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SOUS-TRAITANCE - RAPPELS
PRÉCISIONS SUR LE RÉGIME D’AUTOLIQUIDATION
DE LA TVA

L’essentiel
Suite à l’instauration par la loi de finances pour 2014 d’un dispositif d’autoliquidation de la TVA pour les
travaux de construction réalisés en sous-traitance, vous trouverez ci-après :
-

Un rappel des principales règles applicables en matière de sous-traitance et les conséquences
de l’introduction du dispositif d’autoliquidation ;

-

Des précisions concernant le champ d’application et les modalités d’entrée en vigueur du
dispositif d’autoliquidation de la TVA par l’entreprise principale, ainsi que des explications
pratiques concernant l’exemple de marché public avec paiement direct du sous-traitant repris
dans notre Informations Fiscal n°5 du 27 janvier 2014.
Nota bene : cet exemple figurant dans l’instruction fiscale BOI-TVA-DECLA du
24 janvier 2014, bien que confirmé par la Direction de la Législation Fiscale, soulève
manifestement des difficultés pratiques sur le plan comptable.
La FNTP a entrepris des démarches auprès de l'administration pour obtenir des mesures de
souplesse ou une solution alternative plus simple pour les entreprises.

Contact : daj@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE :
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975
Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 – article 25
BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124 du 24 janvier 2014
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30-20120912 du 12 septembre 2012

RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES A LA SOUS-TRAITANCE DANS LE
DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
1) Distinction entre la soustraitance et la cotraitance

Le nouveau dispositif d’autoliquidation mis en œuvre ne trouve à
s’appliquer qu’en cas de sous-traitance.
er

La sous-traitance est définie à l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975
comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous
traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une
partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage».
Seules les prestations exécutées par le sous-traitant pour l’entrepreneur
principal telles que définies ci-dessus, sont concernées par le dispositif
d’autoliquidation : le redevable de la taxe sera alors l’entrepreneur
principal, si les conditions d’application du dispositif sont réunies.
Rappel important : chaque sous-traitant, dans les marchés publics
ou privés et quel que soit son rang, doit être accepté et ses
conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage (article 3
de la loi du 31/12/75).
Le dispositif d’autoliquidation ne s’applique pas en cas de
cotraitance (groupement d’entreprises). En effet, dans cette
hypothèse chaque cotraitant, contrairement au sous-traitant, a un
contrat avec le maître de l’ouvrage.

2) Garantie de paiement
dans les marchés privés

La garantie de paiement accordée à un sous-traitant intervenant dans
un marché privé consiste, au regard de l’article 14 la loi du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance :
- soit dans la délivrance d’une caution par un organisme financier,
- soit dans la délégation de paiement accordée par le maître de
l’ouvrage.
Le principe d’autoliquidation de la TVA implique que le sous-traitant
facture désormais ses prestations Hors Taxes.
En conséquence, le montant de la garantie du sous-traitant devra
être établi sur la base du montant Hors taxes des prestations (le
montant du contrat de sous-traitance servant d’assiette à la caution
étant Hors Taxes).

3) La sous-traitance dans
les marchés publics

Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui
peut être utilisé par les candidats ou titulaires de marchés publics ou
d’accords-cadres pour présenter un sous-traitant.
Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir
adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice soit au moment du dépôt de l’offre
soit durant l’exécution du marché.
Dans les cas où le dispositif d’autoliquidation s’applique, il convient dès
lors de remplir le champ F du formulaire DC4 en indiquant :
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-

le taux de TVA applicable à la prestation
le montant maximum HT de la prestation effectuée
à la rubrique « montant maximum TTC » porter la mention :
Autoliquidation conformément à l’article 283-2 nonies du
CGI.

CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE D’AUTOLIQUIDATION
4) Opérations concernées

