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Résumé 

 

En 2006, l’OCDE a lancé un nouveau projet visant à donner aux États des conseils sur l’application de 

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 1 au commerce international. Dans le cadre de ce travail de 

conception de Principes directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS, le Comité des 

affaires fiscales (CAF) de l’OCDE a entrepris, en coopération avec les entreprises, de s’assurer que 

l’impôt soit payé dans le pays de consommation et que les entreprises étrangères (c’est-à-dire les 

entreprises qui ne sont ni établies ni enregistrées dans un État) ne supportent pas indûment la TVA 

dans ce pays. 

En effet, au-delà de l’application de ce qu’on appelle le « Principe de destination » (selon lequel les 

exportations sont exonérées de TVA et les importations sont taxées au même taux et sur la même 

base que les biens et services produits localement), la plupart des entreprises participant aux 

échanges internationaux supportent la TVA dans des pays où elles ne sont pas en mesure d’exercer 

le droit à déduction de la taxe en amont, qui est reconnu aux entreprises locales par les règles de 

droit commun sur la TVA. Un manque de règles ou de procédures autorisant ces entreprises à être 

effectivement dégrevées de TVA ou à se faire rembourser celle qu’elles ont payée pourrait entrer en 

contradiction avec l’un des principes convenus par les pays de l’OCDE en 2006, c'est-à-dire que « la 

charge des taxes sur la valeur ajoutée elles-mêmes ne doit pas reposer sur les entreprises 

assujetties, sauf lorsque cela est explicitement prévu par la législation ». 

Pour cerner la nature et l’étendue des difficultés causées par cette situation, le Groupe de travail du 

CAF sur les impôts sur la consommation a convenu en 2007 de recueillir des informations sur 

l’ampleur et la nature des principaux problèmes auxquels entreprises et administrations fiscales sont 

confrontées dans le but d’apprécier s’ils sont suffisamment graves pour mériter qu’on y remédie. 

Des renseignements sur les bonnes pratiques seraient collectés simultanément. 

Des enquêtes ont été entreprises en 2007 et des questionnaires séparés ont été adressés aux 

administrations fiscales et aux entreprises. Ces enquêtes sont axées sur la manière dont les 

procédures fonctionnent en pratique plutôt que sur la manière dont elles ont été définies par la loi. 

Le but de l’exercice n’était pas de dresser un inventaire exhaustif des difficultés pays par pays, mais 

plutôt de cerner, de manière plus générale, les difficultés auxquelles sont confrontées entreprises et 

administrations fiscales. 

Les résultats de l’enquête sur les pratiques administratives qui a été menée auprès des États 

montrent que, au moins dans les pays de l’OCDE, il existe presque partout des procédures destinées 

à dégrever les entreprises étrangères de tout ou partie de la TVA locale. Cependant, ces procédures 

incluent une multitude de variantes locales en fonction de législations ou de pratiques spécifiques. 

On peut généralement distinguer deux groupes de pays : ceux où les ventes aux entreprises 

étrangères sont couvertes par une large exonération (ces pays ont tendance à compléter leurs règles 

par la possibilité de s’immatriculer pour la TVA – avec ou sans restrictions – et par d’autres 

dispositifs de simplification pour les entreprises) et ceux où la TVA locale est facturée sur certaines 

                                                 
1 Certaines juridictions ont adopté une « taxe sur les produits et services » (TPS) qui est une variante de la taxe sur la valeur ajoutée. Par 

souci de commodité, toutes les taxes sur la valeur ajoutée seront appelées « TVA ». 
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ventes à des entreprises étrangères et où ces dernières peuvent se prévaloir d’une procédure de 

remboursement direct sous une forme ou sous une autre. Les formalités à accomplir pour récupérer 

la TVA payée sur les intrants varient considérablement d’un pays à l’autre, ce qui peut être la cause 

de difficultés, en particulier pour les entreprises qui paient la TVA dans plusieurs États à la fois. De 

plus, pour autoriser le remboursement, un certain nombre de pays exigent de l’État dans lequel est 

établi le demandeur une clause de réciprocité sous une forme ou sous une autre. Cette exigence est 

essentiellement motivée par le souci que l’autre État accorde des avantages similaires aux 

entreprises de l’État qui effectue le remboursement lorsque ces entreprises sont soumises à des 

impôts sur la consommation (TVA ou taxe sur les ventes). Il semble toutefois que l’application du 

critère de réciprocité par les différents pays manque de cohérence. 

Les résultats de l’enquête montrent que 308 entreprises ont répondu au questionnaire, ce qui 

confirme l’intérêt suscité par la question. Cet échantillon est assez large pour en tirer des 

conclusions fiables. L’enquête révèle que 80.2 % des entreprises effectuent des dépenses à 

l’étranger et que presque toutes (95.5 %) le font dans plusieurs pays à la fois. Parmi elles, 94.7 % 

supportent la TVA sur ces dépenses à l’étranger. Une proportion non négligeable des entreprises 

(presque 21 %) ne peuvent rien récupérer de cette TVA, ce qu’elles expliquent par diverses raisons, 

dont beaucoup sont la conséquence directe des politiques ou des procédures mises en place par les 

administrations fiscales. 

Le montant de la TVA encourue par les entreprises sur leurs dépenses professionnelles à l’étranger 

est significatif : 80 % paient plus de 10.000 USD par an et plus de 25 % paient plus de 1 million USD. 

Toutes les demandes de remboursement de la TVA payée à l’étranger ne relèvent pas de la catégorie 

« frais de déplacement & conférences/salons professionnels ». Si la quasi-totalité des entreprises 

supporte de la TVA sur ces dépenses, un nombre significatif supporte de la TVA à l’étranger sur des 

biens (tels que de l’outillage, des stocks, etc.) et des services généraux (notamment des services 

professionnels et de back office). 

Près de 72 % des entreprises déclarent que les procédures de remboursement ont été la source de 

difficultés à des degrés divers. Il semble que les principales causes de ces difficultés tiennent à la 

communication avec les autorités, en particulier les instructions données par l’administration fiscale, 

les formulaires à remplir et les délais de remboursement. Le fait qu’au moins 56.4 % des entreprises 

sous-traitent la gestion de la TVA payée à l’étranger, principalement à cause de la barrière de la 

langue et du souci de maîtriser les coûts, n’est pas étranger à ces préoccupations. 

La moitié des entreprises ayant répondu à l’enquête récupèrent 50 % au plus de la TVA qu’elles ont 

acquittée à l’étranger et un quart d’entre elles admettent qu’elles n’en récupérent que 25 % au 

maximum. La décision d’effectuer des transactions dans un pays donné est influencée, pour plus du 

tiers d’entre elles, par le risque de s’y voir appliquer la TVA et près de 40 % ont recouru à des 

alternatives légales pour éviter d’engager des procédures de demandes de remboursement. 

Il ressort des réponses au questionnaire que les entreprises souhaitent principalement une 

amélioration de la communication avec les administrations fiscales, dont elles attendent notamment 

des instructions précises (transparence des règles), des contacts plus suivis (service au contribuable), 

et l’emploi de moyens de communication efficaces (technologies modernes de communication). Les 

réponses montrent également qu’une harmonisation et une standardisation des règles  et des 
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procédures, ainsi que des remboursements plus rapides de la part des autorités fiscales, 

constitueraient des améliorations substantielles des procédures de remboursement. Le CAF 

poursuivra ses travaux dans ce domaine afin d’aider les pays à améliorer leurs méthodes et leurs 

procédures de remboursement tout en préservant leurs dispositifs de protection contre la fraude.   
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I. Introduction 

 

1. Travaux de l’OCDE sur les Principes directeurs internationaux pour 

     l’application de la TVA/TPS 

1. Des travaux récents menés par le Comité des affaires fiscales (CAF) de l’OCDE en coopération 

avec les entreprises révèlent que les impôts sur la consommation en vigueur dans les 

différents pays, en particulier pour ce qui a trait aux échanges de services et de biens 

immatériels, font obstacle à l’activité des entreprises et à la croissance économique tout en 

faussant la concurrence. La complexité, le manque de clarté ou l’incohérence des règles d’un 

pays à l’autre rendent la TVA difficile à gérer pour l’administration fiscale, engendrent des 

incertitudes et mettent à la charge des entreprises des coûts de discipline fiscale élevés. 

2. Pour aborder cette question, le CAF travaille depuis 2006 à la rédaction des Principes 

directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS (ci-après « les Principes 

directeurs ») (www.oecd.org/ctp/vatguidelines). Ces derniers traitent de nombreuses 

questions dans le domaine de la TVA, notamment la fiscalité du commerce international et 

les mécanismes de remboursement. Des indications détaillées sur l’avancement de ces 

travaux figurent sur le site de l’OCDE à l’adresse http://www.oecd.org/ctp/ct. 

3. Dans l’attente de l’achèvement des Principes directeurs, les pays de l’OCDE sont convenus 

en 2006 de deux principes fondamentaux : 

 Aux fins des impôts sur la consommation, les services et biens immatériels faisant 

l’objet d’échanges internationaux doivent être imposés selon les règles de la juridiction 

de consommation ; 

 La charge des taxes sur la valeur ajoutée elles-mêmes ne doit pas reposer sur les 

entreprises assujetties, sauf lorsque cela est explicitement prévu par la législation. 

4. C’est dans ce contexte que le CAF a précisé ce qui suit : « [l’expression] « sauf lorsque cela 

est explicitement prévu » signifie que les pays peuvent légitimement faire reposer la charge 

de la taxe sur la valeur ajoutée sur les entreprises. C’est en effet souvent le cas, comme le 

montrent les exemples ci-dessous : 

 Lorsque la base d’imposition des opérations effectuées par l’assujetti est difficile à 

définir (par exemple pour beaucoup de services financiers) ou pour des raisons politiques 

(services de santé, éducation, culture). 

 

 

http://www.oecd.org/ctp/vatguidelines
http://www.oecd.org/ctp/ct
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 La législation fiscale peut aussi faire reposer la charge de l’impôt sur les entreprises afin 

d’assurer l’imposition effective de la consommation finale. Ce sera le cas lorsque le 

contribuable effectue des transactions qui tombent hors du champ de la taxe (par 

exemple des opérations à titre gratuit) ou lorsque la taxe sur les intrants concerne des 

achats qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la poursuite de l’activité imposable de 

l’entreprise. 

 Les pays prévoient également des dispositions qui interdisent le droit à déduction de la 

taxe sur les intrants lorsque certaines obligations administratives explicites ne sont pas 

remplies (par exemple insuffisance de preuves à l’appui du droit à déduction de la taxe).  

Toutefois, pour l’application de ces principes, l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée aux 

entreprises doit être claire et explicite dans la législation fiscale2 ». 

5. Les Principes directeurs sont développés par les membres de l’OCDE, en tenant compte de la 

contribution des entreprises et des économies non-membres. Le Groupe de travail n° 9 sur 

les impôts sur la consommation du CAF (« le Groupe de Travail ») est assisté par un Groupe 

technique consultatif (GTC) sur les impôts sur la consommation constitué d’universitaires, de 

représentants des États et des entreprises3.   

2. Dégrever les entreprises étrangères de la TVA 

6. Normalement, le deuxième principe (à savoir que la charge des taxes sur la valeur ajoutée 

elles-mêmes ne doit pas reposer sur les entreprises assujetties, sauf lorsque cela est 

explicitement prévu par la législation) s’applique au commerce international par le jeu du 

principe de destination, en vertu duquel les exportations sont exonérées de TVA et les 

importations sont imposées au même taux et sur la même base que les ventes domestiques. 

Il est cependant inévitable que, dans un certain nombre de cas, les règles de droit commun 

ne s’appliquent pas et que les entreprises étrangères supportent la TVA dans un État où elles 

ne sont ni établies ni immatriculées. Plusieurs États autorisent les entreprises étrangères à 

récupérer la TVA acquittée sur les intrants utilisés sur leur territoire. Ce droit est toutefois 

appliqué selon des modalités diverses en fonction des États concernés et les procédures de 

remboursement, lorsqu’elles existent, peuvent être complexes et occasionner de lourdes 

obligations de discipline fiscale. Dans le cadre de l’élaboration des Principes directeurs, le 

Groupe de Travail est convenu en 2007 de recueillir des informations sur l’ampleur et la 

nature des principaux problèmes auxquels sont confrontées entreprises et administrations 

fiscales de manière à apprécier s’ils sont suffisamment graves pour qu’il y soit porté remède. 

