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Déclaration à remplir

Quelle déclaration faut-il remplir ?

1) Entreprise en franchise en base de TVA
Les entreprises bénéficiant du régime de la franchise en base n’ont aucune déclaration à déposer.
Pour rappel, ce régime est applicable lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépasse pas :


82 800 € l'année civile précédente pour les activités de commerce et d'hébergement (hôtels,
chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme) ou 91 000 € l'année civile précédente,
lorsque le chiffre d'affaires de l'avant dernière année a été inférieur à 82 800 € ;



33 200 € l'année civile précédente pour les prestations de service et les professions libérales
relevant des BNC et des BIC ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires
de l'avant dernière année a été inférieur à 33 200 €.

Il existe d’autres seuils pour les entreprises établies en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion
ainsi que pour les avocats, auteurs et artistes-interprètes.

a) Entreprises établies en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion
A titre expérimental, les entreprises établies dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de
la Martinique et de La Réunion bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA
lorsqu'elles n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires :


sur les ventes, supérieur à 100 000 € l'année civile précédente ou 110 000 € l'année civile
précédente, lorsque le chiffre d'affaires de l'avant dernière année n'a pas excédé 100 000 €;



sur les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations
d'hébergement), supérieur à 50 000 € l'année civile précédente ou 60 000 € l'année civile
précédente, lorsqu'il n'a pas excédé 50 000 € l'avant dernière année.

b) Avocats, auteurs et artistes-interprètes
Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser :
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