Sont concernés par le dispositif d’autoliquidation, tous les travaux
immobiliers tels que définis dans l’instruction BOI-TVA-CHAMP-10-1040-30.
Ainsi, sont considérés comme des travaux immobilers et doivent faire
l’objet d’une autoliquidation de la TVA lorsqu’ils sont sous-traités :
Les travaux de bâtiment
- terrassements, fondations, assainissement et nivellement de
terrains, puits et fouilles préliminaires à la construction
d'ouvrages immobiliers, travaux d'équipement des terrains
(adduction d'eau, de gaz, d'électricité, construction des égouts
et raccordement au réseau, voirie intérieure et voies d'accès) ;
- maçonnerie, béton armé, charpente, couverture ;
- menuiserie (ex : portes, fenêtres, escaliers, parquets) ;
- serrurerie, quincaillerie et ferronnerie de bâtiments, persiennes,
volets, qui constituent l'équipement indispensable et normal de
l'immeuble ;
- revêtement de base des sols et des murs ;
- carrelage, dallage, mosaïque, pavage, marbrerie, miroiterie ;
- ravalement, plâtrerie, enduits, peintures et travaux préliminaires
(ex : raclage, grattage) ;
- vitrerie, vitraux ;
- clôtures diverses, grilles, portes ;
- enseignes incorporées dans les façades des immeubles ;
- panneaux publicitaires peints directement sur les murs, les
clôtures, etc. ;
- monuments funéraires de nature immobilière, etc.
Les travaux publics et ouvrages de Génie civil
- travaux de construction de routes, voies ferrées, ponts et tous
ouvrages d'art, pistes d'envol, stades ;
- travaux de construction de ports, canaux, quais, digues,
écluses (y compris les portes) ;
- travaux de construction d’adductions d'eau, égouts, drainages,
irrigations, canalisations ;
- travaux de dragages, dérochages, dérasements pour
approfondir ou créer un chenal, un pont, etc. ;
- aménagement de parcs et jardins, les activités des paysagistes,
lorsqu’elles comportent bien des travaux et non pas seulement
l’élaboration de plans,
- forages, sondage, carottages préliminaires à la construction
d'ouvrages immobiliers ;
- activités d’installation électrique sur la voie publique et de
construction de réseaux électriques.
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Les travaux de chaudronnerie de bâtiment et de construction
métallique
- construction d’ouvrages de stockage ou de circulation : cuves,
citernes, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, conduites
forcées, pipe-lines, égouts, cheminées... ;
- installation de hangars, pylônes, ouvrages d'art, ossatures.
Les travaux d'aménagement de terrain entraînant une modification
du relief existant
- découverte de carrière, arasement de talus ;
- creusement et comblement de fossés ;
- terrassement ;
- démolition d'immeubles ;
- travaux d'engazonnement qui ne peuvent être dissociés des
travaux de terrassement, de défoncement, de défrichage et de
nivellement des terrains ;
- travaux de démaquisage, de défrichement, de défonçage des
terrains lorsque, d'une part, ils nécessitent l’intervention d'une
entreprise spécialisée dotée d'un matériel important
(bulldozers, machines à défoncer le sol ...) et que, d'autre part,
ils aboutissent en fait à une modification notable du relief
existant.
Les travaux d’équipement des immeubles :
Rentrent dans le champ d’application de l’autoliquidation de la TVA les
travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui
perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à
un ensemble immobilier dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux
constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant
l’objet de l’installation. Il en est ainsi lorsque le retrait du matériel
installé ne peut s’effectuer sans de graves détériorations subies par ce
matériel ou par l’immeuble qui l’abrite.
Sont donc concernés par l’autoliquidation de la TVA les travaux
suivants :
- installations accessoires à la construction de bâtiments ;
- installations électriques (lumière, force, sonnerie) y compris les
opérations terminales de poses de lampes, rampes
lumineuses, globes protecteurs lorsque ces opérations font
partie du marché global passé pour l'installation électrique de
base ;
- installations sanitaires (lavabos, douche, bac à laver...) ;
- installation d'appareils de production d'eau chaude incorporés à
l'immeuble ;
- installation de chauffage, de plomberie, de fumisterie, etc. ;
- installation de linoléum, plastique, moquette, etc., lorsque le
revêtement réalisé est rendu solidaire du sol par un collage
approprié et ne peut être enlevé que par destruction ;
- installation de cloisons amovibles destinées à remplacer les
cloisons traditionnelles en maçonnerie et qui ne sont pas, en
principe, susceptibles d'être déplacées sans détérioration ;
- installation d'une antenne collective de radio ou de télévision
dans un immeuble ;
- installations d'orgues monumentales ;
- installations de canalisations diverses de caractère immobilier
auxquels sont reliés les groupes électrogènes ;
- installations de groupes d'alimentation en eau des chaudières,
des centrales thermiques ;
- installations d'appareils à trier la correspondance dans les
locaux de La Poste ;
- installations électriques et hydrauliques pour faire fonctionner
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-

