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MODIFICATTON DEs TAUX DE TVA
=:"''lL1iHl9i,3F"'iûiàrotr=,.'ffi t=J1,3y,.'êëSiAïIBLLOGEMENTT

La loi de linances pour 20i4 n"2or3-727g du 29 décembre 2ara a été pubriée, A compter du ierjanvier2074 re toux intermédioire de 7 % est rerevé à 7o x 
"t 

t" ti^ norror de 79,60 % ù 20 %. por aireurs,Ie taux pour res trovaux portant sur ,omélioration de b luJii i-nergetique est abaissé à 5,5 %.

1/ Passage respêctif des taux de TVA de 7 % ea Lg,ffi %arx tarx de tO % et ZO %

,achevés au 3U!Z/ZOL3, les acomptes, situations et {êctures émises en 2013 ou2014 restent aux anciens taux de TVA.
7 % :'ny'A à 7 % sur les encâisse ments 2OL4 :
t9,6O%: TVA à 19,60 % sur les encaissements 2014;
7 oÂ et L9,6Q % :TVA à 7 % et :19,60 % sur les encaiss"."nr, ZOta.

si les travaux commencent ou continuent en 2014, les sommes ercaissées en 2013 sont aux ancrenstaux et les sommes encaissées en 2014 sont aux nouu"au, t"u, O" rve.
Exemple :
un ocompte o été payé avant le 7"' jonvier 2074 : ir restera ou tuux de 7 % ou de 79,60 %. Le sordeencaissé à r'ochèvement des travoux seao soumis ou taux de 70 % ou 20 %, La fscture des trqvquxdevra faire oppqnître ta ventirotion des toux entre racompt" 

"t 
t, ,ou".Mesure transitoire : cette mesure ne s,applique que pou.l" t.rx ou Z %.L',ensembre du chantier est facturé et payé au taux a" i s6 ,ii; -"uitions cumuratives suivantes sontremplies :

- Devis signé en 2013 avec un acompte encaissé d,au moins 30 % ;- Fin des travaux au plus tard le 2g février 2014 :- Fâcture finale émise au plus tard le Z8 février iO1+ :- Solde encaissé au plus tard le 14 mars 2014-

2/ Appricâtion du tâux de 5,s % eux traeâux d'améfiorâtio. dè tâ quarité éner'étiqre des rogementsachevés depuis prus de deux aas, Les travaux de rénovation énergétique voient reur taux de TVAbaisserdeT%à5,$%.

Base de la TVA au taux réduit de S,5 % :
Fourniture, pose, instauation et entretien des équipementg matèriers et matériaux érigibres au créditd'impôt développement durâble (CtDD).
Les rocaux concernés sont ceux à usage d'habitation achevés depuis prus de deux ans. Les modaritésd'apprication du taux réduit âux. tmvau_x 

.d'amérioration de ra quarité énergétique sont idêntiques àcelles prévues dans re cadre du dispositif de rarticre 279-o bis du-cet ltaux intermédiaire de 10 %).
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C'est ainsi, que seront notamment exclus du taux de 5,5 %, les travaux concourant à la p'oààion
d'un immeuble neuf, les travaux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est

augmentée de plus de 10 %.

Les travaux induits, dont la liste ligurera dans une instruction administrative non parue à ce jour,

indissociablement liés aux travaux de pose, d'installation ou d'entretien des matériâux et

équipements, bénéficieront également du taux de 5,5 %'

lls relèvent obligatoirement de l'un des trois objectifs suivants :

- lls sont indispensables pour atteindre les performances intrinsèques des matériaux et

équipements ;
- ou ils sont indispensables pourconserver les fonctionnalités initiales du bâtiment,

- ou ils permettent de maintenir dans le temps les performances énergétiquès des matériaux et

équipements mis en (Euvre.

