Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
CHANGEMENT DU TAUX DE LA TVA A 15 POUR CENT (15%)
A L’ATTENTION DE TOUS CEUX QUI SONT INSCRITS A LA TVA
NOUVEAUX CALCULS DE LA TVA
Le Parlement de Vanuatu a adopté un projet de loi portant augmentation du taux de la TVA de 12,5% à
15% qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Quelques exemples de calcul de la TVA au nouveau taux sont cités ci-dessous :
Question 1 : De combien dois-je augmenter mes prix pour tenir compte de l’augmentation de la TVA ?
Il y a différentes façons de procéder, mais le moyen le plus simple d’augmenter vos prix TTC (TVA
comprise) pour répercuter l’augmentation du taux de la TVA à 15% consiste à multiplier vos anciens prix
par 115/112,5.
Exemple :
Si le prix actuel d’un article dans votre magasin est de 2.250 vatu (TVA comprise à 12,5%), il vous suffit
de multiplier ce prix par 115/112,5.
VT 2.250 X 115/112,5 = VT 2.300 (prix TVA comprise à 15%), soit une augmentation de 2,5% (50 vatu).
Question 2 : Mes prix s’entendent TTC (TVA comprise). Comment dois-je calculer le montant de la
TVA (au nouveau taux) compris dans mes prix ?
Si vous pratiquez des prix TVA comprise, il vous suffit de diviser le montant, TVA comprise, par 7,6667
ou le multiplier par 3/23.
Exemple : Si vous vendez un article au prix de 115 vatu, TVA comprise à 15%, il vous suffit tout
simplement de diviser ce montant par 7,6667 ou de le multiplier par 3/23.
VT 115 divisé par 7,6667 = VT 15 (la part de TVA comprise dans le prix)
VT 115 multiplié par 3/23 = VT 15 (la part de TVA comprise dans le prix)
Question 3 : Comment dois-je calculer la part de TVA sur un prix hors TVA en appliquant le taux de
15% ?
Il vous faut multiplier le prix hors TVA par la fraction 3/20.
Si vous avez un article dont le prix hors TVA est de 100 vatu et que vous voulez y ajouter la TVA à 15%,
vous procédez ainsi :
VT 100 multiplié par 3/20 = VT 15 qui est la part de TVA qu’il faut ajouter au prix.
Si vous avez des questions au sujet de cet avis ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, veuillez contacter
notre équipe consultative et éducative par téléphone au 33091 pour parler de vos préoccupations.

