
Alimentation
796 € en 2013

0 €

+ 0,62 €Alcools, tabac
185 € en 2013

Loisirs et culture
494 € en 2013

0 €

Habillement
245 € en 2013

+ 0,82 €

Logement
638 € en 2013

exonéré
de TVA

Enseignement
46 € en 2013

exonéré
de TVA

Santé
215 € en 2013

exonéré
de TVA

Équipement du logement
419 € en 2013

+ 1,15 €

Achat de véhicule*
375 € en 2013

+ 1,25 €

Frais d'utilisation du véhicule
325 € en 2013

+ 1,09 €

Communications
164 € en 2013

+ 0,55 €
Hôtels, restaurants
419 € en 2013

+ 11,91 €

Transports en commun
147 € en 2013

+ 4,20 €
Autres biens et services

608 € en 2013+ 2,03 €

Source : Insee, Comptes nationaux pour 2011, Le Particulier

Exonéré de TVATaux réduit 5,5 %
Taux intermédiaire 7 % en 2013      10 % en 2014
Taux normal 19,6 % en 2013      20 % en 2014

Soit pour un budget mensuel
moyen de 5 000 € en 2013…

…Une
augmentation
mensuelle de

+ 23,63 €* Part consacrée, par exemple, au remboursement du crédit.
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les fast-foods, boulangeries, bars, etc.), l’hôtel-
lerie, l’hébergement en camping, les activi-
tés des centres équestres, les billetteries des 
musées ou des zoos, les médicaments non 
remboursables, le bois de chauffage, les tra-
vaux dans les locaux d’habitation (électricité, 
plomberie, peinture, etc.), certains services 
d’aide à la personne (travaux ménagers, petit 
bricolage, garde d’enfants, livraison de repas 
ou de courses à domicile…), etc.

Quels produits et services 
bénéficient du taux « réduit » ?
Le taux réduit de 5,5 % est réservé aux ventes 
de produits et de services de  première néces-
sité. Il s’agit des  produits  alimentaires, y 
compris le chocolat (à l’exclusion des 

au téléphone ou à internet, le tabac, les bois-
sons alcoolisées (vins, bières, etc.), certains pro-
duits alimentaires (caviar, confiserie à l’excep-
tion du chocolat), la nourriture pour les ani-
maux de compagnie (chiens, chats, oiseaux, 
etc.), certains services à la personne (jardinage, 
assistance informatique à domicile).

Quels sont les produits et 
services qui relèvent du taux 
« intermédiaire » ?
Ce taux, qui vient de connaître une forte 
hausse en passant de 7 à 10 %, s’applique 
notamment aux ventes de biens et presta-
tions suivants : les transports de voyageurs 
(billets de trains, de bus, etc.), la restauration, 
la vente à emporter de plats préparés (dans 

     LES EFFETS DE LA HAUSSE DE LA TVA  
SUR LE BUDGET MENSUEL D’UN MÉNAGE EN 2014


