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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt qui repose sur le principe de la
déduction de l’impôt préalable 1 . Les assujettis (les entreprises) doivent, d’une
part, facturer à leurs clients l’impôt sur les prestations qu’ils fournissent et reverser
ce montant à l’Administration fédérale des contributions (AFC), mais ils ont aussi le
droit, d’autre part, de réclamer le remboursement (par compensation avec le
montant dû à l’AFC, en général) de l’impôt qui grève les biens ou les services qu’ils
ont acquis, qu’on appelle impôt préalable 2 . Les assujettis doivent donc, lorsqu’ils
établissent leurs décomptes, calculer le montant de cet impôt préalable. Cette
opération peut devenir compliquée, en raison des diverses règles de correction
prévues par la loi sur la TVA 3 . En effet, la déductibilité de l’impôt préalable n’est
pas un principe absolu. Il existe plusieurs méthodes pour calculer le montant de la
déduction 4 . Nous les présentons ici brièvement, en particulier la méthode dite
des taux de la dette fiscale nette. Nous montrerons ensuite le piège que celle-ci
peut représenter lorsqu’elle est appliquée à mauvais escient.

II. LES MÉTHODES DE DÉCOMPTE DE L’IMPÔT PRÉALABLEII. LES MÉTHODES DE DÉCOMPTE DE L’IMPÔT PRÉALABLE

La méthode principale de décompte de l’impôt préalable est dite « méthode
effective » 5 . C’est la méthode par défaut, celle qui s’applique lorsque l’assujetti
ne déclare pas auprès de l’AFC qu’il veut en utiliser une autre 6 . Cette méthode a
l’inconvénient d’exiger des calculs précis de l’assujetti 7 . Comme dit, ceux-ci
peuvent s’avérer complexes 8 .

Pour pallier cette difficulté, la loi prévoit une méthode de décompte simplifiée, dite
du taux de la dette fiscale nette (TDFN) 9 . Cette méthode vise à faciliter le calcul
de la déduction de l’impôt préalable 10 . Elle vaut, en résumé, pour les petites et
moyennes entreprises 11 . Les collectivités publiques et les entités analogues
(cliniques, écoles privées, entreprises de transport concessionnaires, associations,
fondations) peuvent bénéficier d’une autre méthode de simplification, dite des
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taux forfaitaires, qui ressemble cependant beaucoup à celle des TDFN 12 .

III. LA MÉTHODE DES TAUX DE LA DETTE FISCALE NETTEIII. LA MÉTHODE DES TAUX DE LA DETTE FISCALE NETTE

La méthode des TDFN peut se résumer de la manière suivante : pour déterminer
la créance fiscale, l’assujetti doit multiplier le chiffre d’affaires imposable au sens
de la TVA (impôt inclus) qu’il a réalisé au cours de la période de décompte par le
taux de la dette fiscale nette qui lui a été attribué par l’AFC 13 . Autrement dit,
plutôt que de calculer, d’un côté, le montant d’impôt qu’il a encaissé et d’y
soustraire, de l’autre, le montant d’impôt préalable déductible qu’il a supporté,
l’assujetti effectue une simple multiplication au moyen d’un taux (en pratique situé
entre 0,1 et 6,5 %) déterminé par l’administration 14 . Il obtient ainsi le montant
d’impôt à verser 15 . Le taux étant inférieur au taux de TVA applicable, le montant à
verser sera inférieur au montant d’impôt prélevé auprès des clients, ce qui
compense le fait que l’assujetti ne déduit pas l’impôt préalable qu’il a supporté 16 .

IV. LE PIÈGEIV. LE PIÈGE

La méthode des TDFN n’a aucune influence sur la facturation de l’impôt entre les
assujettis et leurs clients 17 . Or, lorsqu’on acquiert des prestations de services de
l’étranger, le fournisseur de ces services n’est, sauf cas particulier, pas lui-même
assujetti à la TVA en Suisse 18 . Il revient alors à l’acquéreur de la prestation de
déclarer et de verser lui-même l’impôt, qu’on désigne alors sous le terme d’impôt
sur les acquisitions 19 . Cela vaut, dans les grandes lignes, aussi bien pour les
simples consommateurs que pour les entreprises assujetties 20 . La quasi-totalité
des consommateurs et une bonne part des petits entrepreneurs ignorent cette
obligation. L’expérience montre de plus que les assujettis qui ont opté pour la
méthode des TDFN croient souvent en être délivrés alors qu’il n’en est rien. La
méthode des TDFN n’ayant d’effet que sur le calcul de la déduction de l’impôt
préalable, elle n’a aucune influence sur le calcul de la TVA elle-même ni, par
conséquent, sur l’obligation de payer l’impôt sur les acquisitions 21 . Le problème
apparaît alors rapidement en cas de contrôle 22 . L’assujetti se voit réclamer un
montant, non négligeable, correspondant à 7,7 % (ou autre, selon le taux de TVA
applicable) du montant des prestations de services qu’il a acquises de prestataires
étrangers 23 . S’il n’a pas prévu de marge suffisante en revendant ses propres
prestations, il risque fort de se retrouver étranglé financièrement. Lorsque
l’assujetti applique la méthode de décompte effective, le risque est moindre, dès
lors que l’impôt sur les acquisitions pourra normalement être récupéré à titre
d’impôt préalable 24 . En cas d’application de la méthode des TDFN, cette
échappatoire n’existe pas, puisque la déduction de l’impôt préalable ne se fonde
pas sur le montant effectivement payé, mais qu’elle résulte de la seule application
du multiplicateur prévu par l’AFC pour le secteur économique concerné.