 

 

                                                 
2 CTPA/CFA(2006)8. 

3 Les experts des entreprises participent au projet de Principes directeurs internationaux de l’OCDE applicables à la TVA/TPS via le Comité 

consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC). 
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7. Ce travail de collecte de données étant à présent achevé, ses résultats sont présentés dans 

le présent document, qui a été approuvé par le CAF en janvier 2010. Celui-ci comprend 

quatre autres parties : 

 La description du cadre et de la méthodologie des enquêtes et un résumé des autres 

informations qui ont été prises en compte (Chapitre II) ; 

 L’examen des procédures de dégrèvement existantes (Chapitre III) ; 

 Les résultats de l’enquête auprès des États sur leurs pratiques administratives 

(Chapitre IV) ; et 

 Les résultats de l’enquête auprès des entreprises sur leur expérience pratique 

(Chapitre V). 
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II.  Évaluation de la nature et de l’étendue des problèmes 

 

1. Méthodologie  

8. Le travail de collecte des données a été entrepris au moyen de questionnaires adressés aux 

délégués des États au Groupe de Travail (entre juin 2007 et novembre 2008) et de 

questionnaires destinés aux entreprises qui ont été diffusés sur le site Internet de l’OCDE (en 

juillet 2008 et juin 2009). Les questions portaient essentiellement sur la manière dont les 

procédures fonctionnent en pratique plutôt que sur la manière dont elles ont été conçues 

par la loi. Le but de l’exercice n’était pas de dresser un inventaire exhaustif des difficultés 

pays par pays, mais plutôt de cerner les difficultés auxquelles entreprises et administrations 

fiscales sont confrontées. Des informations sur les bonnes pratiques ont été recueillies 

simultanément. 

9. Cette étude est limitée : 

 Aux entreprises « étrangères », c’est-à-dire à la manière dont les entreprises qui ne sont 

ni établies ni enregistrées/tenues de se faire enregistrer dans une juridiction peuvent 

récupérer la TVA supportée (ou éviter qu’elle ne leur soit appliquée) dans cette 

juridiction au titre des achats de biens, services, biens immatériels ou autres choses 

qu’elles utilisent à des fins professionnelles ; 

 Aux impôts du type de la TVA. Elle n’aborde pas les autres impôts sur la consommation 

tels que les taxes sur les ventes et droits d’accise ; 

 Aux questions internationales ; 

 Aux transactions entre entreprises. Les procédures de dégrèvement ou de 

remboursement de la TVA applicables aux touristes et aux exportations personnelles 

n’entrent pas dans le champ de cette étude. 

Les procédures douanières et de TVA relatives aux exportations de biens ont aussi été 

exclues du champ de cette étude. 

10. Le champ de cet examen n’était pas limité sur le plan géographique, bien que le travail de 

collecte de données soit principalement axé sur les pays membres de l’OCDE.  

11. Enfin, quelques difficultés peuvent se poser dans les cas où le droit à déduction de la taxe 

payée sur les intrants est limité pour certaines entreprises (par exemple si leur production 

est exemptée de TVA en tout ou partie)4. La question se pose de savoir si, et dans quelle 

mesure, la TVA supportée dans un pays étranger doit être remboursée puisque le champ des 

                                                 
4 Dans ce contexte, l’exemption signifie que le fournisseur ne doit pas facturer de TVA et ne peut récupérer la taxe sur les intrants 

encourue au cours de la production. Dans certains pays, l’exemption est appelée « imposition des intrants ». 
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exemptions peut varier d’un pays à l’autre et qu’il peut exister des distorsions de 

concurrence. Cette question n’entre pas dans le champ de ces travaux. 

2. Questionnaires sur les pratiques administratives des États 

12. Les travaux ont commencé par une analyse des circonstances dans lesquelles les entreprises 

encouraient la TVA à l’étranger et par une évaluation des mécanismes de 

remboursement/récupération qui existent. Un questionnaire sur les pratiques 

administratives a ensuite été adressé aux administrations fiscales des pays de l’OCDE et de 

quelques autres pays qui n’en étaient pas membres5 afin d’établir une synthèse de la 

législation et des pratiques administratives en vigueur.  

13. Ce questionnaire a été suivi de questions supplémentaires aux États en mai et novembre 

2008. Un résumé de leurs réponses figure dans le Chapitre IV du présent document. 

3. Questionnaires sur l’expérience des entreprises  

14. Un questionnaire sur l’expérience des entreprises a été diffusé sur le site de l’OCDE en juillet 

2008. Il ressort de leurs réponses que nombre d’entre elles ont éprouvé des difficultés à 

quantifier la TVA supportée à l’étranger et non remboursée. Cependant, la grande majorité 

des réponses met en évidence les difficultés occasionnées par les systèmes existants pour se 

faire rembourser la TVA payée à l’étranger.  

15. A la lumière de cette expérience, un deuxième questionnaire a été publié sur le site de 

l’OCDE en juin 2009. Ce nouveau questionnaire, qui se présentait sous forme électronique et 

faisait appel à une technologie interactive, comprenait des questions tant quantitatives (ex. : 

montant des sommes en jeu) que qualitatives (ex. : « a-t-il été facile/difficile d’obtenir le 

remboursement de la TVA payée à l’étranger ? ») de manière à mesurer les perceptions et 

l’opinion des entreprises, ainsi que des questions descriptives (ex. : « quelle est la 

description qui correspond le mieux à la TVA qui vous est appliquée à l’étranger ? ») pour 

évaluer l’exposition des entreprises et leur attitude à l’égard de la TVA étrangère. Le 

questionnaire a été largement diffusé et 308 réponses sont parvenues (dont le résumé 

détaillé figure dans le Chapitre V du présent document). 

4. Données provenant d’autres sources 

16. Des travaux ont été entrepris par le passé à propos de certains aspects de la fiscalité 

indirecte, notamment la récupération de la TVA payée à l’étranger et les problèmes 

connexes. Dans l’ensemble, ils confirment la conclusion selon laquelle les procédures 

                                                 
5 Afrique du Sud, Argentine, Chili, Chine, Inde, Israël, Maroc, Russie et Slovénie. 
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actuelles ne sont pas exemptes de défauts, même s’ils ne vont pas jusqu’à suggérer des 

solutions. 

17. Outre les récents travaux du Fonds monétaire international (FMI), deux travaux doivent être 

suivis avec intérêt : l’étude de l’Union Européenne au sujet de son propre système interne 

de remboursement6  et celle qu’est en train d’effectuer l’Australian Taxation Office 

(Administration fiscale australienne).  

18. S’agissant du remboursement de la TVA en général (tant nationale qu’internationale) et 

d’après les recherches du FMI, « le remboursement des soldes créditeurs *…+ est une source 

de tensions entre les administrations fiscales et les entreprises et, dans certains pays, il a 

abouti à des mesures administratives complexes qui ont sensiblement perturbé le 

fonctionnement du système de la TVA »7.  

19. L’Union européenne a commencé ses travaux en réponse aux plaintes des entreprises 

relatives à la complexité du système fondé sur des déclarations papier et aux retards qu’il 

entraîne. De fait, au moment de soumettre ses propositions de modification (fin 2005), la 

Commission européenne estimait que 53.5 % des grandes entreprises n’avaient pas 

demandé le remboursement de sommes auxquelles elles avaient droit à cause de ces vices 

de fonctionnement8.  Depuis, les États membres sont convenus de mettre en place un 

système électronique pour les procédures de remboursement internes à l’Union 

européenne, assorti de délais plus courts et de pénalités si ces délais ne sont pas respectés. 

Cette procédure est entrée en vigueur dans l’Union Européenne le 1er janvier 2010. 

20. En Australie, un récent document de travail9 note que, bien qu’il n’existe que quelques 

obstacles législatifs à l’immatriculation des non résidents, les preuves d’identité et les 

justificatifs exigés peuvent, pour certaines entreprises, y faire obstacle en pratique. 

21. Le document de travail réagit à ces préoccupations en posant plusieurs questions, 

notamment sur les moyens d’y répondre directement et, à défaut, sur la nécessité 

d’instituer un système de remboursement direct. Dans ce dernier cas, il pose également la 

question de savoir si les remboursements directs doivent être subordonnés à la conclusion 

d’accords de réciprocité avec les autres pays, comme c’est le cas dans certains pays 

membres de l’Union européenne. 

                                                 
6 Directive du Conseil 2008/9/CE du 12 février 2008, Journal officiel de l’Union européenne L44 du 20 février 2008 p.23, précédemment 

connue sous le nom de « 8ème Directive ». 

7 IMF Working Paper WP/05/218 VAT Refunds : A review of Country Experience, Harrisson, G and Krelove, R, IMF 2005 

8 Rapport de la Commission européenne COM(2004)728 FINAL 

9 Review of the Application of GST to Cross-Border Transactions, Discussion Paper, The Australian Board of Taxation, July 2009 
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III.  Procédures de dégrèvement 

 

1. Aperçu  

22. Comme les premiers résultats des travaux de collecte de données ont montré que 20 des 

31 pays qui ont répondu au questionnaire recouraient à des procédures de remboursement 

direct, des travaux supplémentaires ont été consacrés à ce mécanisme spécifique. Cela ne 

signifie néanmoins pas que ledit mécanisme soit jugé « préférable » aux autres dispositifs 

existants. 

23. Bien qu’il existe un grand nombre de procédures ayant pour objet de dégrever les 

entreprises étrangères de la TVA locale, les pays où cet impôt existe se répartissent 

généralement en deux groupes : 

 Les pays où il n’existe pas de procédure de remboursement direct, sous une forme ou 

sous une autre, mais où des dispositions d’exonérations  assez larges s’appliquent aux 

fournitures aux entreprises étrangères. Ces pays ont tendance à compléter leurs règles 

par la possibilité de s’immatriculer pour la TVA (avec ou sans restrictions) et par 

d’autres dispositifs de simplification au profit des entreprises ; 

 Les pays où il est prévu que la TVA locale sera facturée sur certaines fournitures aux 

entreprises étrangères (en vertu des règles d’imposition des fournitures), et où, dès 

lors, un forme de mécanisme de remboursement direct est disponible, avec ou sans 

restrictions. 

On trouvera ci-après des exemples de procédures en vigueur dans les deux groupes de pays. 

2. Procédure de dégrèvement en Nouvelle-Zélande  

24. La méthode adoptée par la Nouvelle-Zélande pour parvenir à la neutralité vis-à-vis des 

services internationaux consiste premièrement à exonérer les fournitures aux non résidents 

qui se trouvent hors de son territoire au moment où la prestation est effectuée et, 

deuxièmement, à exonérer toute une gamme d’autres fournitures spécifiques. Les 

exportations de biens et de certains services liés à l’exportation de biens sont également 

exonérées. 

25. De plus, les entreprises non résidentes peuvent se faire immatriculer pour la TVA dans 

certaines circonstances et en demander le remboursement si la valeur des intrants est 

supérieure à celle des extrants.  
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3. Procédure de dégrèvement au Canada  

26. En général, le Canada n’utilise pas de procédures de remboursement pour la TVA due par les 

entreprises étrangères qui ne sont pas immatriculées dans ce pays aux fins de la TVA. Le 

Canada fait un large usage des exonérations pour dégrever les entreprises étrangères si cela 

est approprié. Cependant, les règles d’exonération ne permettent pas d’assurer un 

dégrèvement dans tous les cas. C’est pourquoi, en supposant qu’une entreprise étrangère 

n’a pas droit à l’exonération et en fonction des faits et circonstances, les règles en vigueur au 

Canada sur la TVA peuvent un dégrèvement par d’autres moyens en faisant intervenir les 

fournisseurs qui sont enregistrés pour la TVA canadienne et les clients qui effectuent des 

transactions avec les entreprises étrangères. 

27. Par exemple, l’une de ces règles veut que la TVA ne soit pas appliquée à une entreprise 

étrangère au titre d’une fourniture de biens au Canada qui, par ailleurs, serait imposable, 

dès lors que le fournisseur de cette entreprise étrangère reçoit un « certificat de livraison 

directe » d’une personne enregistrée pour la TVA (par exemple le client canadien de cette 

entreprise étrangère), celle-ci recevant physiquement au Canada les biens vendus par le 

fournisseur. 

28. Une autre règle permet à une entreprise étrangère de « répercuter » la TVA acquittée lors 

l’importation de biens aux Canada ou payée à une personne immatriculée pour la TVA sur 

son client ou fournisseur qui est immatriculé en tant que redevable de la TVA afin que celui-

ci puisse à son tour la récupérer en déposant ses déclarations de TVA. Ces deux règles 

supposent qu’une personne enregistrée pour la TVA participe au processus de telle sorte 

que les autorités puissent prendre des mesures à son encontre s’il s’avérait que le 

dégrèvement de TVA obtenu n’était pas dû. 

