
COMMENTAIRES DU NOUVEAU REGIME DE TVA
A TAUX REDUIT APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2004

AUX TRAVAUX REALISES DANS LES LOCAUX D’HABITATION

PREAMBULE

Le nouveau régime résulte de l’article 24 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-
1311  du  30  décembre  2003  commentée  par  l’instruction  fiscale  8-A-1-04  du  28 
janvier 2004.

Il n’apporte aucune modification :

- à la construction de logements sociaux à usage locatif  qui reste soumise à la 
livraison  à  soi-même  au  taux  réduit  prévue  à  l’article  257-7°  1  c  du  CGI 
commentée dans l’instruction 8-A-1-97 du 18 février 19971.

- à la construction de locaux d’habitation non conventionnés assujettie à 19,6 %.
- aux  travaux  d’amélioration,  de  transformation,  d’aménagement  et  d’entretien 

portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans en 
vertu de l’article 279-0 bis du CGI qui bénéficient depuis le 15 septembre 1999 
d’une facturation à 5,5%.  Ce qui correspond en pratique chez les organismes 
Hlm aux logements non conventionnés,

- à  la  construction  et  aux  travaux  d’amélioration,  de  transformation, 
d’aménagement  et  d’entretien  portant  sur  des  locaux  autres  qu’à  usage 
d’habitation  qui  font  l’objet  d’une  facturation  à  19,6%  (locaux  à  usage 
professionnel, commercial, industriel, agricole, administratif, associatif..).

La  nouvelle  mesure  a  simplement  pour  effet  de  remplacer  le  mécanisme  de  la 
livraison à soi-même au profit d’une facturation directe au taux réduit pour la quasi-
totalité  des  travaux  réalisés  dans  les  logements  sociaux  à  usage  locatif.  Cette 
évolution vise :

- les immeubles locatifs sociaux achevés depuis plus de deux ans,
- situés en métropole et dans les départements d’outre mer2,
- pour les travaux d’amélioration, de réhabilitation, de GE/GR et d’entretien au sens 

des instructions 8-A-1-98 et 8-A-7-99,
- qu’ils  soient  réalisés  dans  les  logements,  les  parties  communes  ou  les 

dépendances usuelles des immeubles.

La présente note comprend les trois parties suivantes :

I) Le champ d’application de la mesure
II) Les modalités de mise en œuvre
III) Les conséquences 
1 Y compris les opérations d’acquisition-amélioration qui entraînent la production d’un immeuble neuf au sens fiscal.
2 Dans la présente note, il est fait référence par commodité à la notion de logements conventionnés ou non 
conventionnés. Il est toutefois bien entendu que le nouveau dispositif s’applique également aux logements 
locatifs sociaux situés dans les DOM. 
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1. Le champ d’application de la mesure

Il convient de noter au préalable que le champ des travaux éligibles à la TVA au taux 
réduit  n’est  ni  restreint  ni  étendu  que  ce  soit  dans  le  secteur  du  logement  non  
conventionné ou dans le secteur du logement conventionné.

Le  nouveau  dispositif  a  simplement  pour  but  de  permettre  aux  prestataires  de 
facturer  directement  au  taux  réduit  de  TVA  les  travaux  réalisés  dans  le  parc 
conventionné  dès  lors  que  ceux-ci  sont  également  au  taux  réduit  lorsqu’ils  sont 
réalisés dans le parc non conventionné. Il en résulte toutefois que certains travaux 
effectués dans le parc social demeurent à la livraison à soi-même au taux réduit.  En 
fait, les bailleurs sociaux ont désormais trois catégories de travaux à distinguer au 
regard de la TVA :

A- les travaux qui ne sont éligibles ni à la livraison à soi-même au taux réduit,  
ni  à la facturation directe à 5,5 % qu’ils  soient réalisés dans des locaux 
d’habitation  situés   dans  le  parc  non  conventionné  ou  dans  le  parc 
conventionné 

Conséquence : facturation à 19,6 % sans déductibilité.

