
 

 
 

 
  

 

Chine —— Nouvelle réforme de la taxe sur la valeur ajoutée 

  

La publication toute récente des Bulletins 14 et 39, qui sont entrés en vigueur le 1er avril dernier, apporte 

de nouvelles modifications importantes au fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) chinoise.  

 

Diminution des taux de TVA 

 

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des taux de TVA applicables avant et après le 1er avril 

2019 :  

 

Par ailleurs, dans un souci de simplification, selon le dernier rapport du gouvernement, ces trois taux 

(13 %, 9 % et 6%) devraient, prochainement, être ramenés à deux taux.  

 

En outre, par souci de cohérence avec la diminution des taux de TVA, les taux de remboursement de la 

TVA à l'exportation sont également réduits : 

 

-    Pour les biens et services qui étaient soumis au taux de 16 % sur les activités domestiques taxables et 

qui bénéficiaient d’un taux de remboursement de la TVA à l’exportation également de 16 %, le taux de 



remboursement de la TVA à l'exportation est réduit à 13 % ; 

-    Pour les biens et services qui étaient soumis au taux de 10 % sur les activités domestiques taxables et 

qui bénéficiaient d’un taux de remboursement de la TVA à l’exportation également de 10 %, le taux de 

remboursement de la TVA à l'exportation est réduit à 9 % ; 

-    Pas de changement pour les autres biens et services ne rentrant pas dans les deux cas ci-dessus.  

   

Augmentation du droit à déduction de la TVA d’amont  

 

Outre la diminution des taux de TVA, une autre modification importante porte sur l’augmentation du droit 

à déduction de la TVA d’amont, notamment pour le secteur des services, pour lesquels la plupart des 

contribuables ne bénéficient pas de diminution du taux de TVA, puisque leur taux reste inchangé à 6 %.  

 

 

  

Remboursement de la TVA d’amont 

 

Avant cette réforme, les règles chinoises en matière de TVA n'autorisaient le report de la TVA d’amont non 

utilisée que pour compenser la future TVA d’aval, au lieu de permettre le remboursement de la TVA 

d’amont inutilisée. Cette pratique était susceptible de créer des problèmes de trésorerie pour certaines 

entreprises. La nouvelle règle qui permet le remboursement de la TVA d’amont selon les conditions 

spécifiées dans le tableau ci-après, et qui de plus est conforme à la pratique internationale, représente 

donc une avancée très attendue par les contribuables. 

 

 



 

 

Nous suggérons aux entreprises de procéder à une auto-évaluation pour déterminer si elles sont éligibles 

au remboursement de la TVA d’amont et dans l’affirmative de contacter leur bureau des taxes pour obtenir 

la procédure détaillée à suivre pour obtenir ce remboursement. 

   

To read the English version, click here  

***  

NOUS CONTACTER : 

dscustomsdouane@dsavocats.com 
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