4. Procédure de dégrèvement au Maroc  

29. Le Maroc n’a pas mis en place de procédure de remboursement pour les entreprises 

étrangères qui supportent la TVA sur leurs achats au Maroc. Pour que l’impôt soit neutre 

pour les fournitures aux entreprises étrangères, le Maroc a essentiellement recours à 

l’application d’une exonération pour les exportations de biens et services. 

30. Celle-ci est complétée par une procédure disponible pour certains secteurs d’activité dans le 

cadre de laquelle, sous certaines conditions, les entreprises étrangères aptes à en bénéficier 

se voient délivrer une attestation d’exonération de TVA leur permettant d’effectuer certains 

achats en franchise de TVA alors que, normalement, ils seraient soumis au taux de droit 

commun, applicable notamment aux fournitures consommées au Maroc et à celles qui ne 

sont pas exportées (par exemple dans le secteur pétrolier, la production cinématographique 

étrangère, etc.). 

 



Dégrèvement de TVA/TPS pour les entreprises étrangères: Le point sur la situation 

 

©OECD 2010                                                                                                                  Page 15 of 48 

 

5. Procédure de dégrèvement dans l’Union européenne  

31. Les entreprises européennes qui supportent la TVA en raison de leurs activités 

professionnelles dans un État membre de l’Union où elles ne fournissent pas de biens ou de 

services ont le droit de déduire la TVA payée dans ce même État membre. Cette 

« déduction » est effectuée au moyen d’un remboursement effectif de la TVA par l’État 

membre sur le territoire duquel elle a été acquittée. Cependant, certains États membres 

limitent ce droit à déduction de la TVA payée sur les intrants (ex. : frais de restauration et de 

réception, voitures, carburants, etc.). A partir du 1er janvier 2010, la procédure de 

remboursement papier de la TVA supportée par ces entreprises établies dans l’Union sera 

remplacée par une nouvelle procédure totalement électronique10. La nouvelle procédure 

devrait faciliter les demandes et permettre d’accélérer les remboursements. En outre, les 

États membres tardant à effectuer les remboursements devront payer des intérêts 

moratoires. 

32. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union européenne et supportent de la TVA en 

raison de leurs activités professionnelles dans un État membre où elles ne fournissent pas de 

biens ou services ont aussi, en principe, le droit de déduire la TVA payée dans ce même État 

membre. Là aussi, cette « déduction » est effectuée au moyen du remboursement de la TVA 

par l’État membre dans le territoire duquel la TVA a été acquittée, mais elle peut être 

subordonnée à l’octroi par un État tiers d’avantages comparables pour les taxes sur le chiffre 

d’affaires. Cette procédure de remboursement n’a pas été modifiée au 1er janvier 201011. 

6. Conclusion 

33. Les paragraphes qui précèdent montrent que, parmi les pays de l’OCDE et les économies non 

membres, des méthodes différentes sont mises en œuvre pour faire en sorte que les 

entreprises étrangères participant au commerce international ne soient pas soumises à la 

TVA locale. Plusieurs méthodes supplémentaires ont été identifiées en sus des deux 

principaux systèmes (procédures de remboursement et application d’une exonération plus 

large), notamment les remboursements aux entreprises enregistrées, le transfert de 

responsabilité aux fournisseurs/clients enregistrés dans le pays et la délivrance 

d’attestations d’exonération sur les achats. Il est probable que d’autres systèmes ainsi que 

des dispositifs de dégrèvement spécifiques existent. Certains pays peuvent aussi combiner 

plusieurs méthodes différentes. 

                                                 
10 Directive du Conseil 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu 

par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre 

État membre (Journal officiel L 44, 20.2.2008, p.23). Avant le 1er janvier 2010 les règles applicables à ce type de remboursements étaient 

fixées par la directive 79/1072/CEE (« Huitième Directive »). 

11 Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres 

relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ˗ Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le 

territoire de la Communauté (Journal officiel L 326, 21.11.1986, p. 40) 
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IV.  Résultats de l’enquête auprès des États 

 

34. Comme la majorité des pays de l’OCDE recourent à des procédures de remboursement, les 

paragraphes ci-après examinent de manière plus détaillée les principales caractéristiques de 

ces procédures et les difficultés susceptibles d’en résulter. 

35. Cette description sommaire n’a néanmoins pas la prétention de constituer une étude 

comparative des avantages et inconvénients des différents systèmes de dégrèvement et 

n’est donc pas destinée à promouvoir ou, au contraire, à décourager l’adoption ou 

l’utilisation de l’un d’entre eux en particulier. 

1. Délais de présentation des demandes de remboursement  

36. La plupart des pays imposent des délais stricts pour la présentation de demandes de 

remboursement, le droit à remboursement étant perdu une fois le délai passé. Certains pays 

de l’Union européenne ont toutefois mis en place des procédures applicables aux demandes 

tardives. Par exemple, dans un pays, les entreprises qui ne sont pas établies sur son 

territoire ont le droit de s’opposer à la décision de forclusion en déposant une réclamation 

motivée. Dans un autre, les demandes tardives sont prises en considération à condition que 

le délai écoulé depuis la fin de l’année à laquelle se rapporte la demande soit inférieur à cinq 

ans. 

2. Restrictions sur les remboursements  

37. En général, il n’est pas appliqué de restrictions spécifiques aux entreprises étrangères quant 

à la nature des dépenses qui donnent lieu à remboursement. Néanmoins, trois pays 

appliquent quelques restrictions. Dans le premier, les remboursements aux entreprises 

étrangères sont limités à certaines dépenses telles que les achats de biens et services relatifs 

aux activités de transport et à la participation aux foires et expositions. Dans le deuxième, les 

entreprises établies dans certains pays ne peuvent prétendre au remboursement de la TVA 

encourue sur les achats de carburant. Enfin, le troisième n’autorise les remboursements aux 

entreprises étrangères que pour une liste limitée d’articles. 

3. Formalités  

38. Il est généralement exigé des requérants qu’ils fournissent les exemplaires originaux des 

factures et certificats d’immatriculation fiscale à l’appui de leurs demandes de 

remboursement. En principe, il n’est pas nécessaire que ces documents soient certifiés 

conformes par un notaire, sauf dans deux pays. Dans l’un d’entre eux, le document prouvant 
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que le requérant est bien une entreprise doit être homologué par les autorités du pays dans 

lequel il est établi si ce pays n’est pas signataire de la Convention de La Haye12. Dans le 

second, les demandes de remboursement remplies par un intermédiaire doivent être 

étayées par une « procuration » établie par devant notaire. 

4. Réciprocité  

39. Dix des pays interrogés subordonnent le remboursement à une condition de réciprocité avec 

le pays d’origine du demandeur.  

40. En particulier, la Directive 86/560/CEE, souvent appelée « 13e Directive TVA », autorise les 

États membres de l’Union européenne à soumettre le remboursement de TVA aux 

entreprises établies en dehors de l’Union à une condition de réciprocité. Cette condition 

veut en particulier que ces pays accordent des avantages similaires à leurs entreprises 

lorsqu’elles sont assujetties à des impôts sur la consommation (TVA/TPS ou impôt sur le 

chiffre d’affaires) sur leur territoire.  

41. La condition de réciprocité se présente généralement sous deux formes principales : soit 

l’exigence (formulée par six pays) de conventions bilatérales en bonne et due forme entre 

les pays, soit une décision unilatérale reconnaissant les pays dont la législation est 

considérée comme présentant (ou ne présentant pas) les caractéristiques appropriées 

(quatre pays). Ces exigences de réciprocité peuvent être combinées dans les pays où la 

conclusion officielle d’un accord de réciprocité avec le pays du demandeur n’est pas exigée, 

mais où il appartient au demandeur de fournir une attestation prouvant que son pays 

accepte la condition de traitement réciproque. Cette attestation n’est pas exigée pour les 

pays avec lesquels une convention bilatérale a été conclue (un pays). 

42. D’une manière générale, il semble juste, du point de vue politique, qu’un pays autorise les 

remboursements ou dégrèvements au profit d’entreprises étrangères non enregistrées dans 

ce pays sous réserve :  

(i)  que cela soit conforme au principe de neutralité (c’est-à-dire qu’une entreprise 

étrangère ne doit être ni pénalisée ni avantagée par rapport à une entreprise 

résidente) ; et  

(ii)  que le pays d’origine de l’entreprise étrangère accorde le même avantage, ou un 

avantage similaire, à une entreprise étrangère supportant la TVA dans ce même pays.  

 A eux deux, les critères (i) et (ii) constituent la base de la réciprocité et, en définitive, de 

résultats justes et équitables. 

                                                 
12 La Convention de La Haye supprimant la légalisation des actes publics étrangers est un instrument adopté par la Conférence de La Haye 

sur le droit international privé et signé en 1961. Elle précise les modalités selon lesquelles un document émis dans l’un des pays signataires 

peut être certifié conforme à des fins juridiques dans tous les autres États signataires. Cette certification est appelée apostille. Elle est une 

attestation internationale comparable à un acte notarié et elle est fréquemment jointe aux documents qui ont été signés d’une manière 

ou d’une autre par un notaire, un avocat ou un officier public. 
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43. Il semble que l’application de la condition de réciprocité par les divers pays manque de 

cohérence. Par exemple, le terme « impôt sur le chiffre d’affaires » ne semble pas être défini 

partout comme se rapportant à un impôt fractionné. Certains pays ont édicté une liste 

exhaustive de pays pour lesquels les demandes de remboursement sont admises, mais elle 

varie d’un pays à l’autre. Il semble en outre que les critères de réciprocité soient interprétés 

de manière restrictive. 

44. A cette fin, lorsque d’autres moyens de dégrèvement de la TVA sont disponibles (comme 

indiqué aux paragraphes 24 à 30 ci-dessus, par exemple une exonération plus large, le 

recours aux contribuables locaux comme relais pour le dégrèvement, l’enregistrement 

volontaire13, les certificats d’exonération pour les achats, etc.), il est probable qu’ils donnent 

les mêmes résultats en ce que la charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne repose pas sur 

l’entreprise, sauf si cela est expressément prévu par la législation. 

5. Exposition aux remboursements  

45. L’exposition des pays aux demandes de remboursements transfrontalières est très variable 

(voir le Tableau 1 ci-après). Cinq d’entre eux ont affaire à plus de 50.000 demandes par an 

tandis que onze autres en traitent moins de 10.000. Deux pays se situent largement au-

dessus de la moyenne (27.500 demandes) et font face à plus de 100.000 demandes par an, 

tandis que quatre autres en traitent moins de 1.200 par an. 

46. Le pourcentage des sommes réclamées qui sont effectivement remboursées semble assez 

élevé, puisqu’il est en moyenne de 78,7 % et qu’il dépasse 90 % dans dix pays. Il est compris 

entre 70 % et 90 % dans huit pays et inférieur à 50 % dans deux pays seulement. 

47. Le montant du remboursement moyen par demande (calculé en divisant le montant total 

des remboursements par le nombre de demandes donnant lieu à un remboursement) varie 

dans des proportions considérables d’un pays à l’autre, puisqu’il s’étage entre 3.235 USD et 

136.791 USD, la moyenne se situant à 20.530 USD. 

48. Remarques pour la lecture du Tableau 1 : 

 Le montant du remboursement moyen par demande est calculé en divisant le montant 

total des remboursements par le nombre de demandes ayant effectivement donné lieu 

à remboursement. 

 Il est possible de donner une valeur approchée du nombre de demandes donnant 

effectivement lieu à remboursement en appliquant le pourcentage des sommes 

                                                 
13 Dans les cas où il n’existe pas de mécanismes de remboursement aux entreprises étrangères, certains pays permettent à ces dernières 

de s’immatriculer volontairement et de récupérer la TVA au moyen d’une déclaration de TVA standard. Cette procédure d’enregistrement 

peut toutefois être subordonnée à certaines conditions et avoir une incidence sur les droits et obligations du demandeur dans le pays. 

Dans certains pays, il n’est pas possible d’obtenir un numéro de TVA local si l’entreprise n’effectue pas d’opérations imposables dans ce 

pays. Dans certains cas, l’immatriculation de l’entreprise peut influer sur le traitement généralement appliqué à la TVA sur les prestations 

de services transfrontalières (par exemple, le fournisseur doit y payer la TVA et ne bénéficie plus du mécanisme de l’autoliquidation qui 

permet l’acquittement de la taxe par son client). 
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effectivement remboursées au nombre de demandes. Le chiffre obtenu n’est pas 

parfaitement exact puisqu’il compare le pourcentage des sommes remboursées avec le 

nombre de demandes reçues, mais il n’en constitue pas moins une bonne 

approximation aux fins des comparaisons. 

