
Evolutions des interfaces DTI
dans DEBWEB



séparation de l’enquête statistique de l’état récapitulatif TVA

Utilisation pour l’état 
récapitulatif TVA de la catégorie 
des déclarations simplifiées 
(dites niveau 4) 

Interface de sélection de la déclaration à saisir séparant clairement l’enquête statistique
et l’état récapitulatif fiscal (suppression du seuil)

Utilisation pour la 
statistique de la
catégorie des déclarations  
détaillées (dites de niveau 
1)



Saisie ligne à ligne de la déclaration statistique à l’expédition

On restreint les modalités à 21 et 29

Variables statistiques
ajoutées ou modifiées

(règlement EBS)



Bilan de la déclaration statistique

Cumul lignes val. stat.

Bilan de l’ensemble des lignes saisies avant enregistrement

Interface intermédiaire permettant d’ajouter une nouvelle ligne
ou de passer à l’écran d’enregistrement



sélection de la saisie de l’Etat récapitulatif TVA

Sélection Etat fiscal



Saisie de l’état récapitulatif TVA

Régime 21,25,26,20,31

Pré remplissage de la déclaration fiscale avec les lignes 
régime 21 de la réponse à l’enquête statistique si existante

Importer les lignes qui résultent des données
figurant dans votre réponse à l’enquête statistique?

oui non

Possibilité d’ajouter/ 
supprimer/ modifier des lignes



Etat récapitulatif fiscal : enregistrement et envoi

Récapitulatif de l’ensemble des lignes saisies avant enregistrement

Envoi à l’entreprise après enregistrement de l’état fiscal



Evolutions des traitements DTI+
dans DEBWEB



Traitement d’un fichier Mappage : processus actuel

Sélection du niveau de la
Déclaration à l’expédition

à créer

Niveau 1 :
Contient des lignes détaillées (régimes stat.)

et simplifiées (régimes fiscaux)

Niveau 4 :
déclaration simplifiée (<460 k€)

Contient des lignes de tous régimes sauf 29

X

1 déclaration
Statistique créée

1 déclaration
fiscale créée

1 déclaration
fiscale créée



Traitement d’un fichier Mappage : processus futur

Choix du type de(s)
Déclaration(s) à l’expédition

à créer

sélection réponse Statistique :
Fichier contient les lignes détaillées

de régime 21 et 29

sélection déclaration Fiscale :
Fichier contient les lignes simplifiées

de tous régimes sauf 29
Désormais de tous montants

Sélection  déclarations
Statistique + fiscale cohérentes :

Fichier contient des lignes de tous régimes

1 réponse
Statistique créée

1 déclaration
fiscale créée

1 réponse
statistique créée

(21 et 29)

1 déclaration
fiscale créée

(tous régimes sauf 29)



Traitement d’un fichier XML : processus actuel
pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d’expédition

Présence d’une déclaration détaillée
à l’expédition

(niveau 1)

Contient des lignes détaillées (régimes stat.)
et simplifiées (régimes fiscaux)

Présence d’une déclaration simplifiée
à l’expédition

(niveau 4)

Contient des lignes simplifiées
de tous régimes

sauf 29 (<460 k€)

Création de la
déclaration simplifiée

Création de la
déclaration détaillée

Création de la
déclaration fiscale

Fichier Soumis



Traitement d’un fichier XML : processus futur
pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d’expédition

Présence dans le fichier :
une déclaration détaillée (1)
une déclaration simplifiée (4)

Création de la réponse statistique

Présence uniquement d’une
déclaration détaillée (1)

Création de la réponse statistique
qui contient les lignes

de régime 21 et 29

Création de la déclaration fiscale

Si contient uniquement
les lignes détaillées
de régime 21 et 29

Si contient des lignes simplifiées
●De tous régimes sauf 29

●De tout montant
Si contient les lignes de tous régimes

Création de la déclaration fiscale
qui contient les lignes :

●De tous régimes sauf 29
●De tout montant

Pré-remplissage Déclaration fiscale ?

Déclarant: oui

Fichier Soumis

Déclarant: non

Création manuelle
ou importation de la
déclaration fiscale



Traitement d’un fichier Saisunic ou Intracom : processus actuel
pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d’expédition

Présence de lignes détaillées
à l’expédition

(niveau 1)

Contient des lignes détaillées (régimes stat.)
et simplifiées (régimes fiscaux)

Présence de lignes simplifiées
à l’expédition

(niveau 4)

Contient des lignes simplifiées de tous régimes
sauf 29 (<460 k€)

Création de la déclaration simplifiéeCréation de la
déclaration détaillée

Création de la
déclaration fiscale

Fichier Soumis



Traitement d’un fichier Saisunic ou Intracom : processus futur
pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d ‘expédition

Présence :
Des lignes détaillées (1)
Des lignes simplifées (4)

Création de la
réponse statistique

Présence uniquement de lignes
détaillées (1)

Création de la réponse statistique
qui contient les lignes

de régime 21 et 29
Création de la

déclaration fiscale

extraction des lignes détaillées
de régime 21 et 29

extraction des lignes simplifiées
●De tous régimes sauf 29

●De tous montants

Contient des lignes de
tous régimes

Création de la déclaration fiscale
qui contient les lignes :

●De tous régimes sauf 29
●De tout montant

Pré-remplissage déclaration fiscale ?

Déclarant: oui

Fichier Soumis

Déclarant: non

Création manuelle
ou importation de la
déclaration fiscale



t DTI+ / Conditions permettant le pré-remplissage/ création automatique de la déclaration fiscale

DTI

DTI+

●La déclaration fiscale est
●pré-remplie
●Le déclarant doit valider
●la déclaration fiscale1 seule réponse statistique

de statut “enregistrée” pour un déclarant
présente sur une période de référence

Pas de déclaration fiscale existante
pour le même déclarant présente sur

la même période de référence ●La déclaration fiscale est
●créée en statut “stockée”
●Le déclarant doit valider
●la déclaration fiscale


