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La loi de finances pour 2014 applique, à compter du 1er janvier 2014, le taux réduit de TVA de 5,5 % aux 
travaux  d'amélioration  de  la  qualité  énergétique  portant  sur  des  locaux  à  usage  d'habitation  achevés 
depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. La fourniture 
des équipements est également visée par l’application du taux réduit de TVA. 
 

 Quels sont les équipements éligibles ?  
Le taux de 5,5 % de TVA s’applique à  la fourniture des matériaux, appareils et équipements éligibles au 
crédit d’impôt développement durable (article 200 quater de Code général des impôts).  
 
Remarque :  le  bénéfice  du  taux  réduit  de  5,5 %  de  TVA  n'est  pas  conditionné  aux  autres modalités 
d’application du crédit d'impôt développement durable.  
 
Ces matériaux, appareils et équipements doivent donc respecter des caractéristiques  techniques et des 
critères de performances minimales. 
 
Lorsqu’ils  sont  fournis et  facturés par  l’entreprise prestataire dans  le cadre de  la prestation de  travaux 
qu'elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. 
 
Il s’agit notamment : 

 des chaudières à condensation ; 

 des chaudières à micro‐cogénération gaz d'une puissance de production électrique  inférieure ou 
égale à 3 kilovolt‐ampères par logement ; 

 des matériaux  d'isolation  thermique  des  parois  opaques  ou  vitrées,  de  volets  isolants  ou  de 
portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; 

 des appareils de régulation de chauffage. 
 

 Quels sont les travaux éligibles ? 
Les travaux concernés par l’application du taux réduit de TVA sont les travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique  des  logements.  Il  s’agit  des  travaux  portant  sur  la  pose,  l’installation  et  l’entretien  des 
matériaux, appareils et équipements mentionnés à l’article 200 quater du Code général des impôts (voir 
ci‐dessus).  
 

Comment s’applique le taux de TVA de 5,5 % aux 
travaux d’amélioration de la qualité énergétique ? 
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Les travaux d'amélioration s'entendent, de manière générale, de ceux qui ont pour objet d'apporter à un 
immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes 
de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. 
 
Est notamment considérée comme ayant pour objet d'apporter à un local d'habitation un équipement ou 
un  élément  de  confort  nouveau  ou mieux  adapté  aux  conditions modernes  de  vie,  sans modifier  la 
structure de  l'immeuble,  l'installation  initiale ou  le remplacement par un équipement mieux adapté aux 
conditions  modernes  de  vie  (exemples :  chauffage  central  ;  salle  d'eau  ;  cuisine  ;  tout‐à‐l'égout  ; 
ascenseur ; antenne collective de télévision). 
 

 Quels sont les travaux induits éligibles ? 
 

Les  travaux  induits  indissociablement  liés  aux  travaux  d’amélioration  de  la  qualité  énergétique  sont 
également  concernés  par  l’application  du  taux  réduit  de  TVA.  Les  travaux  induits  sont  les  travaux 
indispensables consécutifs aux travaux de rénovation. 
 
Remarque :  ils doivent être  facturés dans un délai maximum de  trois mois  à  compter de  la date de 
facturation des  travaux d’amélioration de  la qualité  énergétique  auxquels  ils  sont  liés.  Il  est précisé 
qu'une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut rouvrir le délai.  
 
Exemple  de  travaux  induits  précédents  les  travaux  d’amélioration :  les  travaux  de  forage  et  de 
terrassement  nécessaires  à  l’installation  de  l’échangeur  de  chaleur  souterrain  des  pompes  à  chaleur 
géothermique. 
 
Exemple  de  travaux  induits  postérieurs  aux  travaux  d’amélioration :  une  fenêtre  double  vitrage  est 
installée dans une salle de bain. Les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de 
la fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le preneur des travaux en 
profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux‐là sont soumis au taux qui leur est propre. 
 

 Quels sont les locaux concernés ? 
Pour  bénéficier  du  taux  réduit  de  TVA,  les  travaux  doivent  être  réalisés  dans  des  locaux  à  usage 
d’habitation achevés depuis plus de deux ans. 
 
Remarque :  sont ainsi  concernés  les maisons  individuelles,  les  logements  situés dans des  immeubles 
affectés à titre principal ou accessoire à l’hébergement, logements de fonction, etc. 
 

 Quels sont les modalités d’application ? 
Afin de bénéficier de  l’application du taux de réduit de 5,5 %,  le client devra fournir, avant  la réalisation 
des travaux, au prestataire une attestation mentionnant : 

 que l’immeuble a été achevé depuis plus de deux ans ; 

 que l’immeuble est affecté à l’habitation ; 

 que les travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf ou n’aboutissent pas à une 
augmentation de surface de plus de 10 % ; 

 la qualité des travaux de rénovation énergétique réalisés. 
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Une copie de l’attestation, les factures ou notes émises par le prestataire devront être conservées par le 
client jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la réalisation des travaux. 
 
Le prestataire devra conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. 
 