-

-

-

-

les portes des bassins et écluses ;
groupe mécanique (motopompe) et canalisation des
installations des postes fixes de traite (les éléments mobiliers :
pots trayeurs, seaux ... sont soumis au régime de la vente) ;
installations de manutention : ponts roulants, tapis roulants,
courroies transporteuses, ascenseurs, monte-charges, etc. ;
installations de conditionnement d'air, de dépoussiérage, de
ventilation, de réfrigération (chambres froides) ;
installations d'horloges monumentales ;
installations téléphoniques et de distribution d'heures, à
l'exclusion des appareils de réception autres que les postes
d'intercommunication ;
installations de signalisation routière, aérienne, ferroviaire... ;
installations d'éclairage public;
installations d'enseignes sur les façades des immeubles ou sur
des bâtis de construction métallique ;
installations chirurgicales : plomberie, circuit de fluide et
d'électricité, fournitures et pose de la cellule nue, des groupes
générateurs et des circuits d'air raréfié ;
installations de « paillasses » et « sorbonnes » dans les
laboratoires et hôpitaux.
installations de stores et bannes comportant des armatures et
des appareillages incorporés à titre définitif à l'immeuble
(ferrures scellées ou chevillées)
installations d’équipements fonctionnels dans un immeuble dont
les ¾ au mois de la superficie sont affectés à l’habitation.

Les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la
remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère
immobilier :
Lorsque les opérations réalisées comportent la mise en œuvre de
matériaux ou d’éléments usagés qui s’intègrent à un ouvrage immobilier
ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement
d’éléments d’une installation de caractère immobilier, soit l’adjonction
d’éléments nouveaux qui s’incorporent à cette installation ou à
l’immeuble qui l’abrite, elles doivent faire l’objet d’une autoliquidation de
la TVA.
Les travaux postérieurs à la construction
Doivent faire l’objet d’une autoliquidation de la TVA les prestations
suivantes :
- prestations de nettoyage qui sont le prolongement ou
l’accessoire des travaux et sont prévues dans un contrat global
qui comprendrait des prestations de construction ou de remise
en état de l’immeuble et de nettoyage. Toutefois, les opérations
de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance
séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation.
- prestations de démolition, concassage et compressage de
résidus de chantier.
- travaux de maintenance. Cependant la maintenance relative à
un bien immobilier qui consisterait en de simples contrôles et
vérifications des installations sans travaux effectifs sur celles-ci
n'entre pas dans le champ d'application du régime de
l’autoliquidation.

5) Opérations non
concernées par
l’autoliquidation

En revanche, ne doivent pas faire l’objet d’une autoliquidation de la
TVA :
Certains travaux préparatoires à la construction :
Les
prestations
intellectuelles
sont
exclues
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du

dispositif

d’autoliquidation.
Ainsi, ne font pas l’objet d’une autoliquidation de la TVA :
- les prestations des géomètres, des bureaux d'études, des
économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie,
- les travaux d’études de sols aboutissant à la réalisation d’un
dossier technique.
Les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments
conservant un caractère mobilier (pouvant être détachés de
l’immeuble sans détérioration)
- Installations de tous objets, appareils ou machines simplement
reliés à une source de chaleur ou d'énergie, quel que soit le
procédé de raccordement.
Ex : installation des appareils tels que les appareils ménagers,
appareils autonomes de chauffage électrique ou au gaz,
cuisinières simples et matériel de grande cuisine, armoires
frigorifiques, appareils d'éclairage, lampes, lustres, appareils de
mesures, de contrôle, de télévision ou appareils téléphoniques.
- Installation de meubles dont le scellement a simplement pour
but d'assurer la stabilisation (éléments de rangement,
rayonnages, glaces murales, armoires de pharmacie,
bibliothèques, meubles de toilette, porte-serviettes, tablettes de
lavabos, mobilier de magasin…)
- Installation de machines et appareils dans une usine :
o tous les matériels et les machines qui, constituant des
éléments autonomes peuvent être démontés sans
détérioration et être réutilisés en l'état dans un autre
lieu de travail (ex : séchoirs, pompes, fours, groupes
électrogènes, grues et trémies sur rails) ;
o toutes les machines qui constituent un outillage, même
si elles sont posées sur des fondations spéciales et
quels que soient les procédés de fixation, dès lors que
leur retrait peut être effectué sans de graves
détériorations.
Le raccordement à des tuyauteries d'amenées d'eau, d'huile,
de gaz, ou d'évacuation de fumée, de poussières, etc., ne
modifie pas le régime fiscal de ces installations. Ainsi, la mise
en place de machines-outils, quelles qu'en soient la nature, le
poids ou le volume (tours, perceuses, raboteuses, presses,
métiers, etc.) ne peut être assimilée à un travail immobilier.
Les objets, appareils et machines concernés gardent leur
caractère mobilier, même si leur fourniture est prévue dans le
cadre d'un marché de travaux relatif à une installation de
caractère immobilier et si leur prix de vente est inclus dans le
montant global du mémoire (ex : appareils de téléphone dans
une installation téléphonique, pompes mobiles dans une
installation de chais).
- Fourniture et pose de stores comportant un simple support fixé
au mur sans armature, ni appareillage particulier incorporé à
titre définitif à l’immeuble, et qui constituent de simples
éléments de protection (soleil, vue, etc) pouvant être enlevés
sans détérioration.
Les travaux sur immeuble mais non accessoires ou non
préliminaires à des travaux de construction
- opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de soustraitance séparé ;
- travaux de maintenance consistant en de simples contrôles et
vérifications des installations sans travaux effectifs ;
- travaux de dragage uniquement destinés à l'entretien et au
dégagement des chenaux dans les ports, fleuves, etc. ;
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-