Sont concernés :

- tous les travaux réalisés dans les locaux d’habitation non conventionnés achevés 
depuis moins de deux ans3,

et, quelle que soit la date d’achèvement des locaux :

- les travaux d’entretien des espaces verts,
- les travaux de nettoyage dont l’objet est le simple maintien ou la remise en état  

de propreté d’un immeuble ou d’un équipement,
- la  fourniture  et  l’entretien  d’équipements  ménagers  ou  mobiliers  (exemple : 

extincteur…)
- les  prestations  d’études  « isolées »  non  suivies  de  travaux  éligibles  au  taux 

réduit. 

On rappellera au demeurant  que cette  catégorie  existait  déjà  avant  le 1er janvier 
2004.

A- les travaux éligibles à 5,5 % en facturation directe

- ces travaux sont nécessairement réalisés dans des locaux d’habitation achevés 
depuis plus de deux ans

- ils portent aussi bien sur les immeubles à usage locatif conventionnés que sur les 
immeubles non conventionnés

- ils sont définis à l’article 279-0-bis du CGI

3 Il existe une seule exception qui autorise la facturation à 5,5 % : les travaux d’urgence.
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- ils sont listés dans les instructions n°3-C-5-99 du 14 septembre 1999 et 3-C-7-00 
du 28 août 2000.

B- les travaux éligibles à la LASM à 5,5 %

- par hypothèse, il s’agit de travaux qui ne relèvent ni de la catégorie A, ni de la 
catégorie B, 

- ils ne peuvent porter que sur des locaux d’habitation sociaux à usage locatif,

- sont  concernés  tous  les  travaux  réalisés  dans  les  locaux  d’habitation 
conventionnés achevés depuis moins de deux ans, 

et, quelle soit la date d’achèvement de l’immeuble : catégorie C bis

- la fourniture et le remplacement des gros équipements mentionnés au premier 
alinéa de l’article 200 quater du CG4 (exemple : ascenseur, chaudière collective),

- les travaux réalisés par le personnel de régie,
- l’aménagement des espaces verts,
- l’addition  de  dépendances  usuelles  ultérieure  à  la  construction  de  logements 

locatifs sociaux et ce quel que soit le mode de financement de ces dépendances.
- Les prestations  d’études suivies  de travaux éligibles  au taux réduit  mais  non 

réalisés  par  le  même  prestataire  (bureaux  de  contrôle,  diagnostic  amiante, 
inspection des canalisations ….).

Le traitement fiscal de certaines prestations fait l’objet de tableaux en annexe I.

2. Les  modalités  de  mise  en  œuvre  du 
nouveau dispositif 

Après avoir examiné les règles de passage d’un dispositif  à l’autre, nous verrons 
dans quelles conditions les bailleurs sociaux sont tenus de produire une attestation 
auprès des fournisseurs.

2-1  Les  règles  de  passage  du  dispositif  de  la  livraison  à  soi-même  à  la 
facturation directe 

Principe : 

L’instruction  prévoit  que  l’abandon  de  la  LASM  au  profit  du  taux  réduit  direct 
s’applique aux travaux facturés et aux retenues de garanties libérées à compter 
du 1er janvier 2004.

Elle ajoute que toute opération facturée avant le 1er janvier 2004 demeure soumise 
au taux réduit de la TVA par l’intermédiaire de la LASM, soit à l’achèvement des 
travaux,  soit  au  dernier  jour  du  trimestre  civil  en  ce  qui  concerne  les  travaux 
d’entretien.

Il en résulte qu’au regard du principe :

4 La liste des équipements est fixée à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
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- peu importe que les travaux aient été effectués en 2003,
- qu’il  s’agisse  d’une  opération  « globale »  (telle  une  opération  d’acquisition-

amélioration ou de réhabilitation) qui se déroule à cheval sur 2003/2004,

la notion à retenir est celle de facturation intervenue à compter du 1er janvier 
2004 :

- à  compter  de  cette  date,  application  du  taux  réduit  (sous  réserve  bien 
évidemment que les travaux soient éligibles), 

- traitement des travaux facturés jusqu’au 31 décembre 2003 par  la  voie  de la 
LASM dans les conditions habituelles.