Ên revanche, les travâux d'ordre esthétïque du type habillage d'un insert, pose de papiers peints par

exemple, sero.t excius des travaux induits. Des précisions seront apportées ultérieurement par la

publication d'une instruction administrâtivÊ.

Exemple :
Après ld pose d'un isolont, remise en état des instoltotions électriques (y compris le rcmplocement des

prises électrique) et de plomberie.

Entrée en vigu€ur :

Le taux réduit de 5,5 % s'applique à toutes lês sommes encaissées à compter du l"janvier 2014'

Référence ou Sofip commentant les chongements de taux httl://bofio,imoots.aouv'fr/bofiù/9226'
PGP

Tableau récaoitulont les cos de fioure évoauée supra

Jeu de ouestions/réoonses portant sur les oroblémoti1ues les Dlus fréauemment rencontrées

Tableou des éouipements' ûatériels et motérioux élioibles à ld wA à 5'5 %
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QUESTIONS.REPONSES TAUX DE TvA

1. Que doit-on enlendre par achèvement des travaux ?

Les travaux sont considérés comme achevés lorsque le marché de I'entreprise ou son lot est
entièrement réalisé. A cet égard, une situation facturée en 2013 pour des travaux qui ne

seroni achevés qu'en 20'14, ne peut.ester à l'âncien taux (19,6o/o oo7 %) dès lors qu'elle ne

sera payée qu'en 2014.

2. Que veut dire encaissé lorsque le client me remet un chèque ?

L'encaissement au sens fiscal du terme est la date de remise du chèque par le client à

I'entreprise (en pratique date qui flgure sur le chèque). Autr€ment dlt, ce n'est pâs la date de

valeur sur le compte bancaire de l'entreprise qui cons{itue I'encaissement. ll est utile de

conserver une copie du chèque attestant de la date du paiement.

3. Comment dois-je procéder si i'ai émis une facture en 2013 qul sera pâyée en 2014

(pour un marché non achevé au 31 décembre 20{3) ?

Dans ce cas de fgure, le nouveau taux de TVA s'âpplique. En conséquence, je dois émettre

une facture d,avoir (HT et TVA anciens taux) et proéder à l'émission d'une nouvelle facture

au noweau taux de TVA (HT et nouveaux taux).

4. Quel est le sort applicable au regard de la TVA pour les avenants signés après le

3l décembre 2013 ou aux marchés à tranches conditionnelles ?

Dans I'hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est

signé après le 31 décembre 2013, le taux réduit de 10 % s'applique aux travaux prévus par

cet avenant, si ceux-ci font l'objet d'un paiement à compter du 1"'janvier 2014, même si cet

avenant se rapporte à un contrat signé avant le 31 décembre 2013. De la même manière,

en cas de marché à tranches conditionnelles, le taux réduit de 1o o/o est applicable aux

tranches conditionnelles qui font I'objet d'une confirmatjon à compter du 1" janvier 2014

même si le marché a été conclu avant cette date'

5. Quel est le taux de TVA applicable aux travaux supplémentaires signés en 2014 pour

un marché p.incipal conclu en 2013 ?

Les travaux supp:émentaires seront soumis aux nouveaux taux de TVA : 5,5 o/o, 10 a/o ou 20

oÀ.



6' Quel est le taux de TvA applicable à une revée de ra retenue de garantie en 20i4 ?
si res travaux sont achevés en 2013 et que ra retenue de garantie est levée en 2014, (quere

ffiij.la 
date), tes anciens raux de wA s,appriqueni (t v" ., ià,à'ùi i']"î"i",i" *

si res travaux sont achevés en 2014, re taux de TVA âppricabre à ra let€nue est re nouveautaux : 5,5 o/o, 10 oÂ ou 20 o/o.

7. Je fais des contrals d'entrêtien et de maintenance st'it pour les cnangmeiæ de tâux ? 
lvec mes clients' que se passe-

si re contrat d'entretien ou de maintenance donne rieu à un paiement annuer, c,est ra date oupaiement qui détermine le taux de TVA applicable.

