monsieur Mbaye est Directeur financier du Port Autonome de Dakar ; il 

dispense par ailleurs des cours à l’Université de Dakar et anime des 

séminaires de formation en ingénierie financière pour les cadres des 

entreprises. Rémunération de l’Université : 150 000 F ; rémunération des 

séminaires : 300 000 F 
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11. La société « Génie informatique » sise à Dakar est spécialisée dans la 

conception et le développement de logiciels comptables. Son personnel 

composé de 3 ingénieurs-informaticiens, deux programmeurs et une 

secrétaire a réalisé les opérations suivantes : 

 Formation des agents du département comptable de la SONATEL : 

1 200 000 F 

 Formation dispensée à Abidjan à l’attention des agents du département 

comptable de la Société ivoirienne de Cacao : 2 000 000 F 

 Formation au logiciel de gestion des stocks par télé-enseignement à 

partir de Dakar aux agents de la Société Burkinabé d’Exploitation de 

Fibres de Coton : 2 000 000 F 

12. Monsieur SANE est expert immobilier et il a expertisé un immeuble nu à 

usage exclusif d’habitation sis au Point E. Honoraires facturés :1000 000 F 

13. La société SOBOA offre chaque mois à chacun de ses 60 employés une 

caisse de « Coca Cola » ; valeur d’une caisse 30.000 HTVA. 

14. La société ALCATEL CIT domiciliée en France a installé au mois de 

décembre 2017 pour le compte de la SONATEL SA un logiciel de gestion 

de l’interconnexion Fixe/ Mobile pour un montant de 30 000 000 HTVA. 

15. Le journal « TAM-TAM » est un hebdomadaire gratuit d’annonces 

diverses. Ses recettes du mois s’élèvent à 8 000 000 de francs. 

16. Construction par les ouvriers de l’entreprise de BTP « CDE » d’un hangar 

destiné à servir de parking aux véhicules utilitaires de l’entreprise. Coût des 

travaux 6 000 000 F 

17. Entretien par la société « Dakar services » d’une machine vendue à un 

client dont l’usine est sise à Bamako (Mali) pour un montant de 800 000 F. 

 

TAF : Il vous est demandé, pour chaque opération : d’indiquer sa nature, 

de préciser si elle entre ou non dans le champ d’application de la TVA et 

la TVA due. 
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      UNIS/Master I Droit privé                           Année universitaire 2019-2020 

Techniques fiscales                                                                         Intervenant : M.O. CISSE 

Travaux dirigés 

Thème : Les règles de territorialité de la T.V.A  

I. Généralité sur le principe de territorialité : (Articles 356 à 360 et 

370.2 du CGI) 

 

Comme tout impôt, la T.V.A est d’application territoriale. Elle n’est due qu’a 

raison des opérations réalisées sur le territoire national, y compris les eaux 

territoriales. A cet égard, l’application de la T.V.A diffère selon les territoires ou 

s’effectuent les opérations imposables.  

En effet, les règles de territorialité précisent les critères à retenir pour qu’une 

opération soit soumise ou non sur le territoire sénégalais. En d’autres termes, les 

règles de territorialité permettent de déterminer si une opération taxable est 

soumise effectivement ou non à la T.V.A compte tenu de sa nature et du caractère 

de son imposition. Les règles de territorialité varient selon la nature de l’opération. 

 

➢ Les livraisons de biens au Sénégal 

 

Pour les livraisons de biens, le lieu d’imposition est l’endroit où le bien se 

trouve au moment de la livraison.  

De ce point de vue, une livraison de biens est réputée faite au Sénégal lorsque 

la tradition ou délivrance de la marchandise est effectuée dans le territoire du 

Sénégal. 

Pour ce qui est du gaz, l’électricité, la chaleur, le froid et choses similaires, le 

lieu d’imposition est le lieu de livraison. 

En cas d’expédition ou de transport, le lieu d’imposition est situé à l’endroit 

où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à 

destination de l’acquéreur. 

Si le lieu de départ de l’expédition ou du transport se trouve à l’étranger, le 

lieu d’imposition est là où il est importé. 

Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou 

pour son compte, le lieu d’imposition est situé à l’endroit où est effectué 

l’installation ou le montage. 

 

➢ Les prestations de services au Sénégal    

 

En règle générale, pour les prestations de services, le critère est le lieu 

d’utilisation. Ainsi, le lieu d’imposition des prestations de services est situé au 

https://www.petite-entreprise.net/P-2094-89-G1-la-territorialite-de-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee.html
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Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de 

laquelle le service est rendu y est établie. Est établie au Sénégal toute personne 

qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence 

habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis. 

Les opérations entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même 

groupe, si l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal, sont réputées réalisées entre 

deux personnes distinctes et peuvent être imposables au Sénégal si leur lieu 

d’imposition est au Sénégal. 

