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RÉGULARISATIONS DE TVA 
MODALITÉS DÉCLARATIVES SUR UNE DÉCLARATION 

N°3310-CA3-SD 
01.2021 

 

Texte : Notice formulaire 3310-CA-SD  

BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10   §230 et suivants 

Réponse Ministérielle Abelin n°10046 - JO AN du 4 août 1979, p. 6525 

BOI-BIC-DECLA-30-60-20 § 90 et suivants (EFI) 

BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10 § 40 et suivants (EDI) 

BOI-DJC-OA-20-10-30   § 55 

 

Extrait de la notice de la déclaration n°3310-CA-SD : 

[…]  

l’entreprise qui corrige spontanément une erreur de déclaration à l’aide des lignes 2C et 5B doit mentionner 

dans le cadre réservé à la correspondance, pour chaque période d’imposition :  

– la nature de l’erreur ; 

– la (ou les) déclaration(s) concernée(s) ; 

– les modalités de détermination du complément d’impôt porté sur la ligne 5B. 

[…] 

  

TVA collectée : insuffisance de déclaration 

 
5 situations peuvent être constatées : 
 
A – insuffisance de déclaration supérieure à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale débitrice 
 
B – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
débitrice 
 
C – insuffisance de déclaration supérieure à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice 
 
D – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
créditrice AVEC obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa 
régularisation 
 
E – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
créditrice SANS obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa 
régularisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?url=http://archives.assemblee-nationale.fr/6/qst/6-qst-1979-08-04.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n9EwVaCFC8TPaKOxgdAO&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEAhoG7TlDfQCIlj-MZlhkpqhkm6g
http://www.google.fr/url?url=http://archives.assemblee-nationale.fr/6/qst/6-qst-1979-08-04.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n9EwVaCFC8TPaKOxgdAO&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEAhoG7TlDfQCIlj-MZlhkpqhkm6g
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Situations A et C  
(insuffisance de déclaration > à 4000 € de TVA) 

 
Dans ces 2 situations, la correction des omissions de recettes imposables se fera par dépôt d'une déclaration 

rectificative relative à la période à laquelle est attachée l'erreur et sera réalisée dans les mêmes conditions 

que la déclaration initiale.  

 

Le dépôt d’une nouvelle déclaration constitue un rectificatif complet de la déclaration précédente et doit 

donc comporter toutes les informations relatives à la période d’imposition concernée (montants initialement 

portés +/- rectifications apportées). 

 

Situation B  
(insuffisance de déclaration ≤ à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale débitrice) 

 
Dans cette situation, la correction des omissions de recettes imposables pourra être réalisée en ajoutant les 

recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission.  

Devront être inscrites, dans le cadre réservé à la correspondance de la déclaration CA3, les informations 

suivantes : 

- le montant des recettes omises ventilées par taux,  

- la TVA correspondante 

- la période de réalisation des opérations concernées 

 
Extrait de la NOTICE :  

 

 

 

 

 

 
Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation :  
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Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) : 

Mentionner ici :  
- la ligne de la régularisation,   

- les bases H.T.,  

- les taux de TVA,  

- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation D 
(insuffisance de déclaration ≤ à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice AVEC obtention du 

remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa régularisation)  
 
Dans cette situation, du fait de l’obtention d’un remboursement de crédit de TVA entre la période de l’erreur 

et la date de sa régularisation, la correction des omissions de recettes imposables se fera par dépôt d'une 

déclaration rectificative relative à la période à laquelle est attachée l'erreur et sera réalisée dans les mêmes 

conditions que la déclaration initiale.  

 

Le dépôt d’une nouvelle déclaration constitue un rectificatif complet de la déclaration précédente et doit 

donc comporter toutes les informations relatives à la période d’imposition concernée (montants initialement 

portés +/- rectifications apportées). 

 

Situation E 
(insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice SANS 

obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa régularisation)  
 
Dans cette situation, la correction des omissions de recettes imposables pourra être réalisée en ajoutant les 

recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission.  

 

Les modalités déclaratives sont identiques à celles de la situation B décrite plus haut. 

 

 

 

 

Ligne 5B : 

10 000 € HT à 10 % soit 1 000 € de TVA collectée à régulariser au titre de Mai 2020 

8 500 € HT à 20 % soit 1 700 € de TVA collectée à régulariser au titre de Septembre 2020 
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TVA collectée : taxe acquittée à tort 

 

Extrait de la NOTICE : 

 

 

 

 
Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation : 

 
 
Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 
Mentionner ici : 
- la ligne de la régularisation,  
- les bases H.T.,  
- les taux de TVA,  
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent. 

 
 
 

Ligne 21 : 

2 700 € HT à 20 % soit 540 € de TVA collectée à régulariser au titre de Mars 2020 
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TVA déductible : manquement de déduction 

 

Extrait de la NOTICE :  

 

Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation :  

 

 

Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 

Mentionner ici : 

- la ligne de la régularisation,  
- les bases H.T., 
- les taux de TVA, 
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent.  
 

 

 

 

 

 

Ligne 2C : 

1 500 € HT à 20 % soit 3000 € de TVA déductible à régulariser au titre de Mars 2020 
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TVA déductible : déduction opérée à tort 

 

Extrait de la NOTICE : 

Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation : 

Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 

Mentionner ici :  
- la ligne de la régularisation,   
- les bases H.T., 
- les taux de TVA, 
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Ligne 15 : 

2 800 € HT à 20 % soit 560 € de TVA déductible à régulariser au titre d’Octobre 2020 