 Les chiffres indiqués pour les États Membres de l’Union européenne montrent le 

montant des remboursements à des demandeurs qui ne sont pas établis dans l’UE (13e 

Directive TVA). 

 

Tableau 1 

Exposition aux remboursements 

Pays Nombre de demandes 
de remboursement 

reçues 

Montant des 
sommes 

effectivement 
remboursées 

Montant des 
sommes 

effectivement 
remboursées 
exprimées en 

pourcentage des 
sommes réclamées 

Montant du 
remboursement 

moyen par 
demande 

A 52 4.765.803 67,0% 136.791 

B 146 1.200.000 90,8% 9.052 

C 1.000 8.360.000 76,0% 11.000 

D 1.100 27.500.000 70,0% 35.714 

E 2.422 29.833.870 60,2% 20.462 

F 3.000 48.000.000 74,2% 21.563 

G 3.055 63.271.000 93,0% 22.270 

H 3.622 11.000.000 76,0% 3.996 

I 4.500 71.617.000 75,0% 21.220 

J 5.279 52.181.000 88,0% 11.233 

K 9.731 366.000.000 99,1% 37.953 

L 10.000 41.887.000 90,0% 4.654 

M 10.947 108.000.000 40,0% 24.664 

N 13.000 159.000.000 94,2% 12.984 

O 15.000 114.000.000 94,0% 8.085 

P 16.000 175.000.000 77,0% 14.205 

Q 20.000 90.000.000 96,6% 4.658 

R 20.400 236.626.000 92,0% 12.608 

S 51.700 689.000.000 95,0% 14.028 

T 60.000 725.000.000 96,7% 12.496 

U 63.818 477.000.000 85,0% 8.793 

V 103.000 873.000.000 Non disponible Non disponible 

W 212.605 6.877.000 1,0% 3.235 

Moyenne 27.408 190.396.464 78,7% 20.530 

Tous les montants indiqués sont en USD 
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6. Fraude et évasion fiscales 

49. Il est inévitable que le remboursement d’impôts aux entreprises qui n’ont pas de présence 

« juridique » dans un pays fasse peser un risque sur les administrations fiscales. L’absence de 

tout pouvoir juridictionnel sur ces entreprises ou de procédures d’échange de 

renseignements ou d’assistance au recouvrement appropriées expose les administrations 

fiscales au risque de demandes frauduleuses, aucune disposition légale ne leur permettant 

d’imposer ou de faire exécuter des pénalités et tout espoir de récupérer les 

remboursements indus étant vain. Le récent travail de modernisation entrepris au sein de 

l’Union européenne (réforme du système interne de remboursement) tient compte de 

l’importance du lien entre l’existence de procédures fiables d’échange de renseignements et 

de coopération administrative et la mise au point de procédures de remboursement qui 

soient à la fois plus simples et plus efficientes. 

50. L’OCDE s’est efforcée d’améliorer le cadre juridique régissant l’échange de renseignements 

aux fins de la fiscalité directe et indirecte. L’Article 26 du Modèle de convention fiscale 

concernant le revenu et la fortune stipule que « les autorités compétentes des États 

contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents [...] pour appliquer 

les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la 

législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination ». L’extension de 

l’article 26 aux impôts de toute nature ou dénomination date de l’an 2000 (auparavant, 

l’échange de renseignements était circonscrit aux impôts couverts par la Convention). Même 

si la révision des conventions bilatérales en vigueur demande beaucoup de temps, un 

nombre croissant de traités bilatéraux repose sur la nouvelle version de l’Article 26 et 

prévoit l’échange de renseignements aux fins de la TVA.  

51. La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale établie 

conjointement par le Conseil de l’Europe et l’OCDE est un autre outil permettant d’échanger 

des renseignements sur tous les impôts. Les quatorze pays14 qui sont déjà parties à la 

Convention sont en mesure d’échanger des renseignements sur la TVA en vertu de cet 

instrument.  

52. Il existe encore d’autres instruments permettant l’échange de renseignements en matière 

fiscale (y compris pour la TVA), notamment la Nordic Mutual Assistance Convention on 

Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Convention nordique d’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale)15 et le Règlement de l’Union européenne n° 

1798/2003 du 7 octobre 2003.  

                                                 
14 Les signataires de la Convention sont l’Azerbaïjan, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Italie, l’Islande, la 

Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni et l’Ukraine. Bien qu’ils aient signé la Convention, l’Allemagne, le Canada et 

l’Espagne ne l’ont pas encore ratifiée. 

15 Les signataires de la Convention sont le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. 
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V. Résultats de l’enquête auprès des entreprises 

 

1. Points forts 

P1. Les réponses proviennent d’un très large échantillon de sociétés et de secteurs ; la taille des 

entreprises et leurs implantations sont très diverses et aucune caractéristique ne domine au 

point de fausser l’analyse. Il est donc possible de tirer des conclusions fiables et crédibles. 

P2. 80.2 % des entreprises (soit 247 entreprises) effectuent des dépenses dans d’autres pays et, 

parmi elles, 95.5 % (236) les effectuent dans plusieurs pays, ces dépenses étant largement 

réparties entre les diverses régions du monde. 

P3. 94.7 % des entreprises de l’échantillon principal (c’est-à-dire les 247 entreprises qui 

effectuent des dépenses à l’étranger) déclarent avoir payé la TVA sur leurs dépenses à 

l’étranger. 

P4. Près de 21 % des entreprises ne parviennent pas du tout à récupérer la TVA qu’elles ont 

payée à l’étranger au titre de dépenses professionnelles. 

P5. Moins de 20 % des entreprises parviennent effectivement à récupérer la TVA payée à 

l’étranger au titre de dépenses professionnelles dans tous les pays où elles ont payé la TVA 

sur ces dépenses. 

P6. Parmi les diverses raisons pour lesquelles les entreprises ne parviennent pas à récupérer la 

TVA payée à l’étranger, beaucoup sont la conséquence directe des politiques menées par les 

autorités fiscales ou des procédures qu’elles appliquent. 

P7. 90.9 % des entreprises recourent à des demandes de remboursement direct de TVA et 

42.7 % se font immatriculer localement dans le but de demander le remboursement de la 

TVA payée à l’étranger. 

P8. Plus de 98 % des entreprises (225 sur 228) connaissent l’ordre de grandeur du montant de la 

TVA qu’elles paient à l’étranger. 

P9. Les entreprises paient des montants de TVA significatifs sur leurs dépenses professionnelles 

à l’étranger : 

• Plus de 80 % d’entre elles paient plus de 10.000 USD par an de TVA à l’étranger ; 

• Plus de 50 % d’entre elles paient plus de 100.000 USD par an de TVA à l’étranger ; 

• Et plus de 25 % d’entre elles paient plus de 1 million USD par an de TVA à l’étranger ; 

P10. Les 98 entreprises qui ont été en mesure d’indiquer la répartition géographique de la TVA 

qu’elles supportent à l’étranger sur leurs dépenses professionnelles indiquent que, 

collectivement, elles paient un peu plus de 1 milliard USD de TVA par an à l’étranger. 
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P11. Les entreprises qui ont répondu au sondage supportent de la TVA dans le monde entier, 

principalement en Europe et notamment dans le cadre du Marché intérieur de l’Union 

européenne. 

P12. Toutes les demandes de remboursement de TVA à l’étranger ne relèvent pas de la seule 

rubrique « frais de déplacement et conférences/salons professionnels ».  Alors que la quasi-

totalité des entreprises paieraient la TVA à l’étranger sur ces dépenses, un nombre non 

négligeable d’entre elles l’acquittent sur des biens (notamment de l’outillage, des stocks, 

etc.) et des services (notamment des services professionnels et de back office). 

P13. Une forte proportion des entreprises trouvent que, dans l’ensemble, les procédures de 

remboursement sont compliquées (elles sont près de 72 % à avoir rencontré des difficultés à 

un titre ou à un autre). 

P14. Les éléments clés identifiés par les entreprises pour déterminer si le système de 

remboursement de la TVA d’un pays étranger est simple ou compliqué sont les suivants :   

• La communication avec les autorités, y compris les instructions, les formulaires et les 

procédures ; 

• Les délais de remboursement. 

P15. La barrière de la langue et le souci de minimiser les coûts sont les principales considérations 

qui amènent au moins 56.4 % des entreprises à sous-traiter totalement ou partiellement 

leurs demandes de remboursement de TVA étrangère. 

P16. Près de la moitié des entreprises ont cessé de demander le remboursement de la TVA dans 

certains pays au motif que « les sommes concernées sont trop faibles par rapport aux 

difficultés » et/ou que « les relations avec l’administration sont trop difficiles ». 

P17. La moitié des entreprises récupèrent au plus 50 % de la TVA qu’elles ont payée à l’étranger 

et le quart d’entre elles reconnaissent en récupérer moins de 25 %. 

P18. Pour obtenir le remboursement de la TVA payée à l’étranger, plus de la moitié des 

entreprises supportent des frais représentant jusqu’à 15 % du montant remboursé. 

Cependant, ces frais représentent entre 16 % et 50 % des sommes remboursées pour plus 

d’un tiers d’entre elles. 

P19. D’après les entreprises, l’administration fiscale met longtemps à rembourser la TVA, le 

règlement n’étant effectué qu’au bout de 6 mois au moins pour plus de la moitié des 

demandes (et même plus d’un an pour la moitié de ces dernières). 

P20. Il semble que, lorsqu’elles formulent un recours contre un rejet de leur demande, les 

entreprises obtiennent satisfaction puisque 89 % de celles qui ont exercé ce droit confirment 

avoir obtenu gain de cause au moins dans certains cas. 

P21. Plus du tiers des entreprises prennent en compte le risque d’avoir à payer la TVA à l’étranger 

avant de décider d’effectuer des transactions dans un pays donné et près de 40 % d’entre 

elles ont recouru à des alternatives légales pour éviter de la payer ou d’avoir à demander un 

remboursement. 
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P22. Pour améliorer les procédures, les entreprises souhaiteraient : 

• une amélioration de la communication avec l’administration fiscale, notamment en ce 

qui concerne la marche à suivre à son égard (existence de règles claires), les relations 

entre l’administration et l’entreprise (service au contribuable) et les moyens de 

communication utilisés (emploi de technologies de télécommunications modernes)   

• une harmonisation et une standardisation des règles, procédures et formulaires  

• et une accélération des remboursements effectués par l’administration fiscale. 

 

2. Description de l’analyse  

53. Il s’agit d’une analyse globale de l’enquête auprès des entreprises sur les mécanismes de 

remboursement. Son but était de cerner le champ d’application et l’ordre de grandeur de la 

TVA payée à l’étranger par les entreprises, la manière dont se déroulent les procédures de 

remboursement et le champ d’application et l’ordre de grandeur des coûts y afférents. 

54. L’enquête a été menée au moyen d’un questionnaire en ligne présenté sous un format 

interactif plutôt que linéaire. Il était demandé aux sondés de répondre à certaines questions 

en fonction des réponses qu’ils avaient données au lieu de répondre à toutes les questions 

dans l’ordre, même si elles n’étaient pas pertinentes. C’est pourquoi aucune des entreprises 

interrogées n’a eu à répondre à la totalité des 75 questions figurant dans le questionnaire. 

Les sondés avaient en outre la possibilité d’omettre de répondre à certaines questions. Cela 

signifie donc que le nombre de réponses par question n’est pas linéaire. La présente 

synthèse indique le nombre de réponses aux questions analysées. 

55. Le questionnaire a été mis en ligne le 5 juin 2009 sur le site Internet de l’OCDE ; la date limite 

pour répondre était fixée au 17 juillet 2009. Elle a ensuite été reportée au 14 août 2009. La 

diffusion du questionnaire a été assurée par les circuits normaux de l’OCDE ainsi que par des 

organismes et syndicats professionnels, des réseaux d’entreprises internationaux et des 

articles dans la presse spécialisée. 

56. Le questionnaire s’articule autour de 3 grandes têtes de chapitre : 

 Section 1 : Parlez-nous de vous et de votre entreprise 

 Section 2 : Parlez-nous de votre expérience en tant qu’entreprise au sujet de la TVA 

                    payée à l’étranger 

 Section 3 : Comment s’est déroulé pour vous le processus de demande de 

                    remboursement de la TVA payée à l’étranger ? 

57. La présente synthèse est organisée de la même manière. 

58. A la fin de la Section 3 du questionnaire, il a aussi été demandé aux sondés d’indiquer des 

changements qui pourraient améliorer les choses. Les réponses ont servi de base aux 

suggestions pour l’avenir dans la conclusion de la présente synthèse. 
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3. Section 1 : Parlez-nous de vous et de votre entreprise 

59. Cette section a pour but de dresser le profil des sondés, de comprendre qui sont ces 

entreprises, leur taille, leur localisation et le secteur auquel elles appartiennent. 

