
1 
 

 

 

 

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA A L’IMPORTATION 

Généralisée et simplifiée dès le 1er janvier 2022 

 

Conformément à l’article 181 de la loi des finances pour 2020, un transfert de 

compétences en matière de recouvrement de taxes est prévu entre la 

Direction Générale des Douanes et la Direction Générale des Finances 

Publiques.  

 

Un régime conditionné 

Jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA due à l’importation (TVAI) en France de 

marchandises provenant d’un pays tiers à l’UE, est soumise à la TVA française 

lors du dédouanement des marchandises, à leur arrivée dans l’hexagone. Les 

entreprises assujetties ont toutefois la possibilité de souscrire à 

l’autoliquidation de la TVAI. Plusieurs conditions sont alors requises pour 

bénéficier de ce mécanisme :  

- Etre éligible : avoir réalisé au moins 4 importations au cours des 12 

derniers mois, absence d’infractions graves ou répétées au cours des 

12 derniers mois, solvabilité financière, disposer d’un système de 

gestion des écritures douanières et fiscales pour le suivi des opérations 

- Adresser une demande d’autorisation d’autoliquidation de la TVAI 

- Reporter les montants de TVA due à l’importation sur la CA3 française 

(déclaration de TVA) 

 

Généralisation et simplification  

Actuellement géré par l’administration des douanes (DGDDI), ce mécanisme 

sera donc transféré à compter du 1er janvier 2022 à l’administration fiscale 

(DGFIP). Le régime d’autoliquidation va être généralisé à toutes les sociétés 

sans autres conditions d’éligibilité. Le recouvrement de la TVAI est ainsi 

simplifié car elle est déclarée, acquittée et déduite auprès de la même 

administration.  

Les montants de TVA seront préremplis sur la déclaration de TVA, sur la base 

des déclarations effectuées en douane. La CA3 sera modifiée pour intégrer les 
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opérations sur les importations, et les entreprises devront contrôler et valider 

leurs déclarations fiscales mensuelles.  

Pour l’assujetti redevable de la TVAI, le paiement ou la déduction simultanée 

de la TVAI directement sur la déclaration de TVA déposée auprès des services 

fiscaux devient la règle. Un dispositif qui n’est donc plus soumis à autorisation 

et conditions d’éligibilité préalable. Ce dispositif sera donc applicable aux 

sociétés assujetties à la TVA en France, c’est-à-dire disposant d’un identifiant 

TVA français valide et déclarant le chiffre d’affaires (CA3 mensuelles ou 

trimestrielles) auprès de la DGFiP.  

Ce dispositif sera également applicable aux sociétés des départements et 

régions d’outre-mer DROM dès le 1er janvier 2022. Une campagne de 

communication est programmée par la DGFIP à compter du 29 octobre 

prochain. Elle concernera l’ensemble des opérateurs dromiens, afin de les 

informer qu’un numéro de TVA intracommunautaire leur a été attribué et de 

leur communiquer ce numéro. L’attribution de ce numéro permettra aux 

opérateurs dromiens d’auto liquider la TVAI sur leur CA3 à compter du 1er 

janvier 2022. 

L’administration des douanes restera compétente sur la détermination de la 

base d’imposition, la perception de la TVA lorsque le redevable est un non-

assujetti à la TVA, et certaines opérations spécifiques. 

 

A noter :  

- L’avenir de l’avis d’importation en franchise de TVA (AI2) : Ce 

dispositif permettant à une société d’importer des marchandises 

destinées à être exportées de nouveau ou livrées dans l’Union 

Européenne, sans s’acquitter de la TVA, restera possible et utilisable 

par les entreprises.  

- Les régimes fiscaux suspensifs RFS : La gestion de ces régimes sera 

transférée à la DGFiP à compter du 1er janvier 2022. Les déclarations 

concernées par ces régimes sont les déclarations FR 4007 et FR 4907 

déposées dans DELTA pour les mises à la consommation taxables en 

sortie de RFS. A compter du 1er janvier 2022, la TVA à l'importation 

des assujettis sera auto-liquidée.   

 

La déclaration périodique de TVA CA3 

La date limite de dépôt de la déclaration de TVA deviendra la même pour 

l’ensemble des entreprises redevables. Cette date limite sera portée au 24 du 

mois suivant. 
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Le pré remplissage de la déclaration CA3 

Pour tous les assujettis qui ont un numéro de TVA valide (numéro repris sur la 

déclaration en douane), la DGDDI fera le lien avec le numéro EORI pour 

transférer les éléments à la DGFIP. Les données préremplies de la CA3 seront 

mises en ligne au plus tard le 14 de chaque mois sur l’espace sécurisé du 

redevable. L’information qui est transmise est le montant de l’assiette TVA de 

manière mensuelle.  

Attention en cas de régularisation : le traitement automatisé qui interviendrait 

après le 14 du mois qui suit l’opération de dédouanement n’est pas possible. 

Le montant de la base TVA rectifié ne sera donc pas pris en compte. C’est aux 

entreprises de faire la régularisation sur leur CA3.  

La DGFIP a profité de ce projet pour revoir l’ergonomie du formulaire CA3 et y 

intégrer des nouvelles rubriques comme le RFS. La nouvelle maquette n’est 

pas encore publiée mais les travaux pour sa finalisation sont pratiquement 

achevés. Ce nouveau formulaire sera accompagné d’une notice explicative. 

 

A titre informatif  

Création d’un webservice via le site www.douane.gouv.fr (travaux non finalisés 

à ce stade)  

Dès le 14 février 2022, sur un format exportable (fichier CSV ou Excel), 

plusieurs informations essentielles seront mises à disposition par la DGDDI aux 

redevables. Ces informations correspondent à chaque montant agrégé par 

taux : 

- Numéro des déclarations concernées  

- RDE concerné pour chaque déclaration  

- Montant base d’imposition correspondant par article (la totalisation 

devant aboutir au montant communiqué à la DGFiP) 

Ces informations seront disponibles sur un portail accessible aux entreprises 

sur le site de la douane. Un système d’habilitation permettra à plusieurs 

personnes agréées de se connecter afin de récupérer les informations et les 

exporter (système de délégation des droits). 

 


