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Le régime de la TVA applicable
en matière d’édition de périodiques
La fiscalité applicable à la TVA sur les publications des collectivités territoriales est
régie par le code général des impôts et par une instruction ministérielle du 8 octobre
1999, publiée au bulletin officiel des impôts le 19 octobre 1999. Un taux de TVA
réduit (7% ) est applicable à certaines prestations sous conditions.
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Le principe
Les travaux de composition, quels que soient les procédés employés : manuel, mécanique,
photographique, planographique et bien sûr aujourd’hui numérique (P.A.O.) sont assujettis à la
TVA.
Toutefois, conformément à l’article 298 octies du code général des impôts, “Les travaux de
composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur
la valeur ajoutée”.

Deux conditions à respecter pour en bénéficier
Deux conditions sont imposées. Les prestations doivent concerner des écrits périodiques et
l’éditeur doit assurer la responsabilité éditoriale du périodique.

• 1 - définition de l’écrit périodique :
Le caractère périodique s’apprécie en fonction des intentions exprimées par l’éditeur.
Ainsi, c’est moins le rythme de parution qui compte que le fait de pouvoir attester que le
numéro publié est la continuation du numéro précédent dont il forme le prolongement et
n’est pas la simple mise à jour d’informations antérieures.
Concrétement, un journal, un magazine, relèvent de l’écrit périodique. Des guides,
culturels, associatifs, touristiques, par exemple, des annuaires, même publiés
annuellement sont considérés comme des livres et non des écrits périodiques et
relèvent, à raison de leur statut, de la TVA à taux réduit (10 %).
Les suppléments ne peuvent être assimilés au périodique auxquels ils sont joints.
• 2 - définition de la responsabilité éditoriale :
Elle ne suppose pas que l’éditeur effectue lui-même la rédaction du contenu de la
publication qui peut-être externalisée en totalité ou en partie à des prestataires. Elle est
établie dès lors que l’éditeur est en mesure d’attester de son rôle déterminant dans la
réalisation du périodique. Tel est le cas, lorsqu’il délivre le “bon à tirer”.
A noter que le bénéfice d’une TVA à taux réduit est entièrement indépendant de l’obtention
d’un numéro de CPPAP (commission paritaire des publications et agences de presse). Cette
reconnaissance entraînant l’application du taux de TVA de 2,10%, spécifique à la presse et
ouvrant droit à des réductions sur les coûts d’acheminement postaux.

Les prestations concernées par le taux de TVA réduit
D’une manière générale, les prestations intellectuelles intervenant en amont des opérations
concourrant à la réalisation technique sont soumises au taux de 20 %, celles entrant dans le
champ de la réalisation technique du périodique bénéficient de la TVA de 5.5 %.
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Taux réduit majoré en vigueur depuis le 1er janvier 2014
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Le régime de la TVA applicable
en matière d’édition de périodiques
Si l’on s’en tient aux différentes étapes de l’édition d’un périodique, les taux de TVA suivants
s’appliquent :
P R E S T A T IO N S
Secrétariat de rédaction
Prestations rédactionnelle
Prises de vues
Illustrations
Exécution de la maquette, mise en pages
Scans, numérisation, photogravure
Epreuves colorimétriques
Impression, façonnage, livraison
Mise sous pli / diffusion / distribution
(1)

TVA 10

%

TVA 20

%

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(1)

le taux de TVA Applicable dépend du statut du diffuseur

La prestation de création initiale de la maquette est obligatoirement assujettie au taux de TVA
de 20 %.

Modalités de facturation par le ou les prestataire(s)
Le bénéfice de ces dispositions fiscales suppose que la facture établlie par le ou les
prestataires distingue clairement entre les différents taux de TVA applicables selon le type
de prestation.
De même, dans le cas d’une pluralité de prestataires, il est recommandé que chacun facture
directement le client final. A défaut, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’une
prestation de service assujettie à une TVA au taux de 20%

Insertion publicitaire et TVA
La présence d’insertions publicitaires dans le périodique est sans conséquence sur le régime
de la TVA applicable

Récupérer le trop versé de TVA en cas de mauvaise application des taux
Il est théoriquement possible d’obtenir du Trésor public le remboursement du montant de la
TVA indûment versée sur les deux années civiles, y compris l’année en cours. Cette demande
suppose que les fournisseurs soient en mesure de réémettre une facture comportant les bons
taux de TVA ce qui, en pratique, n’est pas toujours possible.

Les textes de références
• Code général des impôts :
- Article 256
- Article 278 bis-6°
- Article 279 bis-1°
- Article 298 septies
- Article 298 octies
- Articles 72 et 73 de l’annexe III
• Instruction du 8 octobre 1999, publiée au Bulletin Officel des Impôts N°193 du 19
octobre 1999.
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