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La taxe sur la valeur ajoutée en 2021, 
données provisoires 

En 2021, les entreprises soumises à déclaration mensuelle de TVA ont généré un montant net de TVA en 
progression de 9,7 %. Cette hausse s’explique par celle du chiffre d’affaires déclaré par les entreprises, 
qui a progressé de 10,7 % en 2021. Ces chiffres provisoires traduisent une reprise de l’activité 
économique après un fort recul en 2020 (-3,6 % pour le montant net de TVA et -8,0 % pour le chiffre 
d’affaires) du fait de la crise sanitaire. 

Le montant net de TVA est en hausse de 9,7 % 
par rapport à 2020 

Pour l’année 2021, le montant net de TVA des 
entreprises soumises à déclaration mensuelle de TVA 
s’élève à 164 milliards d’euros, en hausse de 9,7 % sur un 
an. Celle-ci se traduit par une reprise de l’activité des 
entreprises en 2021 (hausse du chiffre d’affaires de 
10,7 %, voir infra) après une baisse de 3,6 % liée à la crise 
sanitaire de 2020 et aux différentes restrictions 
d’activité qui l’ont accompagnée. 

En 2021, les entreprises au régime normal d’imposition 
(RN) [encadrés 1 et 2] ont donc généré 9,7 % de montant 
net de TVA de plus que les entreprises au RN en 2020. 
L’augmentation du montant net de TVA entre les 
années 2020 et 2021 est surtout marquée pour les mois 
de mars, avril et novembre correspondant aux périodes 
de confinement de l’année 2020 [graphique 1]. 

Graphique 1 : Montant net mensuel de TVA 2021 
et comparaison mensuelle du chiffre d’affaires et 
du montant net de TVA entre 2020 et 2021 

 

Note : Les montants sont restreints aux seules entreprises au régime réel 
normal d’imposition et déposant des déclarations mensuelles de TVA. Ces 

dernières représentaient 96 % du chiffre d’affaires global des entreprises en 

2020. 

Lecture : En avril 2021, le montant net de TVA déclaré par les entreprises 

s’élevait à 12,8 milliards d’euros. Le taux d’évolution du chiffre d’affaires par 

rapport à avril 2020 était de 40 % et celui du montant net de TVA de 54 %. 

Champ : Entreprises au régime normal d’imposition de TVA et déposant des 

déclarations mensuelles. 
Source : Fichier des déclarations mensuelles de TVA relatives aux années 2020 

et 2021, DGFiP. 

En effet, l’activité des entreprises avait été fortement 
affectée par la crise sanitaire et les mesures prises 
pendant le premier confinement de 2020. Les mois de 
mars et avril 2021 voient donc leurs montants nets de 
TVA augmenter fortement (de 36 % et 54 % 
respectivement) par rapport aux mêmes mois de 2020. 
Le montant net de TVA de mars 2021 dépasse ainsi celui 
de mars 2019 (+8 %) et le montant net de TVA d’avril 
2021 est presque revenu à son niveau d’avril 2019 (-1 %). 
Le montant net de TVA du mois de mai 2021 augmente 
également de 16 % par rapport à mai 2020, mois 
correspondant à la fin des mesures restrictives du 
premier confinement mais reste toujours en dessous de 
celui de mai 2019 (-2 %). L’évolution du montant net de 
TVA connait ensuite une certaine stabilité entre juin et 
octobre 2021 par rapport à la même période de 2020 
avant une hausse significative en novembre 2021 par 
rapport à novembre 2020 (+20 %), qui correspond au 

Encadré 1 : Statut de la publication 
Les résultats présentés dans cette publication 

sont provisoires, ils s’appuient sur les informations 

à disposition de la DGFiP à date, à savoir les seules 

entreprises imposées au régime normal 

d’imposition (RN) déposant des déclarations 

mensuelles, qui représentaient 96 % du chiffre 

d’affaires total déclaré à la TVA en 2020. Les 

résultats sont donc estimés sur ces seules 

entreprises. Les évolutions par rapport à 2020 sont 

aussi calculées en utilisant les déclarations 

mensuelles de 2020 pour travailler sur un champ 

constant. Les niveaux de 2020 présentés peuvent 

donc également différer de ceux présents dans la 

publication 2020. Les résultats issus des données 

définitives, tenant compte de l’ensemble des 

déclarations de TVA pour l’année 2021, seront 

publiées en septembre 2022. Ces données 

permettront notamment de présenter des 

résultats par secteurs d’activité et des catégories 

d’entreprise. 
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deuxième confinement de 2020. Cette hausse est 
beaucoup moins marquée qu’en mars et avril mais 
permet au montant net de TVA de novembre 2021 de 
dépasser celui de novembre 2019 (+13 %). 

En 2021, le chiffre d’affaires est en hausse de 
+10,7 % 

Les entreprises ont déclaré un chiffre d’affaires en 
hausse de 10,7 % [tableau 1] qui leur permet de plus que 
compenser la baisse observée entre 2019 et 2020 
(- 8,0 %). 