Tolérance administrative     :

Toutefois, compte tenu du peu de temps que les opérateurs ont eu pour se mettre en 
conformité  (tant  les  bailleurs  sociaux  que  les  prestataires  et  fournisseurs), 
l’administration  fiscale  a  accordé  une  période  aux  termes  de  laquelle  « il  est 
néanmoins admis que les travaux facturés et les retenues de garanties libérées 
au taux normal de la taxe entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2004 puissent 
faire l’objet d’une livraison à soi-même dans les conditions prévues par l’article 
257-7° bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003. ».

En d’autres termes, les bailleurs sociaux peuvent accepter les factures établies 
à 19,6  % par leurs  fournisseurs  jusqu’au 31 mars 2004 et  sont  autorisés à 
pratiquer une LASM au taux réduit dans les conditions habituelles mais n’y sont 
pas obligés.

Cette tolérance s’applique tant aux travaux réalisés en 2003 que ceux réalisés au 
premier trimestre 2004 du moment qu’ils sont facturés avant le 1er avril 2004.

Question     : Quel traitement pour les opérations en cours ?

Jusqu’au 31 mars 2004, toutes les situations de travaux et les acomptes facturés 
peuvent faire l’objet d’une livraison à soi-même au taux réduit. La facture peut donc 
être établie à 19,6 %.

A compter du 1er avril 2004, si l’opération n’est pas achevée, les situations de travaux 
et les acomptes facturés afférents à cette opération devront  être établis directement 
à 5,5 %.

Cela pourra donc nécessiter de distinguer « deux périodes fiscales » au sein de la 
même opération.

Question     : Quel traitement pour le compte « factures non parvenues « ?

Aucune  règle  n’a  été  spécifiée.  Dès  lors,  il  convient  d’appliquer  le  principe  et 
éventuellement sa tolérance, à savoir :
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- à compter du 1er janvier 2004 (ou au plus tard à compter du 1er avril  2004 en 
utilisant la tolérance administrative) ces factures doivent être établies directement 
à 5,5 % même si elles visent une prestation intervenue il y a des mois et en tout 
état de cause avant 2004.

2-2 La production d’une attestation

Principe :

L’application du taux réduit de TVA sur une facture de travaux suppose la production 
par  le  client  (bailleur  social)  d’une  attestation  à  remettre  à  l’entreprise  avant 
l’engagement des travaux et au plus tard lors de la facturation.

Cette attestation doit justifier de l’ancienneté (locaux achevés depuis plus de deux 
ans)  et  de  l’affectation  des  locaux  (locaux  à  usage  d’habitation).  Les  modèles 
d’attestation  proposés  par  l’administration  et  qui  peuvent  bien  évidemment  faire 
l’objet d’une adaptation en tant que de besoin sont joints en annexe.

Simplification : 

L’instruction prévoit que l’attestation est à fournir auprès de chaque prestataire lors 
des premiers travaux réalisés par ce dernier et que ladite attestation reste valable 
tant que l’affectation ou les caractéristiques de locaux demeurent inchangées. 

3. Les conséquences 

Le  passage  à  une  facturation  directe  au  taux  réduit  a  un  effet  favorable  sur  la  
trésorerie des bailleurs sociaux. 

En  revanche,  pour  les  organismes  Hlm  qui  utilisent  le  prorata  de  TVA  et  son 
corollaire le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires,  il convient d’avoir à  
l’esprit que la suppression de la LASM sur les travaux de GE/GR et d’entretien va 
entraîner la diminution du premier et l’augmentation du second, parfois de manière 
sensible. 