V. DES SOLUTIONS ?V. DES SOLUTIONS ?
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Autant le dire tout de suite, il n’existe pas de bonne solution pour sortir de l’ornière
lorsqu’on a oublié de tenir compte de l’impôt sur les acquisitions dans ses calculs
de marge. Si l’on a la chance de n’avoir acquis que peu de prestations à l’étranger,
le montant dû demeurera relativement modeste et il sera envisageable de le
prélever sur ses propres fonds. Si l’assujetti travaille intensément avec des
fournisseurs étrangers, il fera face à une dette d’impôt considérable et il lui restera
à tenter de négocier avec l’AFC un plan de paiement acceptable 25 . L’assujetti aura
également intérêt à abandonner au plus vite la méthode des TDFN pour revenir à
la méthode effective. Le délai pour ce faire est fixé à la fin du mois de février de
chaque année 26 .

VI. UN EXEMPLEVI. UN EXEMPLE

X est ingénieur indépendant 27 . Il a réalisé un chiffre d’affaires imposable au sens
de la TVA de 200'000 francs (TVA comprise) pendant la période de décompte (ici six
mois 28 ). Il a demandé à être soumis à la méthode des TDFN 29 . Le taux
applicable aux ingénieurs selon l’AFC est de 5,9 %. Il devra donc verser
11'800 francs à titre d’impôt. S’il appliquait la méthode effective, il devrait verser
14'299 francs (185'701 x 7,7 % ; le chiffre d’affaires de 200'000 francs comprenant
l’impôt), moins le montant qu’il pourrait invoquer à titre d’impôt préalable, qu’il
devrait calculer séparément en fonction de ses dépenses et des éventuelles
corrections à effectuer. Il n’est pas possible de dire ici si X se retrouverait avec plus
ou moins d’impôt à payer en fin de compte. Tout dépend de ce qu’il peut déduire
au titre de l’impôt préalable. La méthode des TDFN n’a pas pour but de réduire le
montant de la charge fiscale, mais uniquement de faciliter les démarches
administratives des assujettis en leur évitant des calculs complexes 30 .

Imaginons maintenant que X ait fait appel à un ingénieur étranger pour l’aider
dans son travail. Celui-ci lui a facturé 100'000 francs, sans TVA, puisqu’il se trouve à
l’étranger et qu’il n’est pas lui-même assujetti 31. X n’a pas pensé à payer de lui-
même l’impôt sur les acquisitions. En cas de contrôle, il devra verser 7'700 francs à
ce titre. Comme le contrôle porte sur cinq années, la dette d’impôt sera
potentiellement considérable (7'700*2*5 = 77'000 CHF, plus les intérêts). Si X avait
décompté l’impôt selon la méthode effective, il serait normalement en mesure de
récupérer ce montant au titre de la déduction de l’impôt préalable 32. Son oubli
serait bénin.

VII. CONCLUSIONVII. CONCLUSION

Le choix de la méthode des TDFN par les assujettis ne devrait se faire qu’après
mûre réflexion et à la condition que les implications de ce choix soient bien
comprises. A défaut, l’assujetti qui s’y aventure risque de mettre son existence en
péril. Cet avertissement vaut d’autant plus que la méthode des TDFN peut cacher
d’autres pièges que celui qui est présenté ici. En particulier, l’assujetti qui s’engage
dans de gros investissements de départ fera bien d’examiner attentivement la
situation avant d’opter pour cette méthode. Il risque de perdre le droit de
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récupérer des montants importants d’impôt préalable 33 . Toutefois, l’impôt sur les
acquisitions représente le péril le plus vicieux pour les assujettis qui choisissent la
méthode des TDFN, étant donné qu’ils oublieront en général d’en tenir compte
dans leur budget ou leur plan financier. Ils auront alors bien du mal à payer a
posteriori.
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