
COVID 19 – Assouplissement des mesures TVA 
Acomptes forfaitaires pour les entreprises dans l’incapacité d’établir normalement leurs déclarations de TVA

Fermeture 
totale depuis 

mi-mars

Perte du 
chiffre 

d’affaires

> 50 %

OU

Déclarations CA3 en période de confinement – Entreprises soumises au régime du réel normal

Déclaration CA3 d’AVRIL (au titre de mars) et de MAI (au titre d’avril) – à déposer dans les délais impartis 

Si mécanisme 
de l’acompte 
déjà utilisé en 

N-1

 Ligne 5B de la déclaration CA3,
« sommes à ajouter, y compris
acomptes congés » : inscrire le
montant de l’acompte versé.

 Cadre « Mention expresse »:
inscrire « Acomptes Covid-19 » et :

• pour l’option 1 : « Acompte pour le
mois de … » ;

• Pour l’option 2 : « Forfait 80% ou
50% du mois M ».

 Déclarations de régularisation
post-confinement :

• Additionner les opérations liées à la
période déclarée + les opérations
des périodes préférences ayant
donné lieu à acomptes ;

• inscrire en ligne 2C « Sommes à
imputer, y compris acompte
congés» le cumul des sommes des
acomptes payés au titre des mois
précédents, qui s’imputeront sur le
montant de TVA à payer au titre du
mois de régularisation.

 Nota bene : La mise en œuvre de
ces mesures de tolérance fera
l’objet de contrôles à a postériori.

Modalités déclaratives
Acompte sur un montant déclaré au titre des mois antérieurs 

Acompte sur un montant estimé en 
temps réel

Pour toutes les entreprises
subissant une baisse de chiffre 

d’affaires, même légère

Pour les entreprises subissant 
une sévère baisse de chiffre 

d’affaires

du montant 
déclaré au titre 

du moins de 

février

Si mécanisme 
de l’acompte 
déjà utilisé en 

N-1

Pour toutes les entreprises

du montant 
déclaré au titre 

du moins de 

janvier du montant 
déclaré au titre 

du moins de 

février

du montant 
déclaré au titre 

du moins de 

janvier

Estimation du chiffre d’affaires réalisé 
au titre des mois 

de (1) mars et (2) avril

Versement du montant de l’acompte 

de TVA estimé dans 

(1) la CA3 d’avril et (2) la CA3 de mai

Marge d’erreur d’estimation tolérée de 

20% de la somme réellement exigible 

Estimation de la TVA due au titre du 
chiffre d’affaires estimé 
en (1) mars et (2) avril 

(application de la tolérance « congés-payés »)

Versement forfaitaire de 

80%

Versement forfaitaire de 

50%

Option 1 Option 2


