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plats préparés et des boissons alcooli-
sées), des repas dans les cantines scolaires, 
des abonnements au gaz, à l’électricité et 
aux réseaux de chaleur, des services d’aide 
aux personnes âgées, dépendantes ou han-
dicapées, ainsi que des appareillages et équi-
pements pour personnes handicapées. Les 
livres (y compris les livres numériques), les 

billets de spectacle (concerts, 
théâtres) et les places de cinéma 
(qui étaient, jusqu’en 2013, 
taxées au taux intermédiaire de 
7 %) relèvent aussi de la TVA à 
5,5 %. Notez que ce taux devait 
initialement être abaissé à 5 % à 
partir du 1er janvier 2014. Il reste 
finalement inchangé, un amen-
dement à la loi de finances pour 
2014 ayant prévu son maintien 

au niveau actuel pour financer le logement 
social et l’application du taux réduit de TVA 
aux travaux de rénovation énergétique.

Existe-il d’autres taux 
de TVA ?
Un taux « super-réduit » de 2,1 % est appli-
cable notamment aux médicaments rem-
boursés par la Sécurité sociale ou aux jour-
naux ou magazines.

Quant à la Corse, elle bénéficiait jusqu’à 
présent d’un taux dérogatoire de 8 % pour 
certaines prestations (notamment la vente 
de boissons alcoolisées dans les bars ou res-
taurants). Ce taux vient d’être relevé à 10 %.

Quand les nouveaux taux 
entrent-ils en vigueur ?
Les nouveaux taux de 20 % et 10 % s’ap-
pliquent, en principe, aux biens achetés ou 

livrés et aux prestations de services exécu-
tées depuis le 1er janvier 2014. Toutefois, si 
des paiements sont intervenus avant cette 
date (acomptes et soldes), ils relèvent des 
anciens taux. Cette mesure implique néan-
moins qu’une ventilation entre l’ancien et 
le nouveau taux soit effectuée, si le solde de 
la facture est payé après le 1er janvier 2014. 
Les prestations de services exécutées avant 
le 1er janvier 2014 bénéficient, en principe, 
de l’ancien taux, quelle que soit la date de la 
facture (voir tableau ci-dessous).

Enfin, les biens ou prestations de services 
qui profitent d’une baisse de TVA de 7 à 5,5 % 
(principalement les travaux de rénovation 
énergétique et les places de cinéma) relèvent 
du nouveau taux pour les paiements réalisés 
à partir du 1er janvier 2014.

Comment s’applique 
le changement de taux 
en cas d’opérations 
immobilières en cours ?
Les achats sur plans d’un logement neuf, 
appelés aussi ventes en l’état futur d’achève-
ment (Véfa), et les contrats de construction 
de maisons individuelles (CCMI) restent 
soumis au taux de 19,6 %, si le contrat ou 
l’avant-contrat (promesse de vente, com-
promis de vente, etc.) ont été enregistrés 
chez un notaire ou dans un service des 
impôts avant le 29 décembre 2012. Cette 
date correspond à la date de promulgation 
de la loi de finances rectificative pour 2012 
qui a programmé le changement des taux 
de TVA. Cette mesure transitoire vaut quelle 
que soit la date des paiements (ou appels de 
fonds) c’est-à-dire y compris pour les paie-
ments qui interviennent après le 1er janvier 
2014. En revanche, si les contrats n’ont pas 
été enregistrés avant le 29 décembre 2012, le 
taux de 19,6 % s’applique aux paiements réa-
lisés avant le 1er janvier 2014, et ceux réalisés 
depuis cette date relèvent du taux de 20 %.

Existe-t-il des mesures 
transitoires pour les travaux 
dans le logement ?
Les travaux de rénovation font également 
l’objet de mesures transitoires. Depuis le 
1er janvier 2014, ils sont, en principe, taxés 
au taux de 10 % s’ils sont réalisés par un 
artisan dans un logement achevé depuis 

Dans certains cas, 
vous pouvez 
encore bénéficier 
pour vos travaux 
de rénovation 
d’une TVA à 7 % au 
lieu de 10 %

QUEL TAUX DE TVA POUR VOS ACHATS 
ET PRESTATIONS DE SERVICES * ?

Bien ou service livré, exécuté ou facturé 
avant le 1.1.2014 et payé avant le 1.1.2014

Anciens taux  
(7 % ou 19,6 %)

Bien ou un service livré, exécuté ou facturé avant 
le 1.1.2014 et payé après le 1.1.2014

Anciens taux  
(7 % ou 19,6 %)

Bien livré ou facturé après le 1.1.2014 
et payé avant le 1.1.2014

Nouveaux taux  
(10 % ou 20 %)

Service exécuté ou facturé après le 1.1.2014 
et payé avant le 1.1.2014

Anciens taux  
(7 % ou 19,6 %)

Bien ou service livré, exécuté ou facturé 
après le 1.1.2014 et payé après le 1.1.2014

Nouveaux taux  
(10 % ou 20 %)

* Hors travaux dans le logement.