3.1. Taille et qualité de la population/de l’échantillon 

60. 308 entreprises ont répondu au questionnaire. Cette participation élevée confirme l’intérêt 

suscité par la question des remboursements. L’échantillon est suffisamment vaste pour tirer 

des conclusions valides des réponses et constitue une bonne base pour l’analyse. 

61. Il est toujours délicat de se prononcer sur la représentativité d’un tel échantillon issu des 

entreprises qui ont volontairement répondu à un questionnaire plutôt que d’une sélection 

d’entreprises choisies dans une population donnée. Cependant, les réponses émanent 

d’entreprises et secteurs très divers sans qu’aucune caractéristique ne domine au point que 

l’analyse soit susceptible d’être faussée.  

3.2. Taille/nature de l’entreprise  

62. Le graphique 1 montre que les grandes entreprises et les multinationales dominent (70.8 % 

des entreprises ayant répondu au questionnaire, en rose et rouge) dans la composition de la 

population/de l’échantillon. Les petites entreprises, telles que les entrepreneurs individuels 

et les petites et moyennes entreprises (PME) sont néanmoins correctement représentées 

avec 25.7 % de l’échantillon (en bleu foncé et bleu clair). Un faible pourcentage des sondés 

(3.6 %, en vert) ont déclaré appartenir à une « autre » catégorie (notamment les sociétés de 

personnes, les œuvres caritatives, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Cette prédominance des grandes entreprises n’est pas surprenante puisque l’enquête porte 

sur les échanges transfrontaliers, ce qui confirme donc la qualité de la population/de 

l’échantillon des sondés. 

7
(2.3%)

72
(23.4%)

31
(10.1%)

187
(60.7%)

11
(3.6%)

Entreprise individuelle /                     
Entrepreneur individuel

Petite ou moyenne entreprise

Grande entreprise

Groupe multinational

Autre

Graphique 1:  Quelle est l’expression qui décrit le mieux l’entreprise 
   ou le groupe pour lequel vous travaillez? 
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3.3. Localisation des entreprises ayant répondu au questionnaire  

64. Le tableau 2 montre que la répartition géographique des sondés couvre un grand nombre de 

pays (33 pays). 61,2 % sont dans l’Union européenne (et donc 38,8 % hors de l’Union), 89 % 

dans la zone OCDE et 11 % hors de cette dernière. La prédominance de l’Union européenne 

n’a rien de surprenant à cause du marché commun et le chiffre de 61,2 % n’est pas anormal.  

Tableau 2 

Indiquez le pays dans lequel votre entreprise a son siège (308 réponses) 

N° Pays Nombre de voix En % 

Pays membres de l’OCDE 

1 Belgique* 9 2,9 

2 Canada 45 14,7 

3 Danemark* 2 0,6 

4 France* 22 7,3 

5 Allemagne* 18 5,9 

6 Hongrie* 2 0,6 

7 Irlande* 1 0,3 

8 Italie * 17 5,5 

9 Japon 6 1,9 

10 Corée  1 0,3 

11 Luxembourg* 4 1,3 

12 Mexique  4 1,3 

13 Pays-Bas* 10 3,2 

14 Norvège 4 1,3 

15 Portugal* 32 10,6 

16 Espagne* 2 0,6 

17 Suède* 8 2,6 

18 Suisse  9 2,9 

19 Royaume-Uni* 38 12,4 

20 États-Unis 39 12,8 

Total OCDE 273 89 

Pays non membres de l’OCDE 

21 Bulgarie* 2 0,6 

22 Costa Rica 1 0,3 

23 Hong Kong 1 0,3 

24 Inde  1 0,3 

25 Indonésie  1 0,3 

26 Israël  1 0,3 

27 Jersey 1 0,3 

28 Liechtenstein 1 0,3 

29 Malaisie  1 0,3 

30 Singapour  2 0,6 

31 Slovénie* 21 6,8 

32 Thaïlande  1 0,3 

33 Togo 1 0,3 

Total des pays non-membres de l’OCDE 35 11 

Total Union européenne (pays avec une *) 188 61,2 
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65. Il est vrai que le questionnaire n’était disponible qu’en anglais, ce qui peut avoir influé sur la 

composition de l’échantillon (essentiellement en ce qui concerne les PME parce que la 

plupart des entreprises multinationales utilisent l’anglais). L’étude portant sur la TVA à 

l’exclusion de tous autres impôts, il se peut aussi que l’échantillon ait été biaisé en faveur 

des entreprises établies dans des pays où la TVA fait partie des préoccupations. Cependant, 

la couverture géographique de l’échantillon est suffisamment large pour ne pas fausser les 

résultats de l’enquête. 

3.4. Branche à laquelle appartiennent les sondés 

66. Comme le montrent le Graphique 2 et le Tableau 3, les entreprises ayant répondu au 

questionnaire couvrent un large spectre de branches. L’industrie manufacturière est la 

mieux représentée avec près de 28 % du total. Elle est suivie par les services intellectuels et 

financiers (7.8 % chacun) et les biens de consommation (6,2 %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2:  Quelle est la branche qui correspond le mieux à l’activité principale de votre entreprise ? 
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Tableau 3 

Quelle est la branche qui correspond le mieux à l’activité principale de votre entreprise ?  (308 réponses) 

Industrie Nombre 

de voix 

En % 

Industries manufacturières 86 27,9% 

Autres * 47 15,3% 

Banque, assurance vie, services financiers et courtage 24 7,8% 

Informatique et technologie  24 7,8% 

Biens de consommation 19 6,2% 

Télécommunications) et télédiffusion (y compris la téléphonie, Internet, etc.) 15 4,9% 

Commerce de gros 15 4,9% 

Production, fourniture ou transport d’énergie  14 4,5% 

Services intellectuels (conseil, services juridiques, de comptabilité, d’audit, etc.) 13 4,2% 

Transports 12 3,9% 

Commerce de détail  9 2,9% 

Production de biens alimentaires  8 2,6% 

Médias et spectacles 6 1,9% 

Enseignement, santé et services sociaux 5 1,6% 

Tourisme 4 1,3% 

Immobilier  3 1,0% 

Entreprises de vente par correspondance (y compris les ventes en ligne et sur 

catalogue) 

2 0,6% 

Édition  2 0,6% 

Total 308  

* L’examen des commentaires envoyés par les sondés qui ont choisi « Autres » montre qu’ils 

appartiennent à un large éventail de secteurs, notamment les industries automobile, du bâtiment et 

des travaux publics, de la mécanique lourde et de la pharmacie, ainsi qu’à l’hôtellerie et aux 

branches connexes (telles que le support et l’ingénierie). En outre, plusieurs sondés appartiennent à 

des groupes présents dans plusieurs branches à la fois. 

 

Point fort n° 1 

Les réponses proviennent d’un très large échantillon de sociétés et branches ; la taille des entreprises 

et leurs implantations sont très diverses et aucune caractéristique ne domine au point de fausser 

l’analyse. Il est donc possible de tirer des conclusions fiables et crédibles. 
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4. Section 2 : Parlez-nous de votre expérience en tant qu’entreprise au sujet 

     de la TVA payée à l’étranger 

67. Cette section vise à comprendre dans quelle mesure les sondés participent au commerce 

transfrontalier avec des pays « étrangers » et sont exposés à la TVA étrangère. Les sondés 

étaient informés que, aux fins du questionnaire, « étranger » signifie un pays dans lequel ils 

ne sont pas établis ou ne disposent pas d’un numéro de TVA du fait de leurs activités 

normales et quotidiennes. 

4.1. Expérience de l’entreprise en matière de dépenses à l’étranger  

68. Le Graphique 3 montre que 80,2 % (247) des 

entreprises ayant répondu au sondage déclarent 

effectuer des dépenses professionnelles dans des 

pays où elles ne sont pas établies ou enregistrées 

du fait de leurs activités quotidiennes. La 

comparaison avec le Graphique 1 montre que les 

PME et les très petites entreprises qui ont 

complété le questionnaire encourent aussi des 

dépenses professionnelles à l’étranger. En 

revanche, 19,8 % des sondés (61) n’encourent pas 

de tels frais. 

69. Compte tenu du caractère interactif du 

questionnaire, ces 61 ont été renvoyées à sa toute 

dernière section (voir la section 5.5 du rapport). 

C’est pourquoi le sous-groupe des 247 entreprises 

ayant répondu positivement à la question forme la 

population principale sur laquelle porte l’analyse 

de l’enquête.   

4.2. Pays dans lesquels des dépenses professionnelles ont été encourues 

70. Selon le Graphique 4, 4,5 % des entreprises (11 sur 

247) effectuent des dépenses dans un pays 

seulement ; 15,4 % (38) dans plusieurs pays faisant 

tous partie de l’Union européenne et la grande 

majorité, soit 80,2 % (198) dans plusieurs pays dont 

au moins un ne fait pas partie de l’Union 

européenne. Cela confirme que la population des 

entreprises sondées n’est pas centrée sur l’Union 

européenne et que les résultats du questionnaire 

sont fondés sur une expérience dans plusieurs 

régions et systèmes différents. 

Graphique 3:  Votre entreprise a-t-elle effectué 
des dépenses à l’étranger? 
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Graphique 4:  Dans combien de pays votre 
entreprise a-t-elle effectué des 
dépenses professionnelles ? 
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71. En ce qui concerne les entreprises effectuant des dépenses professionnelles dans un seul 

pays, la taille de l’échantillon (11 réponses) est trop restreinte pour tirer des conclusions 

séparées à propos de la répartition géographique ou des difficultés rencontrées. 

72. Les entreprises qui effectuent des dépenses dans plusieurs pays faisant tous partie de 

l’Union européenne (38 réponses, soit 15,4 % des 247 entreprises de l’échantillon principal) 

sont assez bien réparties entre les divers pays, chaque entreprise ayant affaire à plus de 

5 pays en moyenne (sur un total de 215 voix). Les dépenses sont effectuées dans les 

27 Membres de l’UE, l’Allemagne (24 voix), l’Espagne (20), la France (18), l’Italie (14) et le 

Royaume-Uni et la Belgique (13 chacun) étant les 6 les plus importants. Cette configuration 

est probablement la traduction de la réalité du marché intérieur. 

73. La grande majorité des entreprises faisant partie de l’échantillon principal effectuent des 

dépenses dans plusieurs pays, dont certains n’appartiennent pas à l’Union européenne (198 

réponses, soit 80,2 % de l’échantillon principal). La répartition entre les régions où des 

dépenses sont encourues est assez équilibrée (voir Graphique 5) : Europe (EU) : 196 voix 

(99 % des sondés ont encouru des dépenses dans au moins un pays de l’UE) ; Europe (hors 

UE) : 159 voix (80,3 % des sondés y ont encouru des dépenses) ; Asie : 130 voix (65,7 %) ; 

Amérique du Nord : 110 voix (55,6 %) ; Australie/Nouvelle-Zélande : 78 voix (39,4 %) ; 

Amérique du Sud : 76 voix (38,4 %) ; Afrique : 66 voix (33,3 %). Seuls 4 sondés ont été 

incapables de dire dans quelles régions leurs dépenses avaient été effectuées, ce qui est une 

proportion négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. 172 sondés ont livré des informations assez détaillées sur les pays dans lesquels les dépenses 

sont effectuées en donnant la répartition entre 175 pays, la moyenne s’établissant à 

17,8 pays par sondé (3.068 voix). Sur les 175 pays où sont encourues des dépenses, 142 se 

sont dotés d’un système de TVA. 

75. La taille de l’échantillon et la répartition géographique des pays où des dépenses sont 

encourues confirment le point fort n° 1 sur la validité de l’échantillon. 

 

Graphique 5:  Dans quelles régions votre entreprise a-t-elle effectué des dépenses (choix multiple) ? 
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Point fort n° 2 

80,2 % des entreprises (soit 247 entreprises) effectuent des dépenses dans d’autres pays et, parmi 

elles, 95,5 % (236) les effectuent dans plusieurs pays, ces dépenses étant largement réparties entre 

les diverses régions du monde.  

 

4.3. Les dépenses professionnelles effectuées à l’étranger sont-elles passibles de la TVA ? 

76. Seules 2,8 % des entreprises de la population principale (7 réponses) déclarent ne pas 

supporter de TVA sur leurs dépenses à l’étranger. En revanche, elles sont 

94,7 % (234 réponses) à déclarer supporter la TVA sur ces dépenses. Seule une très faible 

proportion des entreprises de l’échantillon principal (2,5 %, soit 6 entreprises) ne savent pas 

si elles supportent une TVA à l’étranger. Ces réponses traduisent la large diffusion de la TVA 

dans les différents pays et confirment que les entreprises de l’échantillon principal ont 

l’expérience des systèmes étrangers de TVA.   

