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On est allés au resto en famille. Sur la souche, j’ai vu un prix puis 
la mention TVA puis un autre prix, qui est celui qu’on a payé. 
Qu’est-ce que cela veut dire ?

TVA - IMPÔTS INDIRECTS

La TVA a été inventée par un inspecteur 

des finances en France, Maurice Lauré, en 1954. 

Le principe a été repris par beaucoup de pays, dont 

la Belgique à partir de 1973. Cette taxe est conçue 

pour ne toucher que le consommateur final, et non 

chaque entreprise en tant que consommateur 

intermédiaire.

La TVA est une Taxe sur la Valeur Ajoutée que l’on 
peut classer dans les impôts indirects. On ne la paie 
que si on achète quelque chose, une marchandise (un 
livre, une télévision, une voiture) ou un service (une 
coupe chez le coiffeur, un repas au restaurant). En 
Belgique, l’argent récolté via la TVA alimente le bud-
get de l’État pour pratiquement 15%. En 2010, la TVA 
a en effet représenté 24 574 millions d’euros sur un 
total de recettes de 171 273 millions d’euros.

– La TVA est neutre pour les professionnels et 
les entreprises (elle ne change rien à leurs coûts) 
car ils peuvent se faire rembourser la TVA payée 
sur ce qu’ils ont acheté. Voir l’encadré ci-contre.

– C’est l’acheteur final qui paie la TVA car il ne 
vend rien, donc il ne peut pas se faire rembourser 
ses achats.

La règle est que la TVA est de 21% (un produit acheté 
par le commerçant à €100,- est vendu € 121,-).
Mais l’État peut décider des dérogations à ces 21%. En 
fonction de la marchandise ou du service concerné, 
le taux de TVA peut être de 0%, 6%, ou de 12%. En 
fonction de quoi ? Du fait que certains produits sont 
de première nécessité et donc doivent être vendus à 
des prix abordables (d’où le taux de TVA de 6% sur 
les tickets de bus par exemple), ou alors pour donner 
un coup de pouce à un secteur économique (taux de 
TVA de 0% sur les journaux, de 6% sur la rénovation 
de maisons, de 12% pour les restaurants).

On dit souvent que les impôts indirects, comme la 
TVA, sont injustes car ils doivent être payés par les 
consommateurs sans tenir compte de leur revenu.
On dit aussi que les impôts indirects sont « indolo-
res », car le consommateur ne s’aperçoit pas qu’il les 
paie. Ce n’est pas tout à fait vrai, car lorsque l’on re-
garde bien les factures, on s’aperçoit qu’il y a un premier 

prix hors TVA, et puis un deuxième avec TVA.

Que signifie être « assujetti » à la TVA ?
Bernard est enseignant en 5ème primaire. En de-
hors des heures de cours, il effectue réguliè-
rement des traductions pour les tribunaux de 
Namur. Comme son activité de traduction est 
régulière et professionnelle, Bernard doit comp-
ter la TVA. On dit qu’il est « assujetti » à la TVA. 
Concrètement, cela signifie que toutes les fac-
tures que Bernard envoie à ses clients mention-
nent un montant de TVA. Tous les 3 mois, Bernard 
doit envoyer à l’administration une « déclaration 
TVA », c’est-à-dire la liste des montants facturés, 
et ensuite il doit payer ce qu’il a porté en comp-
te à ses clients. Par exemple, s’il a facturé hors 
TVA pour un total de 1000 euros, il doit payer 210 
euros (21% de 1000) à l’administration.

Mais si, pour faire ses traductions, il a acheté 
des rames de papier et un dictionnaire pour 121 
euros, il peut soustraire 21 euros (c’est-à-dire le 
montant de la TVA) de la somme à payer à l’ad-
ministration.

Pourquoi parler de « TVA  » ?
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– Un producteur vend à un grossiste un GSM 
au prix de 100 euros. Le producteur facture une 
TVA de 21 euros qu’il versera à l’administration via sa 
déclaration à la TVA.

– Le grossiste vend ce même GSM à un dé-
taillant pour le prix de 120 euros. La facture por-
te en compte une TVA de 25,20 euros. Le grossiste 
déduit dans sa déclaration à la TVA les 21 euros qui lui 
ont été portés en compte par le producteur et indique 
dans la rubrique « TVA due » la TVA qu’il a réclamée 
au détaillant, soit 25,20 euros. L’administration per-
çoit la différence, soit 4,20 euros. Ce qui corres-
pond exactement à 21% de la valeur ajoutée du 
grossiste (21% de 20 euros). Voilà l’explication 
de « TVA », taxe sur la valeur ajoutée.

Le même mécanisme se reproduit tout au long du 
circuit de distribution : grossiste, détaillant, jusqu’au 
consommateur :

– Le détaillant vend le GSM à un consomma-
teur au prix de 150 euros + 31,50 euros de TVA. 
Le consommateur paie donc au total 181,50 euros. Le 
détaillant déduit dans sa déclaration la TVA qui lui a été 
portée en compte par le fournisseur, soit 25,20 euros 
et indique dans la rubrique « TVA due » la TVA qu’il a 
réclamée au consommateur soit 31,50 euros. L’admi-
nistration encaisse la différence, soit 6,30 euros.

– L’administration a encaissé, par paiements 
fractionnés, la TVA suivante : 21 + 4,20 + 6,30 = 
31,50 euros. Ce qui correspond à la TVA payée par le 
consommateur final.
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