
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 40

LES TRAVAUX RÉALISÉS

DANS LES PARTIES COMMUNES

DES IMMEUBLES MIXTES

Le régime de TVA des travaux dépend de la nature des locaux sur lesquels ils sont réalisés :

- le taux réduit s’applique à l’ensemble des logements, mais selon des modalités qui diffèrent 
en fonction du statut juridique des logements (conventionnés ou non) ;

- le taux réduit ne s’applique pas en principe aux locaux non affectés au logement.

L’application  de  ces  règles,  simples  à  énoncer  dans  leur  principe,  suscitait  de  grandes 
difficultés dans les immeubles comprenant au moins deux de ces catégories de locaux.

Le régime initialement prévu par les instructions du 14 septembre 1999 obligeait les bailleurs 
et gestionnaires d’immeubles mixtes à indiquer au prestataire la proportion des différentes 
catégories de locaux dès la commande des travaux. L’entreprise devait ensuite facturer une 
même prestation selon les différents taux applicables.

Un communiqué ministériel, dont les termes ont été confirmés par une instruction fiscale du 
16 mars 2000 (BOI 3 C-2-00), a prévu des règles de simplification.

I/ Champ d’application

1- Les immeubles visés

Les règles de simplification concernent l’ensemble des immeubles mixtes tels que définis ci-
dessus, que ces immeubles appartiennent en totalité à l’organisme d’HLM ou qu’ils soient en 
copropriété.

2- Les travaux visés

La  simplification  ne  porte  que  sur  les  travaux  réalisés  sur  les  parties  communes  de 
l’immeuble. Lorsque l’immeuble est en copropriété, il convient de se reporter au règlement de 
copropriété qui définit les parties communes.

Dans  les  immeubles  qui  appartiennent  en  totalité  à  l’organisme d’HLM, en  l’absence  de 
règlement de copropriété, les parties communes ne sont pas définies, et l’instruction fiscale 
n’apporte pas de précision sur ce point. Il nous semble donc que les parties communes doivent 
dans ce cas s’entendre de toutes les parties de l’immeuble qui pourraient, dans le cadre d’une 
copropriété, être considérées comme telles par le règlement.
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A contrario, seuls les travaux réalisés sur les parties privatives des logements relèvent de leur 
régime propre.

Le tableau ci-dessous résume les différentes situations susceptibles d’être rencontrées.

RÉGIME DES TRAVAUX SUR LES PARTIES COMMUNES

Immeubles propriété complète de l’organisme 
ou en copropriété gérée par l’organisme

Immeuble comprenant

Régime de TVA applicable

uniquement  des  logements 
conventionnés

Facturation au taux normal / lasm au taux réduit

des  logements  non 
conventionnés et des locaux 
d’activités

Logements > 50 % : TVA au 
taux réduit sur l’ensemble 
des travaux réalisés sur les 

parties communes

Logements < 50 % : double 
taux

des  logements 
conventionnés  et  non 
conventionnés et des locaux 
d’activités

Logements > 50 % : TVA au 
taux réduit sur l’ensemble 
des travaux réalisés sur les 

parties communes

Logements < 50 % : pas de 
règles définies : instruction 

en attente

II/ Régime applicable

1-  Immeubles  mixtes  comprenant  uniquement  des  logements,  conventionnés  et  non 
conventionnés

Le cas envisagé ici est celui d’un immeuble dont la mixité résulte de la présence de logements 
conventionnés et de logements non conventionnés. Dans ce cas, les travaux réalisés sur les 
parties communes bénéficieront de la TVA au taux réduit selon le régime des logements non 
conventionnés (facturation directe à 5,5 % par le prestataire, pas de livraison à soi-même).
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L’application de ce régime pourrait conduire à une perte de TVA, pour la partie se rapportant 
aux logements conventionnés, lorsque les travaux ne bénéficient pas du taux réduit en régime 
non conventionné (ex : gros équipements, aménagement d’espaces verts, ...).

Pour éviter cet inconvénient, l’instruction du 16 mars 2000 prévoit que la part de ces travaux 
facturée au taux normal et se rapportant aux logements conventionnés peut faire l’objet d’une 
livraison à soi-même, afin de bénéficier du taux réduit.

2-  Immeubles  mixtes  ne  comprenant  que  des  logements  conventionnés  et  des  locaux 
d’activités

Nous  visons  ici  le  cas  d’un  immeuble  mixte  comprenant  des  logements  qui  sont  tous 
conventionnés, et des locaux d'activité.

La facturation est globalement à 19,6 % sur l’ensemble des factures, puis l’organisme devra 
éclater cette facture au moyen d’une clé de répartition. La TVA supportée fera l’objet :

0*  d’une déduction sur la partie se rapportant aux logements, du fait de la livraison à soi-
même qui sera effectuée au taux réduit

1*  d’une déduction sur la partie se rapportant aux commerces le cas échéant, en fonction 
du régime des loyers

3-  Immeubles  mixtes  comprenant  des  logements  (conventionnés  ou  non)  et  des  locaux 
d’activités

Lorsque les logements représentent au moins la moitié de l’immeuble, les travaux sur les 
parties  communes  bénéficient  en  totalité  de  la  TVA au  taux  réduit  selon  le  régime  des 
logements non conventionnés (facturation directe à 5,5 %, pas de livraison à soi-même).

En revanche, si les logements représentent moins de la moitié de la surface, la facture du 
prestataire doit faire apparaître deux taux de TVA.