travaux de recherches de nappes d'eau, de pétrole ;
travaux de sondages miniers improductifs ;
vernissage, cirage de parquets ;
balayage, dépoussiérage, ramonage ;
curage des puits, canaux, fosses, épandages ;
abour,
reboisement,
déboisement,
débroussaillage,
désouchage, déminage ;
montage et location d'échafaudages ;
travaux de déneigement.

La fourniture de matériaux et la location d’engins
N’entrent pas dans le champ d’application de l’autoliquidation de la
TVA :
- La location d’engins sans opérateur ou avec opérateur (y
compris lorsque la prestation comprend le montage et le
démontage sur le chantier) ;
- La fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés
à l'équipement de l'immeuble objet de la construction.

6) Sous-traitance en
cascade

Comme indiqué dans notre Informations n°5 du 27 janvier 2014, au
terme de l’article 2 de la loi relative à la sous-traitance, «Le sous-traitant
est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres
sous-traitants».
En conséquence, la mesure d'autoliquidation concerne les travaux
immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en
cas de sous-traitance en chaîne.
Chaque sous-traitant qui sous-traite à son tour doit autoliquider la
TVA de son propre sous-traitant.
Exemple :
L’entreprise A est titulaire du marché de construction.
A sous-traite à l’entreprise B une partie des travaux : A doit autoliquider
la TVA due pour les prestations réalisées par B.
B sous-traite une partie des travaux à une entreprise C : B doit
autoliquider la TVA due pour les prestations réalisées par C.
Etc…

Maitre d’ouvrage
Facturation TTC

Paiement TTC
Entrepreneur Principal (A)

Paiement HT

1

Facturation HT

Autoliquidation TVA par A

Sous-traitant B
Paiement HT

Facturation HT Autoliquidation TVA par B
Sous-traitant C

1

Sous-traitant B payé par le maître de l’ouvrage en cas de paiement direct.
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MODALITÉS D’APPLICATION
7) Contrats concernés

Le dispositif d’autoliquidation s’applique :
- aux prestations fournies dans le cadre de contrats de soustraitance conclus à compter du 1er janvier 2014 ;
- ainsi qu’aux prestations fournies en exécution d'un contrat de
sous-traitance antérieur à cette date, lorsque ce contrat a fait
l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et
que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date
de la tacite reconduction.
En l'absence de contrat de sous-traitance formel : tout devis, bon de
commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord
de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant en tient lieu
pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.
En revanche, ne sont pas concernées par le dispositif : les prestations
fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée
d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014
relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés
avant cette date.
Exemple :
- Contrat signé en 2014 : autoliquidation
- Contrat signé en 2013 + prestations réalisées en 2014 et
facturation en 2014 : pas d’autoliquidation
- Contrat signé en janvier 2013, d’une durée initiale de 1 an, avec
tacite reconduction en 2014 : autoliquidation à compter du
er
1 janvier 2014.
- Contrat signé en 2013 avec signature d’un avenant en 2014 :
pas d’autoliquidation.

