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MODE D’EMPLOI

E
n réalité, le mécanisme
n’est pas spécifique au
logement social : l’article
257 du CGI prévoit que

toute personne assujettie doit
constater une livraison à soi-
même lors de la production d'un
immeuble neuf (logements loca-
tifs, locaux commerciaux, siège
social, etc.) à chaque fois que cet
immeuble est affecté à la réali-
sation d'opérations n'ouvrant pas
droit à une déduction complète
de la TVA. À l’inverse, un immeu-
ble destiné à une opération taxa-
ble, comme une location de com-
merce soumise à la TVA ou une
vente dans le cadre de l’accession,
ne donne pas lieu à une LASM.

À noter que : la LASM concerne
les immeubles que l’opérateur
construit lui-même (ou fait cons-
truire) et non les immeubles qu’il
achète auprès d’un promoteur (en
cas d’acquisition, le promoteur fac-
ture directement la TVA, au taux
correspondant au type de locaux
vendus, sur le prix de vente).

Le mécanisme de la LASM
poursuit plusieurs objectifs
Dans le secteur du logement
social, on utilise cette technique
pour permettre aux constructions
de bénéficier d’un taux réduit en
lieu et place de la TVA qui a été
payée au taux normal sur la
plupart des dépenses qui par-
ticipent à la construction de
l'immeuble. Comme le précise le
bulletin officiel des impôts (BOI-
TVA-IMM-20-10-10-10), l'applica-
tion de cette mesure répond aux
principes suivants :
- les travaux immobiliers et les
opérations liées à la construction
facturés par les fournisseurs aux
organismes constructeurs restent
soumis à la TVA (généralement
au taux normal) dans les condi-
tions habituelles ;
- l'organisme constructeur déduit
la TVA qui lui a été facturée par
ses fournisseurs selon les condi-
tions de droit commun ;
- la livraison à soi-même est 
imposée au taux réduit lors de 

l'achèvement de l'immeuble(1).
Cet objectif lié au taux de TVA

n’est toutefois pas le but premier
de la LASM (d’ailleurs, certaines
LASM sont taxées au taux nor-
mal) : le mécanisme vise avant
tout à appliquer de la TVA sur le
prix de revient global de la
construction à des fins de « neu-
tralité fiscale ». 

Le principe est le suivant :
qu’une entreprise décide d’acquérir
un immeuble neuf ou de le
construire elle-même, la charge
de TVA supportée in fine doit être
équivalente. Or, en cas d’acquisition
de l’immeuble neuf auprès d’un
promoteur, l’entreprise va suppor-
ter une TVA calculée sur la totalité
du prix payé alors que dans le cas
où elle construit elle-même l’im-
meuble, elle ne supporte pas néces-
sairement de la TVA sur toutes les
dépenses engagées (pas de TVA
sur l’acquisition du terrain s’il a
été vendu par un non-assujetti ;
pas de TVA sur les taxes d’urba-
nisme, etc.). 

Pour corriger cette distorsion,
la loi prévoit la livraison à soi-
même, sorte de vente fictive à soi-
même dans laquelle l’opérateur
est à la fois le « fournisseur » et
l’« acquéreur » du bien. En tant
que « fournisseur », il récupère la
TVA supportée sur les dépenses
engagées et collecte de la TVA sur
le prix (faute de « prix de vente »,
la TVA est calculée sur le prix de
revient). En tant qu’acquéreur, il
va supporter une TVA sur le prix
de revient global de l’immeuble,
comme cela aurait été le cas s’il
l’avait acheté.

Le mécanisme de la LASM a
donc pour objectif d’appliquer de
la TVA à l’ensemble des dépenses
engagées pour construire l’im-
meuble, qu’elles aient ou non sup-
porté la TVA lors de leur paiement.

Ouverture d’un secteur
distinct et récupération 
de la TVA sur les dépenses
engagées
Selon l'article 209 de l'annexe II
au CGI, un immeuble ou une frac-
tion d'immeuble composé de
logements locatifs sociaux dont
la livraison à soi-même est impo-
sée au taux réduit constitue un
secteur d'activité distinct. L’ou-
verture du secteur est donc liée
à l’application du taux réduit sur
la LASM qui sera faite à l’achè-

La construction de logements locatifs sociaux par un bailleur social en

maîtrise d’ouvrage directe donne lieu, en matière de TVA, à une livraison à

soi-même (LASM) au taux réduit. Si les taux applicables ont évolué à plusieurs

reprises ces dernières années, la LASM continue à suivre une série d’étapes

successives qui restent assez stables. Quelles sont-elles ?

LASM : quelles sont les étapes à suivre ?
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Début des travaux

Pendant les travaux

Achèvement

Liquidation LASM
(sur déclaration CA3)

Si l’opération porte sur des logements sociaux éligibles au taux réduit : ouverture d’un secteur distinct

Récupération de la TVA au fur et à mesure des paiements

Pour rappel, les constructions neuves doivent également donner lieu à une déclaration aux services des impôts fonciers
dans les 90 jours de l’achèvement (déclarations H1, H2, 6660-REV…).

DAACT 
Déclaration fiscale n° 940 dans le mois de l’achèvement

Si la construction porte sur des logements locatifs sociaux : déclaration et paiement avant la fin
du 3e mois qui suit l’achèvement.
Autres constructions : avant la fin de la 2e année qui suit l’achèvement.

Les étapes de la LASM durant une opération de construction neuve en maîtrise d’ouvrage directe
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vement. À l’inverse, en cas de
LASM au taux normal (par exem-
ple sur des locaux commerciaux),
la constitution d’un secteur n’est,
en principe, pas nécessaire.