Autrement dit, si re contfat annuer d'entretie n 2013t2014 donne rieu à un paiement en 20.r3,le taux de TVA applicâble sera de 7 % ou de 19,6.t".

si re même contrat fait t'objet de redevances mensuetes ou tnmestrieles, r,administration

:::"J,,f-:i:iiJ:"'â::*'de ra redevance 
";il;;";p"ndant à ra période à raquere

La facturc doit mentionner cette ventilation.

Exempfe: une entreprise facture en januer 2014 à teme échu, une redevânce riée à uncontrat d'entretien portant sur ra période oaoore J oecembre 2013. cette facture
:;:Xtionnera 

le taux appticabte en 2oi3 tz y" ou iôÀ-wl ailrs que te paiement intervient en

8. La mesurc transitoire de 7 % s,applique-{_elle aux autres taux (S,5 o/o et 19,6 %l ?
Non, seul le taux dê 7 % est concemé.

En d'autres termes, si vous avez fait un dêvis en 2013 avl31 décembre portant suraes travaux de,é"*"i";;;;;ï;:, î::i:n""Li,,::"..1ïj::seul le solde encaissé en 2014 Uenetci.ra Au iaux;";.;i

9. Je fabrique des biens.*;;;:;i,;;, il';J:"if,':',ffi::i::: ïi";,,ï:j:.::,iji#,1","",;",,;,,ï,î,ji

Lorsqu',une entreprise fabrique ou achète des biens qu,ere revend en r,état (sans pose chezle client), il s'agit fiscatement d,une tivraison d;;;"]- "* '

En conséquence, le taux de TVA applicable est celui existabien. çs. (,rirur e{srant au moment de lâ liwaison ou



Exemple: Je fabrique ou vends des fenêtres qui sont livrées en 2013. Je fac{ure en 2014
avec une TVA à 19,6 %.

10. Pour quê mon client puisse bénéficier de la TVA au taux rédu:t de 5,5 % sur les
travaux dE rénovation énergétique, doit-il obligatoirement réaliser un bouquet de
travaux ?

Non, il suffit que le client fasse faire des travaux portant sur l'!n des équipements, matêriôls
ou matériaux ouvrant droit au crédit d'impôt développement durable (CIDD, article 200
quater du CGI) et respectant certaines caracléristiques techniques (article 18 bis de l'annexe
lV du CGI).

Par exemple: la fourniture et la pose d'une fenètre dans une maison individuelle respectant
les caractéristiques techniques du CIDD, bénéficiera du taux de 5,5 % alors mème que ces
travaux ne bénéficieront oas du CIDD.

11. Où puis-je trouver la liste des travaux induits éligibles au taux de 5,5 % au titre de la
rénovation énergétique ?

Cette liste n'existe pas a jourd'hui. Êlle doit être publiée dans une instruc{:on fiscale à venir.

Dans cette attente les travaux induits, par prudence, doivent être facturés au taux de 10 %.

Mention sur les devis/faeture : ( En I'absence d'une publication par I'administration fiscale de
ces travaux, le taux de 10 o/o a été appliqué. Dès parution de celle-c| si les conditions
d'application sont remplies, le taux de 5,5 % sera appliqué. ,,

12. Je ne suis pas Reconnu Garant de I'Environnement (RGE), puis-je faire bénéficier
mon client de la TvA à 5,5 % sur des tavaux de rénovatlon énêrgétlque ?

Oui, l'éco-conditionnalité des aides (Signe RGE) ne s'applique pas à la TVA à 5'5 %.

Cependant, le client ne pourra bénéficier ni du crédit d'impôt développement durable, ni de

l'êco-PIZ.

Ces deux aides sont subordonnées au respect de l'éco-conditionnalité à compter

respectivement du 0110112015 (CIDD) etdu O1lO7l2O14 (éco-PTZ).
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