Impact sur le prorata 

- Régularisation entre le prorata provisoire et le prorata définitif au titre de 2004

Il est rappelé que le prorata à retenir pour le calcul des droits nés au cours d’une 
année donnée est déterminé provisoirement en fonction (article 214 de l’annexe II au 
CGI)  :

- soit du chiffre d’affaires de l’année civile précédente,
- soit du chiffre d’affaires prévisionnel de l’année en cours.

Au cas d’espèce, l’organisme peut donc utiliser le prorata 2003 ou estimer le prorata 
2004 (afin d‘éviter une trop forte régularisation des droits à déduction ultérieurement) 
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sachant qu’en tout état de cause le prorata provisoire « choisi » doit être mentionner 
sur les déclarations CA3  de l’année considérée.

Par  la  suite,  le  montant  des  taxes  déductibles  au  titre  de  l’année  2004  sera 
définitivement calculé d’après le chiffre d’affaires de l’année 2004. Le calcul définitif  
doit être effectué avant le 25 avril de l’année suivante (avant le 25 avril 2005 pour ce 
qui concerne l’année 2004).

La  différence  constatée  entre  le  montant  définitif  des  déductions  et  celui  des 
déductions  opérées   au  titre  de  l’année  2004 devra  alors  faire  l’objet  soit  d’une 
déduction  complémentaire,  soit  d’un  reversement  selon  que  cette  différence  est 
positive ou négative.

Cette régularisation doit être effectuée quel que soit l’écart existant entre le prorata 
provisoire et le prorata définitif.

- Cette variation du prorata entraîne-t-elle d’autres régularisations ?

La  réponse  est  positive  mais  vise  uniquement  les  immobilisations.  En  effet,  la 
variation du prorata dans le temps peut avoir une incidence sur les droits à déduction  
ayant grevé l’acquisition d’une immobilisation et pour lesquels a été utilisé le prorata.

Une régularisation doit ainsi avoir lieu lorsqu’il existe un écart de plus de dix points 
en moins ou en plus entre le prorata initial  et le prorata de l’une ou l’autre des 
années comprises dans la période concernée.

 Pour les immeubles :

 Acquis, livrés ou apportés avant le 1er janvier 1996 

La période pendant laquelle l’organisme doit éventuellement régulariser les 
droits à déduction portant sur de tels immeubles est de neuf ans suivant 
celle où les droits à déduction ont été opérés. La correction porte sur le 
dixième de la différence.

 Acquis, livrés ou apportés à compter du 1er janvier 1996 

La période de régularisation est fixée aux 19 années suivant celle où les 
droits à déduction ont été opérés. La correction porte sur le vingtième de la 
différence.

 Pour les biens meubles :

- la période visée est constituée par les quatre années suivant celle où les droits à 
déduction ont été opérés,

- la correction porte sur le cinquième de la différence.
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Exemple pour un immeuble A acquis en 2002

Prix d’acquisition : 100 000 € HT
Prorata provisoire de 2002 : 15 %
Droits à déduction provisoires au titre de 2002 : 2940 €
(100 000 x 19,6 % x 15 %)

* Régularisation prorata provisoire/ prorata définitif

 Prorata définitif de 2002 déterminé au 25 avril 2003 : 17 %

Déduction complémentaire = 392 €
(100 000 X 19,6 % x 17 %) –  2940 €

* Régularisation de la variation dans le temps du prorata

La démarche ci-après doit être effectuée chaque année jusqu’en 2021.

Exemples entre 2002 et 2003 et entre 2002 et 2014

 Prorata définitif de 2003 : 19 %

L’écart entre le prorata 2002 (17 %) et le prorata 2003 (19 %) est de moins de dix  
points5. Il n’y a pas lieu d’effectuer une régularisation. 

 Prorata définitif de 2014 : 6 %

L’écart entre le prorata définitif 2002 (17 %) et le prorata définitif de 2014 (6 %) 
est de plus de dix points. L’organisme aura  l’obligation de reverser une quote-
part des droits à déduction avant le 25 avril 2015 ainsi calculée :

(2940 + 392 ) – (100 000 x 19,6 % x 6 %)   = 107,80 € de droits à déduction à 
20 reverser au titre de l’immeuble 

A en 2015.