De ce qui précède, on peut retenir deux critères alternatifs autrement dit si l’un 

de ces critères est rempli alors l’opération est taxable à quelques exceptions près. 

Il s’agit d’une part, du critère du lieu d’imposition, et d’autre part, du critère 

donneur d’ordre ou du bénéficiaire. 

 

1. Le critère du lieu d’imposition 

 

Le lieu d’imposition des prestations de services est le Sénégal si lesdites 

prestations effectuées, les droits cédés ou concédés, les matériels loués, sont 

utilisés ou exploités au Sénégal. 

 

✓ Cas n°1 :  La société Sénégalaise de Banque sise à Dakar fait réparer 

son GAB en France pour un montant. 

Analyse :  Certes, le service est exécuté en France mais utilisé au Sénégal, 

donc l’opération est imposable à la T.V.A au Sénégal. 

 

✓ Cas n°2 : la société C.E.F.A.O Sénégal répare le GAB pour le compte 

de la Banque Malienne sise à Bamako. 

Analyse : Le service est effectué au Sénégal mais sera utilisé au Mali donc 

l’opération n’est pas imposable au Sénégal à la T.V.A selon ce critère.  

 

 Le critère du donneur d’ordre ou du bénéficiaire 

 

En vertu de ce critère, sera imposable à la TVA au Sénégal, toute prestation de 

service dont la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est 

rendue, est établie au Sénégal. 

 

  Est réputé comme étant établie au Sénégal toute personne physique ou morale 

qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence 

habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis. 

 

✓ Cas n°1 : une société Malienne saisit un cabinet en France pour une 

consultance en fiscalité montant 2.000.000 F HTVA. Le cabinet 

français sous-traite avec un cabinet d’expertise fiscal sénégalais 

1.500.000 F HTVA. 
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Analyse :  Cette opération de sous-traitance n’est pas imposable au Sénégal 

car le bénéficiaire du service est la société malienne et le donneur d’ordre est la 

société française.  

 

✓ Cas n° 2 : une société américaine fait une étude de marché auprès des 

sénégalais établis à New York au profit d’une société sénégalaise. 

Analyse : Le service est exécuté aux USA mais le bénéficiaire ou donneur 

d’ordre est la société Sénégalaise. Donc cette opération est imposable à la T.V.A, 

au Sénégal. 

  

Cas n°3 : La société sénégalaise SSPA sise à Dakar l’Avenue du SAHEL 

a reçu une facture du cabinet « Fiduciaire Afrique- SA » basé à Abidjan qui a 

organisé un séminaire de formation en fiscalité dans la capitale ivoirienne au 

profit du personnel cadre de la Direction Financière de sa filiale Malienne. Le 

montant de la facture est de 2 000 000 F HTVA. 

 

Analyse :  Le service est, certes, exécuté en côte d’ivoire et utilisé au Mali, 

mais le donneur d’ordre est la société basée au Sénégal. Donc l’opération est 

imposable au Sénégal en vertu du critère du donneur d’ordre. 

 

II. Epreuve :   étude de cas et analyse des opérations suivante au regard 

des règles de la territorialité de la T.V.A.   

 

1. La société sénégalaise « BRT-SA » sise à la banlieue de Dakar a reçu la 

facture de la société « M&T » sise à Bruxelles qui a réparé dans ses ateliers 

de Belgique une machine destinée au contrôle des passagers. Montant 

HTVA 10 000 000 F. 

2. La société « TER- SA » sise à Colobane DAKAR a fait appel le 18 mars 

2019 à une société française spécialisée dans les entretiens et maintenance 

de matériel de locomotive. La société française lui a envoyé une facture de 

20 000 000 FHTVA. 

3. La société « Salienne de l’automobile SA », une entreprise de location de 

véhicule sise à Dakar, loue pour trente jours « une Range Rover Velar » à :  

a. Une autre entreprise sénégalaise qui utilise ce véhicule au Mali ;  

b. Une entreprise Malienne qui utilise ce véhicule au Sénégal ; 

c. Une entreprise Malienne qui utilise ce véhicule au Mali ; 

d. Une entreprise Gambienne qui utilise ce véhicule au Sénégal ; 

e. Une entreprise Gambienne qui utilise ce véhicule en Gambie. 
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      UNIS/Master I Droit privé                           Année universitaire 2019-2020 

Techniques fiscales                                                                         Intervenant : M.O. CISSE 

Travaux dirigés 

Thème : La base imposable et le mécanisme de la déduction de la T.V.A 

I. Principes généraux :  

 

▪ Principes généraux de la base imposable : (articles 364 à 365) 

 

En règle générale, la base d’imposition (ou assiette) de la T.V.A réside dans 

la contrepartie des opérations imposables effectuées par les assujetties. 

