
 

 

Février 2014 

TVA - CIDD* 
(*Crédit d’Impôt Développement Durable) 

en 2014 



2 

TVA 2014 
 

Mode d’emploi 
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    Taux normal :              20 %  

    Taux intermédiaire :    10 %  

    Taux réduit :               5.5 %  

 

Au 1er Janvier 2014  

3 nouveaux Taux : 
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-  Au 1er Janvier 2014, remplace le Taux de  7% pour les travaux de 

 rénovation de locaux à  usage d’habitation achevés depuis plus de 

 2 ans non éligible au Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD); 

 

-  Le taux de 7% de la TVA peut être maintenu pendant une période  

 transitoire, sous réserve de pouvoir justifier des 4 conditions 

 cumulatives suivantes : 

 

  Un devis daté et accepté au plus tard le 31 décembre 2013 ; 

  Un acompte d’au moins 30%(ttc) encaissé avant le 1er janvier 2014 ; 

  Des travaux terminés et facturés au 28 Février 2014 ; 

  Un solde encaissé au plus tard le 14 mars 2014 ; 

 

TVA à 10% 
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-  Si les conditions ne sont pas remplies : 

 

 Exemple non paiement du solde avant le 15 mars 2014, le professionnel 

 sera tenu de régulariser la TVA au taux de 10%, mais le 1er acompte 

 encaissé avant le 1er janvier 2014 restera au taux de 7%.  

 

-  Pour les avenants signés après le 31 décembre 2013, le taux de 10 % 

 s’applique même si l’avenant se rapporte au contrat signé avant le  1er 

 janvier 2014. 

 

 

TVA à 10% 
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La TVA à 10% étant réservée à certains travaux dans les logements de 

plus de 2 ans, elle est soumise à la remise d’une attestation par le client 

avant la facturation. 

TVA à 10%: 



7 

Attestations: ce qui change: 

TVA à 10%: 
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-  Au 1er Janvier 2014 pour la rénovation énergétique de locaux à usage 

 d’habitation principale achevés depuis plus de 2 ans et respectant 

 les critères de performances énergétiques du Crédit d’Impôt 

 Développement  Durable (CIDD) ; 

 

-  Sont visés par le taux de TVA de 5,5%, les travaux portant sur la 

 fourniture et la pose des matériaux et équipements respectant les 

 critères de performances énergétiques du Crédit d’Impôt Développement 

 Durable (CIDD). 

 

Les acomptes reçus pour ces travaux en 2013 demeurent à 7%. 

TVA à 5.5% 
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TVA à 5.5% 



10 

-   Le taux réduit de TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation 

énergétique s’applique également aux travaux induits. 

Les travaux induits sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux 

d’économies d’énergie.  

Ils ne visent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre 

esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints... 

 

De façon générale, ils relèvent de l’un des 3 objectifs suivants : 

1/ Ils sont indispensables pour atteindre les performances intrinsèques 

des matériaux et équipements ; 

2/ Ils sont indispensables pour conserver les fonctionnalités initiales du 

bâtiment ; 

3/ Ils permettent de maintenir dans le temps les performances 

énergétiques des équipements ou matériaux mis en œuvre. 

 
Les travaux induits répondraient à la définition retenue dans le cadre de 

l’éco-ptz avec quelques aménagements (des précisions sont attendues) 

TVA à 5.5% 
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-  Concernant la TVA à 5.5 % dans les logements sociaux,  

 

 Les entreprises ne sont pas concernées : la facturation se fera avec une 

 TVA à 10 % dans l’entretien réhabilitation et à 20 % dans le neuf. 

  

 (Ce sont les bailleurs sociaux qui bénéficient du taux réduit de 5.5 % : 

 mécanisme de livraison à soi-même au taux de 5.5 % : ainsi, ils 

 récupèrent de la TVA à 10 % ou 20 % et ils payent de la TVA à 5.5  %.... 

 Cela leur permet de faire plus de travaux avec ce gain de TVA). 
 

TVA à 5.5% 
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La TVA à 5,5% étant réservée à certains travaux dans les habitations 

principales de plus de 2 ans, elle est soumise à la remise d’une attestation 

par le client avant la facturation. 

TVA à 5.5%: 
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Attestations: ce qui change: 

TVA à 5.5%: 
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Facturation 
Travaux réalisés en 2013 et 2014, 

quel taux de TVA appliquer ? 

