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TVA à l’importation 
Généralisation de l’autoliquidation au 01/01/2022 

03.2022 

 

Textes : Art. 181 de la Loi de Finances 2020 – Art.30 de la Loi de Finances 2022 
 Art 287-3 du CGI 
 
 

RÉGIME JUSQU’AU 31/12/2021 (rappels)  

 
 Principe :  TVA payée auprès des douanes françaises au moment du dédouanement  

 
La TVA due lors de l’importation en France de marchandises provenant d’un pays tiers était acquittée au moment 

du dédouanement des marchandises lors de leur arrivée en France métropolitaine et dans les DOM.  

En pratique, le transitaire refacturait à l’importateur, en sus de ses frais, la TVA payée pour son compte  

Il en résultait un décalage entre le décaissement de la TVA et sa récupération, et par conséquent une avance de 

trésorerie (TVA sur importation du mois M récupérée sur CA3 M+1)  

 
 Option : Autoliquidation de la TVA sous conditions et autorisation des Douanes   

 
Depuis le 01/01/2017, l’importateur assujetti pouvait demander à bénéficier du mécanisme de l’autoliquidation de 

façon à s’acquitter et à déduire la TVA à l’importation au moment de la souscription de la déclaration mensuelle de 

TVA et ainsi gommer le décalage de trésorerie. 

Il devait remplir 4 conditions :  

- Posséder un système des écritures fiscales et douanières fiable permettant de suivre correctement les 

importations 

- Réaliser au moins 4 importations durant les 12 mois précédant la demande 

- Ne pas avoir eu d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales durant les 12 mois 

précédant la demande 

- Être solvable financièrement (aucun défaut de paiement auprès de l’Administration fiscale et douanière) 

 

L’option nécessitait une demande d’autorisation aux Douanes. Cette autorisation était valable à partir du 1er jour 

suivant la décision jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivante, et renouvelée tacitement par périodes de 3 

années civiles  

 

RÉGIME A COMPTER DU 01/01/2022  

 
 Transfert de compétences 

 
La gestion et le recouvrement de la TVA applicable aux importations et aux sorties de régimes suspensifs sont 

transférés de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP) pour tout redevable identifié à la TVA en France.  

 

Si la DGDDI reste compétente sur la détermination de la base d’imposition, la TVA sur les importations est déclarée, 

acquittée et déduite auprès de la même administration (la DGFIP). 
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Seule la TVA à l’importation due par des non assujettis, non identifiés conformément aux dispositions combinées 
des art. 286 ter et 286 ter A du CGI continue d’être gérée par la DGDDI et perçue à l’appui des déclarations en 
douanes (particuliers essentiellement) 
 
 
 Généralisation du mécanisme de l’autoliquidation  
 

L’autoliquidation de la TVA est désormais ainsi le système de droit commun. Elle est obligatoire et automatique 

pour toute entreprise dès lors qu’elle réalise une importation pour laquelle elle est le redevable de la TVA due à 

l’importation en vertu des dispositions prévues aux art.293A et 293A quater du CGI).  

L’option qui existait auparavant pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation et les conditions nécessaires 

pour y prétendre sont supprimées. 

 

L’entreprise (/ le professionnel) doit disposer d’un numéro de TVA valide en France : ce numéro doit 

obligatoirement être communiqué à la DGDDI sur toutes les déclarations en douane afférentes aux opérations 

d’importation (ou de sorties de régimes suspensifs) taxées ou non taxées. 

 

La déclaration et le paiement de la TVA sont effectuées directement sur la déclaration de TVA et non plus à 

l’appui de la déclaration en douane. 

 
 Nouvelles modalités déclaratives  

 

• Régime normal (mensuel ou trimestriel) obligatoire en cas de TVA à l’importation  
 

Les entreprises qui réalisent des opérations d’importation (ou des sorties de régime fiscaux suspensifs ou des 

acquisitions intracommunautaires) ne peuvent pas bénéficier du régime simplifié de TVA (CA12) : elles ont 

l’obligation de demander à être placées sous le régime normal (CA3), soit mensuelle, soit trimestrielle. 

 

 
Nouvelle rédaction de l’article 287-3 ter du CGI (issu de l’article 30 de la Loi de finances 2022 
 

 
 

 
 

• Situation des entreprises exclues du RSI TVA  
 

Les entreprises relevant du Régime Simplifié d’Imposition à la TVA qui effectuent des importations (et/ou des 

sorties de régimes fiscaux suspensifs et/ou des acquisitions intracommunautaires) doivent informer leur SIE qui 

procède alors à la modification du régime d’imposition à la TVA à compter du 1er jour de l’exercice en cours.  

