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Définition du crédit de la TVA 

• TVA déductible supérieure à TVA exigible 
• TVA exigible - TVA déductible  < 0 
 



Intérêt du remboursement du crédit de la TVA 

• Compétitivité de la marchandise sur le marché mondial 

• Optimisation de la trésorerie par la constitution d’un fonds de 
roulement constitué par le crédit de la TVA 

 



Dispositions légales 

• Le remboursement du crédit de la TVA est prévu aux articles 103 ,103  bis  
et 104 du CGI 

• Les modalités du remboursement du crédit de la TVA fixé par l’article 103 
du CGI sont prévues à l’article 25 du Décret n° 2.06.574 du 10 hija 1427 (31 
décembre 2006) pris pour l’application de la TVA prévue au titre III du CGI. 

• Les modalités de remboursement prévu à l’article 103 bis sont fixées par 
l’article lui même et par une note circulaire émanant de la DGI. 



Types de remboursement prévus à l’article 103 
du CGI 
• Article 103-1° 

• Article 103-2° 

• Article 103-3° 

• Article 104-4° 



     Article 103-1°: Remboursement normal 
 
 
     
    Opérations visées aux articles 92 et 94 du CGI 
     Exemples : 
 
•Exportation de biens et service, à l’exception de l’exportation des métaux de récupération 
(Principe de la compensation au territoire) 
•les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane(AT) 
•Ventes en suspension de la TVA des marchandises, matières premières, emballages 
irrécupérables et services aux exportateurs autres que ceux de métaux de récupération. 
 
 
 



            
     Remboursement résultant de l’application de la 
     règle du décalage, suite à la cessation de 
     l’activité d’un assujetti. 

Article 103-2° 
 



 
Remboursement de la TVA payée par les assujettis 
lors de l’acquisition sur le marché local ou  
à l’importation de biens d’investissement visés 
aux articles 92-I-6° et 123-22°a du CGI 

 Article 103-3° 



      Article 103-4° (LF 2008) 
 
Remboursement aux sociétés de leasing du 
crédit de TVA déductible non imputable au 
titre des opérations réalisées à compter du 
01/01/2008  



• Remboursement prévu à l’article 103-1° plafonné par la loi, c’est-à-dire montant de la TVA remboursable limité par le 
montant de la TVA fictive calculée sur le CA exonéré 

     du trimestre. 
 
• Plafond ajusté par le montant la TVA fictive calculée sur les achats en exonération et 
     en suspension(Art 103-6°) 
 
    Si Plafond > crédit               Remboursement du crédit et report du reliquat du plafond 
    sur période suivante. 
 
    Si plafond < crédit   Remboursement du plafond et report du reliquat du crédit 
    sur la période suivante 

  



Article 103-2°: Remboursement suite à 
cessation d’activité 

Suite à l’abrogation de la règle du décalage 
de la TVA déductible au titre des achats  
non immobilisés en 2014, ce type de 
remboursement prendra fin en janvier  2018 
pour les assujettis sous la déclaration mensuelle 
ou fin du 1er T 2018pour les assujettis sous 

la déclaration trimestrielle. 



Délai de liquidation des demandes de remboursement par l’Administration Fiscale 

Les remboursements de taxe prévus au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus  sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) 
mois à partir de la date de dépôt de la demande ( Article 103-5° du CGI) 



 
Dépôt de la demande de remboursement est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant 
 le trimestre pour lequel le remboursement est demandé et la TVA déductible ne doit pas être payée  
plus d’une année  
 
Exemple : 
 
Demande du 1er T 2016 à déposer avant le 01/04/2017 et ne doit pas contenir 
des factures réglées au mois 12/2015. seule la TVA figurant sur des factures réglées à partir du mois  
de Janvier 2016 au mois de Mars 2016 est remboursable. 
 
Si le délai coïncide avec un jour férié, l’échéance est reportée au 1er jour ouvrable(Computation des délais 
Article 163-I, 2ème paragraphe du CGI) 
 



Article 103-Bis  

   Remboursement de la TVA sur immobilisations 

 

 



Dispositions fiscales 

L’article103 bis prévoit le remboursement de TVA sur les biens d’investissement acquis localement ou à 
l’importation, à compter du 1er janvier 2016, par les assujettis nonobstant leur début d’activité . 



Personnes et biens  exclus du bénéfice de ce remboursement 

• Les établissements et sociétés publics 
 
• Les matériels, mobiliers de bureau et véhicules de transport de personnes autres que  ceux 

utilisés pour les besoins de transport public, ou de transport collectif du personnel 



Sort réservé à l’exonération des biens d’investissement 

L’exonération de la TVA des biens d’investissement des biens de 36 mois à compter du début d’activité ou de 
l’obtention de l’autorisation de construire pour les constructions, accordée aux entreprises nouvelles continue 
toujours à être appliquée. 



Date limite de dépôt de la demande de remboursement 
Forclusion 

La demande doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève 
l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait 
apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement sous peine de forclusion 



Conditions pour le remboursement  de la TVA/ Immobilisations 

Annulation du crédit sollicité en remboursement, bien qu’il ne soit pas encore payé par la DGI, 
sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre au titre 
duquel la demande de remboursement a été souscrite. 



TVA remboursable 

 
• Ce remboursement concerne les factures établies à partir de l’année 2016 
 
• Seule la TVA ayant grevé les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre est 
     remboursable. 
 
• Les facture dont le fait générateur de déductibilité est antérieur au trimestre sont touchées par 

     la forclusion. 



Délai  légal de liquidation par l’Administration fiscale 

Les remboursements de crédit de taxe afférents aux biens d’investissement sont liquidés dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de dépôt de la demande de remboursement auprès du Service dont dépend le bénéficiaire. 



Article 104 : Détermination du montant de la TVA remboursable 
 
I.- Détermination du droit à déduction ou remboursement 
 
La déduction ou le remboursement sont admis à concurrence : 
a) de la taxe dont le paiement à l’importation peut être justifié pour les 
importations directes ; 
b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d’achat ou mémoires 
pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur 
auprès d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; 
c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens 
éligibles au droit à déduction 



Calcul du pourcentage de déduction pour les entreprises englobant des activités taxables ou 
exonérées avec droit à déduction articles 92 et 94  et des activités exonérées sans droit  ou 
hors champ d’application de la TVA: 
 

 prorata de déduction 
 

 
A =  CA taxable TTC+ CA exonéré avec Droit à déduction article 92 et 94 +TVA fictive sur article 92 et 94 
 
B =  CA hors champ d’application de la TVA + CA exonéré sans droit à déduction (Article 91) 
 
C =   A+B 
 
% de déduction= (A/C)*100 
 
NB: Le CA retenu pour le calcul du prorata de déduction est celui déclaré par le redevable suivant le fait générateur adopté 
par celui-ci ( Circulaire 717-tome 2 relative à la TVA). 




