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NOTE D’INFORMATION 2012.01 

 

 

Objet : note d’information du cabinet sur la TVA à 7% 

 

Madame, Monsieur, Chers clients. 

 

 

La 4ème loi de finances rectificative du 28/12/2011 vient t’’introduire une importante réforme du taux 

réduit de TVA en créant un taux intermédiaire de 7%. (Loi 2011-1978 de finances rectificative pour 

2011 du 28 décembre 2011, JO du 29, art. 13) 

 

Ce nouveau taux de TVA s’applique à l’ensemble des produits actuellement soumis au taux de 5.5%, 

y compris sur les produits de la restauration rapide, à l’exception des seuls produits de nécessité. 

Ne sont donc pas concernés par le taux de 7 % les produits alimentaires, les abonnements au gaz et 

à l'électricité, ainsi qu'à des réseaux de fourniture d'énergie, les équipements et services à destination 

des personnes handicapées et les repas servis dans les cantines scolaires, qui restent en 

conséquence taxés à 5,5 %.  

La TVA est donc perçue au taux réduit de 7 % pour : 

- les livraisons (en général et en pratique, il s'agit de la date de la remise matérielle du bien) 

intervenues à compter du 1er janvier 2012 pour les ventes de biens et assimilées ; 

- les encaissements intervenus à compter du 1er janvier 2012, pour les prestations de services; 

- les sommes inscrites au débit du compte client à compter du 1er janvier 2012 en cas d'option du 

prestataire de services pour la TVA applicable sur les débits. 

 

 



Sont taxés au taux intermédiaire de 7 % les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement 

et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à 

l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à 

l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement 

du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou du système de climatisation 

dont la liste  

Ce taux intermédiaire de 7 % ne concerne pas les travaux, qui relèvent par conséquent du taux de 

19,6 %, réalisés sur une période de deux ans au plus : 

- qui concourent à la production d'un immeuble neuf; 

- à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas 

échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles est augmentée de plus de 10 %. 

En outre, le taux normal de 19,6 % s'applique également aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux 

travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 

Important :  

Pour les prestataires de services, les acomptes versés avant le 1er janvier 2012 pour une opération 

réalisé après cette date et dont le solde est également versé après cette date sont passibles du taux 

réduit de 5.5%, le solde quant à lui étant taxé à 7%. Cela étant, pour les prestations facturées avant le 

1er janvier 2012 à 5.5% mais pour lesquelles l’exigibilité de la taxe (l’encaissement) interviendrait 

après cette date, l’administration devrait admettre que ces prestations restant soient soumises au taux 

de 5.5%. 

Pour les travaux effectuées dans les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et 

qui bénéficient du taux réduit, le taux de 7% ne s’applique pas aux opérations ayant fait l’objet d’un 

devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant 

cette date. 

Ne pas oublier de corriger manuellement vos attestations de TVA en attendant la publication du 

nouveau CERFA. 

L’ensemble du cabinet reste à votre disposition pour toute précision, explication ou interprétations. 

Pour le cabinet, Hervé LOMBAERDE, Céline CAUGNON, Alicia DEVEZE et Françoise TESSIER 

Le 05/01/2011. 


