Référence :
Arrêté n°2017-535 / GNC du 28 fév 2017
relatif aux obligations des redevables de la TGC

Fiche TGC n°4

Obligations comptables et déclaratives
des redevables de la TGC
1. La comptabilité
Obligation réglementaire => tenir une comptabilité permettant de justifier des
éléments portés sur les déclarations périodiques
1.1 Sous quelle forme ?
(ó art 1 : périmètre de l’obligation comptable)
• Pour les artisans et commerçants au régime du réel :
ð comptabilité commerciale
• Pour les entreprises relevant du régime des bénéfices non commerciaux :
ð livre journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des
dépenses professionnelles (article 107 du code des impôts)
• Pour les agriculteurs au régime du réel simplifié en matière de bénéfice agricole :
ð livre journal sur lequel sont enregistrées les recettes et les dépenses (article 85
du Code des impôts)
• Pour les entreprises à l’IRPP au régime du forfait :
ð documents prescrits aux articles 75 et 103 du code des impôts :
Art. 75 : un registre récapitulé par année sur lequel est porté le détail de leurs
achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives et un
journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes
professionnelles.
Art. 103 : document donnant le détail journalier des recettes professionnelles.
• Pour ceux qui ne sont pas listés des points 1 à 4 :
ð registre spécial sur lequel doit être inscrit, jour par jour, sans blanc, ni rature, le
montant des opérations imposables
1.2 Quelles informations faut-il retracer ?
(ó art 2 : contenu de la comptabilité ó impact de la TGC dans votre comptabilité : création de
comptes produits et charges)

• Les recettes, à savoir :
1. Les montants HT des opérations imposables (ó CA soumis à la TGC) liées
a. à la vente de biens
i. au taux réduit
ii. au taux normal
iii. au taux supérieur
b. à la vente de services
i. au taux réduit
ii. au taux spécifique
iii. au taux supérieur
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2. Les montants HT des opérations non imposables (ó CA non soumis à la TGC)
liées :
a. à l’exportation de biens
b. à l’exportation de services
c. au régime mines et usines métallurgiques (pour mémoire : les mines et
usines achètent en franchise de taxe ó vous vendez en exonération de TGC
sur présentation de l’attestation d’achat en franchise de taxe)
d. au régime agricole (pour mémoire : les agriculteurs achètent en franchise de
taxe ó vous vendez en exonération de TGC sur présentation de l’attestation
d’achat en franchise de taxe)

e. à la vente de biens alimentaires de 1ère nécessité :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

f.

poulets congelés, entiers ou en morceaux,
tomates, choux verts, salades, carottes, courgettes, oignons, citrons limes,
semoule de blé, farine de blé, pâtes, riz, sucre
margarine, beurre, huiles végétales
lait, eaux minérales, eaux de source non aromatisées non sucrées
aux opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction (ex : les travaux
immobiliers réalisés pendant la marche à blanc dans le cadre de la construction
d’immeubles dont le permis de construire a été signé avant le 1er avril 2017)

g. aux opérations immobilières spécifiques
h. aux livraisons de carburant
i. aux livraisons de biens à une entité de portage de défiscalisation
métropolitaine
• Les dépenses à auto-liquider :
3. Les montants (prix de revient) liés aux livraisons et prestations à soi-même
i. au taux réduit
ii. au taux spécifique
iii. au taux normal
iv. au taux supérieur
4. Les montants liés à des services achetés auprès d’une entreprise non établie
en NC
i. au taux réduit
ii. au taux spécifique
iii. au taux supérieur
• Les autres dépenses (celles qui ne sont pas à auto-liquider):
5. Les montants HT liés aux achats de biens et de services ainsi que l’identité du
fournisseur ou prestataire
6. Les montants de TGC déductible liés à ces achats :
i. au taux réduit
ii. au taux spécifique
iii. au taux normal
iv. au taux supérieur
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1.2 Quels documents conserver ?
(ó art 3 : justification des recettes)

è Conserver :
o les factures (B to B1)
o les pièces justificatives des recettes (B to C2)
(ex : bande de caisse enregistreuses, brouillards de caisse…)
o + tout autre document attestant l’exonération de TGC sur une facture
1.3 Dérogation au contenu de la comptabilité (B to C)
(ó art 4 : possibilité de comptabilisation TGC comprise)

è A partir du 1er avril 2017, vous fonctionnez presque toujours en B to C (vous
facturez de manière occasionnelle des entreprises), alors vous pouvez :
a. Enregistrer directement en comptabilité, le montant TTC de chaque bien ou
service vendu selon le taux de TGC applicable (taux réduit, spécifique, normal,
supérieur),
ó pas de distinguo entre l’enregistrement HT d’un côté et le montant de TGC
collectée de l’autre ó donc pas de multiplication d’opération de saisie.
b. Dans ce cas, au moment de la déclaration de TGC, (en fonction des règles
d’exigibilité applicables sur les opérations à déclarer), vous appliquerez un
coefficient sur le montant total TTC des opérations enregistrées aux différents
taux de TGC afin de reconstituer le montant de TGC collectée à déclarer au titre
de la période :
Coefficient à appliquer sur le montant TTC des recettes globales
collectées au :
o Taux réduit
=> 0,997506
o Taux spécifique => 0,996512
o Taux normal
=> 0,995025
o Taux supérieur
=> 0,990099
Calcul à effectuer pour reconstituer le montant de TGC collectée à déclarer pour
chaque taux :
a) Montant total CA HT vendu à taux réduit pour la période x coefficient du taux
réduit = base d’imposition au taux réduit
b) Montant CA HT vendu à taux réduit - base d’imposition au taux réduit =
Montant de TGC collectée à taux réduit à déclarer
è Avant le 1er juillet 2018, si vous êtes exclusivement revendeur détaillant (B to C)
de biens acquis en l’état, et que vous ne disposez pas de caisse enregistreuse
permettant d’enregistrer toutes vos opérations et que vous êtes donc dans l’incapacité
de ventiler les opérations réalisées aux différents taux de TGC alors vous pouvez
reconstituer le CA soumis aux différents taux de TGC sur la base de vos factures
d’achats qui mentionnent le taux de TGC ó voir l’arrêté pour plus de détails.
Après le 1er juillet 2018, obligation d’équipement pour suivre et enregistrer par vos
ventes par taux.
1