Pour les ventes ou échanges de biens meubles corporels, les livraisons de 

travaux immobiliers et les prestations de services, la base d’imposition est 

constituée par le prix total, tous frais compris, ou par la valeur des biens ou 

services reçus en contrepartie. 

La base d’imposition comprend donc l’ensemble des paiements en espèce 

ou en nature. 

Précisons qu’en cas d’échange de biens entre deux assujetties, chacun 

des échangistes est considéré comme effectuant une vente, soumise de façon 

séparée à la TVA sur la valeur du bien livré, augmentée le cas échéant, du 

montant de la soulte encaissée. 

Il en est de même en principe de la vente d’un bien neuf avec reprise d’un 

bien usagé, lorsque le vendeur et l’acheteur sont assujettis à la T.V.A. En 

revanche, si l’acheteur est un particulier, donc non assujetti à la T.V.A, il ne 

saurait facturer la  T.V.A. Dans le cas d’espèce, la valeur du bien repris par le 

vendeur vient en déduction du prix total (TTC) facturée par celui-ci. 

Pour les livraisons à soi- même, en principe on se réfère au prix de vente 

sur le marché ou, à défaut, au prix de revient. 

Pour les importations, la base imposable à la T.V.A est constituée par la 

valeur en douane augmentée des droits de douane ou de porte proprement dits. 

Dans tous les cas, quelle que soit la nature de l’opération imposable, la 

T.V.A elle-même n’est pas un élément du prix imposable puisqu’elle se calcul 

sur le prix hors taxe. 

En revanche, la taxe spécifique à acquitter, le cas échéant, sur 

l’opération est à inclure au prix d’imposition à la T.V.A. On calcul d’abord 
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la taxe spécifique et, sur le montant obtenu, taxe spécifique comprise, on 

applique le taux de la T.V.A.   

Par ailleurs, les droits d’enregistrement et de timbre acquittés par le 

vendeur ou par le prestataire de services pour le compte de son client et 

récupérés sur la facture par celui-ci restent en dehors de la base d’imposition à 

la T.V.A, dès lors qu’il s’agit de débours réels. 

Enfin, l’Administration considéré que la taxe communale sur l’électricité 

est comprise dans la base d’imposition à la T.V.A à concurrence de son 

montant se rapportant aux consommations d’électricité imposables à la T.V.A

  

▪ Illustration pratique : cas d’une opération d’importation 

 

L’entreprise « ATrac-Afric SA » sise à Dakar Avenue ROME a procédé à 

l’importation d’un matériel selon les conditions suivantes :  

Valeur CAF = 15 000 000 ; 

Droits de douane = 20 % CAF ; 

Redevance statistique = 1 % ; 

 Prélèvement communautaire = 1 % ; 

 Taxe spécifique = 10 % ;  

Taxe COSEC = 1 % ; 

Droit d’enregistrement = 2 %. 

 

Travail à faire : Détermination de la base de calcul de la T.V.A sur cette 

opération et le montant supporté. 

 

Résolution : La base de calcul de la T.V.A à l’importation est constituée de la 

valeur en douane majorée des droits de douane de tous les impôts et taxes prélevés 

au profit du budget de l’Etat à l’exclusion des droits de timbre, les droits 

d’enregistrement et la TVA elle-même (art. 368). 
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Analyse : la base de calcul de la T.V.A sera donc composée de la valeur CAF 

majorée des droits de douane, de la taxe spécifique et de la redevance statistique. 

En revanche au terme des dispositions de l’article de 368, le prélèvement 

communautaire, la taxe COSEC et les droits d’enregistrement ne sont pas inclus 

dans la base de calcul de la T.V.A. 

 La T.V.A supportée au cordon douanier est égale à la base imposable 

multiplier par le taux de droit commun c’est-à-dire 18%. 

 

✓ Calcul de la base imposable : 

Base imposable = CAF + Droit de douane + Redevance statistique + Taxe 

spécifique  

Base imposable = 15 000 000 + 3 000 000 + 150 000 + 1 800 000  

Base imposable = 19 950 000  

TVA supportée = 19 950 000 × 18% 

TVA supportée = 3 591 000 F 

 Le montant de la TVA sera en principe réglé au moment de franchir le 

cordon douanier pour la mise en consommation. 

 Cette TVA supportée est en principe une TVA récupérable.  

 

Droits Calcul Observations 

C.A.F 15 000 000 Pris en compte  

Droits de douane  15 000 000 × 20% = 3 000 000 Pris en compte  

Redevance statistique  15 000 000 × 1% = 150 000 Pris en compte  

Prélèvement 

communautaire  

15 000 000 × 1% = 150 000 Exclu de la 

base 

Taxe spécifique  (15 000 000 + 3 000 000) 

×10%=1 800 000 

Pris en compte  

Taxe COSEC  15 000 000 ×1% = 150 000 Exclu de la 

base 

Droit d’enregistrement  (15 000 000 + 3 000 000) × 2%= 

3600 000 

Exclu de la 

base 
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▪ Généralité sur le mécanisme de la déduction  

L’originalité de la T.V.A repose sur le droit à déduction. En vertu de ce 

principe, la T.V.A qui a grevé les éléments du prix de revient d’une opération 

imposable est déductible de la T.V.A applicable à cette opération. 