5 Pour qu’intervienne une régularisation, le prorata doit s’élever au dessus de 27 % ou s’abaisser au dessous de 7 
%. 
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ANNEXE 1

TABLEAUX RECAPITULATIFS DU REGIME DE TVA APPLICABLE AU TITRE DE 
CERTAINES PRESTATIONS REALISEES DANS DES LOCAUX D’HABITATION

 1-  Traitement  des travaux  réalisés dans les  immeubles  achevés  (1)  depuis 
moins de deux ans  /plus de deux ans (hors catégorie A).

Logements 
conventionnés

Logements non 
conventionnés

Immeubles  achevés 
depuis  plus  de  deux 
ans

Facturation directe à 5,5 %

Sauf catégorie C bis traitée en 
LASM

Facturation directe à 5,5 %

Immeubles  achevés 
depuis moins de deux 
ans 

Facturation à 19,6 %
+ LASM à 5,5 %

Facturation à 19,6 % sans 
récupération

Sauf travaux d’urgence

(1) La notion d’achèvement : elle est définie à travers trois critères alternatifs prévus à 
l’article 269-1-b du CGI. L’achèvement peut ainsi résulter :

- de la réunion des conditions d’habitabilité,
- de l’occupation, même partielle, des locaux,
- de la délivrance du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux.  

L’achèvement intervient à la date où le premier de ces critères se produit.

2- Prestations réalisées dans les espaces verts 

Nature des locaux(1)

Nature des travaux 

Logements 
conventionnés

Logements non 
conventionnés

Entretien des  espaces 
verts

Facturation 19,6 %
sans récupération

Facturation 19,6 %
sans récupération

Aménagement des 
espaces verts

Facturation 19,6 %
+ LASM 5,5 %

Facturation 19,6 %
sans récupération

(1) Le critère « achevés – de deux ans/+ de deux ans » ne modifie pas ici le raisonnement.
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3- Prestations d’études et de maîtrise d’œuvre

Logements 
conventionnés

Logements non 
conventionnés

Etudes  « isolées »  non 
suivies de travaux au taux 
réduit

Facturation 19,6 %
sans récupération

Facturation 19,6 %
sans récupération

Immeubles  achevés 
depuis 

- de deux ans + de deux ans - de deux ans
(2)

+ de deux ans 

Prestation  de  maîtrise 
d’œuvre suivie de travaux 
éligibles au taux réduit 

Même prestataire ou non 

Facturation 
19,6 % +

LASM 5,5 %

Facturation 
directe 5,5 % /

Facturation 
directe 5,5 %

Prestations d’étude et de 
maîtrise  d’œuvre 
réalisées  par  le  même 
prestataire suivies  de 
travaux  éligibles  au  taux 
réduit 

Facturation 
19,6 % +

LASM 5,5 %

Facturation 
directe 5,5 % /

Facturation 
directe 5,5 %

Prestations d’étude et de 
maîtrise  d’œuvre 
réalisées  par  un 
prestataire  différent 
suivies  de  travaux 
éligibles au taux réduit 

Etude + MO+ 
travaux 

Facturation 
19,6 % +
LASM 5 ,5 %

Etude :
Facturation 
19,6 % +
LASM 5,5 %

MO + travaux 

Facturation 
directe 5,5 %

/

Etude :
Facturation 
19,6  %  sans 
récupération 

MO + travaux 

Facturation 
directe 5,5 %

(2) Rappel : par définition, les travaux réalisés dans les logements du parc privé achevés 
depuis moins de deux ans (sauf travaux d’urgence) ne sont pas éligibles au taux réduit.
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4- Fourniture et remplacement des gros équipements prévus au 1er alinéa de 
l’article 200 quater du CGI