 

Une déclaration de TVA mensuelle (ou trimestrielle si le montant de la TVA exigible en N-1 est inférieur à 4000 €) 

est déposée au titre de la période d’exigibilité des opérations au titre de la période d’exigibilité des opérations 

d’importation, de sorties de RFS ou d’AIC : elle récapitule l’ensemble des opérations réalisées depuis le début de 

l’exercice comptable en cours 

Les déclarations suivantes comportent les opérations réalisées au titre de la période de référence 

Les nouvelles modalités déclaratives continuent à s’appliquer pour les exercices suivants dès lors que des 

opérations exclues du RSI TVA sont réalisées. 
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Exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile 

 
Les redevables ayant un exercice comptable à cheval sur les années 2021 et 2022, qui ont réalisé des 
importations, des sorties de RFS ou des AIC uniquement entre la date de début d’exercice et le 31 décembre 
2021, restent soumis au dépôt de la déclaration annuelle 3517-S (CA12E) au titre cet exercice. 

Dans les autres cas (importations, sorties de FRS ou AIC réalisées uniquement du 01/01/2022 à la fin de l’exercice 
ou sur les 2 années couvertes par l’exercice, une déclaration mensuelle - ou trimestrielle - doit être déposée au 
titre du mois ou du trimestre d’exigibilité de la première de ces opérations réalisées sur la période 2022. 

Cette déclaration récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le 
début de l’exercice en cours. 

 

• Situation des assujettis non redevables de la TVA  
 

Il s’agit principalement des entreprises en franchise en base de TVA ou qui réalisent des opérations exonérées de 

TVA (professions médicales par exemple). 

 

Les assujettis non redevables de la TVA qui souhaitent réaliser des importations doivent disposer d’un numéro 

de TVA intracommunautaire (TVAI) valide qu’ils vont fournir lors de leurs opérations de dédouanement auprès 

de la DGDDI pour ne pas acquitter la TVA auprès d’elle mais la collecter sur une déclaration CA3. 

La demande d’attribution d’un numéro de TVA est adressée au SIE compétent en amont de la réalisation des 

formalités douanières. 

 

Les assujettis non redevables de la TVA continuent de facturer sans TVA mais ils doivent ponctuellement déclarer 

let payer la TVA à l’importation à l’appui d’une déclaration de TVA.  

 

• Pré-remplissage de la CA3 et date limite de dépôt reportée au 24 
 

A partir des données douanières, les montants liés à la TVA sur les importations exigible au titre du mois 

précédent sont préremplies, à partir du 14 du mois suivant dans la déclaration de TVA de l’entreprise (CA3) 

disponible sur son compte fiscal  

Il appartient à l’entreprise de vérifier, de corriger si besoin ou de valider le(s) montant(s) de TVA pré-rempli(s). 

 

La DGDDI met à disposition les éléments détaillant le montant global pré-rempli : Cf. webservice 

« DONNEESATVAI » (ouvert depuis le 14/02/2022)  

 

 

EDI-TVA 

 

En EDI, le pré-remplissage n’est pas possible. Toutefois, un contrôle de cohérence entre les montants de TVAI 

déclarés sur les CA3 et les montants transmis par la DGDDI est effectif  

En cas de discordance, un message d’erreur 902 avec mention des montants connus au titre de la période est 

généré dans le compte rendu de la DGFiP, mais sans rejet de dépôt. 
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La date limite de dépôt de la CA3 est fixée au 24 (du mois ou du trimestre) pour l’ensemble des redevables de la 

TVA à l’importation.  

 

Le SIE (ou DGE) devient l’interlocuteur sur cette taxe, au même titre que pour la TVA de droit commun et les autres 

impôts professionnels gérés par la DGFiP.  

 

• Aménagement des CA3 à compter de janvier 2022 pour s’adapter aux nouvelles règles  
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DOCUMENTATIONS UTILES 

 
 
 

 Sur impôt.gouv   
 

• Notice « TVA à l’importation »  

• Nouvelle CA3 de 2022  prenant en compte les opérations de TVA à l’importation 

• Régularisation de TVA à l’importation  

▪  
 Sur douanes.gouv.fr  

 

• Bulletin officiel des douanes n°7440 du 23/11/2021 : Nouvelles modalités de mise en oeuvre de 

l'autoliquidation de la TVA à l'importation à compter du 1er janvier 2022 

• Questions/Réponses sur la généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation  

 

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/210_declarer_payer/tva_a_limportation_-_notice.pdf
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/210_declarer_payer/3310-ca3-sd_20_12_2021.pdf
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/210_declarer_payer/regularisations_de_tva_a_limportation_-12-2021.pdf
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-051
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/27/Questions-Reponses-Dispositif-ATVAI-2022-Operateurs.pdf

