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ment par le particulier pour les faire, 
ensuite, installer par un professionnel 
sont soumis au taux normal de 20 %. 
Dans ce cas, seule la prestation de 
pose bénéficiera du taux réduit.

4 |  Quels sont les 
équipements et prestations 

éligibles au taux réduit ?
Pour être facturés au taux réduit de 
5,5 % de la TVA, les travaux doivent 
ouvrir droit au crédit d’impôt déve-
loppement durable (CIDD). Leur 
liste exhaustive est fixée au 1 de 
l’article 200 quater du code général 
des impôts (CGI). Sont, notamment, 
concernés : l’installation d’une chau-
dière à condensation, d’une chaudière 

à microcogénération à gaz ou d’un 
appareil de production d’énergie uti-
lisant une énergie renouvelable (une 
chaudière à bois ou une pompe à cha-
leur, par exemple), les travaux d’iso-
lation thermique ou encore la pose 
d’appareils de régulation de chauf-
fage. Ces matériaux, appareils et équi-
pements doivent, en outre, respecter 

des caractéristiques techniques et des 
critères de performances minimales 
détaillés à l’article 18 bis de l’annexe 
IV du CGI. Attention, la liste des équi-
pements éligibles au CIDD est régu-
lièrement remise à jour. Ainsi, depuis 
cette année, les panneaux photovol-
taïques et les dispositifs de traitement 
et de récupération des eaux pluviales 
sont exclus du crédit d’impôt, et donc 
de la TVA à 5,5 %. 
En revanche, le bénéfice de la TVA 
réduite n’est pas soumis aux autres 
modalités d’application du CIDD, 
comme le respect de conditions de 
ressources ou l’obligation d’entre-
prendre un bouquet de travaux (voir 
encadré p. 39). 

LA LISTE DES 
ÉQUIPEMENTS 
ÉLIGIBLES AU 
CIDD ainsi que les 
caractéristiques 
techniques et les 

performances minimales requises sont 
disponibles sur leparticulier.fr. 

TRAVAUX DE 
PEINTURE
Les travaux de 
peinture induits par 
la pose d’une porte-
fenêtre bénéficient 
de la TVA réduite.
3 165 € (3 000 € HT 
+ 165 € de TVA) 

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
La pose d’une porte-
fenêtre bénéficie 
de la TVA réduite 
au titre des travaux 
de rénovation 
énergétique.
2 900 €  
(2 708 € HT+ 
148,94 € de TVA)

TRAVAUX DE 
PEINTURE
Les mêmes travaux 
de peinture 
sans lien avec 
une rénovation 
énergétique, ne 
bénéficient pas de la 
TVA réduite.
3 300 € (3 000 € HT 
+ 300 € de TVA) 
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5,5 %
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LES TRAVAUX SANS LIEN AVEC LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE NE BÉNÉFICIENT PAS DE LA TVA À 5,5 %