Logements 
conventionnés

Logements non 
conventionnés

Fourniture  et 
remplacement ponctuels 

Facturation 19,6 %
+ LASM 5,5 %

Facturation 19,6 %
sans récupération

Immeubles  achevés 
depuis 

-  de  deux 
ans 

+  de  deux 
ans 

-  de  deux 
ans

+  de  deux 
ans 

Contrat  d’entretien 
« garantie totale » 

P1 (consommable)

P2 (entretien courant)

P3 (gros entretien)

P3R (gros entretien avec 
remplacement éventuel de 
l’équipement) 

Facturation 
19,6 % 

Facturation 
19,6 % +

LASM 5,5 %

Facturation 
19,6 % +

LASM 5 ,5 %

Facturation 
19,6 % +

LASM 5,5 %

Facturation 
19,6 % 

Facturation 
5,5 %

Facturation 
5,5 %

gros entretien 
à 5,5 %

remplacement 
équipement

19,6 % +
LASM 5,5 %

(1)

Facturation 
19,6 %

Facturation 
19,6 %

Facturation 
19,6 %

Facturation 
19,6 % 

Facturation 
19,6 %

Facturation 
5,5 %

Facturation 
5,5 %

gros entretien 
5,5 %
remplacement
équipement 
19,6 % sans 
récupération
(1)

(1) Cf instruction 3-C-7-00 du 28 août 2000, paragraphe 173.
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5-  régime  des  travaux  sur  les  parties  communes  d’immeubles  « mixtes »  , 
propriété complète de l’organisme ou en copropriété gérée par l’organisme

Immeubles achevés depuis plus de 
deux ans comprenant

Régime de TVA applicable

Uniquement des logements 
conventionnés

Facturation 5,5 %

Uniquement des logements
non conventionnés

Facturation 5,5 %

Des logements conventionnés et non 
conventionnés

Facturation 5,5 %

Des  logements  conventionnés  et  des 
locaux d’activité 

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

Logements < 50 % : 
Double taux 
5,5 % logements
19,6  %  locaux 
d’activité 

Des logements non conventionnés et des 
locaux d’activité 

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

Logements < 50 % : 
Double taux 
5,5 % logements
19,6  %  locaux 
d’activité 

Des  logements  conventionnés  et  des 
logements  non  conventionnés  et  des 
locaux d’activité 

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

Logements <50 % :
Double taux 
5,5 % logements
19,6  %  locaux 
d’activité
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ANNEXE 2

Modèle 1

Attestation pour les travaux réalisés dans des locaux
 affectés de manière exclusive à l’habitation.

Je, soussigné :  Nom……………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………..
atteste que

le local à usage d’habitation situé à l’adresse………………………………………………………..

dont je suis « propriétaire, locataire, usufrutier6

est achevé depuis plus de deux ans

Date
Signature

Modèle 2

Attestation pour les travaux réalisés dans des locaux
 affectés principalement à l’habitation.

Je, soussigné :  Nom……………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………..
atteste que

le local à usage d’habitation situé à l’adresse………………………………………………………..

est achevé depuis plus de deux ans,
est à usage d’habitation pour plus de 50 % de sa superficie

Date
Signature

6 Rayer les mentions inutiles
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Modèle 3

Attestation pour les travaux réalisés sur les parties
 communes d’un immeuble collectif

Je, soussigné :  Nom……………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………..
atteste que

l’immeuble situé à l’adresse…………………………………………………………………………… 

dont je suis le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires

ou son représentant

est achevé depuis plus de deux ans

et est composé de locaux affectés principalement(l)ou exclusivement à l’habitation dans une
Proportion de (    ) millièmes de l’immeuble

Date
Signature

(l) Par local affecté principalement à l’habitation, il convient d’entendre ceux qui bien qu’affectés 
en partie à un usage professionnel, sont utilisés pour plus de 50 % de leur superficie à un usage 
d’habitation.
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	A- les travaux éligibles à 5,5 % en facturation directe
	B- les travaux éligibles à la LASM à 5,5 %