Point fort n° 3 

94,7 % des entreprises de l’échantillon principal (c’est-à-dire les 247 entreprises qui effectuent des 

dépenses à l’étranger) déclarent avoir payé la TVA sur leurs dépenses à l’étranger.  

 

4.4. Qui récupère la TVA à l’étranger ? 

77. 20,9 % (49 sur 234) des entreprises qui déclarent encourir la TVA à l’étranger disent n’être 

pas en mesure d’en récupérer une quelconque partie (Graphique 6 ci-dessous).  

Point fort n° 4 

Près de 21 % des entreprises ne parviennent pas du tout à récupérer la TVA qu’elles ont payée à 

l’étranger au titre de dépenses professionnelles. 

 

78. D’après le Graphique 6, les entreprises sont 

71,8 % (168 sur 234, en vert) à parvenir à récupérer 

une partie de la TVA mais, parmi celles-ci, 

73,3 % (123 sur 168, en rouge et vert dans le 

Graphique 7) disent ne la récupérer que dans 

certains des pays où elles l’ont payée, voire dans un 

seul d’entre eux. 

 

Graphique 6:  Votre entreprise parvient-elle à 
 récupérer la TVA versée à l’étranger ? 
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79. Au total, si l’on combine les résultats du 

Graphique 6 et du Graphique 7, seules 19,2 % des 

entreprises (45 sur 234) parviennent à récupérer la 

TVA dans tous les pays où elles y ont été 

assujetties, tandis que 73,5 % (172 sur 234) ne la 

récupèrent pas dans tous les pays où elles l’ont 

versée. 

 

 

Point fort n° 5 

Moins de 20 % des entreprises parviennent effectivement à récupérer la TVA payée à l’étranger au 

titre de dépenses professionnelles dans tous les pays où elles ont payé la TVA sur ces dépenses. 

 

80. Quand on les interroge sur les motifs (possibilité de choix multiples) qui les empêchent de 

récupérer la TVA à l’étranger, elles invoquent en moyenne 3,7 raisons (cf. Tableau 4 ci-

dessous).   

Tableau 4 

Pourquoi votre entreprise ne peut-elle récupérer la TVA ?  (172 réponses - choix multiple)
 16

 

Motif Nombre 

de voix 

En % 

(sur 172 réponses) 

L’administration fiscale rend les demandes de remboursement trop 

difficiles 

113 65,7% 

L’administration fiscale refuse de rembourser la TVA à une entreprise 

étrangère  

96 55,8% 

Les sommes en jeu sont trop faibles 88 51,2% 

Le coût de recouvrement est trop élevé  79 45,9% 

Il n’existe pas d’accord de réciprocité entre les deux pays  67 39,0% 

Il faudrait se faire enregistrer pour la TVA 60 34,9% 

L’administration fiscale ne permet pas à une entreprise étrangère de 

se faire enregistrer pour récupérer la TVA si elle n’a pas d’activité 

imposable à l’intérieur du pays  

46 26,7% 

L’administration fiscale ne permet pas à une entreprise étrangère de 

se faire enregistrer pour récupérer la TVA si elle ne crée pas une 

succursale ou un autre établissement à l’intérieur du pays 

45 26,2% 

Notre système comptable ne permet pas de distinguer la TVA 

encourue à l’étranger  

24 14,0% 

Autre motif 4 2,3% 

Total 622  

                                                 
16 Il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Le nombre total de réponses étant de 622, le nombre moyen de 

réponses données par chaque sondé est de 3,7. 

Graphique 7:  Si oui, dans combien de pays ? 

45
(26.8%)

115
(68.5%)8

(4.8%)

Tous

Certains 
d'entre eux

Un seul 
d'entre eux



Dégrèvement de TVA/TPS pour les entreprises étrangères: Le point sur la situation 

 

©OECD 2010                                                                                                                  Page 32 of 48 

 

81. L’explication principale, retenue par les deux tiers des sondés, est que l’administration 

fiscale rend les demandes de remboursement trop difficiles. La deuxième, invoquée par plus 

de la moitié des sondés, est que l’administration fiscale refuse de rembourser la TVA à une 

entreprise étrangère. Si l’on ajoute l’obligation de se faire enregistrer et les difficultés qui 

vont de pair (à savoir qu’il faut avoir un établissement dans le pays ou y exercer une activité 

taxable), cela signifie que plus de la moitié des réponses (57,8 %, soit 360 sur 622, en rouge 

et rose dans le Tableau 4) soulignent prioritairement les difficultés imposées par 

l’administration fiscale étrangère aux entreprises qui ne sont pas établies ou enregistrées sur 

le territoire de son pays pour ce qui a trait aux demandes de remboursement de TVA.  

82. Les 2 autres raisons (parmi les 4 les plus fréquemment citées, en bleu dans le Tableau 4) 

confirment que les entreprises suivent une logique coûts/avantages classique lorsqu’elles 

décident ou non de demander le remboursement de la TVA payée à l’étranger. Des 

informations supplémentaires sur les montants et les coûts figurent plus loin dans le présent 

rapport (voir les sections 4.5 et 5.4 de ce rapport).   

 

83. S’agissant de la méthode de récupération de la TVA (Graphique 8), plus de 90 % des sondés 

(130 sur 143) déclarent recourir à la procédure de demande de remboursement directe alors 

qu’ils sont 42,7 % (61 sur 143) à se faire enregistrer localement pour la TVA. Une certaine 

proportion des sondés panachent les deux méthodes. Seuls 2,8 % d’entre eux ignorent 

comment la TVA payée à l’étranger a été récupérée. Les deux méthodes ont été combinées 

dans le questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort n° 6 

Parmi les diverses raisons pour lesquelles les entreprises ne parviennent pas à récupérer la TVA 

payée à l’étranger, beaucoup sont la conséquence directe des politiques menées par les autorités 

fiscales ou des procédures qu’elles appliquent. 

Point fort n° 7 

90.7 % des entreprises recourent à des demandes de remboursement direct de TVA et 42,7 % se font 

immatriculer localement pour la TVA dans le but de demander le remboursement de la TVA payée à 

l’étranger.  

Graphique 8:  Quelles sont les méthodes employées pour récupérer la TVA ? (choix multiples) 
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4.5. Quel est l’ordre de grandeur de la TVA payée à l’étranger ? 

84. D’après le Graphique 9, les 228 entreprises interrogées qui encourent la TVA sur leurs 

dépenses professionnelles à l’étranger sont généralement bien informées des montants en 

jeu. En effet, 18,9 % (43) d’entre elles sont en mesure d’indiquer le montant annuel de la 

TVA qui est effectivement encouru et 52,2 % (119) sont capables d’en fournir une estimation 

annuelle. Au total, cela signifie que 71,1 % (162) des sondés connaissent les montants en 

cause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Le Graphique 10 fournit des renseignements sur l’opinion des 66 sondés du Graphique 9 (en 

rouge) qui ne sont pas en mesure d’indiquer des montants ou des estimations précises. 

Parmi eux, 54,5 % (36 sondés, en rouge et rose) considèrent les montants concernés comme 

élevés ou très élevés. Seuls 4,5 % (3 sondés, en bleu) se disent incapables d’appréhender les 

montants encourus. 

86. Globalement, l’examen des Graphiques 9 et 10 montre que plus de 98 % des entreprises 

(225 sur 228) connaissent l’ordre de grandeur de la TVA qu’elles paient à l’étranger.   

Point fort n° 8 

Plus de 98 % des entreprises (225 sur 228) connaissent l’ordre de grandeur du montant de la TVA 

qu’elles paient à l’étranger.   

 

87. Le Graphique 11 montre que les 162 entreprises connaissant le montant de la TVA qu’elles 

paient à l’étranger ou qui sont en mesure de l’estimer se répartissent à peu près également 

entre celles qui paient moins de 100.000 USD par an (48,8 %, en vert foncé et vert clair) et 

celles qui paient plus de 100.000 USD par an sous forme de TVA à l’étranger (51,2 %, de 

jaune à rouge). 

Graphique 9:  Connaissez-vous le montant de la 
 TVA encourue à l’étranger par votre 
 entreprise ? 

Graphique 10:  Si vous ne pouvez pas l’estimer, 
    considérez-vous ce montant comme : 
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88. Plus de 80 % des sondés paient plus de 10.000 USD par an et un quart d’entre eux (25,3 %) 

déclarent payer plus de 1 million USD par an. Ces chiffres reflètent la diversité de 

l’échantillon en ce qui concerne tant le type que la taille des entreprises (voir le Point fort 

n° 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort n° 9 

Les entreprises paient des montants de TVA significatifs sur leurs dépenses professionnelles à 

l’étranger : 

 plus de 80 % d’entre elles paient plus de 10.000 USD par an de TVA à l’étranger ; 

 plus de 50 % d’entre elles paient plus de 100.000 USD par an de TVA à l’étranger ; 

 et plus de 25 % d’entre elles paient plus de 1 million USD par an de TVA à l’étranger. 

 

4.6. Où la TVA étrangère est-elle supportée ? 

89. Le montant de la TVA supportée est très variable selon les régions (Tableau 5). L’Union 

européenne est celle où les chiffres sont les plus élevés, aussi bien par le nombre 

d’entreprises concernées (93 réponses) que par le montant de la TVA (plus de 820 millions 

USD au total). C’est aussi dans l’Union européenne que le montant moyen par entreprise est 

le plus élevé (approximativement 8,9 millions USD). Cette prédominance s’explique 

probablement par l’intensité des échanges à l’intérieur du Marché unique et par le fait qu’il 

est la région où les taux de TVA sont les plus élevés. 

90. Si l’on considère les montants totaux, cette région est suivie par l’Europe hors UE, qui 

devance l’Asie, l’Australie/Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Amérique du 

Nord. L’analyse du montant moyen donne le même classement entre les régions. Il n’est pas 

étonnant que l’Amérique du Nord ferme la marche parce que la TVA n’existe pas aux États-

Graphique 11:  Quel est le montant de la TVA payée à l’étranger par votre entreprise (en USD) ? 
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Unis et que son taux de droit commun au Canada est soit de 5 %, soit de 13 % selon la 

province concernée.    

Tableau 5 

Montant de la TVA (en USD
17

) supportée par région (98 réponses – choix multiples)
18

 

Région Nombre de voix Montant total (USD) Montant moyen encouru (USD) 

Europe (UE) 93 826.860.000 8.891.000 

Europe hors UE 37 116.906.000 3.160.000 

Asie  26 26.322.000 1.012.000 

Australie/Nouvelle-Zélande  17 19.331.000 1.137.000 

Amérique du Sud 20 11.556.000 578.000 

Afrique  16 9.516.000 595.000 

Amérique du Nord  27 6.442.000 239.000 

Total 236 1.016.933.000  

 

Point fort n° 10 

Les 98 entreprises qui ont été en mesure d’indiquer la répartition géographique de la TVA qu’elles 

supportent à l’étranger sur leurs dépenses professionnelles indiquent que, collectivement, elles 

supportent un peu plus de 1 milliard USD de TVA par an à l’étranger.   

 

Point fort n° 11 

Les entreprises qui ont répondu au sondage supportent de la TVA partout dans le monde entier, 

principalement en Europe et notamment dans le cadre du Marché intérieur de l’Union européenne.  

 

4.7. Caractéristiques des demandes de remboursement de TVA payée à l’étranger  

91. Il ressort du Graphique 12 que, sur les 228 

entreprises qui ont répondu à cette 

question, 40,3 % (92 entreprises, en vert 

foncé et vert clair) indiquent que la TVA 

qu’elles ont payée à l’étranger se 

compose essentiellement de faibles 

montants.  

                                                 
17 Arrondi au millier d’USD le plus proche.  

18 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plus d’une région où il paie la TVA. Le 

nombre total de réponses étant de 236, le nombre de réponses par sondé est de 2,4. 
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92. Inversement, elles ne sont que 5,2 % (12, en jaune et orange) à payer soit un petit, soit un 

grand nombre de gros montants. 

93. Cependant, la majorité des entreprises (54,4 %, soit 124 entreprises, en rouge) paient à la 

fois des sommes peu importantes et importantes au titre de la TVA à l’étranger. 