Le chiffre d’affaires taxable à la TVA augmente dans des 
proportions semblables (+12,0 % par rapport à 2020), 
sachant que certaines opérations comme les 
exportations ou les livraisons intra-communautaires 
sont non imposables à la TVA. Si la TVA collectée évolue 
environ au même rythme (+13,0 %) que le chiffre 
d’affaires taxable à la TVA, l’écart entre ce dernier et le 
montant net de TVA (+9,7 %) s’explique en partie par le 
fort dynamisme de la TVA déductible. 

Enfin, entre 2020 et 2021, les ventes imposables aux 
taux de TVA de 20 % et 10 % sont en hausse 
respectivement de 13,4 % et 15,3 % après la baisse 
observée en 2020 suite aux restrictions sanitaires et aux 
fermetures administratives (Arnal et al., 2022). Alors 
que la baisse observée entre 2019 et 2020 des ventes de 

biens imposables à 20 % (-8,2 %) est plus que 
compensée, celle des ventes de biens imposables à 10 % 
(-15,2 %) est tout juste neutralisée. La plus faible 
évolution concernant les ventes de biens imposables 
aux taux de TVA de 5,5 % (+4,3 %), principalement des 
D biens de première nécessité E, s’explique par l’absence 
de contrecoup de la crise, puisque ces ventes avaient 
augmenté en 2020 (+3,2 %). Ces hausses de base 
d’imposition à 20 % et 10 %, par rapport à celle à 5,5 %, 
expliquent la progression légèrement supérieure de la 
TVA collectée par rapport au chiffre d’affaires taxable 
à la TVA.  

Tableau 1 : Évolution du chiffre d’affaires et du 
montant net de TVA entre 2020 et 2021 

 

Note : Pour l’année 2020, il est pris en compte l’ensemble des entreprises. 
Pour 2021, les montants sont restreints aux seules entreprises au régime réel 

normal d’imposition et déposant des déclarations mensuelles de TVA. 

Lecture : En 2021, les entreprises au régime normal ont déclaré 5 210 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires et 164 milliards d’euros de montant net de TVA.  

Champ : Entreprises au régime normal d’imposition de TVA et déposant des 

déclarations mensuelles. 

Source : Fichier des déclarations de TVA mensuelles et définitive relatives aux 

années 2020 et 2021, DGFiP. 

Encadré 2 : Les régimes d’imposition et le montant net de TVA 

Selon le régime d’imposition de la TVA auquel elle appartient, une entreprise peut déposer une déclaration de TVA 
relative à une période mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Le régime d’imposition de la TVA est fixé en fonction du 
montant du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise et/ou du montant de la TVA à payer. Les seuils indiqués ci-
dessous sont applicables pour l’année 2021. Les régimes qui ne font pas partie du champ de cette étude sont le 
régime simplifié d’imposition et le régime de la franchise en base.  

Le régime réel normal (RN) : 

Le régime réel normal s'applique aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 818 000 euros pour les 
opérations de vente de marchandises et 247 000 euros pour les prestations de service. Les entreprises qui relèvent 
du RN doivent commencer à reverser la TVA dès le début de leur activité, c’est-à-dire dès le mois ou le trimestre qui 
suit le début de la réalisation du chiffre d'affaires. Lorsque le montant de la TVA nette due est inférieur à 4 000 euros 
pour l’année entière, les entreprises peuvent opter pour le dépôt d'une déclaration de TVA chaque trimestre. Les 
déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent être télétransmises au cours du mois qui suit la période concernée. 

Le montant net de TVA 

Le montant net de TVA généré par une entreprise correspond à la différence entre les montants de la TVA à payer 
et les montants de crédit de TVA déclarés au cours de l’année. La TVA à payer correspond à l’excédent de TVA 
collectée, encaissée par une entreprise sur le prix de vente facturé, par rapport à la TVA déductible, soit celle payée 
par l’entreprise sur les achats nécessaires à son activité économique. Les montants de crédit de TVA correspondent 
à l’excédent de TVA déductible par rapport à la TVA collectée. Au cours d’une même année, une entreprise peut à 
la fois avoir une TVA à payer au titre de certains mois et un crédit de TVA au titre d’autres mois.  

Pour en savoir plus 

Arnal O. avec la participation de Mourlot L., Loiseau R. et de Blanchard E., D L’impact de la crise sanitaire en 2020, 
une analyse à partir des données fiscales E, DGFiP Analyses numéro 1, février 2022. 
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En milliards d'euros
2020

(définitif)

2020

(provisoire)

2021

(provisoire)

Évolution

(provisoire-

provisoire)

(en %)

Chiffre d'affaires 4 919 4 707 5 210 10,7

Chiffre d'affaires taxable à la TVA 4 141 3 982 4 459 12,0

Montant net de TVA 149 149 164 9,7