3-1 Appréciation de la prépondérance

Il  convient  en  premier  lieu  de  déterminer  l’affectation  à  l’habitation  ou  à  une  activité 
(professionnelle, commerciale ou autre ...) de chaque local, pris individuellement.

Si les logements, ainsi définis, représentent au moins la moitié de l’immeuble, la totalité des 
travaux réalisés sur les parties communes bénéficie de la TVA au taux réduit.
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Pour l’appréciation de la prépondérance des logements, tous les logements, conventionnés ou 
non, sont pris en compte.

La proportion est appréciée,  dans les copropriétés, par rapport  aux millièmes généraux et, 
dans les immeubles mixtes qui ne sont pas en copropriété, sur les mêmes bases que celles 
utilisées pour répartir les charges, ou sur un autre critère réel.

3-2 Régime applicable

3-2-1 L’immeuble est affecté pour au moins 50 % au logement

Dans ce cas, les travaux réalisés sur les parties communes bénéficient en totalité de la TVA au 
taux  réduit  selon  le  régime  des  logements  non  conventionnés  (facturation  directe  par  le 
prestataire, pas de livraison à soi-même), y compris pour la part se rapportant aux locaux 
d’activités.

L’application de ce régime pourrait conduire à une perte de TVA, pour la partie se rapportant 
aux logements conventionnés, lorsque les travaux ne bénéficient pas du taux réduit en régime 
non conventionné (ex : gros équipements, aménagement d’espaces verts, ...). Pour éviter cet 
inconvénient, l’instruction du 16 mars 2000 prévoit que la part de ces travaux facturée au taux 
normal et se rapportant aux logements conventionnés peut faire l’objet d’une livraison à soi-
même, afin de bénéficier du taux réduit.

3-2-2 L’immeuble est affecté pour moins de 50 % au logement

Dans cette situation, assez rare en pratique, la règle du double taux appliqué sur la facture 
demeure  applicable.  Il  convient  donc  dans  un  premier  temps  de  définir  les  parts 
représentatives des différentes parties de l’immeuble.

Remarque :  Seules  les  règles  concernant  les  immeubles  mixtes  logements  non 
conventionnés/locaux d’activités sont prévues. La définition des règles concernant le cas d’un 
immeuble où les locaux d’activités représentent au moins 50 %, et où les logements sont pour 
partie conventionnés est renvoyée à une instruction ultérieure.

3-3 Définition de la répartition des locaux

3-3-1 Les immeubles en copropriété

La répartition entre les logements et les locaux autres qu’à usage d’habitation est effectuée 
une fois par an, au moment de l’assemblée générale des copropriétaires. Il appartient à chaque 
copropriétaire de faire connaître, à la demande du syndic ou de l’administrateur de biens, par 
tout moyen à leur convenance, l’affectation exacte des locaux. S’agissant des locaux vacants 
au moment où le syndic procède au recensement des locaux, le copropriétaire doit lui indiquer 
s’il s’agit d’un local à usage d’habitation ou non, en fonction de sa nature et de sa destination :

- un local commercial par nature, équipé ou non de ses moyens d’exploitation, ne constitue 
pas un local à usage d’habitation ;
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-  un local  non commercial,  précédemment affecté  à un usage d’habitation ou à  un usage 
professionnel ou administratif, est considéré comme un local à usage d’habitation.

A défaut  de réponse du copropriétaire,  le  local  est  présumé affecté  à  un usage autre  que 
d’habitation. La quote part des travaux des parties communes se rapportant à ce local sera 
donc facturée au taux normal.

La proportion ainsi déterminée reste valable jusqu'à l’assemblée générale suivante, même si 
l’affectation réelle des locaux change entre-temps. Elle s’applique à l’ensemble des travaux 
des  parties  communes,  qu’il  s’agisse  de  travaux  ponctuels  ou  réguliers  (contrats  de 
maintenance  ou  d’entretien).  Toutefois,  lorsqu’il  s’agit  de  travaux  à  répartir  selon  des 
tantièmes spéciaux, il convient d’utiliser ceux-ci.

3-3-2 Les immeubles mixtes dont l’organisme est totalement propriétaire

D’après l’instruction du 16 mars 2000, la proportion des parties communes éligible au taux 
réduit doit être définie à partir des critères retenus pour la répartition des charges locatives.

3-4 Attestation à remettre à l’entreprise

Il  appartient à l’organisme en tant  que propriétaire  ou,  dans les copropriétés,  en tant que 
syndic,  de  remettre  à  l’entreprise  qui  réalise  les  travaux  l’attestation  mentionnant  la 
ventilation à effectuer sur les factures.

3-5 La répartition des charges dans les copropriétés

Concernant la répartition des charges dans les copropriétés, l’administration a indiqué qu’elle 
doit être faite sur la base d’un coût hors taxes. Le taux réduit est alors intégralement réparti 
entre les seuls locaux à usage d’habitation.

Le calcul de la TVA applicable à la facture et la répartition de la charge fiscale constituent 
donc deux étapes distinctes. Au stade de la commande, le syndic indique à l’entreprise les 
proportions  des  différents  locaux  relevant  des  deux  taux.  La  répartition  des  charges  de 
copropriété est ensuite effectuée abstraction faite de la TVA. Puis, les charges ainsi réparties 
hors TVA sont réaffectées du taux de TVA correspondant à la nature des locaux.
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