8) Formalités à respecter

Facturation par le sous-traitant :
La facture du sous-traitant relative aux travaux concernés par le
dispositif d’autoliquidation ne doit pas mentionner la TVA due : seul le
montant HT doit figurer sur la facture.
Le sous-traitant doit toujours faire figurer la mention « Autoliquidation »
sur ses factures relatives aux opérations pour lesquelles la TVA doit
être autoliquidée par l’entreprise principale.
Situation de l’entreprise principale :
Si vous recevez une facture de votre sous-traitant avec TVA alors
qu’elle aurait dû faire l’objet d’une autoliquidation, il faut :
- demander au sous-traitant d’émettre une facture conforme,
- ne régler que le montant HT de la prestation et procéder à
l’autoliquidation de la TVA.
Si la mention « Autoliquidation » ne figure pas sur la facture de votre
sous-traitant, il convient également de lui demander une facture
rectificative.
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Déclaration CA3 :
Pour l’entreprise principale :
Pour autoliquider la TVA, l’entreprise principale mentionne sur la ligne
« Autres opérations imposables » de sa déclaration CA3 de chiffre
d’affaires le montant total hors taxe de la prestation facturée par le
sous-traitant (ligne 2 du cadre A de la CA3).
La prestation du sous-traitant s’ajoute donc au CA de l’entreprise
principale pour calculer le montant de TVA collectée à reverser au
Trésor Public. Ce montant de TVA doit aussitôt être déduit sur la même
déclaration de TVA, en l’ajoutant au montant à faire apparaître sur la
ligne « TVA déductible – autres biens et services ».
Au final, l’entreprise principale déclare donc une TVA collectée qu’elle
n’a pas encaissée, mais déduit de la TVA à verser, le même montant de
TVA déductible, qu’elle n’a en fait pas payé. L’opération est donc
totalement neutre pour la trésorerie de l’entreprise principale.
Attention : Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par
une amende de 5 % du montant de la TVA non autoliquidée (article
1788 A- 4 du Code général des impôts).

Pour le sous-traitant :
L’entreprise sous-traitante mentionne symétriquement sur la ligne
« Autres opérations non imposables » de sa déclaration CA 3 de chiffre
d’affaires le montant total hors taxe de l’opération (ligne 5 du cadre A de
la CA3).
Bien qu’il ne collecte pas lui-même la TVA, le sous-traitant peut déduire
la taxe qu’il supporte sur ses propres dépenses relatives au marché
dans les conditions de droit commun ou en demander le
remboursement au Trésor Public en cas de crédit de TVA.