94. Afin de connaître la nature des dépenses pour lesquelles les entreprises sont assujetties à la 

TVA à l’étranger, il leur a été demandé de sélectionner dans une liste (Tableau 6) tous les 

types de dépenses pertinents. Comme prévu, le poste « Frais de déplacement (hôtellerie, 

voitures, carburant, etc.) » arrive en tête de liste (il a été sélectionné par 91,6 % des 

entreprises). Il est suivi sans surprise par un autre poste : « Conférences, séminaires, salons 

professionnels, etc. » (76,2 %). Les « Services généraux et honoraires » se classent en 

troisième position (50,7 %). Enfin, les « Achats de biens » occupent la quatrième place (poste 

sélectionné par 33.5 % des entreprises).   

Tableau 6 

Quelle est la nature des dépenses au titre desquelles votre entreprise est assujettie à la TVA à l’étranger ? 

(227 réponses ˗ choix multiples)
 19

 

Option Nombre 

de voix 

En % 

(sur 227 réponses) 

Frais de déplacement tels que les frais d’hôtellerie, les taxis, la location 

de voitures, les frais de restauration et le carburant (à l’exception du 

transport aérien) 

208 91,6% 

Conférences, séminaires, salons professionnels, stages de formation, etc.  173 76,2% 

Services généraux et honoraires  115 50,7% 

Achats de biens tels que l’outillage, les matières premières et les stocks 76 33,5% 

Services de transport (fret) 65 28,6% 

Location de serveurs, lignes de télécommunications, services de 

colocation, frais d’itinérance, etc.  

47 20,7% 

Services de back office tels que la paie, les comptes clients et 

fournisseurs, l’administration et le support 

36 15,9% 

Coûts relatifs à l’immobilier tels que la location de bureaux et les frais 

d’entreposage 

35 15,4% 

Autres  18 7,9% 

Ne sait pas 1 0,4% 

Total 774  

95. Compte tenu des montants indiqués dans les parties du questionnaire qui précèdent, cela 

confirme que les frais de déplacement ne sont pas le seul motif pour lequel les entreprises 

paient la TVA à l’étranger. 

96. La plupart des entreprises sont soumises à la TVA du fait de leurs activités normales (86.8 % 

ont sélectionné cette réponse), mais aussi de projets spécifiques (48 %) et de leurs efforts 

pour développer leur activité (35.2 %).   

 

                                                 
19 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs types de dépenses. Le nombre 

total de réponses étant de 774, la moyenne est de 3.4 réponses par sondé. 
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Graphique 13:  Globalement, quel jugement portez-vous sur les procédures de remboursement ? 

Point fort n° 12  

Toutes les demandes de remboursement de TVA à l’étranger ne relèvent pas de la seule rubrique 

« frais de déplacement et conférences/salons professionnels ».  Alors que la quasi-totalité des 

entreprises paieraient la TVA à l’étranger sur ces dépenses, un nombre non négligeable d’entre elles 

l’acquittent sur des biens (notamment de l’outillage, des stocks, etc.) et des services (notamment des 

services professionnels et de back office).   

 

5. Section 3 : Comment s’est passé le processus de demande de remboursement 

     de la TVA payée à l’étranger ? 

97. Ce chapitre vise à nous informer de l’implication des sondés dans les demandes de 

remboursement de TVA payée à l’étranger et de la manière dont ils perçoivent le 

déroulement de cette procédure, à évaluer leurs coûts et, enfin, à comprendre ce qui 

pourrait améliorer leur situation d’ensemble.  

5.1. Évaluation des procédures de remboursement par les entreprises  

98. Le Graphique 13 ci-dessous montre que, dans leur immense majorité, les entreprises 

considèrent les procédures de remboursement de la TVA payée à l’étranger comme 

compliquées (71,8 %, soit 173 entreprises, de rouge à rose). Seulement 11,1 % d’entre elles 

(25, de vert foncé à vert clair) les trouvent généralement aisées à appliquer. 

99. S’agissant du niveau de difficulté perçu par les entreprises, elles sont près de la moitié (48,9 

%, soit 111 entreprises, en rouge et rouge clair) à trouver que les procédures de 

remboursement de la TVA payée à l’étranger sont souvent ou même toujours difficiles à 

appliquer. 
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Point fort n° 13 

Une forte proportion des entreprises trouvent que, dans l’ensemble, les procédures de 

remboursement sont compliquées (elles sont près de 72 % à avoir rencontré des difficultés à un titre 

ou à un autre).  

 

100. Le Tableau 7 résume l’opinion des entreprises sur les raisons pour lesquelles certaines 

procédures de remboursement sont particulièrement aisées.  Les sondés, qui étaient 

autorisés à sélectionner plusieurs raisons, en ont choisi un peu moins de 2 chacun en 

moyenne. 

101. On notera avec intérêt que de nombreux sondés (83, soit 40,1 % de l’échantillon) déclarent 

qu’aucune procédure de remboursement n’est particulièrement aisée à appliquer. 

102. Cela étant dit, « la fourniture d’instructions claires par l’administration fiscale » est la 

principale raison, citée par 38,6 % des entreprises, pour laquelle les procédures sont 

considérées comme faciles à suivre.  Sur ce même thème, 33,3 % des sondés classent la 

« facilité de communication » en deuxième position. La « rapidité des remboursements » 

arrive en troisième position avec 31,9 % des voix.  

 

Tableau 7 

Pourquoi cela est-il particulièrement facile dans certains pays ? (207 réponses ˗ choix multiples)
 20

 

Option Nombre 

de voix 

En % 

(sur 207 réponses) 

Aucune procédure de remboursement n’est particulièrement aisée  83 40,1% 

L’administration fiscale donne des instructions claires 80 38,6% 

La communication avec l’administration fiscale est aisée  69 33,3% 

Les remboursements sont effectués promptement 66 31,9% 

Les procédures sont harmonisées entre les pays 32 15,5% 

Des procédures de demande électroniques ont été mises en place 31 15,0% 

Les délais/procédures de demande sont gérés avec souplesse par 

l’administration fiscale 

29 14,0% 

Autres (veuillez préciser) 16 7,7% 

Total 406  

 

103. Le Tableau 8 résume l’opinion des entreprises sur les raisons pour lesquelles certaines 

procédures de remboursement sont particulièrement difficiles à suivre. Les sondés, qui ont 

été autorisés à sélectionner plusieurs raisons, en ont choisi 4,2 chacun en moyenne, soit plus 

du double des réponses à la question sur la facilité d’application des procédures.   

 

                                                 
20 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs raisons. Le nombre total de 

réponses étant de 406, la moyenne est de presque 2 réponses par sondé. 
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Tableau 8 

Pourquoi cela est-il particulièrement difficile dans certains pays ?  (207 réponses ˗ choix multiples)
 21

 

Option Nombre 

de voix 

En % 

(sur 207 réponses) 

Les remboursements sont effectués à l’issue d’un long délai  133 64,3% 

La communication avec l’administration fiscale est difficile 121 58,5% 

Chaque pays dispose de ses propres procédures et formulaires de 

remboursement 

117 56,5% 

Les procédures de remboursement reposent encore sur des 

documents sur papier (formulaires, factures originales, etc.) 

115 55,6% 

Les instructions données par l’administration fiscale manquent de 

clarté ou sont inexistantes 

102 49,3% 

Les délais/procédures de demande sont gérés de manière très 

stricte par l’administration fiscale 

91 44,0% 

Il est nécessaire de nommer un représentant fiscal 77 37,2% 

Il est nécessaire de se faire enregistrer dans le pays 52 25,1% 

Aucune procédure de remboursement n’est particulièrement 

difficile 

21 10,1% 

Autres (veuillez préciser) 30 14,5% 

Total 859  

 

104. Cette fois-ci, on notera avec intérêt que seul un petit nombre de sondés (21, soit 10,1 % de 

l’échantillon) déclarent qu’aucune procédure de remboursement n’est particulièrement 

difficile à appliquer.  

105. De nombreuses entreprises (64,3 %) trouvent que la principale cause des difficultés est le 

« long délai pendant lequel il faut attendre le remboursement ». Les problèmes de 

communication (à savoir la communication en tant que telle, les formulaires et procédures 

et les instructions données par l’administration) ainsi que le fait que les procédures reposent 

encore sur des documents papier (55,6 %), arrivent juste après et sont cités par 49,3 % à 

58,5 % des entreprises.   

 

Point fort n° 14 

Les éléments clés identifiés par les entreprises pour déterminer si le système de remboursement de 

la TVA d’un pays étranger est simple ou compliqué sont les suivants :   

 La communication avec les autorités, y compris les instructions, les formulaires et les 

procédures; 

 Les délais de remboursement. 

 

                                                 
21 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs raisons. Le nombre total de 

réponses étant de 859, la moyenne est ici de 4,2 réponses par sondé. 
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Graphique 15:  Selon quelle fréquence votre entreprise a-t-elle affaire aux procédures de 
    remboursement de la TVA payée à l’étranger ? 

106. D’après le Graphique  4, très peu 

d’entreprises trouvent que l’administration 

fiscale fasse preuve d’une souplesse accrue à 

leur égard une fois qu’elle les connaît : elles ne 

sont que 9,7 % (en vert) à le penser, contre 

27,8 % (en rouge) qui pensent le contraire.  

107. Cette opinion doit être nuancée par le fait 

qu’un tiers des entreprises (33,9 %, en bleu) 

trouvent que cela dépend du pays concerné et 

que plus d’un quart d’entre elles (27,3 %, en 

gris) ne se prononcent pas.   

 

5.2. Gestion des demandes de remboursement par les entreprises 

108. D’après le Graphique 15, la plupart des entreprises connaissent les procédures de TVA en 

vigueur à l’étranger puisque la grande majorité (84,1 %, soit 191 entreprises sur 227, c’est-à-

dire la totalité du graphique sauf les segments en bleu et en gris) a affaire à ces procédures 

au moins une fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. Il ressort du Tableau 9 que 25,1 % des sondés (en vert) gèrent systématiquement les 

demandes en interne. Inversement, au moins 56,4 % des sondés (en rouge et en rose) sous-

traitent la gestion des demandes de remboursement en tout ou partie (éventuellement à 

une autre société associée) et, parmi elles, près d’un quart (24,7 %, en rouge) la sous-traitent 

systématiquement. 
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Graphique 14:  Trouvez-vous que l’Administration se 
    montre plus souple une fois qu’elle vous 
    connaît ? 
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Tableau 9 

En général, qui est chargé des demandes de remboursement de la TVA payée à l’étranger ? 

(227 réponses) 

Option Nombre 

de voix 

En % 

Quelqu’un qui fait partie de l’entreprise  57 25,1% 

Quelqu’un qui ne fait pas partie de votre entreprise (y compris une autre 

entité faisant partie de votre société/groupe) 

56 24,7% 

Une combinaison des deux 72 31,7% 

Cela dépend du pays concerné  27 11,9% 

Ne sait pas 15 6,6% 

Total 227 100% 

110. Les principales raisons invoquées pour le recours à la sous-traitance sont résumées dans le 

Tableau 10 ci-dessous. La principale, qui rallie les suffrages de près de 62 % des entreprises, 

est la « connaissance de la langue locale ». La maîtrise des coûts, le taux de réussite et la 

tranquillité d’esprit sont aussi de puissants motifs de sous-traitance.  

 

Tableau 10 

Pourquoi vos demandes de remboursement sont-elles gérées en tout ou partie hors de votre entreprise ?  

(159 réponses ˗ choix multiples)
 22

 

Option Nombre 

de voix 

En %  

(sur 159 réponses) 

Ils connaissent mieux la langue locale 98 61,6% 

Cela coûte moins cher 63 39,6% 

Pour nous, il est plus simple de ne pas nous en occuper 59 37,1% 

Ils le font mieux que nous 53 33,3% 

Le faire en interne n’est tout simplement pas rentable 45 28,3% 

Cela est exigé par la loi 19 11,9% 

Nous avons toujours procédé ainsi  17 10,7% 

Autres 15 9,4% 

Total 369  

 

Point fort n° 15 

La barrière de la langue et le souci de minimiser les coûts sont les principales considérations qui 

amènent au moins 56,4 % des entreprises à sous-traiter totalement ou partiellement leurs demandes 

de remboursement de TVA étrangère. 

 

 

                                                 
22 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs raisons. Le nombre total de 

réponses étant de 369, la moyenne est ici de 2,3 réponses par sondé. 
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5.3. Y a-t-il des pays dans lesquels votre entreprise a cessé de demander le remboursement 

        de la TVA ? 

111. La moitié exactement des entreprises répondent qu’elles ont cessé de réclamer le 

remboursement de la TVA dans certains pays. Le Tableau 11 ci-dessous en indique les 2 

raisons principales : « les sommes concernées sont trop faibles pour s’en soucier » et 

« l’administration fait trop de difficultés ».   