TRAVAUX TERMINES 

 AU 31 DECEMBRE 2013 

TRAVAUX  ENCOURS  

AU 31 DECEMBRE 2013 

 

7 % ou 19.6 % 
Mesure transitoire 2013/2014 Cas  général en 2014 

(Hors mesure transitoire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 
C
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Devis signé et acompte d’un 

minimum de 30% payé en 

2013 

+ 

 

7 %  

ou 19.6 % 

 

10 %  

ou 20 % 

 

- Acomptes,  

- Situations, 

- Soldes, 

Payés en 

2013 

 

Factures établies 

en 2013 et 

payées en 2014 
 

- Acomptes,  

- Situations 

Payés en 

2013 

 

Situations 

établies en 

2013  

ou  2014 et  

payées en 

2014  

Travaux terminés et 

facturés au 28 Février 2014 

+ 
Solde encaissé  

avant le 15 Mars 2014 

 

*Retenues de garantie sur 
2013 payées en 2014 : 

7 %  ou 19.6 % 
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Facturation 
Conditions de mise en œuvre  

des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 %  

DEVIS SIGNE 

ET ACOMPTE PAYE EN 2013 

DEVIS  

SIGNE EN 2014 
 

7 % 

 

5.5 % 

 

5.5 % 

 

Acomptes payés 

en 2013 

 

Factures établies 

en 2013 ou en 

2014 et  

payées en 2014 

 

 

Acomptes, Situations et factures payés 

en 2014 
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Pour les opérations relevant de plusieurs taux de TVA sur une seule facture, 

l’entreprise doit ventiler les recettes correspondant à chaque taux « de 

manière simple et économiquement réaliste ». 

A défaut de ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus 

élevé.         

Facturation 
  

Désignation Qté Prix Unitaire 

Brut HT 

Rabais 

Remise 

PU Net HT Taux 

TVA 

Montant HT 

Total  Hors Taxe 

Montant TVA à 20 % 

Montant TVA à 10 % 

Montant TVA à 5.5 % 

Acompte perçus facture n°…. 

Net à payer 
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-   Pour les contrats de sous-traitance des marchés du bâtiment  

 (travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de 

 transformation et de démolition effectués en relation avec un bien 

 immobilier) conclus à compter du 1er janvier 2014, l’auto liquidation 

 de  la TVA devient la règle. 

-  En l'absence de contrat de sous-traitance formel, tient lieu de contrat 

 de  sous-traitance, tout devis, bon de commande signé ou autre 

 document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise 

 principale et son sous-traitant. 

  

Le sous-traitant ne facturera plus la TVA à l’entreprise principale (facture 

hors taxe mais avec mention « Auto liquidation »  en application du 13° du 

I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI) et l’entreprise principale 

reversera la taxe lors du dépôt de sa déclaration de TVA. 

 

L’auto liquidation de la TVA est obligatoire.  

 

 

TVA en sous traitance 
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TVA en sous traitance 

Entreprise 
Principale 

• Règlement 
1200 € 

• 200 € TVA 
déductible 

Sous-traitant 

• Facture 2014                                                
HT    1000 €  
TVA    200 €  
TTC 1200 € 

Impôt 

• TVA 
collectée 
S.T.             
+ 200 € 

• TVA 
Déductible 
Entr. Pr.         
- 200 € 

- Contrats conclus en 2013 et facturé en 2014: 
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TVA en sous traitance 

Sous-traitant 

•Facture    
HT : 1000 €  
TVA : 0 € 
mention 
«auto 
liquidation» 

Entreprise 
Principale 

• Règlement 
1000 €          
-  200 TVA 
déductible    
+ 200 TVA  
Auto liquidée                                             

Impôt 

• TVA Auto 
liquidée  
Entr. Pr. 
+200 € 

• TVA 
Déductible 
Entr. Pr. -
200 € 

- Contrats conclus en 2014 : 
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TVA en sous traitance  

 

Exemple de déclaration CA3 (modèle 2013) pour une facturation de 1000 € HT 
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CIDD* 2014  
(*Crédit d’Impôt Développement Durable) 

 Mode d’emploi  
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-   Le bénéfice du crédit d’impôt (CIDD) est dorénavant réservé aux 

 contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de 

 leur habitation principale située dans un immeuble achevé depuis 

 plus de 2 ans. 

 

Le CIDD ne s’applique plus aux propriétaires bailleurs (comme en 2013 

sous certaines conditions). 
 

CIDD 2014 
Contribuables concernés 
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-  Les différents taux de crédit d’impôt sont uniformisés :  

 S’appliqueront désormais 2 taux :  25 % ou 15 %. 

 

- Deux changements quant aux critères de performance retenus pour 

 les chaudières bois et certains chauffe-eaux thermodynamiques. 

 

- A compter du 1er janvier 2014 ne sont plus éligibles au CIDD les 

 équipements de récupération et de traitement des eaux 

 pluviales, ainsi que les équipements de production d’électricité 

 utilisant l’énergie radiative du soleil (photovoltaïque). 

 

 
 

 

CIDD 2014 
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-  La loi de finances pour 2014 restreint les conditions d’accès à ce CIDD 

 par la réalisation d’un bouquet de travaux. 

 

Le contribuable doit réaliser des dépenses relevant d'au moins 2 des 

catégories ci-dessous sur une période de 2 ans. 