Lorsque la constitution d’un
secteur est obligatoire, l’organisme
constructeur est tenu de le décla-
rer auprès de l'administration. 

Dans un courrier du 4 mai
2011 adressé à l’USH, la direction
de la législation fiscale a précisé :
« Le secteur distinct d'activité visé
au 1° du I de l'article 209 de l'an-
nexe II au CGI doit être constitué
dès l'engagement des premières
dépenses constitutives du coût des
logements sociaux locatifs ».
Ensuite, « les organismes Hlm sont
autorisés à déduire la TVA affé-
rente aux dépenses liées à la réa-
lisation de logements sociaux sans
devoir attendre que soient réunies
l'ensemble des conditions… tenant
à la signature d'un contrat de prêt
aidé ou à l'agrément octroyé par
le représentant de l'État dans le
département ».

Achèvement de l’immeuble
Une fois la construction achevée,
l’opérateur doit déposer une
déclaration d'achèvement et de
conformité des travaux (DAACT)
prévue par la réglementation
relative au permis de construire
et, dans le mois qui suit l’achè-
vement, informer le service com-
pétent de la Direction générale
des finances publiques de la date
d'achèvement par un imprimé
spécial (n° 940 - Cerfa n° 0480*10).

Cette déclaration n° 940 (pres-
crite par l’art. 244 annexe II du
CGI) sert non seulement à infor-
mer l’administration du point de
départ des délais de liquidation
de la LASM mais permet aussi
aux constructeurs qui ont pris un
engament de construire lors de
l’acquisition du terrain, de justifier
de l’exécution de cet engagement. 

La définition de la date d’achè-
vement de la construction, qui
constitue le fait générateur de la
LASM et « déclenche » les décla-
rations précitées, appelle des com-
mentaires particuliers (voir ci-
après).

Liquidation de la TVA
L'article 270 du CGI prévoit que le
constructeur dispose d'un délai
qui court jusqu'au 31 décembre
de la deuxième année qui suit
celle au cours de laquelle est inter-
venu l'achèvement de l'immeuble
pour liquider la taxe afférente à
la livraison à soi-même sur sa
déclaration de TVA, sauf pour les
livraisons à soi-même de loge-
ments locatifs sociaux financés
par un prêt règlementé, pour les-
quelles le délai expire le dernier
jour du troisième mois qui suit
celui au cours duquel est intervenu
l'achèvement de l'immeuble.

Ce délai de 3 mois ne concerne
donc que les logements locatifs
sociaux, pas les autres construc-
tions, tels les logements libres ou
intermédiaires ou encore les locaux
d’activité qui continuent de béné-
ficier du délai de « droit commun ». 

L'article 244 de l'annexe II au
CGI précise que la livraison à soi-
même est déclarée sur la décla-
ration CA3 selon les modalités de
droit commun, note étant prise
qu’il convient d’insérer, dans le
cadre « correspondance » de la
CA3, une mention particulière se
référant à la déclaration n° 940
précédemment déposée. 

Précisions sur le fait
générateur
Le fait générateur de l’opération
de LASM est déterminant : 
- c’est lui qui constitue le point
de départ du délai imparti pour
le versement de TVA sur la LASM ;
- c’est en principe le taux en
vigueur à la date de ce fait géné-
rateur qui va s’appliquer à l’opé-
ration. Ainsi, par exemple, la loi
de Finances pour 2020, qui a
baissé le taux de certaines opé-
rations locatives sociales, s’ap-
plique aux opérations dont le fait
générateur est intervenu à comp-
ter du 1er décembre 2019. Compte
tenu des fréquents changements
de taux ces dernières années, cette
question est déterminante.

L’article 269 du CGI précise
que pour les livraisons à soi-
même d'immeubles neufs, le fait
générateur se produit « au

moment où le dépôt à la mairie
de la déclaration prévue par la
réglementation relative au permis
de construire est exigé » (DAACT).

Attention : la loi ne fait pas
référence à la date du dépôt de la
DAACT, mais à la date où ce dépôt
« est exigé ». Or, comme en pra-
tique la DAACT est souvent dépo-
sée tardivement par rapport à
l’achèvement « physique » de la
construction, cette distinction est
importante. 

Le bulletin officiel des impôts
(BOI-TVA-IMM-10-20-20) apporte
les précisions suivantes à cet
égard : « L'achèvement s'entend
du dépôt de la déclaration
(DAACT), qui est réputé intervenir
lorsque l'état d'avancement des
travaux est tel qu'il permet une
utilisation effective du bâtiment
selon sa destination ». Il ajoute
que « quand bien même le rede-
vable viendrait à manquer à ses
obligations déclaratives à cet
égard, le fait générateur de la
livraison à soi-même est réputé
néanmoins intervenu dès lors que
sont réunies les circonstances de
fait qui rendent exigible la décla-
ration d'achèvement » et « de fait,
les travaux doivent être réputés

achevés si la construction est com-
plètement exécutée sur tous les
points relevant du permis de
construire, si elle est conforme
avec les prescriptions de celui-ci
et respecte la destination qui y
est énoncée ».

Les organismes doivent donc
définir le critère le plus fiable
pour identifier cette date (récep-
tion des travaux ou autres cri-
tères) qui, en pratique, ne doit
pas être postérieure à la mise en
location. ●

(1) Concernant le détail des règles
de taux (5,5 % ou 10 % pour des
logements sociaux en fonction du
financement de l’opération), lire
l’article paru dans Actualités
Habitat n° 1114 du 15 janvier 2020. 

Thèmes : LASM, constructions neuves.
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La définition de la date d’achève-
ment de la construction constitue le

fait générateur de la LASM.
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