Tableau 11 

Pourquoi avez-vous cessé de demander le remboursement de la TVA dans certains pays ?  

(106 réponses ˗ choix multiples)
 23

 

Option Nombre 

de voix 

En % 

(sur 106 réponses) 

Les sommes concernées sont trop faibles pour s’en soucier 76 71,7% 

Les rapports avec l’administration sont trop difficiles 73 68,9% 

Ces pays n’ont pas de système de remboursement 48 45,3% 

Ces pays ne permettent pas aux entreprises de notre pays de se 

faire rembourser la TVA (par exemple à cause de l’absence 

d’accord de réciprocité) 

37 34,9% 

Toutes les demandes que notre entreprise a présentées par le 

passé ont été rejetées 

20 18,9% 

Le dégrèvement de TVA est obtenu par d’autres moyens (ex. : 

taux zéro) 

7 6,6% 

Autres 6 5,7% 

Total 267  

 

Point fort n° 16 

Près de la moitié des entreprises ont cessé de demander le remboursement de la TVA dans certains 

pays au motif que « les sommes concernées sont trop faibles par rapport aux difficultés » et/ou que 

« les relations avec l’administration sont trop difficiles ». 

 

5.4. Efficience et coût des demandes de remboursement  

112. En ce qui concerne le pourcentage de la TVA payée à l’étranger qui est récupéré, le 

Graphique 16a montre que les entreprises sont très partagées. Le Graphique 16b présente 

les mêmes données, mais après avoir exclu les entreprises qui ne se sont pas prononcées. 

113. Premièrement, le taux de remboursement de 50 % constitue une ligne de partage autour de 

laquelle se répartissent les entreprises en deux moitiés à peu près égales : une moitié 

récupèrent au maximum 50 % de la TVA qu’elles ont payée à l’étranger tandis que l’autre en 

récupèrent plus de 50 %. 

                                                 
23 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs raisons. Le nombre total de 

réponses étant de 267, la moyenne est ici de 2,5 réponses par sondé. 
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114. La répartition est aussi équilibrée au 

sommet et au bas de l’échelle : un quart des entreprises récupèrent plus de 75 % de la TVA 

qu’elles ont payée à l’étranger tandis que l’autre quart en récupèrent moins de 25 %.  

 

Point fort n° 17 

La moitié des entreprises récupèrent au plus 50 % de la TVA qu’elles ont payée à l’étranger et le quart 

d’entre elles reconnaissent en récupérer moins de 25 %. 

 

115. Les coûts encourus par les entreprises pour demander le remboursement de la TVA payée à 

l’étranger sont analysés dans les Graphiques 17a et 17b et exprimés en pourcentage de la 

TVA récupérée. Il a été demandé aux entreprises de prendre en compte la totalité des coûts, 

tant internes (ex. : salaires) qu’externes (ex. : honoraires d’une société spécialisée ou d’un 

professionnel). 
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Graphique 16a:  Au total, quel est le pourcentage de la TVA 
      payée à l’étranger que votre entreprise 
      parvient effectivement à récupérer ? 
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Graphique 16b:  Au total, quel est le pourcentage de la TVA 
      payée à l’étranger que votre entreprise 
      parvient effectivement à récupérer ? 
      (hors Ne sait pas) 

Graphique 17b:  Au total, à combien se montent les coûts 
      supportés par votre entreprise en % de la 
      TVA payée à l’étranger et récupérée ? 
      (hors Ne sait pas) 

Graphique 17a:  Au total, à combien se montent les coûts 
      supportés par votre entreprise en % de la 
      TVA payée à l’étranger et récupérée ? 
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116. Pour plus de la moitié des entreprises (en vert foncé et vert clair), les coûts encourus pour 

obtenir le remboursement de la TVA ne dépassent pas 15 % du montant de la TVA 

remboursée. Cependant, ces frais représentent entre 16 % et 50 % des sommes récupérées 

chez plus d’un tiers d’entre elles (en rose et orange). 

117. Seule une très petite minorité d’entreprises (en rouge) estiment que le coût des demandes 

de remboursement dépasse 50 % du montant de la TVA remboursée.   

Point fort n° 18 

Pour obtenir le remboursement de la TVA payée à l’étranger, plus de la moitié des entreprises 

supportent des frais représentant jusqu’à 15 % du montant remboursé.  Cependant, ces frais 

représentent entre 16 % et 50 % des sommes remboursées pour plus d’un tiers d’entre elles. 

 

118. Le Graphique 18 montre que, d’après les entreprises, il faut plus de 6 mois pour que 57,5 % 

des demandes de remboursement de la TVA payée à l’étranger donnent lieu à un 

remboursement (en rouge et orange) et même, pour la moitié d’entre elles (26,4 % du total, 

en rouge), un délai de plus d’un an est nécessaire. 

119. Seulement 29,7 % des entreprises (du vert foncé au jaune) se voient rembourser en 6 mois 

au maximum tandis qu’une faible proportion (10,4 %) sont remboursées dans un délai de 

3 mois.  

 

120. Les résultats sont conformes aux commentaires des entreprises sur la section 5.1 lorsqu’elles 

citent les raisons pour lesquelles le système de remboursement de la TVA est 

particulièrement aisé ou difficile.   
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Graphique 18:  En général, combien de temps faut-il à votre entreprise pour se faire rembourser? 
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Point fort n° 19 

D’après les entreprises, l’administration fiscale met longtemps à rembourser la TVA, le règlement 

n’étant effectué qu’au bout de 6 mois au moins pour plus de la moitié des demandes (et même plus 

d’un an pour la moitié de ces dernières). 

 

121. 34 % des entreprises qui ont répondu au sondage (sur 212 qui ont répondu à la question) ont 

présenté un recours à la suite du rejet d’une demande de remboursement par une 

administration fiscale. 89 % ont obtenu gain de cause, au moins de temps en temps.  

 

Point fort n° 20 

Il semble que, lorsqu’elles présentent un recours contre un rejet de leur demande, les entreprises 

obtiennent satisfaction puisque 89 % de celles qui ont exercé ce droit confirment avoir obtenu gain 

de cause au moins dans certains cas.   

 

5.5. Impact des procédures de remboursement sur les décisions des entreprises  

122. Le Graphique 19 montre que près d’un tiers des entreprises (36,0 %, en rouge, rose et jaune) 

tiennent compte de la TVA étrangère avant de se lancer dans des activités ou des 

transactions dans un pays donné, tandis qu’elles sont 50,3 % (en vert) à ne pas la prendre en 

considération.  

 

 

 

 

 

 

 

123. Il ressort du Graphique 20 que près de la moitié des entreprises (46,1 %, en vert) n’ont 

jamais mis en œuvre de dispositifs alternatifs pour éviter d’avoir à payer la TVA à l’étranger 

ou d’appliquer les procédures de remboursement. Inversement, elles sont 38,7 % (en rouge, 

rose et jaune) à reconnaître l’usage de tels dispositifs. 

Graphique 20:  Avez-vous recouru à des alternatives légitimes 
    pour éviter d’avoir à payer la TVA à l’étranger 
    ou à en demander le remboursement ? 

Graphique 19:  Dans quelle mesure le risque de se voir 
    appliquer la TVA à l’étranger influence-t-il votre 
    d’exercer des activités dans le pays en question ? 
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Point fort n° 21 

Plus du tiers des entreprises prennent en compte le risque d’avoir à payer la TVA à l’étranger avant 

de décider d’effectuer des transactions dans un pays donné et près de 40 % d’entre elles ont recouru 

à des alternatives légales pour éviter de la payer ou d’avoir à demander son remboursement.   

 

6. Suggestions pour l’avenir 

124. Parmi les améliorations de la procédure de remboursement qui auraient les effets les plus 

marqués sur les entreprises, la standardisation et l’harmonisation sont leurs deux principaux 

souhaits (voir le Tableau 12).  

 

Tableau 12 

En ce qui concerne les systèmes de remboursement, laquelle des suggestions ci-dessous pourrait améliorer la 

situation à vos yeux ˗ quels sont les domaines que vous souhaitez voir développer ou, au contraire, ceux dans 

lesquels une diminution est souhaitable ? (308 réponses ˗ choix multiples)
 24

 

Option Nombre 

de voix 

En % 

(sur 308 réponses) 

Standardiser davantage les procédures de tous les pays 131 42,5% 

Harmoniser davantage la législation de tous les pays 119 38,6% 

Développer les systèmes de déclaration par la voie électronique 118 38,3% 

Accélérer les remboursements effectués par l’administration fiscale. 108 35,1% 

Rendre plus claires les instructions données par l’administration fiscale  72 23,4% 

Standardiser davantage les formulaires de demande dans tous les pays 62 20,1% 

Moins utiliser les procédures reposant sur des documents papier 57 18,5% 

Améliorer la communication entre entreprises et administration fiscale 56 18,2% 

Moins recourir aux représentants fiscaux  40 13% 

Majorer les paiements provenant de l’administration fiscale d’intérêts 

moratoires en cas de retard 

29 9,4% 

Faire montre de plus de souplesse dans l’application des délais impartis 

pour soumettre une demande de remboursement/les prolonger 

25 8,1% 

Avoir la possibilité de formuler des recours contre des décisions prises 

par l’administration fiscale 

8 2,6% 

Assurer un suivi des demandes d’informations 5 1,6% 

Fixer des délais plus clairs  3 1,0% 

Pas de préférence  15 4,9% 

Autres 14 4,5% 

Total 862  

                                                 
24 Comme il est possible de donner plusieurs réponses à cette question, chaque sondé a pu citer plusieurs raisons. Le nombre total de 

réponses étant de 862, la moyenne est ici de 2,8 réponses par sondé. 
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125. Les principaux domaines dans lesquels les entreprises éprouvent des difficultés à se faire 

rembourser apparaissent plus clairement quand on compare les Tableaux 7 et 6 de la section 

5.1 avec le Tableau 12 ci-dessus. 

126. Il ressort du Tableau 8 que les principales difficultés effectivement rencontrées sont les 

suivantes : 

a. La communication avec l’administration fiscale est difficile/les instructions manquent de 

clarté (121+102=223 voix)  

b. Les remboursements sont effectués après un long délai (133 voix) 

c. Les procédures et formulaires de demande de remboursement sont spécifiques à 

chaque pays (manque d’harmonisation) (117 voix) 

d. Les procédures de remboursement reposent encore sur des documents papier (115 voix). 

127. D’après le Tableau 7, les principales raisons pour lesquelles les entreprises trouvent les 

systèmes de remboursement aisés à utiliser sont les suivantes : 

a. La communication avec l’administration fiscale est facile/les instructions sont claires 

(80+69=149 voix) 

b. Les remboursements sont effectués rapidement (66 voix) 

c. Les procédures sont harmonisées (32 voix) 

d. Et les procédures de remboursement sont électroniques (31 voix). 

128. Compte tenu des observations ci-dessus, lorsqu’on leur demande ce qui pourrait améliorer 

la procédure de remboursement, 308 sondés donnent la priorité aux correctifs ci-

après (Tableau 12) : 

a. Une harmonisation plus poussée de la législation, des procédures et des formulaires de 

demande entre les divers pays (en jaune, 131+119+62=250 voix)  

b. Un recours plus intensif aux systèmes de dépôt des demandes par la voie électronique 

au détriment des documents sur papier (en bleu, 118+57=175 voix)  

c. La fourniture de conseils plus clairs par les diverses administrations fiscales sur leurs 

systèmes/une meilleure communication entre entreprises et administrations fiscales (en 

vert 72+56=128 voix) 

d. Des remboursements plus rapides par l’administration fiscale (en rouge, 108 voix). 

129. En corrélant les 3 tableaux, il apparaît que les entreprises désirent : 

 Une amélioration de la communication avec l’administration fiscale, notamment en ce 

qui concerne la marche à suivre à son égard (existence de règles claires), les relations 

entre l’administration et l’entreprise (service au contribuable) et les moyens de 

communication utilisés (emploi de technologies de télécommunications modernes)   

 Une harmonisation et une standardisation des règles, procédures et formulaires  

 Et une accélération des remboursements effectués par l’administration fiscale.  
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Point fort n° 22 

Pour améliorer les procédures, les entreprises souhaiteraient : 

 une amélioration de la communication avec l’administration fiscale, notamment en ce qui 

concerne la marche à suivre à son égard (existence de règles claires), les relations entre 

l’administration et l’entreprise (service au contribuable) et les moyens de communication 

utilisés (emploi de technologies de télécommunications modernes)   

 une harmonisation et une standardisation des règles, procédures et formulaires  

 et une accélération des remboursements effectués par l’administration fiscale. 

 

 