Dépenses d'acquisition:  
a) de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées; 

b) et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de 

l'isolation des murs; 

c) et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de 

l'isolation des toitures; 

d) de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude 

fonctionnant au bois ou autres biomasses; 

e) d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie 

renouvelable; 

f) de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et 

d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou 

de pompes à chaleur. 

 

CIDD 2014 



25 

-   Exception à l’obligation de réaliser un bouquet de travaux. 

  

Pour les contribuables dont le revenu annuel ne dépasse pas 25 005 € pour 

une personne en année N-2 (35 444 € pour un couple, 40 042 € pour un 

couple avec un enfant, et 44 640 € pour un couple avec deux enfants : il 

s’agit des ménages qui bénéficient du plafonnement de la taxe d’habitation) 

et qui réalisent une action isolée, le taux du CIDD est de 15 %.  

 

Attention, dans une maison individuelle ce taux ne peut pas s’appliquer pour 

l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, volets 

isolants ou portes d’entrées donnant sur l’extérieur : un bouquet de travaux 

est requis.  

 

CIDD 2014 
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Pour les travaux d’économie d’énergie éligibles au CIDD mais n’entrant pas 

dans la liste ci-dessous soit : 

 - Isolation de planchers bas,  

 - Volets isolants,  

 - Portes d’entrée donnant sur l’extérieur,  

 - Calorifugeage,  

 - Installation d’appareils de régulation de chauffage,  

 - DPE,  

 - Installation d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur 

 alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou une 

 installation de cogénération. 

Le taux est de 15 %.  

Ces équipements ne seront éligibles à ce taux (pas de taux majoré) que si un 

bouquet d’au moins deux travaux est déjà réalisé ou bien sera réalisé dans le 

délai de 2 ans : ces travaux ne constituent pas en eux-mêmes une action 

d’un bouquet de travaux. 

  

CIDD 2014 
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CIDD 2014 
Nature de la dépense 

Logement concerné 

achevé depuis plus 

de 2 ans 

Equipements, 

matériaux, appareils 

ou travaux éligibles 

Base du crédit d’impôt 

Taux en 

Action isolée  
sous conditions de 

ressources (1) 

Taux en 

Bouquet de 

travaux 

Plafond global pluriannuel 

1er janvier 2005 

31 décembre 2015 
Équipements, 

matériaux et appareils 
Main d’œuvre 

Crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du Code Général des Impôts en faveur du développement durable 

Chaudières à condensation X 

 

Article 18 bis de 

l’Annexe IV du Code 

Général des Impôts 

X 15 % 25 % 

8 000 € pour une personne seule 

16 000 € pour un couple 

+ 400 € par personne à charge 

Plafond apprécié sur 5 années 

consécutives : le contribuable qui 

effectue des dépenses à plus de 5 

ans d’intervalle pourra bénéficier 

du plafond à 2 reprises 

Chaudières à micro-cogénération gaz X X 15 % 25 % 

Travaux d’isolation 

thermique 

Parois vitrées 

X X 

15 % Collectif 

0% Individuel 
25 % 

Volets isolants 

Portes d’entrée * 

15 % Collectif 

0% Individuel 
15 % * 

Murs – Toitures x 15 % 25 % 

Planchers bas * x 15 % 15 % * 

Calorifugeage * 15 % 15 % * 

Appareils de régulation du chauffage* X X 15 % 15 % * 

Équipements de production d’énergie utilisant 

une source d’énergie renouvelable 
X X 15 % 25 % 

PAC (autre que air / air, thermodynamique ou 

géothermique) 
X X 15 % 25 % 

PAC thermodynamique X X 15 % 25 % 

PAC géothermique X X 
Pose de l’échangeur 

géothermique  
15 % 25 % 

Raccordement à un réseau de chaleur * X X 15 % 15 % * 

*   Ces équipements ne pouvant pas constituer eux-mêmes une action d’un bouquet de travaux, ils ne seront éligibles à ce taux (pas de taux majoré) que si un bouquet d’au moins deux travaux est déjà réalisé ou bien 

sera réalisé dans le délai de deux ans.   

(1)  Taux applicable aux contribuables dont le revenu annuel ne dépasse pas 25 005 € en année N-2 
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Les travaux d'accessibilité bénéficient du taux de 10 %. s'ils sont réalisés dans 

des locaux à usage d'habitation, maisons individuelles ou des immeubles 

collectifs achevés depuis plus de 2 ans  

  

Une exception à ce principe :  

Les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes 

handicapées (définis à l’article 30-0C de l’annexe IV au CGI) bénéficient du taux à 

5.5 %  

 

ACCESSIBILITÉ : 
TVA au 1er janvier 2014 
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ACCESSIBILITÉ :  
Crédit d’Impôt au 1er janvier 2014 



La CAPEB a votre disposition: 
 

- Service Juridique; 

 

- Service Gestion; 

 

- Service Formation ; 

 

- Service Qualification ; 

 

- et toute autre question technique, administrative, 

  sociale …. 