2

B to B = business to business (vos clients sont des entreprises)
B to C = business to consumer (vos clients sont des particuliers)
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2. Les arrondis de la TGC
(ó Section 2 - art 5 : règles d’arrondi)

Les règles d’arrondi :
§ décimale ≥ 0,5 = 1
§ décimale < 0,5 = 0
Pour les entreprises qui fonctionnent en B to B,
è le montant de la TGC due est arrondi sur la facture
Pour les entreprises qui fonctionnent presque toujours en B to C,
è le montant de la TGC due est arrondi lors de la déclaration de TGC.
3. La déclaration de TGC
(ó Section 3 – art. 6 à 9)

• Période de déclaration :
o CA annuel ≥ 200 millions F è déclaration mensuelle
o CA annuel < 200 millions F è déclaration trimestrielle
• Déclaration à remettre au plus tard :
o sur papier : 30 jours après le dernier jour du trimestre
o en format numérique (télé-déclaration) : 30 jours + 14 jours après le dernier
jour du trimestre
• Pour les entreprises qui déclarent la TGC au trimestre et qui n’auraient pas pu
opéré la ventilation de la TGC déductible par taux è alors possibilité de déclarer la
TGC déductible de manière globalisée (ó case 83 de la déclaration : Total TGC
déductible)
4. La facturation de TSS et TGC pendant la période de marche à blanc
(ó Section 4 – art. 10 et 11)

• Possibilité de facturation groupée : TSS + TGC
ó 3 combinaisons de taux possibles :
§ 5,25% = taux réduit + TSS
§ 5,35% = taux spécifique + TSS
§ 6%
= taux supérieur + TSS
è Pour faciliter vos relations comptables en cas de facturation groupée TSS et
TGC, vous pouvez :
- indiquez en pied de page de la facture, la ventilation entre les 2 taxes TGC,
d’une part et TSS, d’autre part ;
- ou éditer un document extracomptable à l’appui de chaque facture sur lequel la
ventilation de ces 2 taxes est indiquée
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è L’obligation de comptabilisation et déclaration individuelles de TSS et TGC
demeure.
Un retraitement comptable de manière globale pour enregistrer l’écriture
correspondante à la TGC et à la TSS à la fin de chaque période d’imposition, est
possible.
è Pour les entreprises ayant dérogé aux règles d’enregistrement des opérations
(enregistrement TTC et non pas HT d’une part et TGC d’autre part, cf. 1.4 de cette
fiche), alors il faut appliquer les coefficients suivants pour reconstituer le montant

de la TSS et de la TGC collectée sur les services facturés de manière groupée :
o Taux à 5,25% => 0,950119
o Taux à 5,35% => 0,949217
o Taux à 6%
=> 0,943396
• Focus sur les ventes à emporter (celles réalisées par les débitants de boissons,
restaurateurs, traiteurs, et plus généralement, toutes les personnes qui exploitent
des établissements fournissant la restauration, rapide ou non, au public) :
o Elles sont considérées comme des services au sens de la TSS
o Elles sont considérées comme des livraisons de biens au sens de la TGC
ó application du taux de TGC applicable aux biens selon la nature ou
l’origine
Tableau récap’ des hypothèses de cumul TSS et TGC
Hypothèses de cumul TSS et TGC
1 cas : services soumis à TSS et TGC à taux réduit
(cf. art 4 de l’arrêté relatif aux taux applicables de TGC)
er

2ème cas : ventes à emporter de :
. plats préparés résultant d’une transformation locale
. boissons produites localement
par les débitants de boissons, restaurateurs, traiteurs, et plus
généralement, toutes les personnes qui exploitent des
établissements fournissant la restauration, rapide ou non, au
public
Services soumis à TSS et TGC à taux spécifique (services qui
ne sont ni à taux réduit, ni au taux supérieur)
1er cas : services soumis à TSS et TGC à taux supérieur
(cf. art 7 de l’arrêté relatif aux taux applicables de TGC)

Taux cumulé

5,25%

5,35%

2ème cas : vente de boissons alcoolisées importées fournies à
l’occasion d’un service de restauration
3ème cas : vente à emporter de boissons soumises au taux
supérieur par les débitants de boissons, restaurateurs,
traiteurs, et plus généralement, toutes les personnes qui
exploitent des établissements fournissant la restauration,
rapide ou non, au public.

6%
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