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Bénéficier de la franchise en base de la TVA
Qu'est ce que la franchise en base ?

- Quels conséquences, avantages et inconvénients au régime ? - Le bénéfice de la franchise en 
base de TVA est un régime qui et donc :v  ne pas facturer la TVA à vos clients ous permet de

Ce système qui s'applique de plein droit à tous les professionnels qui commencent une activité ou 
qui, par la suite ont un volume d'activité relativement faible, a pour corollaire de vous empêcher 

.de pratiquer toute déduction de la taxe que vous payez à vos fournisseurs
Vous pouvez toutefois éviter cela  Vous avez en optant pour le paiement de la TVA.
vraisemblablement intérêt à opter pour l'imposition à la TVA si vos investissements professionnels 
sont importants et votre clientèle assujettie à la TVA (avocat d'affaires par exemple), ces derniers 
récupérant la TVA, la taxe est pour eux neutre en matière de coût. Pour opter, vous devez envoyer 
un courrier  du lieu principal de votre écrit en ce sens auprès du service des impôts
établissement. L'option expressément formulée prend effet au premier jour du mois au cours 

 et couvre , y compris duquel elle est déclarée obligatoirement une période de deux années
celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Toutefois, en cas de création d'activité, l'option prend effet dès le début de l'activité si la demande 
est envoyée le mois suivant le début de l'activité et dans les 15 jours du début de l'activité (si vous 
commencez votre activité le 25 septembre, envoyez votre option avant 10 octobre pour qu'elle 

prenne effet en septembre et non le 1  octobre).er

Seuils de franchise de TVA

Nature de l'activité
Seuils applicables à compter
de 2017
Premier seuil Seuil de tolérance

Franchise applicable aux prestations de 
services

33 200 € HT
(50 000 € dans les 

DOM à compter du 
2 mars 2017)

35 200 € HT
(60 000 € dans les DOM à 
compter du 2 mars 2017)

de ne pas avoir à remplir les obligations déclaratives relatives à cette taxe ;

le cas échéant, de proposer des prix moins élevés que vos concurrents.

En pratique
Ainsi, si vous bénéficiez de la franchise de la TVA:



vous êtes  ;dispensé du paiement de la taxe

vous ne pouvez pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services 
acquis pour les besoins de votre activité ;


vous devez toutefois  pour les prestations délivrer une facture ou une note d'honoraires
réalisées au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ;


vous ne devez  sur cette facture ou note d'honoraires mais pas faire apparaître la TVA
uniquement la mention : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts »


Important
Si par erreur vous mentionnez la TVA sur votre facture, vous serez redevable de cette taxe du seul fait 
de sa facturation !
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Franchise applicable aux avocats, auteurs des 
oeuvres de l'esprit et artistes interprètes
1. Prestations de services dans le cadre de 
l'activité réglementée
2. Auteurs des oeuvres (livraisons des oeuvres 
et cession de droits patrimoniaux) à 
l'exclusion des architectes
3. Artistes (exploitation des oeuvres)

42 900 € HT 52 800 € HT

Franchise applicable aux avocats, auteurs des 
oeuvres de l'esprit et artistes interprètes - 
Autres prestations que celles visées aux 1, 2 à 3

17 700 € HT 21 300 € HT

Franchise applicable aux opérations 
commerciales (ventes de marchandises, objet, 
fournitures et denrées ; mise à disposition de 
logements)

82 800 € HT 91 000 €HT

- Quels sont les seuils de recettes à respecter pour en bénéficier  ? - (*) Ces seuils seront 
revalorisés à compter du 1  janvier 2020.er

(*) Les seuils applicables au titre des années 2014 à 2016 étaient respectivement de 32  900  €, 
34 900 €, 42 600 €, 52 400 €, 17 500 €, 21 100 €, 82 200 €, 90 300 €.
(**) Compte tenu des nouveaux seuils plus élevés dans les DOM et de la date d'entrée en vigueur 
du dispositif, un professionnel qui était jusqu'alors soumis au régime simplifié d'imposition peut 
désormais bénéficier du régime de la franchise en base en 2017 s'il en remplit les nouvelles 
conditions. Il doit alors sous trois mois déposer une déclaration de régularisation n° 3517-S-SD 
CA12 / CA12 E couvrant la période du 1  janvier 2017 jusqu'au dernier jour où il était soumis au er

régime simplifié d'imposition. Si le système de télétransmission n'a pas permis de déposer cette 
déclaration, le professionnel peut informer son SIE, par courriel ou courrier, de ce changement de 
régime.

