
1 CAS JACK – © Corinne ZAMBOTTO – Ne pas reproduire - https://sites.google.com/site/revizaide/

CAS JACK – EXERCICE DE FISCALITÉ COMPLÉMENTAIRE SUR LE THÈME 3

Objectif de l’exercice : apprendre à justifier la déductibilité/l’exigibilité de la TVA sur une opération
La société JACK est spécialisée dans la confection et la commercialisation de chaussettes.
1 . La TVA est-elle exigible ou déductible sur les opérations suivantes pour le mois de janvier N? Justifiez
systématiquement votre réponse.
2 . Calculer et qualifier le solde de TVA de l’entreprise pour le mois de janvier.

Date OPÉRATION TVA EXIGIBLE TVA DÉDUCTIBLE

01/01/N

Réception par notre transitaire d’un achat de coton provenant de
Chine pour un montant de 10 000 € HT.

Il s’agit d’une importation, la TVA est déductible à la date de
dédouanement c'est-à-dire à la date de réception du coton par le
transitaire qui paye alors les frais de douane.

10 000 x 20 %

2 000

02/01/N

Facturation relative à une vente de chaussettes noires au client
JANHIVE en France pour un montant de 500 € HT.

Il s’agit d’une vente interne (livraison de biens), la TVA collectée
est exigible à la date de facturation.

500 x 20 %

100

03/01/N

Réception et paiement de la facture relative à l’essence du
véhicule utilitaire de l’entreprise.
Montant TTC 120 €.

La TVA n’est jamais déductible sur l’essence, même sur les
véhicules utilitaires. Par contre, elle est déductible à 100 % pour
le gazole qui concerne les véhicules utilitaires et à 80 % si le
gazole concerne  un véhicule de tourisme utilisé à des fins
professionnelles.

/ /

08/01/N

Réception du règlement du client JANHIVE pour un montant TTC
de 600 €.

La TVA était exigible lors de la facturation, il n’y a donc rien à
constater au moment de l’encaissement sur cette livraison de
biens.

/ /

20/01/N

Réception de la facture d’achat d’une machine à tisser en
Allemagne. Montant : 8 000 € HT.
La livraison a eu lieu le 16/01/N.

C’est une acquisition intracommunautaire.
La TVA est exigible (due) et déductible.
La date de déductibilité est la date de réception de la facture (car
le 15 du mois qui suit la livraison correspond au 15/02/N : la
facture arrivant plus tôt, on retient la date de facturation).

8 000 x 20 %

1 600

8 000 x 20 %

1 600

02/02/N

Paiement de la facture téléphone auprès de l’opérateur Orange
pour un montant de 240 € TTC. La facture avait été reçue le
28/01/N. Il est précisé sur la facture que la TVA est acquittée
d’après les débits.

Sur les achats de services auprès de fournisseurs qui ont opté
pour les débits, la TVA est déductible à la date des décaissements
et au plus tard à la date de facturation. La facture ayant déjà été
reçue, la TVA déductible a déjà été enregistrée pour le mois de
janvier.

/ /
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CORRECTION DU CAS JACK

Date OPÉRATION TVA EXIGIBLE TVA DÉDUCTIBLE

01/01/N

Réception par notre transitaire d’un achat de coton provenant de
Chine pour un montant de 10 000 € HT.

Importation
TVA déductible à la date de dédouanement (c'est-à-dire à la date
de réception du coton par le transitaire qui paye alors les frais de
douane).

10 000 x 20 %

2 000

02/01/N

Facturation relative à une vente de chaussettes noires au client
JANHIVE en France pour un montant de 500 € HT.

Vente interne de biens (ou livraison de biens).
TVA collectée exigible à la date de facturation.

500 x 20 %

100

03/01/N

Réception et paiement de la facture relative à l’essence du
véhicule utilitaire de l’entreprise.
Montant TTC 120 €.

La TVA n’est jamais déductible sur l’essence, même sur les
véhicules utilitaires. Par contre, elle est déductible à 100 % pour
le gazole qui concerne les véhicules utilitaires et à 80 % si le
gazole concerne  un véhicule de tourisme utilisé à des fins
professionnelles.

/ /

08/01/N

Réception du règlement du client JANHIVE pour un montant TTC
de 600 €.

Encaissement relatif à une livraison de biens.
TVA exigible lors de la facturation
Rien à constater au moment de l’encaissement.

/ /

20/01/N

Réception de la facture d’achat d’une machine à tisser en
Allemagne. Montant : 8 000 € HT.
La livraison a eu lieu le 16/01/N.
Acquisition intracommunautaire.
TVA due et déductible.
La date d’exigibilité/déductibilité est la date de réception de la
facture (car le 15 du mois qui suit la livraison correspond au
15/02/N : la facture arrivant plus tôt, on retient la date de
facturation).

8 000 x 20 %

1 600

8 000 x 20 %

1 600

02/02/N

Paiement de la facture téléphone auprès de l’opérateur Orange
pour un montant de 240 € TTC. La facture avait été reçue le
28/01/N. Il est précisé sur la facture que la TVA est acquittée
d’après les débits.

Achats internes de services auprès de fournisseurs qui ont opté
pour les débits
TVA est déductible à la date des décaissements et au plus tard à
la date de facturation.
La facture ayant déjà été reçue, la TVA déductible a déjà été
enregistrée pour le mois de janvier.

/ /

2. Solde de TVA = Total TVA exigible – Total TVA déductible = 1 700 – 3 600 = - 1900 €
L’entreprise dispose pour le mois de janvier d’un crédit de TVA de 1900 €, c’est à –dire d’une créance sur l’État.