Le droit à déduction se présente schématiquement comme suit : à chaque stade 

de la production ou de la distribution, le redevable calcul et facture à son client 

une TVA que l’on appelle « taxe en aval ». Mais lors du règlement au Trésor, 

l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la TVA « taxe en amont » qui a 

grevé les éléments de son prix de revient et ne reverse que la différence entre la 

TVA facturée au client et la TVA supportée déductible. Ce mécanisme peut être 

résumé comme suit :  

TVA à verser = ∑ TVA Collectée - ∑ TVA Supportée déductible 

▪ Illustration pratique sur le mécanisme de la déduction 

La Sahélienne des Produits Laitiers – SPL.SA a réalisé au cours du mois de 

janvier 2019 les opérations suivantes :  

1. Importation de matières première laitières : valeur en douane 

15 000 000 F ; 

2. Achat d’emballages pour le conditionnement : 3 000 000 FHT ; 

3. Production vendue de lait en poudre : 25 000 000 FHT ; 

4. Vente de yoghourt :  5 000 000 FHT. 

Travail à faire : Préparer la déclaration de TVA le mois de janvier 2019. 

Correction :  

 Calcul de la TVA Collectée 

TVA-C = (25 000 000 + 5 000 000) × 18 %  

             = 5 400 000  

 Calcul de la TVA Supportée déductible  

TVA S-D = (15 000 000 + 3 000 000) × 18 % 

                = 3 250 000  

 Calculer à déclarer (à verser) 

TVA - D = ∑ TVA à Collectée - ∑ TVA à Supportée déductible 

TVA – D = 5 400 000 – 3 240 000 = 2 160 000. 

 

Remarque : Le montant de 2 160 000 doit être déclarer et payer au plus 

tard à la date du 15/02/2019. 
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II. Exercice d’application: étude de cas  

 La société « Sahel ferraille SA » au NIENA 24041432B2 fabrique et 

commercialise des portes automatiques pour habitation, l’industrie et le 

commerce. Elle a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de novembre 

2019.  

01/03/19 - Importations de matières premières selon les conditions suivantes : 

Valeur CAF : 20.000.000 F ;  

Droit douane 15% de la valeur CAF ; 

 Prélèvement COSEC 0,5% de la valeur CAF. 

05/03/19 - Vente de cinq rideaux métalliques à un commerçant revendeur selon 

les conditions suivantes : Prix global HT : 15.000.000 F ; Remise : 5% PHT ; Les 

rideaux sont contenus dans un emballage spécifique anti choc consigné 100.000 

F au client ; Le transport est facturé au client pour un montant de 40.000 F. 

08/03/1 - Les ouvriers de la société ont fabriqué quatre portes pour le nouveau 

bâtiment de fabrication de « portes blindées ». Le coût total de la production 

s’établit comme suit : Fers métalliques : 120.000 F ; Peintures : 34.000 F ; Main-

d’œuvre : 90.000 F. Les portes du même type se vendent raisonnablement sur le 

marché à 90.000 FHT. 

10/03/19 – L’entreprise Sahel Ferraille SA à commander à CFAO automobile 

une voiture neuve pour le Directeur commercial. Les éléments du prix hors taxe 

sont les suivants : 

✓ Prix catalogue, départ usine : 4.000.000 F ; 

✓ Forfait de transport et mise à disposition : 500.000 F ; 

✓  Intérêt pour paiement à crédit : 285.000 F ;  

✓ Carte grise : 36.000 F ; 

✓  Reprise du véhicule ancien : 400.000 F. 

12/03/19 - Réception de la facture de réparation 800 000 F HT dont 300 000 F 

pour une camionnette de transport des portes et le solde pour la voiture du 

Directeur général. 

23/03/19- Règlement de la facture d’hôtel Beau Rivage de Sally (hôtel agréé) d’un 

salarié en déplacement pour le compte de l’entreprise 250.000 F HT. 
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25/03/19- Réception d’une facture d’un organisme de formation correspondant à 

un séminaire de fiscalité suivi par le comptable de l’entreprise et ses deux 

assistants. L’organisme de formation a facturé pour chaque participant : 

✓ Frais de formation : 400 000 F HT ; 

✓  Hébergement et restauration : 80 000 FHT. 

28/03/19- Achats de 3 blouses attribuées gratuitement au personnel de 

l’entreprise, montant global des blouses 90 000 F HT. 

Travail à faire : Préparer la déclaration de T.V.A du mois de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