En cas de paiement direct :
Rappel de la procédure du paiement direct selon l’article 116 du Code
des marchés publics :
- le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au
nom du pouvoir adjudicateur, et les factures originales à
l’entrepreneur principal (RAR ou dépôt contre récépissé),
- l’entrepreneur principal a 15 jours pour donner son accord ou
notifier son refus au pouvoir adjudicateur,
- le sous-traitant envoie également sa demande de paiement, les
copies des factures, l’AR, le récépissé ou l’avis de refus postal,
au pouvoir adjudicateur,
- le pouvoir adjudicateur adresse à l’entrepreneur principal la
copie des factures du sous-traitant,
- le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant
dans un délai de 30 jours à compter de :
l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal,
ou de l’expiration du délai de 15 jours, sans réaction de
l’entrepreneur principal,
ou de la réception de l’avis de refus postal.
L’obligation d’autoliquidation de la TVA s’applique également en
marchés publics où le sous-traitant est payé directement par le maître
de l’ouvrage.
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Par conséquent :
- le maître de l’ouvrage paye au nom et pour le compte de
l’entreprise principale le sous-traitant sur une base hors taxe,
- l’entrepreneur principal autoliquide la TVA,
- l’entrepreneur principal doit déclarer la prestation de son soustraitant sur sa propre déclaration de TVA.
Exemple extrait de l’instruction fiscale du 24 janvier 2014 :
Soit une entreprise principale A titulaire d'un marché public de 100.000
euros HT et une TVA correspondante au taux de 10 % d'un montant de
10.000 euros ; elle sous-traite une partie de ce marché à une entreprise
B acceptée par le maître de l'ouvrage pour un montant de 40.000 euros
HT (la TVA correspondante sera autoliquidée par l'entreprise principale
au taux de 20 % pour un montant de 8.000 euros). Dès lors que le
maître de l'ouvrage a agréé les conditions de paiement prévues par le
contrat de sous-traitance, il paye le sous-traitant pour la part du marché
dont il assure l'exécution.
Ainsi, le sous-traitant B adresse au maître de l'ouvrage sa demande de
paiement accompagnée de la copie de la facture libellée au nom de
l'entreprise A, laquelle mentionne le montant HT du marché soit 40.000
euros sans faire apparaître la TVA exigible ; il porte à la place la
mention "autoliquidation".
Dès que l'entreprise principale donne son accord de paiement,
expresse ou tacite, au maître de l'ouvrage, ou en cas de silence, celuici dispose de 30 jours pour payer le sous-traitant. Le paiement
s'effectue sur une base HT soit 40 .000 euros.
L'entreprise principale A doit alors autoliquider la TVA de son soustraitant B en portant le montant de 40.000 euros sur la ligne "autres
opérations imposables" de sa déclaration de chiffre d'affaires.
Parallèlement, le sous-traitant B porte ce même montant sur la ligne
"autres opérations non imposables" de sa déclaration.
Le maître de l'ouvrage informe le titulaire du marché des paiements qu'il
effectue au sous-traitant. Lorsque l'exigibilité de la TVA est
l'encaissement, le titulaire du marché doit alors acquitter la TVA
correspondant au paiement direct effectué par le maître d'ouvrage au
sous-traitant et adresser au maître d'ouvrage un décompte ou une
facture comportant le montant du versement direct fait au sous-traitant,
soit, dans l'exemple, une facture de 40.000 TTC (36.363,64 euros HT +
3.636,36 euros de TVA au taux de 10 %). Le maître d'ouvrage règle au
titulaire du marché le montant de cette facture, TVA comprise,
déduction faite des sommes payées par ses soins directement au soustraitant (soit ici, 40.000 – 40.000 = 0 euros). L'entreprise A, titulaire du
marché, portera le montant de TVA collectée de 3.636,36 euros sur sa
déclaration de chiffre d'affaires du mois du paiement direct au soustraitant.
Au moment de solder le marché, l'entreprise A, titulaire du marché,
émet une facture pour le maître de l'ouvrage de 100.000 euros HT +
10.000 euros de TVA au taux de 10 % soit un montant TTC de 110.000
euros desquels il retranche les paiements TTC déjà effectués (soit
36.363,64 euros HT + 3.636,36 euros de TVA au taux de 10 %). Le
maître de l'ouvrage versera donc à réception de la facture un montant
TTC de 70 000 euros à l'entreprise A (soit 63.636.37 euros HT +
6.363,64 euros de TVA au taux de 10 %). L'entreprise A portera le
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montant de TVA collectée de 6.363,64 euros sur sa déclaration de
chiffre d'affaires du mois du paiement.

En attendant un éventuel aménagement, les écritures comptables
correspondant à cet exemple peuvent être schématisées ainsi qu’il
suit :

15/02/2014
605- Achat de sous-traitance………………40.000
à 40- Fournisseur (ST)…………40.000
Réception du décompte du sous-traitant (ST)
25/02/2014
41- Client (MO)……………………………………110.000
à 704 Travaux……………………….100.000
4457 TVA collectée…………….10.000
Etablissement du décompte afférent au marché avec le MO
13/03/2014
40 - Fournisseur (ST)……………………………40.000
à 41 – Client (MO)………………….40.000
Réception de l’avis de paiement direct par le MO du sous-traitant
13/03/2014
4457- TVA Collectée…………………………..3.636,36
à 4455 TVA à payer……………..3.636,36
Constatation de la TVA due sur la prestation sous-traitée calculée en
dedans.
(40.000 x (100/110) x 10 % = 3.636,36 €)
13/03/2014
4456- TVA déductible………………………….8.000
à 4457 TVA autoliquidée……..8.000
Autoliquidation de la TVA sur la prestation de sous-traitance au taux de
10 %
25/03/2014
51 – Banque…………………………………………70.000
à 41- Client (MO)………………….70.000
Encaissement du décompte de 70.000 € du 25/02/2014 sous déduction
de la somme de 40.000 € déjà payée au sous-traitant.
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25/03/2014
4457- TVA collectée…………………………….6.363,64
à 4455 - TVA à payer………………6.363,64
Constatation de la TVA due sur le solde 110.000 – 40.000 = 70.000 TTC
= 70.000 TTC x (100/110) x 10 % = 6.363,64 €)
Au final, la TVA payée aura bien été de 10.000 Euros.

L’exemple en pratique
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