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Vente à distance dans l’Union Européenne 

 
 
Seuils des ventes à distance dans l’Union Européenne  
 
 
La vente à distance est une vente à destination de particuliers ou d’entités ne disposant de numéro de TVA 
intracommunautaire établis dans l'Union Européenne (PBRD Personnes bénéficiant d’un régime 
dérogatoire).  
 
Trois conditions doivent être remplies pour appliquer le régime des ventes à distance : 
 
- les livraisons doivent porter sur des biens qui sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son 

compte à destination de l’acquéreur, 
- elles doivent être effectuées de la France à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou 

inversement, 
- l’acquéreur est une personne physique non assujettie (particulier) ou une PBRD dans la mesure où ses 

acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises de plein droit ou sur option à la TVA. 
 

Si la somme est inférieure au seuil fixé par l’Etat membre, le vendeur français est autorisé à traiter ses 
ventes comme des ventes françaises et à facturer  la TVA française.  
 
Si cette somme est supérieure au seuil fixé par l’Etat membre, le vendeur doit facturer la TVA au taux en 
vigueur dans l’Etat membre de destination. Le vendeur est alors tenu de se faire enregistrer auprès des 
services fiscaux de l’Etat membre d’arrivée et s’acquitter de la TVA locale. 
 
A noter que le vendeur peut opter, quel que soit son seuil de facturation, pour la taxation dans le pays 
d’arrivée des marchandises. Il doit néanmoins en informer les services fiscaux français. 
 
L’entreprise doit prendre en compte la valeur en €uros cumulée, sur l’année civile n-1 ou l’année en cours, 
du chiffre d’affaires annuel de ses ventes hors taxe auprès des particuliers et PBRD dans un même Etat 
membre.  

Cas spécifique : le régime des ventes à distance ne s’applique pas aux livraisons de biens d’occasions, 
d’œuvres d’art, d’objet de collection ou antiquités effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué 
dans l’Etat membre de l’expédition ou du transport le régime particulier de la marge bénéficiaire. 

Cas spécifique des alcools et boissons alcooliques : la vente s’effectue toutes taxes comprises (TTC) – 
les droits d’accises et la TVA du pays de destination sont dûs à l’arrivée et sont inclus dans le prix de vente 
des marchandises. Selon le pays, il sera nécessaire de désigner un représentant fiscal. 
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Cas spécifique des livraisons intracommunautaires portant sur des moyens de transports neufs :  

La vente d’un véhicule neuf (c'est-à-dire, selon la réglementation fiscale communautaire, un véhicule âgé de 
moins de 6 mois à la date de livraison ou ayant parcouru moins de 6 000 km) fait, en principe, l'objet d'une 
facturation hors taxes.  

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit, de ce fait, être acquittée dans le pays de résidence de l'acquéreur, 
conformément aux règles nationales en vigueur, soit auprès des services douaniers, soit auprès de 
l'administration fiscale.  

Lorsque la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est exonérée de TVA (article 298 
sexies II du CGI), la facture doit nécessairement comporter les caractéristiques de ce moyen de transport. 

À titre d'exemple, pour un véhicule terrestre à moteur, la facture doit contenir les informations suivantes : 
l'Etat membre de destination du véhicule, la nature de ce véhicule, le genre, la marque, le type et le numéro 
dans la série du type, la cylindrée ou la puissance fiscale, le cas échéant le numéro d'immatriculation et la 
date de première mise en circulation, la date de la livraison et la distance parcourue au jour de cette 
livraison. Cette opération étant exonérée de TVA, la facture doit également indiquer : le prix de vente hors 
taxes  et la mention "Exonération de TVA, article 298 sexies II du CGI".  
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Seuils de facturation au-delà desquels la vente à distance sera facturée selon la TVA du pays 
destinataire 

 

Allemagne 100 000 € 

Autriche 35 000 € 

Belgique 35 000 € 

Bulgarie 70 000 BGN = env. 35 000 € 

Chypre 35 000 € 

Croatie 270 000HRK = env. 35 000 € 

Danemark 280 000 DKK = env.35 000€ 

Espagne 35 000 € 

Estonie 550 000 EEK  = env.35 000 € 

Finlande 35 000 €  

France 35 000 € 

Grèce 35 000 € 

Hongrie 8 800 000 HUF=env.35 000 € 

Irlande 35 000 € 

Italie 35 000 € 

Lettonie 24 000 LVL = env. 35 000 € 

Lituanie 125 000 LTL = env. 35 000€ 

Luxembourg 100 000 € 

Malte 35 000 € 

Pays-Bas 100 000 € 

Pologne 160 000 PLN = env. 40 000 € 

Portugal 35 000 € 

République slovaque 35 000 € 

République tchèque 1 140 000 CZK=env.40 000€ 

Roumanie 118 000 RON= env. 26 000 € 

Royaume Uni 70 000 BBP = env. 100 000 € 

Slovénie 35 000 € 

Suède 320 000 SEK = env. 33 000 € 
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Taux de TVA dans l’Union Européenne 
Taux (%) en vigueur en Janvier 2016 

  

 
 

Taux 
super 

 
 réduit 

Taux 
 

 réduit 

Taux 

 normal  

Allemagne DE - 7 19 

Autriche AT - 10/13 20 

Belgique BE - 6/12 21 

Bulgarie BG - 9 20 

Chypre CY - 5/9 19 

Croatie HR  5/13 25 

Danemark DK - - 25 

Espagne ES 4 10 21 

Estonie EE - 9 20 

Finlande FI - 10/14 24 

France FR 2,1 5,5/10 20 

Grèce EL  6/13 23 

Hongrie HU - 5/18 27 

Irlande IE 4,8 9/13,5 23 

Italie IT 4 10 22 

Lettonie LV - 12 21 

Lituanie LT - 5/9 21 

Luxembourg LU 3 8/14 17 

Malte MT - 5/7 18 

Pays-Bas NL - 6 21 

Pologne PL - 5/8 23 

Portugal PT - 6/13 23 

République 
slovaque 

SK 
- 10 20 

République tchèque CZ - 10/15 21 

Roumanie RO   5/9 20 

Royaume Uni UK - 5 20 

Slovénie SI - 9,5 22 

Suède SE - 6/12 25 

  
 

 