Puis-je en bénéficier ? (régime général hors avocats, auteurs et 
activité dans les DOM)

- Situation 1 : Je commence mon activité cette année - Si vous  avez commencé votre activité
cette année > le régime de la franchise en base s'applique :

- Situation 2 : J'ai commencé mon activité l'année dernière et j'ai bénéficié de la franchise 
tout au long de cette année : Puis-je continuer à en bénéficier l'année suivante ? - Dans cette 
situation :

automatiquement (si vous n'optez pas pour paiement de la TVA) et ce tant que le montant 
 ;de vos recettes est inférieur à 35 200 € HT



en cas de , la franchise cesse de s'appliquer et vous dépassement du seuil de 35 200 €
devrez  toutes les prestations réalisées soumettre à la TVA à compter du 1  jour du mois er

.de dépassement



OUI si le montant de vos  ;  recettes de l'année dernière est inférieur ou égal 33 200 € HT

NON si le montant de vos  > vous recettes de l'année dernière est supérieur à 33 200 € HT
devez soumettre vos prestations à la TVA à compter du 1  janvierer .
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- Situation 2 bis : J'ai commencé mon activité l'année dernière mais j'ai cessé d'en bénéficier 
en cours d'année : Puis-je à nouveau en bénéficier l'année suivante ? - NON : pour être dans 
cette situation :

- Situation 3 : J'ai commencé mon activité depuis au moins deux ans et j'ai bénéficié de la 
franchise tout au long de la dernière année : Puis-je continuer à en bénéficier  l'année 
suivante ? - OUI, le régime de la franchise continue de s'appliquer l'année suivante :

- Situation 4 : J'ai commencé mon activité depuis au moins deux ans et je ne bénéficiais pas 
de la franchise l'année dernière : Puis-je recommencer à en bénéficier  l'année suivante ? -
OUI, le régime de la franchise peut s'appliquer à nouveau compter du 1  janvier si et er

 :seulement si

Important
Dans ce cas, le seuil de recettes de 33 200 € doit être rapporté au nombre de mois au cours desquels 
vous avez exercé (on parle de "prorata temporis").
Le prorata s'effectue en nombre de jours par rapport à 365.

Ainsi, si vous avez débuté votre activité le 1  juillet 2018 et :er

réalisé 15 000 € de recettes HT, le montant à prendre en compte sera de 15 000 x 365/184 = 29 
755 € > Ce montant n'excédant pas le seuil de 33 200 € vous pouvez continuer d'appliquer la 
franchise.

-

réalisé 20 000 € de recettes HT, le montant à prendre en compte sera de 20 000 x 365 / 184 = 

39 674 € > Ce montant excédant le seuil de 33 200 € vous devez facturer la TVA à compter du 1  er

janvier.

-



soit, vous avez opté pour la TVA à un moment quelconque de l'année de création de 
 > or, cette option couvre , y votre activité obligatoirement une période de deux années

compris celle au cours de laquelle elle est déclarée > vous devez donc continuer à soumettre 
à la TVA les prestations rendues au cours de votre seconde année d'activité ;



soit, vous avez, avant la fin de l'année de création de votre activité, réalisé un montant de 
 > vous avez donc dû soumettre vos prestations à la TVA à recettes supérieur à 35 200 € HT

compter du 1  jour du mois de dépassement de ce seuil > vous devez donc continuer à er

soumettre à la TVA les prestations rendues au cours de votre seconde année d'activité.



si le montant de vos   ;recettes de la dernière année n'a pas excédé 33 200 € HT

ou, si le montant de vos recettes de l' .avant-dernière année est inférieur à 33 200 € HT

la facturation de la TVA l'année précédente ne résultait pas d'une option de votre part 
 > cette option couvre déposée au cours de cette dernière année obligatoirement une 

, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée > vous devez période de deux années
donc continuer à soumettre à la TVA les prestations rendues au cours de votre seconde 
année d'activité ;



et, le montant de vos recettes de l'année précédente est inférieur à 33 200 € HT.
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